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T A R T I N A D E A U X  P O I S  C H I C H E S

3 tasses de pois chiches cuits
1 tasse de haricots noirs cuits
1/2 tasse d'oignons, coupés en dés
5 gousses d'ail émincées
1 cuillère à soupe de coriandre tassée
1/2 citron, pressé
1 cuillère à café de vinaigre de cidre
de pomme
1 cuillère à soupe d'huile d'olive extra
vierge
sel et poivre au goût

* toasts de grains entiers, bagels
ou craquelins pour servir

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Faire sauter les oignons et l'ail dans une poêle
jusqu'à ce qu'ils soient dorés.
Une fois terminé, dans un robot culinaire ou
un mélangeur, ajouter tous les ingrédients et
mélanger jusqu'à consistance lisse ou jusqu'à
ce que vous ayez la texture souhaitée. 
Goûter le mélange et rectifier
l'assaisonnement.
Étaler ce mélange sur du pain grillé, un
bagel ou des craquelins pour une
tartinade unique et riche en protéines!

1.

2.

3.

4.

et aux haricots noirs

PORTIONS: 2-3 c. à table par personne
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B O L  A U X  F R U I T S

3/4 tasse de sarrasin cru
1 1/2 tasse d'eau filtrée
1 banane, tranchée
1 tasse de fraises tranchées
1/2 tasse de bleuets (myrtilles)
1 c. à soupe de noix de coco râpée
1 c. à café de cannelle

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Placer le sarrasin et l'eau dans une casserole
de taille moyenne. Mettre sur feu moyen-vif
et porter à ébullition; en remuant de temps
en temps. Une fois que ça commence à
bouillir, réduire et laisser mijoter.
Pendant que le sarrasin mijote, hacher et
préparer les fruits.
Une fois le sarrasin cuit et l'eau absorbée, le
retirer du feu et le placer dans un grand bol.
Ajouter les fruits, les flocons de noix de
coco et cannelle. Déguster!

1.

2.

3.

4.

et au sarrasin

PORTION: 1 grande
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B A R R E S  D É J E U N E R  À  L ' A V O I N E

GARNITURE:
2 tasses de bleuets surgelés
1/4 c. à café d'extrait de vanille pur
2 c. à soupe de pâte de dattes
2 c. à soupe de graines de lin moulues

BAR:
2 bananes mûres
1 tasse d'avoine moulue
1 tasse de flocons d'avoine
1/4 c. à café d'extrait de vanille pur
1/2 c. à café de cannelle moulue
1/3 tasse de purée de dattes
1/4 tasse de flocons de noix de coco râpés
pincée de sel de mer

PURÉE DE DATTES:
6-8 dattes medjool, dénoyautées
6 c.à soupe d'eau tiède

* facultatif pour ajouter des noix
concassées sur le dessus

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 375 F. Tapisser un plat de
cuisson en verre 8x8 avec du papier parchemin.
Pour faire la purée de dattes, mélanger les dattes
et l'eau ensemble dans un robot culinaire ou un
mélangeur à grande vitesse jusqu'à consistance
lisse.
Pour faire la garniture, placer les bleuets surgelées
dans une casserole. Laisser mijoter 10 minutes ou
jusqu'à ce que les bleuets soient tendres. Après
cela, ajouter la vanille et 2 cuillères à soupe de
purée de dattes; remuer pour combiner.
Pour faire les barres, écraser les bananes jusqu'à
consistance lisse dans un grand bol. Ajouter
l'avoine moulue, l'avoine entière, la vanille, la
cannelle, le reste de la purée de dattes et la noix de
coco. Bien mélanger.
Placer le mélange dans le plat de cuisson recouvert
et répartir uniformément.
Ajouter la garniture aux bleuets sur le dessus.
S'assurer de ne pas l'étaler complètement sur les
côtés du plat ou il brûlera.
Cuire au four 30 minutes, en vérifiant à mi-
cuisson. Les barres sont prêtes lorsque les
côtés sont brun doré. Retirer et déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

et aux bleuets

DONNE: 6 barres
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P A I N  D O R É

1/ 2 c. à soupe de graines de lin
moulues
1/2 c. à café de cannelle
1 datte medjool, dénoyautée
2 c. à soupe de noix de cajou hachées
1/2 tasse de lait d'amande
2 tranches de pain de blé entier

* Choisissez votre garniture:
pomme hachée, banane en
tranches, bleuets, noix
concassées, noix de coco râpée,
sirop d'érable pur, etc.

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Mélanger tous les ingrédients (sauf le pain
et les garnitures) dans un mélangeur à
grande vitesse. Ce sera épais.
Versez le mélange dans un petit bol ou un
plat allant au four. Placer le pain dans le
mélange. À l'aide du dos d'une fourchette,
pressez légèrement le pain dans le
mélange pour absorber le liquide.
Faire chauffer une poêle à feu moyen et
placer les tranches de pain enrobées dans
la poêle en la retournant après 3-4 minutes.
Garnir de vos fruits préférés, noix, noix
de coco, sirop, etc.!

1.

2.

3.

4.

végétal

PORTION: 1
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P O U D D I N F  A U  C H I A

1 c. à soupe de beurre d'amande crémeux
1-1 / 2 tasse d'eau ou de lait
3 dattes medjool dénoyautées
1/4 c. à café d'extrait de vanille pur
1/4 c. à café de poudre de curcuma
pincée de poivre noir
1 morceau de gingembre
1 tasse de morceaux d'ananas surgelés
1/3 tasse de graines de chia

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Mélanger tous les ingrédients sauf les graines
de chia dans un mélangeur à grande vitesse
jusqu'à consistance lisse.
Mettre dans un bol puis incorporer les
graines de chia.
Refroidir au réfrigérateur pendant la nuit
pour épaissir.
Le matin, garnir avec des fruits frais au
choix ou à déguster tel quel.

1.

2.

3.

4.

gingembre et ananas

PORTION: 1
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G R U A U  F R U I T É

1/2 tasse d'avoine de coupe épointée (steel-
cut)
1/2 tasse de riz sauvage sec
1/2 tasse de quinoa sec
1/2 tasse d'orge perlée sèche
1 bâton de cannelle
1 tranche de zeste d'orange séchée
2 c. à soupe de sirop d'érable pur
1/2 c. à café de sel de mer
1/4 tasse de fruits secs hachés, votre choix
1/4 tasse de canneberges séchées
6 tasses d'eau filtrée
1 tasse de noix hachées, votre choix
4 tasses de lait d'amande non sucré
4 grosses poires, tranchées

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Placer l'avoine, le riz, le quinoa, l'orge, la
cannelle, le zeste d'orange, le sirop, le sel, les
fruits secs, les canneberges et l'eau dans une
mijoteuse de 3 litres. Cuire à feu doux
pendant 7 à 9 heures.
Remuer le mélange à mi-chemin si possible.
Avant de servir; bien mélanger. Répartir
dans des bols ou des bocaux en verre
garnissant chacun de 2 c. à soupe de
noix, 1/2 tasse de lait d'amande et 1/2
poire. Déguster!

1.

2.
3.

aux grains entiers

PORTIONS: 8
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O M E L E T T E  M E X I C A I N

1 c. à café d'huile d'olive extra vierge
1/2 oignon, coupé en petits dés
1/2 poivron vert, coupé en dés
1/2 poivron rouge, coupé en dés
1/4 c. à café de coriandre
1/4 c. à café de cumin
1 pincée de curcuma
1 tasse de haricots noirs cuits
7 à 8 oz de tofu biologique extra ferme,
écrasé
2 c. à soupe de coriandre fraîche, hachée
1/4 tasse de salsa fraîche
1/2 tomate, hachée
1/2 avocat, haché
2 tranches de pain complet

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Chauffer l'huile dans une poêle à feu moyen-
vif.
Ajouter les oignons et le poivron, cuire
environ 6 minutes en remuant
fréquemment.
Ajouter les épices, les haricots et le tofu; cuire
encore 5 minutes.
Répartir le mélange de tofu dans deux
assiettes de service et garnir uniformément
de coriandre, de salsa, de tomate et d'avocat.
Ajouter 1 tranche de pain grillé à chacun et
servir immédiatement.

1.

2.

3.

4.

5.

* Pour des légumes supplémentaires,
n'hésitez pas à ajouter des épinards au
mélange.

au tofu

PORTIONS: 2
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Q U I N O A

QUINOA:
1/2 tasse de quinoa, rincé
1 tasse de lait d'amande non sucré
1 sachet de thé chai
2 c. à café de sucre de coco

GARNITURES:
fruit de votre choix
noix hachées
flocons de noix de coco
cannelle

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Avant de cuire le quinoa, s'assurer de bien le
rincer pour éliminer le goût amer.
Dans une petite casserole, mélanger le lait
d'amande, le quinoa et le sachet de thé chai.
Porter à ébullition. Lorsque ça bouillonne,
retirer le sachet de thé et ajouter le sucre.
Réduire le feu et laisser mijoter et ajouter le
quinoa. Cuire à couvert pendant environ 15-
20 minutes.
Lorsque le quinoa est cuit, retirer du feu et
garder couvert pendant encore 5 à 10
minutes jusqu'à ce que le lait soit absorbé.
Pour servir, placer le quinoa dans un bol
et ajouter vos garnitures préférées.
Déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

au chai épicé

PORTION: 1
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I D É E S

Dîner
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B I R Y A N I  A U X  L É G U M E S  

1-1 / 2 tasse de légumes sautés surgelés
1 tasse de riz brun surgelé
3/4 boîte de haricots rouges, égouttés et rincés
3/4 c. à café de garam masala
2 c. à soupe d'amandes tranchées crues

* facultatif - poudre d'ail, curcuma et
herbes fraîches

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Chauffer le riz et les légumes surgelés sur la
cuisinière dans une poêle de taille moyenne
jusqu'à ce qu'ils soient chauds.
Incorporer les haricots et le garam masala.
Ajouter les amandes et assaisonner de sel et
de poivre au goût.
Pour plus de saveur, ajouter un peu de
poudre d'ail, de curcuma et d'herbes
fraîches.

1.

2.
3.

4.

et haricots rouges

PORTION: 1
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S A N D W I S H

1 boîte de pois chiches, égouttés et rincés
1/4 avocat
3 c. à soupe d'oignon vert, haché
2 c. à soupe de céleri, coupé en petits dés
2 c. à café de jus de citron
2 c. à café de moutarde
1/2 c. à café d'ail en poudre
1/2 c. à café de poudre d'oignon
1/2 c. à café d'aneth
1 pincée de sel et de poivre
tranches de pain de grains entiers

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Écraser les pois chiches, l'avocat, les épices et
l'oignon vert dans un petit bol.
Étaler le mélange en purée sur une tranche
de pain.
Ajouter des garnitures supplémentaires
comme la tomate, l'oignon et / ou la laitue.
Fermer le sandwich avec une autre tranche
de pain et déguster!

1.

2.

3.

4.

* Vous pouvez également l'utiliser dans une
tortilla..

à la purée de pois chiches

PORTIONS: 1-2
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B U D D H A  B O W L

1 boîte de haricots noirs, égouttés et
rincés
1/4 tasse d'oignon en dés
1/3 tasse de maïs

ASSAISONNEMENT:
1/4 tasse de salsa fraîche
2 gousses d'ail émincées
1 c. à café d'assaisonnement cajun
1/4 c. à café de cumin
1/4 c. à café d'ail en poudre

INGRÉDIENTS DU BOL:
1 tasse de légumes verts mélangés
1 tasse de riz brun cuit
1/2 avocat
1/4 tasse de salsa fraîche
1/4 tasse de chou rouge, tranché
1/4 tasse de tomate, hachée
1/4 tasse de poivron rouge, coupé en
dés
persil haché

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
À feu moyen, faire revenir l'oignon jusqu'à ce
qu'il soit doré et tendre.
Ajouter les haricots noirs et le maïs; cuire
environ 5 minutes.
Mélanger le mélange d'assaisonnement dans
un petit bol. Ajouter le mélange
d'assaisonnement aux oignons, aux haricots
et au maïs. Retirer du feu.
Construire vos bols avec les ingrédients du
bol puis ajouter les haricots noirs assaisonnés
sur le dessus. Déguster!

1.

2.

3.

4.

aux haricots noirs

PORTIONS: 2
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S A L A D E  D ' É P I N A R D S

SALADE
10 oz de bébés épinards
2 grosses pommes, tranchées finement
un demi-petit oignon rouge, tranché
finement
1 tasse de moitiés de noix
2/3 tasse de canneberges séchées

VINAIGRETTE
1/3 tasse d'huile d'olive extra vierge
1/4 tasse de vinaigre de cidre de pomme
2 c. à soupe de jus de citron
1 c. à soupe de moutarde de Dijon
1 gousse d'ail, pelée et émincée
pincée de sel de mer et de poivre noir

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Ajouter tous les ingrédients de la salade dans
un grand bol. Si vous n'aimez pas les grosses
feuilles d'épinards, n'hésitez pas à les hacher
d'abord.
Pour préparer la vinaigrette, ajouter tous les
ingrédients dans un bol et fouetter pour
combiner.
Versez la vinaigrette sur la salade et
mélangez pour enrober. Déguster!

1.

2.

3.

aux pommes et aux noix

PORTIONS: 4
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B O L  A U X  P O I S  C H I C H E S

2 tasses de riz blanc ou brun cuit
1 tête de brocoli, coupé et cuit à la vapeur
1 tasse d'eau filtrée
1/3 tasse de sauce soja ou de noix de coco
aminos
1/2 c. à café de gingembre moulu
3/4 c. à café d'ail en poudre
3/4 c. à café de poudre d'oignon
1/2 c. à café de flocons de piment rouge
1/4 tasse de jus d'ananas
2 c. à soupe de fécule de maïs
3 c. à soupe d'eau froide
2 boîtes de pois chiches, égouttés et rincés
1 tasse de morceaux d'ananas

* garniture facultative - graines de
sésame

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans une casserole moyenne, ajouter 1 tasse
d'eau, la sauce soja, le gingembre, l'ail en poudre,
l'oignon en poudre, les flocons de piment rouge
et le jus d'ananas. Remuer et cuire à feu moyen.
Dans un petit bol, mélanger la fécule de maïs et
3 cuillères à soupe d'eau. Verser lentement dans
la casserole en remuant. Faire ensuite mijoter la
sauce jusqu'à ce qu'elle épaississe.
Retirer du feu et incorporer l'ananas, les pois
chiches et le brocoli.
Répartir le riz dans 4 bols et ajouter
uniformément le mélange de pois chiches
par-dessus chacun. Garnir de graines de
sésame si désiré et déguster.

1.

2.

3.

4.

terriyaki

PORTIONS: 4
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W R A P  A U X  P O I S  C H I C H E S

1 boîte de pois chiches, égouttés et rincés
1 1/2 c. à café de curry en poudre
1 c. à café de jus de citron
1 c. à café de sucre de coco
1/4 c. à café de pâte de miso blanc
1 c. à soupe de levure alimentaire
1/2 c. à café de poudre d'oignon
1/2 c. à café de thym
1 c. à café d'ail en poudre
1 c. à café de paprika
1 pincée de curcuma moulu
sel de mer et poivre noir
1/2 tasse de céleri, haché
1/3 tasse de carottes râpées
1/3 tasse de noix de cajou, hachées
1/3 tasse de raisins secs
1 pomme sucrée, hachée
1 c. à soupe d'oignons verts, hachés
4 tortillas de grains entiers
2 tasses de laitue

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans un robot culinaire, mélanger 1 tasse de
pois chiches avec le curry, le citron, le sucre, le
miso et les assaisonnements avec 3-4
cuillères à soupe d'eau. Mélanger jusqu'à
consistance lisse.
Ajouter la 1/2 tasse restante de pois chiches,
céleri, carotte, noix de cajou, raisins secs,
pomme et oignons verts. Pulser juste pour
combiner. Goûter et ajuster les
assaisonnements si nécessaire.
Pour assembler, répartir le mélange
uniformément sur les tortillas et ajouter
la laitue. Rouler fermement chacun pour
faire une enveloppe. Couper en deux et
servir.

1.

2.

3.

et au curry 

PORTIONS: 4
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S A L A D E  P A N Z A N E L L A

ASSIETTE:
2 pêches jaunes, tranchées
1 lb de tomates anciennes, coupées en deux
1/3 tasse d'oignon rouge, tranché finement
2 tasses de pain au levain, coupé en cubes de 1
"

VINAIGRETTE:
1/3 tasse d'huile d'olive extra vierge
3 gousses d'ail émincées
3 c. à soupe de vinaigre de vin rouge
1 c. à café de moutarde de Dijon
sel et poivre, au goût

GARNITURE:
1 tasse de feuilles de basilic frais, déchirées
1 tasse de feuilles de menthe fraîche, déchirées
noix crues

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Placer les pêches, les tomates, l'oignon rouge
et le pain dans un grand bol de service;
combiner.
Pour préparer la vinaigrette, fouetter
ensemble l'huile, l'ail, le vinaigre et la
moutarde. Assaisonner de sel et de poivre au
goût.
Verser la moitié de la vinaigrette sur la salade
et mélanger pour combiner. Mettre la salade
au réfrigérateur pendant au moins une heure
pour que le pain puisse absorber la
vinaigrette.
Avant de servir, ajouter les herbes
fraîches, les noix crues, une pincée de
poivre noir et un peu plus de vinaigrette.

1.

2.

3.

aux tomates et aux pêches

PORTIONS: 4
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S A L A D E

1 tasse de laitue romaine, hachée
1 tasse d'épinards frais, hachés
1 tasse de chou-fleur en tranches
1/2 tasse de haricots noirs
1/2 tasse de pois chiches
1/2 tasse de concombre tranché
1/2 tasse de tomates en tranches
1/4 tasse de noix hachées
sel et poivre, au goût
vinaigrette de votre choix

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Placer les légumes verts dans un grand
saladier puis garnir de chou-fleur en tranches.
Saupoudrer le reste des ingrédients sur le
dessus.
Arroser de la vinaigrette de votre choix
et déguster!

1.

2.

3.

verte

PORTION: 1
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I D É E S

Souper
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S L O P P Y  J O E

1/2 oignon, coupé en dés
2 gousses d'ail émincées
2 c. à café d'huile d'olive extra vierge
1/2 tasse de poivrons surgelés, coupés en dés
1 tasse de chou frisé surgelé, haché
3/4 tasse de sauce marinara
1 c. à café de cumin
2 c. à café de poudre de chili
1 c. à café de moutarde
3/4 tasse de lentilles en conserve, rincées et
égouttées
tranches de pain de grains entiers ou
petits pains

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Chauffer l'huile d'olive dans une casserole à
feu moyen-vif. Ajouter l'oignon et cuire 4
minutes. Ajouter l'ail et cuire pendant une
autre minute.
Ajouter les poivrons, le chou frisé, la marinara,
le cumin, la poudre de chili et la moutarde.
Couvrir et cuire jusqu'à ce que les légumes
soient chauds.
Incorporer ensuite les lentilles et augmenter
le feu, cuire jusqu'à ce que tout soit chaud.
Servir le mélange sloppy joe sur votre pain en
ajoutant les condiments comme vous le
souhaitez.
Profiter de vos légumes crus ou cuits à la
vapeur préférés.

1.

2.

3.

4.

5.

aux lentilles

PORTIONS: 2
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S A U T É  D E  L É G U M E S

3/4 tasse de haricots noirs, égouttés et
rincés
1/2 tasse de quinoa cuit ou de riz brun
1-1 / 2 tasse de légumes sautés surgelés
1 tasse d'épinards
sauce soja faible en sodium

* garniture facultative - graines de
sésame

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Chauffer une poêle à feu moyen-vif et ajouter
les légumes sautés surgelés avec un soupçon
de sauce soja. Remuer et cuire 5 minutes.
Ajouter ensuite les haricots et le quinoa ou le
riz au mélange de légumes. Cuire encore 3 à
5 minutes; en remuant fréquemment.
Incorporer les épinards jusqu'à ce qu'ils soient
juste fanés et ajouter de la sauce soja si
nécessaire.
Assembler le tout et savourer!

1.

2.

3.

4.

asiatique

PORTION: 1
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S U P E R  S O U P E

4 tasses de fleurons de brocoli
2 tasses de fleurons de chou-fleur
2 pommes de terre rousses, coupées en
morceaux
5 gros champignons, tranchés
1 gros oignon émincé
8 gousses d'ail émincées
6 tasses de bouillon de légumes
1 tasse de lait d'amande
1 à 2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
3 c. à soupe de levure nutritionnelle

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans une grande poêle, ajouter l'huile et
commencer à faire sauter l'oignon et l'ail.
Une fois l'oignon et l'ail dorés, ajouter le
brocoli, le chou-fleur et 1 des pommes de
terre hachées.
Verser le bouillon de légumes pour couvrir les
légumes. Réduire le feu pour que ça mijote et
couvrir pendant 15 minutes.
Dans une autre casserole, commencer à faire
bouillir de l'eau.  Une fois bouillante, ajouter
l'autre pomme de terre et les champignons.
Laisser bouillir à feu doux pendant 5 à 8
minutes.
Dans la poêle d'origine des légumes,
s'assurez qu'ils sont tendres à la fourchette,
puis les ajouter dans un mélangeur ou un
robot culinaire. Mélanger les légumes avec 1
tasse de lait d'amande jusqu'à consistance
lisse. Le remettre dans la poêle.
Égoutter les autres pommes de terre et les
champignons et les ajouter dans la poêle.
Bien remuer pour combiner.
Assaisonner de sel, de poivre et de
levure nutritionnelle. Déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

aux brocolis

PORTIONS: 2-3
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M É L A N G E  D E  H A R I C O T S  N O I R S

2-3 grosses ignames, coupées en cubes
2 tasses de chou frisé, haché
1 boîte de haricots noirs, égouttés et rincés
1 tasse de maïs biologique
1 poivron rouge, coupé en dés
1/2 tasse de pois verts
1/2 tasse d'oignon, coupé en dés
3 gousses d'ail émincées

MÉLANGE D'ÉPICES:
1/4 tasse d'eau
2 c. à soupe de levure nutritionnelle
1 c. à café de sauce piquante
1/4 c. à café d'ail en poudre
1/4 c. à café de poudre d'oignon
1/2 c. à café d'épices cajun

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Cuire à la vapeur les cubes d'igname pendant
20 à 30 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient
faciles à percer avec une fourchette.
Dans une autre poêle, faire revenir l'oignon,
l'ail et le maïs avec le mélange d'épices
pendant 3 à 5 minutes.
Ajouter le reste des ingrédients, y compris les
ignames, et cuire encore 10 minutes à feu
moyen.
Servir chaud avec un accompagnement
de légumes ou de salade.

1.

2.

3.

4.

et d'ignames

PORTIONS: 2
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P Â T E  P R O T É I N É E

3 boîtes de pois chiches, égouttés et rincés
1/2 tasse d'oignon haché
1/2 tasse de graines de tournesol
1/2 tasse de graines de citrouille
1/4 tasse de graines de chanvre
1/4 tasse de levure nutritionnelle
1-2 c. à café de poivre noir
1/4 c. à café d'ail en poudre
1/4 c. à café de poudre d'oignon

* Facultatif - servir sur un lit de verdure ou
avec des carottes râpées, du chou, des
poivrons et du concombre.

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 350 F et tapisser une
plaque à pâtisserie de papier sulfurisé.
Mélanger tous les ingrédients dans un grand
bol.
Étaler le mélange sur la plaque à pâtisserie.
Puis faire cuire au four pendant 25-30
minutes.
Retirer du four avant qu'il ne commence à
dorer et laisser refroidir.
Servir sur un lit de verdure ou avec vos
autres légumes préférés.

1.

2.

3.

4.

5.

aux pois chiches assaisonnés

PORTIONS: 3-4
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B O L  D E  Q U I N O A

2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge,
divisée
1/2 poivron rouge, tranché
1/2 poivron vert, tranché
1/2 oignon jaune, tranché
1/2 tasse de champignons, tranchés
1/2 paquet de tempeh assaisonné, tranché
1 c. à café d'origan
1/2 c. à café de paprika
2 tranches de fromage, au choix
2 c. à soupe d'eau filtrée
1 tasse de quinoa cuit

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Chauffer 1 cuillère à soupe d'huile dans une
poêle à feu moyen. Ajouter les poivrons et
l'oignon. Cuire jusqu'à ce qu'ils commencent
à ramollir, environ 5 minutes.
Ajouter les champignons et cuire encore 2
minutes puis réserver.
Nettoyez la casserole et ajouter l'huile
restante. Ajouter le tempeh, l'origan et le
paprika. Cuire en remuant fréquemment,
jusqu'à ce que le tempeh soit doré.
Pendant que le tempeh cuit, ajouter les
tranches de fromage et l'eau dans une
casserole et faire cuire à feu doux en remuant
continuellement jusqu'à ce qu'il devienne
croustillant.
Placer le quinoa dans un bol et garnir de
tempeh et de légumes. Déposer la sauce
au fromage sur le dessus et servir
immédiatement.

1.

2.

3.

4.

5.

fromagé

PORTION: 1
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C O U R G E  S P A G H E T T I

1 grosse courge spaghetti, coupée en deux
4 gousses d'ail émincées
3 tasses de tomates fraîches, coupées en
petits dés
2 c. à soupe de concentré de tomates
1 c. à café de vinaigre balsamique
1 c. à café de pâte de miso blanc
1 c. à café de basilic séché
1 c. à café de flocons de piment rouge
2 c. à soupe de levure nutritionnelle
2 c. à café de poudre d'oignon
2 c. à café de basilic
1 c. à café de thym
1 c.à café d'ail en poudre
1 c. à café de moutarde moulue
1 c. à café de paprika
1/4 c. à café de curcuma
1/4 tasse de persil frais
sel et poivre, au goût

garniture - fromage parmesan, au
choix

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 350 F. Placer les moitiés
de courge dans un grand plat allant au four,
côté coupé vers le haut. Ajouter 1-2 pouces
d'eau et couvrir hermétiquement le plat.
Cuire au four jusqu'à tendreté, environ 45 à
60 minutes.
Pendant que la courge cuit, faire la sauce
dans une grande poêle. Chauffer 2 cuillères à
soupe d'eau à feu moyen. Ajouter l'ail et cuire
1 minute. Incorporer le reste des ingrédients
sauf le parmesan et cuire 5 minutes. Goûter
et ajuster les assaisonnements comme vous
le souhaitez.
Lorsque la courge est cuite, retirez et jetez les
graines. Utilisez une fourchette pour gratter
la courge en brins et la placer dans un grand
bol. Ajouter la sauce et mélanger doucement
pour combiner. Saupoudrer de parmesan et
servir.

1.

2.

3.

* Idéal également avec des nouilles de
courgettes.

arrabiata

PORTIONS: 4
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Q U E S A D I L L A S

1 petit oignon rouge, émincé
4 gousses d'ail émincées
1 bouquet de chou frisé, haché finement
2 tomates Roma, hachées
1 boîte de haricots noirs, égouttés et rincés
1/3 tasse de maïs biologique
2 c. à soupe de levure nutritionnelle
1 c. à café de poudre d'oignon
1 c. à café d'ail en poudre
1 c. à café de paprika fumé
1 c. à café de poudre de chli
4 tortillas de grains entiers (10 ")

* pour servir - sauce piquante, salsa,
fromage et guacamole

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Chauffer 1/4 tasse d'eau dans une casserole à feu
moyen. Ajouter l'oignon et l'ail et cuire jusqu'à ce
qu'ils soient ramollis. Ajouter le chou frisé, le maïs
et les tomates, cuire encore 5 minutes environ.
Dans un bol, écraser les haricots et incorporer les
épices. Bien mélanger.
Égoutter tout le liquide restant du mélange de
légumes verts et remuer dans le mélange de
haricots. Goûter et rectifier les assaisonnements.
Répartir la garniture parmi les tortillas en l'étalant
uniformément sur la moitié inférieure de
chacune. Plier la moitié supérieure de la tortilla
sur la garniture, en appuyant légèrement pour
maintenir les moitiés ensemble. Placer deux des
quesadillas dans une grande poêle antiadhésive
ou une plaque chauffante à feu moyen.
Cuire jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés
des deux côtés, en les retournant une fois,
environ 3 minutes de chaque côté. Répéter avec
les tortillas restantes.
Pour servir, couper chaque quesadilla en trois
pointes et assembler avec les garnitures
supplémentaires.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

aux haricots et
légumes verts

PORTIONS: 4
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I D É E S

Collation
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N I C E  C R E A M

3 bananes surgelées, hachées
1 tasse de lait d'amande
2 c. à soupe de cacao en poudre
2 c, à café de cannelle
1 c. à café d'extrait de vanille
1 à 2 c. à café de sirop d'érable pur
1-2 c. à soupe de graines de cacao
1/2 c. de poudre de protéine

* facultatif - ajoutez vos fruits
préférés, des baies mélangées ou des
noix concassées

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Placer les bananes et le lait d'amande dans
un robot culinaire ou un mélangeur à grande
vitesse. Mélanger à haute intensité jusqu'à
obtenir une belle consistance crémeuse.
Ajouter tout les autres ingrédients sauf les
éclats de cacao. Mélanger à nouveau jusqu'à
consistance lisse.
Verser dans un bol et garnir des éclats
de cacao et déguster!

1.

2.

3.

chocolat banane

PORTION: 1
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S M O O T H I E  À  L A  G E L É E

4 dattes medjool dénoyautées
2 bananes mûres, congelées
1 c. à soupe de beurre d'arachide naturel
1 c. à soupe de graines de lin
1 tasse de bleuets (ou fraises) surgelées
1-1 / 2 tasse de lait d'amande ou d'eau
1 c. à soupe de poudre de protéine de fraise
1 c. à café d'extrait de vanille

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

et au beurre d'arachide

 Ajouter tous les ingrédients dans un
mélangeur à grande vitesse et mélanger
jusqu'à consistance lisse.
Déguster!

1.

2.

PORTION: 1
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S A L S A

6 tomates italiennes fermes, hachées
1/2 poivron jaune, émincé
2 c. à soupe de poivron vert émincé
2 c. à soupe d'oignon rouge, émincé
1 piment jalapeno, épépiné et émincé
3 c. à café de jus de citron vert
2 c. à soupe de coriandre fraîche, émincée
2 c. à soupe de persil frais, émincé

ASSAISONNEMENTS:
2 c. à soupe de levure nutritionnelle
1 c. à soupe d'oignon en poudre
1 c.à soupe de persil séché
1 c. à soupe de basilic séché
2 c. à café de thym séché
2 c. à café d'ail en poudre
2 c. à café de moutarde moulue
2 c.à café de paprika fumé
1/2 c. à café de sel de mer

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans un bol, mélanger tous les ingrédients et
assaisonnements; bien mélanger. Goûter et
rectifier les assaisonnements.
Couvrir et laisser reposer à température
ambiante pendant 1 heure avant de servir.
OU conserver au réfrigérateur si vous ne
l'utilisez pas immédiatement.
Se conserve au frais pendant 3-4 jours.

1.

2.

3.

* Idéal pour accompagner les quesadillas aux
haricots légumes verts de la section Recettes de
souper

estivale

DONNE: 3 tasses
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C H I P S  D E  C H O U  V E R T  F R I S É

1 bouquet de chou frisé, tiges épaisses
enlevées
1/2 tasse de noix de cajou crues, trempées
pendant 3 heures puis égouttées
1/2 tasse de poivrons rouges rôtis
3 c. à soupe de levure nutritionnelle
1 c. à café de vinaigre de riz
1 c. à café de pâte de miso blanc
1/4 c. à café de curcuma moulu
1 c. à café de paprika fumé

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Bien laver les feuilles de chou frisé et déchirer
les grosses feuilles en morceaux de 2 pouces
(5 cm). Sécher dans une essoreuse à salade
ou avec un torchon propre. Une fois le chou
frisé très sec, le transférer dans un grand bol
et réserver.
Préchauffer le four à 350F et tapisser deux
grandes plaques à pâtisserie de papier
parchemin ou de tapis en silicone. Réserver.
Dans un robot culinaire, mélanger 2 cuillères
à soupe d'eau et les ingrédients restants et
mélanger jusqu'à consistance lisse. La sauce
doit être suffisamment épaisse pour enrober
le chou frisé. Si elle est trop épaisse, ajouter
un peu plus d'eau. Verser la sauce sur le chou
frisé et mélanger pour enrober.
Disposer le chou frisé en une seule couche
sur les plaques à pâtisserie et cuire au four
pendant 20 minutes. Si certains morceaux
croustillent plus vite que d'autres, vous
pouvez les retirer et cuire le reste pendant 5
minutes de plus.
Laisser refroidir complètement avant de
manger.

1.

2.

3.

4.

5.

au fromage

PORTIONS: 4
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B I S C U I T S  À  L ' A V O I N E  E T
A U X  N O I X

1-1 / 2 dattes molles dénoyautées
1 tasse de morceaux de noix
1 tasse de flocons d'avoine
2 c. à soupe de sucre de coco
1 c. à soupe de graines de lin moulues
1 c. à café d'extrait de vanille pur
1 c. à café de cannelle moulue

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

sans cuisson

Tapisser une plaque à pâtisserie de papier
parchemin et réserver.
Dans un petit bol; mélanger les graines de lin
moulues avec 2 cuillères à soupe d'eau tiède.
Laisser reposer une minute.
Au robot culinaire, mélanger les dattes, les
noix et l'avoine; mélanger jusqu'à ce qu'il soit
friable.
Ajouter ensuite le sucre, le mélange de lin, la
vanille et la cannelle; mélanger jusqu'à ce que
la pâte se tienne. Si c'est trop sec, ajouter un
peu d'eau.
Prendre une cuillère à soupe de pâte et la
rouler entre vos mains pour former une
boule. Répéter jusqu'à ce que toute la pâte
soit utilisée. Disposer les boules sur la plaque
à pâtisserie, espacées.
Ensuite, utiliser une fourchette pour les
aplatir. Réfrigérer 4 heures avant de
servir.

1.

2.

3.

4.

5.

DONNE: 24 biscuits
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S M O O T H I E  

1 tasse de bleuets surgelés
1/2 tasse de cerises surgelées
1 banane surgelée
1 c. à soupe de graines de lin moulues
1 c. à soupe de beurre d'amande
1 c. de poudre de protéine

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Ajouter tous les ingrédients dans un
mélangeur à grande vitesse et mélanger
jusqu'à consistance lisse.
Déguster!

1.

2.

aux bleuets et aux cerises

PORTION: 1
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P O P  C O R N

aux fines herbes

ASSAISONNEMENT AUX HERBES:
2 c. à café de levure nutritionnelle
1 c. à café de basilic séché
1 c. à café de thym séché
1 c. à café d'ail en poudre
1/8 c. à café de sel de mer

POP CORN:
1 1/2 c. à soupe d'huile de coco raffinée
(ou une huile à haute température)
1/2 tasse de grains de maïs biologiques
séchés
1 1/2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
sel de mer, au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Mélanger les ingrédients de l'assaisonnement
aux herbes dans un petit bol.
Préparer le pop-corn en prenant une grande
marmite et en chauffant l'huile de coco
raffinée à feu moyen. Ajouter quelques grains
de maïs, mettez le couvercle et le secouer de
temps en temps. Une fois que ça commence
à éclater, cela signifie que la casserole est
prête.
Ajouter le reste des grains et couvrir Secouer
la casserole toutes les deux secondes pour
éviter que le pop corn brûle. Lorsque les
«pops» ralentissent, éteindre le feu.
Verser le pop-corn dans un grand bol.
Arroser d'huile d'olive et mélanger pour
enrober. Saupoudrer d'assaisonnement
aux herbes et saler au goût. Déguster!

1.

2.

3.

4.

PORTIONS: 4-6
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B A R R E S  G R A N O L A

3/4 tasse de sirop d'érable pur
1 tasse de beurre d'amande cru
3 tasses d'avoine à l'ancienne

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Chauffer le beurre d'amande et le sirop
d'érable dans une casserole à feu doux
jusqu'à ce qu'ils soient fondus. Remuer et
retirer du feu.
Verser le mélange sur l'avoine dans un grand
bol; bien mélanger pour enrober.
Verser et presser la pâte dans un plat allant
au four de 9 "et cuire au four à 350F pendant
15 minutes.
Retirer du four et laisser refroidir. Puis
couper en 16 barres.

1.

2.

3.

4.

avec trois ingrédients

DONNE: 16 barres
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S O R B E T

4 mangues mûres, pelées et hachées puis
congelées
3/4 tasse de lait de coco
3-4 cuillères à soupe de pistaches
concassées

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Mélanger les mangues surgelées et le lait de
coco dans un mélangeur à grande vitesse
jusqu'à consistance lisse.
Si nécessaire, ajouter de la glace pour
s'assurer d'obtenir une texture de sorbet plus
épaisse.
Garnir de pistaches concassées et servir
immédiatement.

1.

2.

Mangue et pistaches

PORTIONS: 2-3

http://fitnessetmoi.ca/

