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O M E L E T T E  A U  T O F U

1 c, à thé 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 thé de coriandre
1/4 c. à thfé 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 et à cuire jusqu'à ce qu'ils soient
fanés.

à la mexicaine

PORTIONS: 2
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M U F F I N S  A U  M A T C H A

SÉCHER
1 1/2 tasse de farine tout usage
1/2 tasse de sucre de canne biologique
1 c. à soupe de poudre de matcha
1 c. à soupe de poudre à pâte (levure
chimique)
1 c. à soupe de graines de lin moulues
1/2 c. à thé de sel de mer

MOUILLER
1 tasse de lait de coco non sucré
1/4 tasse d'huile de noix de coco
biologique, fondue
2 c. à soupe de jus de citron
2 c. à thé de zeste de citron
1 1/2 c. à thé d'extrait de vanille pur

GARNIR
1/2 tasse de pistaches, écrasées

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 350°F et tapisser un
moule à muffins de papiers à muffins.
Ajouter les ingrédients secs dans un
grand bol à mélanger et mélanger pour
combiner.
Dans un autre bol à mélanger moyen,
fouetter les ingrédients humides
ensemble.
Verser le mélange humide dans le
mélange sec et bien mélanger.
Répartir uniformément la pâte dans les
coupes préparées, en les remplissant
chacune à moitié environ.
Saupoudrer les pistaches écrasées sur
chacune d'elles.
Cuire au four de 18 à 20 minutes ou
jusqu'à ce qu'un cure-dent en ressorte
propre.
Une fois suffisamment refroidi, transférer
sur une grille pour refroidir
complètement.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

printaniers

PORTIONS: 12
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C L A S S I Q U E

PORTION: 1

gruau préparé la veille

1/2 tasse d'avoine à l'ancienne
1/2 tasse de lait d'amande non
sucré
1/2 c. à thé de sirop d'érable pur
1/4 c. à thé d'extrait de vanille pur

* garnitures - fruits frais, noix,
beurre de noix, flocons de noix de
coco, confiture, etc.

INGREDIENTS: DIRECTIONS:
Mélanger l'avoine, le lait, le sirop d'érable
et la vanille dans un bocal Mason ou un
petit bol. Sceller avec un couvercle et
secouer pour mélanger ou remuer.
Réfrigérer toute la nuit. Remuer et
ajouter vos garnitures juste avant de
servir. Soyez créatif et faites toutes sortes
de saveurs différentes!

1.

2.
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B O L  D E  S A R R A S I N

3/4 tasse de sarrasin cru
1-1 / 2 tasse d'eau filtrée
1 poignée de raisins
1 tasse de framboises et bleuets
1/2 tasse de morceaux d'ananas
1 c. à soupe de noix de coco râpée
  1/4 tasse de noix mélangées crues
1 c. à thé 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
qu'il commence à bouillir, réduire à
ébullition.
Pendant que le sarrasin mijote, hacher et
préparer vos fruits.
Une fois le sarrasin cuit et l'eau absorbée,
le retirer du feu et le placer dans un
grand bol.
Ajouter les fruits, flocons de noix de coco,
noix et cannelle. Déguster!

1.

2.

3.

4.

aux fruits frais

PORTION: 1 gros bol
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C R Ê P E S

1 1/2 tasse de farine de blé entier
2 c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé de cannelle
1/2 tasse de banane, écrasée
2 œufs de lin
1 c. à thé d'extrait de vanille pur
1 contenant (5 oz) de yogourt à la vanille
et à la noix de coco
1 tasse de lait d'amande non sucré
3 c.s à soupe d'huile de coco, fondue

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préparer d'abord les œufs de lin en
mélangeant 2 cuillères à soupe de graines de
lin moulues avec 6 cuillères à soupe d'eau
tiède. Laisser reposer pendant 15 minutes.
Mélanger ensuite les ingrédients secs dans
un bol moyen et réserver.
Dans un grand bol, ajouter la purée de
banane, les œufs de lin et le reste des
ingrédients SAUF l'huile de coco; bien
mélanger.
Ajouter lentement les ingrédients secs dans
le mélange humide.
Ajouter enfin l'huile de coco fondue et bien
mélanger.
Préchauffer une grande poêle à feu doux-
moyen et vaporiser d'huile.
Verser 1/3 tasse de pâte sur votre poêle et
faire cuire pendant 3 à 5 minutes de chaque
côté ou jusqu'à ce qu'elle soit dorée.
Ceux-ci cuisent mieux à feu doux et si la pâte
reste trop longtemps, elle deviendra épaisse,
ajouter simplement un peu de lait d'amande
supplémentaire au besoin.
Garnir au goût et déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

aux bananes

PORTIONS: 4
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Q U I C H E  V É G É T A L I E N N E

2 grandes tortillas
aérosol de cuisson
1 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1/2 gros oignon, haché
3 gousses d'ail émincées
2 tasses d'épinards frais
14 oz de tofu doux biologique
1/2 tasse de levure nutritionnelle
1 c. à thé de moutarde de Dijon
jus de 1 citron
1 c. à thé de basilic séché
1/2 c. à thé de curcuma
sel de mer et poivre noir, au goût
14 oz d'artichauts en conserve, égouttés
et hachés

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 350°F.
Graisser un plat à tarte avec l'enduit à
cuisson.
Déchirer les 2 tortillas en deux et les
disposer de manière à couvrir le fond et
les côtés.
Cuire au four pendant 15 minutes et
s'assurer qu'ils restent en place et ne
bouillonnent pas. Casser toutes les bulles
qui se forment.
Pendant que la croûte cuit, faire chauffer
l'huile dans une grande poêle. Ajouter
l'oignon et cuire jusqu'à ce qu'il soit
translucide. Ajouter l'ail et cuire encore
quelques minutes. Incorporer les
épinards et cuire jusqu'à ce qu'ils soient
fanés. Retirer du feu.
Au robot culinaire, ajouter le tofu, la
levure, le jus de citron et les épices.
Traiter jusqu'à consistance lisse.
Ajouter le mélange d'artichauts et
d'oignon au robot et mélanger 20 fois
jusqu'à ce que le tout soit mélangé.
Verser le mélange dans le moule à tarte
et faire cuire encore 45 minutes.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

aux épinards et aux
artichauds

PORTIONS: 4
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1 tasse de gruau d'avoine entier, trempé
toute la nuit
4 tasses d'eau filtrée supplémentaire
pincée de sel de mer

* garnitures pour servir - fruits frais, noix
crues, graines crues, flocons de noix de
coco, sirop d'érable pur, etc.

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Égoutter et rincer les gruaux d'avoine
et les transférer dans un mélangeur.
Ajouter les 4 tasses d'eau filtrée et le
sel. Mélanger jusqu'à ce que les grains
soient grossièrement moulus.
Verser dans une casserole moyenne et
porter à ébullition à feu vif. Remuer
fréquemment.
Couvrir la casserole et réduire à feu
doux. Laisser mijoter 30 minutes.
Remuer de temps en temps pour éviter
de coller.
Une fois que les grains sont tendres et
que la bouillie est crémeuse, retire du
feu et servir avec les garnitures
désirées!

1.

2.

3.

4.

5.

PORTIONS: 4

P O R R I D G E

à l'avoine
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I D É E S

Dîner
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B O L  D E  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 thé de gingembre moulu
3/4 c. à thé d'ail en poudre
3/4 c. à thé de poudre d'oignon
1/2 c. à thé 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. La verser
lentement dans la casserole en remuant.
Ensuite, porter la sauce à ébullition 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.

teriyaki

PORTIONS: 4
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S A L A D E  D E  F A L A F E L

PORTIONS: 2

dans un bol

FALAFEL
1 tasse de pois chiches
1 c. à thé de graines de cumin
2 c. à soupe de farine de pois chiches
2 c. à soupe de coriandre, hachée
finement
1/2 oignon blanc, haché finement
1 gousse d'ail émincée
5 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
sel et poivre au goût

AJOUTS DE SALADE EN OPTION
légumes-feuilles
betterave déchiquetée
carotte râpée
concombre coupé en dés
tomate en dé
maïs
quinoa
graines de sésame
vinaigrette, votre choix

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 350°F et tapisser un
plat de cuisson de papier parchemin.
Placer tous les ingrédients du falafel dans
un mélangeur et mélanger jusqu'à
consistance lisse. Ajouter plus de farine
ou d'huile si nécessaire.
Former le mélange dans des bols et les
disposer sur le plat de cuisson. Cuire au
four pendant 25 minutes ou jusqu'à ce
qu'ils soient dorés.
Pendant ce temps, préparer les autres
ingrédients souhaités dans un saladier.
Superposer autant de légumes verts
feuillus en bas, puis des légumes, du
quinoa ou des haricots pour plus de
protéines et des graines de sésame sur le
dessus.
Une fois les falafels cuits, les laisser
refroidir 10 minutes puis les ajouter dans
le saladier.
Arroser de votre vinaigrette préférée et
déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

https://fitnessetmoi.ca/


S A L A D E  D E  K A L E

3/4 tasse de quinoa, bien rincé
1 1/2 tasse d'eau

LÉGUMES
4 grosses carottes, hachées
1 betterave entière, coupée en fines
tranches
pincée de sel de mer
1/2 c. à thé de curry en poudre

VINAIGRETTE
1/3 tasse de tahini
4 c. à soupe de jus de citron
1 à 2 c. à soupe de sirop d'érable pur
pincée de sel de mer
3 c. à soupe d'eau, pour diluer

SALADE
8 tasses de chou frisé, haché
1/2 tasse de tomates cerises
1 avocat mûr, tranché
1/4 tasse de graines de tournesol

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Faire chauffer une petite casserole à feu
moyen et ajouter le quinoa. Faire griller
pendant 2 minutes en remuant
fréquemment. Ajouter l'eau et porter à
ébullition. Une fois bouillant, réduire pour
laisser mijoter, couvrir et cuire 20
minutes ou jusqu'à ce que le liquide soit
absorbé.
Préchauffer le four à 375°F et ajouter les
carottes et les betteraves sur une plaque
à pâtisserie tapissée de papier
parchemin. Saupoudrer de sel et de
poudre de curry sur le dessus. Rôtir
pendant 30 minutes ou jusqu'à ce qu'ils
soient tendres.
Préparer la vinaigrette en ajoutant tous
les ingrédients dans un petit bol et en
mélangeant bien. Goûter et ajuster la
saveur au besoin.
Disposer le chou frisé dans un grand bol
et garnir avec les tomates, l'avocat, les
graines et les légumes rôtis. Servir avec la
vinaigrette à part ou mélanger pour
combiner. Déguster!

1.

2.

3.

4.

et de légumes grillés

PORTIONS: 4
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PORTIONS: 4

5 tasses d'eau filtrée, divisées
4 c. à soupe de pâte de miso blanc
2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge,
divisée
1/2 bouquet d'asperges, coupées en
morceaux de 1/2 "
1 tasse de champignons shiitake,
tranchés
1 pincée de sel de mer et de poivre noir
7 gousses d'ail émincées
1 tasse de riz arborio
1/2 tasse de vin blanc sec
1/2 tasse de pois surgelés

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans une casserole moyenne, porter l'eau à ébullition
à feu moyen. Lorsque ça mijote, réduire le feu à doux
et garder au chaud.
Dans un petit bol, ajouter le miso et 1 tasse d'eau
tiède de la casserole. Fouetter jusqu'à ce que le miso
soit dissous.
Ajouter ce mélange de miso au reste de l'eau et
remuer pour le dissoudre complètement.
Chauffer une grande poêle à rebord à feu moyen-vif
et ajouter 1 cuillère à soupe d'huile. Ajouter les
asperges et cuire 5 minutes. Ajouter les champignons
et faire sauter 2 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient
tendres. Assaisonner avec une pincée de sel de mer et
de poivre noir. Transférer dans un bol et réserver.
Chauffer la même grande poêle à feu moyen-doux et
ajouter le reste de l'huile. Faire sauter l'ail jusqu'à ce
qu'il soit parfumé.
Ajouter le riz et cuire 1 minute.
Ajouter le vin blanc sec et remuer doucement. Cuire 2
minutes ou jusqu'à ce que le liquide soit absorbé.
Ajouter le bouillon miso 1/2 tasse à la fois, en remuant
constamment et en laissant le risotto frémir.
Continuer à ajouter jusqu'à ce que le riz soit al dente.
Environ 20 minutes.
Baisser le feu et ajouter les petits pois avec les
champignons cuits et les asperges. Remuer bien
jusqu'à ce que le tout soit bien mélangé.
Goûter et ajuster la saveur au besoin. Servir et
déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

R I S O T T O  D E  M I S O

aux légumes printaniers
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S A L A D E  D ' O R Z O

SALADE
1 tasse de pâtes orzo
2 tasses de tomates cerises, coupées en deux
1 petit pot d'artichauts marinés, hachés
1/2 concombre anglais, haché
1/2 tasse d'olives noires, tranchées
1/3 tasse d'oignon rouge, coupé en petits dés
1 poivron, haché
3 c. à soupe de persil frais, haché

VINAIGRETTE
1 c. à thé d'aneth séché
1/2 c. à thé d'origan séché
1/2 c. à thé de basilic séché
1/2 c. à thé de poudre d'oignon
1/2 c. à thé de sel de mer
2 c. à thé de sucre de coco
pincée de poivre noir
1 c. à thé de moutarde jaune
1 gousse d'ail
jus de 1 citron
2 c. à soupe de vinaigre de vin rouge
3 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
2 c. à soupe d'eau filtrée

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Faire cuire les pâtes orzo selon les
instructions sur l'emballage. Égoutter les
pâtes et les remettre dans la casserole
avec de l'eau froide, puis égoutter à
nouveau. Arroser d'huile pour éviter de
coller.
Ensuite, préparer la vinaigrette en
combinant tous les ingrédients dans un
bocal avec un couvercle hermétique et
en secouant jusqu'à homogénéité.
Préparer tous les légumes et fines herbes
et les ajouter dans un grand saladier.
Incorporer les pâtes orzo. Verser la
vinaigrette et bien mélanger.
Servir et déguster!

1.

2.

3.

4.

méditénanéenne

PORTIONS: 6-8
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G A L E T T E S  D E  C R A B E

1-1 / 4 tasse de pois chiches, liquide réservé
1 1/4 tasse de cœurs de palmier
2 c.s à soupe de mayonnaise
2 c. à thé de moutarde de Dijon
2 cu. à thé de sauce worcestershire
1 c. à thé d'assaisonnement à l'ancienne
1/2 c. à thé de sel de mer
1/4 tasse d'oignons verts, tranchés
2 c.s à soupe de persil frais, haché
1/2 tasse de chapelure panko

INGREDIÉNTS: DIRECTIVES:
Égoutter et rincer les pois chiches mais
réserver le liquide.
Placer les pois chiches et les cœurs de palmier
dans un robot culinaire; battre jusqu'à ce que
ce soit feuilleté et réserver.
Placer 3 cuillères à soupe du liquide de pois
chiche réservé dans un bol moyen et fouetter
jusqu'à ce qu'il soit mousseux. Ajouter ensuite
la mayonnaise, la moutarde, le worcestershire,
l'assaisonnement, le sel, les oignons verts et le
persil; mélanger jusqu'à homogénéité.
Mélanger le mélange de pois chiches et la
chapelure dans un bol moyen.
Incorporer délicatement le mélange de
mayonnaise jusqu'à ce qu'il soit tout juste
combiné.
Former environ 1/4 tasse de mélange en
galette et faire 12. Réserver.
Chauffer une grande poêle en fonte,
légèrement enduite d'un aérosol à feu moyen-
élevé.
Ajouter 3-4 galettes à la fois et cuire 3 minutes
de chaque côté ou jusqu'à ce qu'elles soient
dorées et croustillantes. Répéter avec les
galettes restantes.
Servir avec votre sauce préférée et déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

végétaliennes

SERVES: 4
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S A L A D E  D E  C H O U

au romarin

PORTIONS: 6-8

SALADE DE CHOU
3 tasses de chou vert, râpé
1 bulbe de fenouil, tiges et frondes
enlevées
1 petite pomme croquante au miel
2 branches de céleri
1 petite betterave
2 grosses carottes
1/2 tasse de coriandre fraîche
3 cu. à soupe de jus de citron
2 c. à soupe de vinaigre de cidre de
pomme

VINAIGRETTE
1/2 tasse de tahini
3 c. à soupe de jus de citron
1 c. à soupe de vinaigre de cidre de
pomme
2 c. à soupe de romarin haché frais
4 gousses d'ail émincées
3 c. à soupe de noix de coco aminos
1/3 tasse d'eau
pincée de sel de mer

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préparer les produits en les tranchant
finement ou en les râpant finement.
Ajouter tous les produits dans un grand
bol à mélanger et garnir de jus de citron
et de vinaigre de cidre de pomme.
Mélanger et réserver.
Préparer la vinaigrette en ajoutant tous
les ingrédients sauf l'eau dans un petit
mélangeur. Mélanger pour combiner.
Ajouter l'eau jusqu'à ce que la vinaigrette
soit versable.
Goûter et ajuster la saveur.
Verser la vinaigrette dans le bol de salade
de chou et bien mélanger. À déguster tel
quel ou à ajouter aux salades, bols,
sandwichs ou hamburgers.

1.

2.

3.

4.
5.
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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.

PORTION: 1

S A L A D E

verte
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I D É E S

Souper
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P Â T E  O R Z O

PORTIONS: 4-6

à la courgette etaux pois mange-tout

8 oz de pâtes orzo
16 oz de pois mange-tout, extrémités
coupées et coupées en deux
2 petites courgettes, coupées et
coupées en quartiers
1 poivron rouge, haché
4 c. à soupe de jus de citron frais
2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
assaisonnement italien, au goût
sel et poivre, au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Faire cuire l'orzo selon les instructions
sur l'emballage. Réserver.
Dans une poêle, à feu moyen-vif, ajouter
l'huile d'olive, les pois mange-tout, les
courgettes et le poivron rouge. Cuire
jusqu'à ce que les légumes soient
légèrement tendres.
Éteindre le feu et ajouter les pâtes orzo,
les assaisonnements, le jus de citron, le
sel et le poivre. Mélanger pour combiner.
Goûter et rectifier les assaisonnements.

1.

2.

3.
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S O U P E  V E R T E

2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge,
divisée
2 grandes couronnes de brocoli, tiges
enlevées
1 tasse d'oignon, coupée en dés
3 gousses d'ail émincées
4 tasses de bouillon de légumes
1 c. à thé de sel de mer
1/2 c. à thé de poivre noir,

* garniture facultative - crème de noix de
coco et ciboulette émincée

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 425°F et tapisser
une plaque à pâtisserie de papier
parchemin.
Hacher le brocoli en fleurons de même
taille et mélanger avec 1 cuillère à soupe
d'huile d'olive, sel et poivre. Disposer sur
la plaque et faire rôtir pendant 15 à 20
minutes ou jusqu'à ce qu'ils
commencent tout juste à dorer.
Chauffer l'huile restante dans une grande
casserole à feu moyen-vif. Ajouter l'ail et
les oignons et faire revenir jusqu'à ce
qu'ils soient ramollis. Ajouter le brocoli, le
sel et le poivre et le bouillon.
Porter à ébullition et cuire jusqu'à ce que
le brocoli soit très tendre. Environ 10
minutes.
En travaillant par lots, transférer la soupe
dans un mélangeur et réduire en purée
jusqu'à consistance lisse. Remettre dans
la casserole et assaisonner de sel et de
poivre, au goût.
Servir chaud. Garnir de crème de coco et
de ciboulette si désiré.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

au brocoli rôti

PORTIONS: 2-3
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B O L  D E  R I Z  A U X  L E N T I L L E S

aux patates douces

PORTION: 1

1 patate douce de taille moyenne,
coupée en dés
1 1/2 tasse de riz brun cuit
2 tasses de chou frisé cuit à la vapeur

MÉLANGE DE LENTILLES
1/2 tasse de lentilles brunes, rincées
1 gousse d'ail émincée
1/4 d'oignon, coupé en dés
1/4 cube de bouillon
1 c. à thé de cumin
1 tasse d'eau

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Pour la patate douce, vous pouvez laisser
la peau et la cuire à la vapeur dans un
panier vapeur avec le chou frisé.
Pour les lentilles. Faire d'abord revenir les
oignons et l'ail dans une casserole
moyenne jusqu'à ce qu'ils soient
translucides.
Ajouter les lentilles, l'eau, le bouillon, le
cumin et l'eau. Bien mélanger. Porter à
ébullition et couvrir. Laisser mijoter et
cuire de 15 à 20 minutes, ou jusqu'à ce
qu'elles soient tendres.
Pour le bol de riz. Ajouter le riz, puis la
patate douce et le chou frisé sur le
dessus. Puis coucher les lentilles en
dernier. Ajouter du sel et du poivre au
goût et déguster!

1.

2.

3.

4.
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4 c. à thé d'huile d'olive, utilisation divisée
1 tasse d'oignon, haché finement
1 tasse de carottes, coupées en morceaux
1/2 tasse de céleri, haché
6 gousses d'ail émincées
1/2 tasse de vin rouge sec
2 c. à soupe de concentré de tomate
1 c. à soupe de pâte de miso blanc
4 tasses de bouillon de légumes faible en
sodium
2 c. à thé de feuilles de thym frais
1/2 c. à thé de paprika fumé
1/2 c. à thé d'ail en poudre
1/2 c. à thé de sel de mer
1/2 c. à thé de poivre noir
2 feuilles de laurier
6 tasses de champignons, coupés en
morceaux
3 c. à soupe de fécule de maïs + 3 c. à
soupe d'eau
1 c. à soupe de persil frais

* pour servir - servir seul, avec de la purée
de chou-fleur, des pommes de terre ou
des nouilles.

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans une grande casserole, chauffer 2
cuillères à thé d'huile à feu moyen-vif. Ajouter
l'oignon, les carottes et le céleri. Faites cuire 3
minutes. Ajouter l'ail et cuire pendant une
autre minute.
Ajouter le vin et la pâte de tomate; cuire 3
minutes.
Dans un petit bol, mélanger la pâte de miso et
une petite quantité de bouillon. Fouetter avec
une fourchette pour faire une pâte plus fine et
réserver.
Ajouter le bouillon, le mélange de pâte de
miso, les épices et les feuilles de laurier dans la
poêle. Porter à ébullition et cuire 30 minutes.
Pendant la cuisson du ragoût, chauffer les 2
cuillères à thé restantes d'huile dans une
grande poêle à feu vif. Ajouter les
champignons et cuire 5 minutes. Ajouter les
champignons poêlés au ragoût.
Faire une bouillie avec la fécule de maïs et 3
cuillères à soupe d'eau puis l'ajouter à la
casserole et bien mélanger. Cuire une minute
ou jusqu'à ce que le ragoût ait légèrement
épaissi. Retirer du feu et jeter les feuilles de
laurier.
Répartir uniformément dans les bols de
service et garnir de persil. Déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B O U R G I G N O N

aux champignons

PORTIONS: 5
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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 cuillères à soupe de levure
nutritionnelle
1 c. à thé de poudre d'oignon
1 c. à thé d'ail en poudre
1 c. à thé de paprika fumé
1 c. à thé de poudre de chli
4 tortillas de grains entiers (10 ")

* pour servir - sauce piquante, salsa,
fromage, crème sure 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 liquide restant du mélange de
légumes verts, puis l'incorporer au 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
quartiers et assiette avec les garnitures
supplémentaires.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PORTIONS: 4

Q U E S A D I L L A S

aux haricots
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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
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. Faire mijoter le feu
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 hachée et
les champignons. Laisser bouillir à feu
doux pendant 5 à 8 minutes.
Dans la poêle originale de légumes,
s'assurer qu'ils sont tendres à la
fourchette, puis l'ajouter dans un
mélangeur ou un robot culinaire.
Mélanger les légumes avec 1 tasse de lait
d'amande jusqu'à ce que complètement
lisse. Le remettre dans la poêle.
Égoutter les autres pommes de terre et
les champignons et les ajouter dans la
poêle. Bien remuer bien pour combiner.
Assaisonner avec du sel, du poivre et de
la levure nutritionnelle. Déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PORTIONS: 2-3

S O U P E  P R I N T A N I È R E

aux brocolis
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C O U R G E  S P A G H E T T I

1 grosse courge spaghetti
2 c. à thé de jus de citron frais
1 à 2 c. à soupe de sauce pesto

PESTO
2 tasses de basilic frais
3 c. à soupe de noix crues ou de
graines de tournesol
3 grosses gousses d'ail
4 c. à soupe de jus de citron
3-4 c. à soupe de levure nutritionnelle
1/2 c. à thé de sel de mer
2-3 c. à soupe d'huile d'olive extra
vierge
3-6 c. à soupe d'eau filtrée

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffez le four à 400°F.
Couper la courge spaghetti en deux dans
le sens de la longueur et retirer les
graines.
Arroser l'intérieur de jus de citron frais et
saupoudrer de sel et de poivre.
Déposer la courge côté coupé vers le bas
sur une plaque à pâtisserie tapissée de
papier parchemin. Utiliser une fourchette
pour y percer des trous.
Rôtir de 30 à 40 minutes ou jusqu'à ce
que la surface soit légèrement dorée et
tendre à la fourchette.
Retirer du four et retourner les côtés
coupés vers le haut.
Lorsqu'ils sont froids au toucher, utiliser
une fourchette pour gratter et éplucher
les brins.
Placer les brins dans un grand bol et
verser 1 à 2 cuillères à soupe de sauce
pesto sur le dessus. Remuer pour
enrober.
Répartir uniformément la courge
spaghetti dans quatre bols de service et
déguster!

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

au pesto

PORTIONS: 4
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S O U P E  A U X  L E N T I L L E S

à l'autocuiseur

PORTIONS: 4

1 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 tasse d'oignon, haché
4 gousses d'ail émincées
1 c. à soupe de gingembre, haché
finement
2 tasses de tomates, hachées
3/4 tasse de poivron vert, haché
1/4 tasse de noix de coco râpée
1 c. à soupe de sucre de coco
1 c. à thé de curcuma moulu
1 c. à thé de coriandre moulue
1/2 c. à thé de cardamome moulue
1 c. à thé de cumin moulu
1 c. à thé de poivre noir
1/2 c. à thé de cannelle
1/4 c. à thé de clou de girofle moulu
1/4 c. à thé de muscade moulue
2-1 / 3 tasses d'eau filtrée
1 tasse de lentilles rouges sèches,
rincées
1 1/2 c. à thé de sel de mer
2 c. à soupe de coriandre hachée
1 c. à soupe de jus de citron vert

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Régler l'autocuiseur sur "faire sauter"
puis ajouter l'huile, les oignons, l'ail et le
gingembre. Cuire 3 minutes ou jusqu'à
ce que l'oignon soit translucide.
Ajouter les tomates et le poivron et cuire
encore 5 minutes.
Ajouter la noix de coco, le sucre de coco
et les épices; remuer pour combiner.
Cuire 1 minute puis ajouter l'eau, les
lentilles et le sel.
Changer le réglage sur "Cuisson sous
pression" à HAUT pendant 8 minutes.
Une fois que c'est fait, laisser la pression
se relâcher naturellement. Retirer le
couvercle.
Juste avant de servir; incorporer la
coriandre et le jus de lime. Déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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I D É E S

Collation
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S M O O T H I E  V E R T

1 tasse d'eau filtrée ou de lait de coco
1 mesure de Shakeology à la vanille
1/2 grosse banane
1 tasse d'épinards surgelés
1/2 tasse de carottes râpées
1 c. à thé de gingembre frais
un soupçon de jus de lime
poignée de glaçons

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

spécial printemps

PORTION: 1

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

1.

2.
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S M O O T H I E

1 tasse de lait d'amande non sucré
1 mesure de Shakeology au chocolat
1/2 grosse banane
1 c. à soupe de beurre d'amande naturel
poignée de glaçons

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

chocolat et amande

PORTION: 1

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

1.

2.
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S M O O T H I E  V E R T

2 poignées d'épinards
1 tasse d'eau filtrée
1/2 avocat
1 banane
2 dattes dénoyautées
1 c. à soupe de racine de gingembre
frais
jus de 1 citron
poignée de glaçons

* facultatif - 1 mesure de Shakeology 
 à la vanille

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

1.

2.

crémeux au gingembre

PORTION: 1
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S M O O T H I E  É T A G É

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

bananes et fraises

PORTIONS: 2

6 grosses fraises, évidées
1/2 tasse de lait de coco léger
1/2 tasse de yogourt à la noix de coco
2 bananes surgelées
1/2 mangue
1/2 c. à thé d'extrait de vanille pur

* facultatif - 1 mesure de Shakeology à
la vanille

Mettre tous les ingrédients sauf les
fraises dans un mixeur. Réduire en purée
lisse puis répartir en versant le mélange
dans le fond de deux verres.
Rincer brièvement le mixeur à l'eau et le
placer dans les fraises. Réduire en purée
jusqu'à consistance lisse.
Verser délicatement la purée de fraises
dessus et déguster!

1.

2.

3.
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B O I S S O N  A U  C A F É

1/2 tasse de lait de coco léger, en
conserve
1/4 tasse de boisson au lait de coco
2 c. à soupe de grains de café instantané
2 c. à soupe d'eau bouillante
1 c. à café de stevia

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

fouettée

Mélanger les laits de noix de coco et une
poignée de glaçons dans une tasse
shaker et bien agiter. Ensuite, diviser le
lait dans deux verres séparés.
Dans un bol moyen, ajouter le café
instantané, l'eau bouillante et la stevia.
Fouetter le mélange avec un batteur à
main, en augmentant la vitesse à mesure
qu'il commence à épaissir. Le faire
pendant environ 2 minutes ou jusqu'à ce
qu'il soit léger et ait une texture
semblable à celle de la meringue.
Répartir le café fouetté dans les verres.
Remuer pour combiner et savourer!

1.

2.

3.

PORTIONS: 2
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1 1/3 tasse de noix de coco râpée non
sucrée
3 c. à soupe de sucre de canne pur
biologique
1 c. à soupe de sucre de coco
2 c. à soupe de farine tout usage
1 pincée de sel de mer
1 c. à soupe de compote de pommes
non sucrée
1 c. à soupe de beurre d'arachide
crémeux
1 substitut d'oeuf de Bob's Red Mill
1 c. à thé d'extrait de vanille pur

M A C A R O N S

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

à la noix de coco

Préchauffer le four à 325°F.
Tapisser une grande plaque à pâtisserie
de papier parchemin et réserver.
Ajouter la noix de coco, le sucre, la farine
et le sel dans un bol moyen; remuer pour
combiner.
Ajouter la compote de pommes, le beurre
d'arachide, le substitut d'œuf et la vanille;
remuer pour combiner.
Ce sera une pâte collante et vous devrez
peut-être utiliser vos mains pour bien
mélanger.
Répartir 15 cuillères à soupe de taille
égale sur la plaque préparée. Appuyer
légèrement.
Cuire au four de 18 à 20 minutes ou
jusqu'à ce qu'ils soient dorés.
Laisser refroidir sur la plaque avant de
servir.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

MAKES 15 cookies

https://fitnessetmoi.ca/


M I S O

haricots verts

1 c. à soupe de pâte de miso blanc
1 c. à soupe d'eau filtrée
2 c. à thé de jus de citron vert frais
1 grosse gousse d'ail, émincée
1 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
4 tasses de haricots verts frais, parés
2 c.s à soupe de coriandre fraîche, hachée

* garniture facultative - graines de
sésame

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

Mélanger et fouetter le miso, l'eau, le
jus de lime et l'ail dans un petit bol;
mettre de côté.
Chauffer l'huile dans une grande poêle
à feu moyen-vif. Ajouter les haricots
verts et cuire environ 10 minutes. Les
jeter pendant qu'ils cuisinent. Retirer
du feu.
Placer les haricots verts dans un grand
bol et les mélanger avec le mélange de
miso, la coriandre et les graines de
sésame si vous le souhaitez.

1.

2.

3.

PORTIONS: 4
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4 tomatilles moyennes
1/2 oignon, coupé en quartiers
1 piment jalapeno, coupé en deux et
épépiné
1/2 tasse de coriandre
4 gousses d'ail
1 c. à thé d'huile d'olive extra vierge
1/2 c. à thé de sel de mer

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le gril et tapisser une plaque
à pâtisserie de papier parchemin.
Retirer les cosses des tomatilles et rincer
à l'eau tiède.
Disposer les tomatilles, l'oignon et le
piment jalapeno sur la plaque à
pâtisserie et faire griller pendant 10
minutes. Fare tourner la plaque à mi-
chemin.
Retirer du four et laisser refroidir
légèrement.
Ensuite, placer tous les ingrédients dans
un mélangeur; couvrir et mélanger
jusqu'à consistance lisse.
À déguster avec des tacos, des burritos,
des chips ou des tranches de poivron.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

S A L A D E

aux tomatilles rôties

PORTIONS: 12
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T R E M P E T T E

2 tasses de pois surgelés, décongelés
et égouttés
2 c. à soupe de tahini
2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
3 gousses d'ail
1 c. à thé de sel de mer
2-3 c. à soupe de jus de citron
2 c. à thé de zeste de citron
2 c.s à soupe de menthe fraîche,
hachée

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Ajouter tous les ingrédients dans un
mélangeur à grande vitesse ou un robot
culinaire et mélanger jusqu'à consistance
lisse.
Déguster avec vos légumes ou craquelins
préférés!

1.

2.

aux pois verts

PORTIONS: 6
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