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M U F F I N S  A U X  B L E U E T S

1 tasse de semoule de maïs
1 tasse de farine de riz
1 1/2 c. à thé de levure chimique
1/4 c. à thé de bicarbonate de soude
1/4 c. à thé de sel de mer
1 tasse de quinoa cuit
1/2 tasse de sirop d'érable pur
1/2 tasse de lait d'amande
1/2 tasse de compote de pommes
1 c. à soupe de jus de citron
1/4 tasse d'huile de coco
1 tasse de bleuets, frais ou
surgelés

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 375° F et graisser un
moule à 10 muffins.
Dans un bol moyen, mélanger tous les
ingrédients secs. Dans un autre bol, mélanger
le quinoa et les ingrédients humides.
Ajouter les deux mélanges ensemble et
remuer jusqu'à ce qu'ils soient tout juste
combinés; puis incorporer les bleuets.
Verser la pâte dans les moules et cuire au four
pendant 20 minutes.

1.

2.

3.

4.

joyeux et lumineux

DONNE: 10 muffins
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Q U I C H E  V É G A N

1 lb de tofu ferme biologique, légèrement
pressé
2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1/2 gros oignon rouge, haché
3/4 tasse de champignons, hachés
2 tasses d'épinards frais, hachés
5 gousses d'ail émincées
sel et poivre, au goût
1 tasse de tomates cerises, coupées en deux
1 tasse de lait d'amande non sucré
3 c. à soupe de levure nutritionnelle
1 c. à thé de sel de mer
1/2 c. à thé de poivre noir
1/4 c.e à thé de curcuma
2 c. à thé de ciboulette séchée
1/2 c. à thé de levure chimique
1 c. à soupe de fromage végétal
quelques pincées de sel noir (kala namak)
croûte de tarte feuilletée

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 375° F et saupoudrer
légèrement un plat à tarte de 9 ". Si
nécessaire, précuire la croûte pendant 10
minutes, puis réserver.
Dans une poêle à feu moyen-vif, chauffer 1
cuillère à soupe d'huile. Ajouter les oignons et
cuire 20 minutes à feu doux.
Ajouter une autre cuillère à soupe d'huile et
ajouter les champignons, l'ail et les tomates.
Chauffer à feu moyen-vif pendant 15 minutes.
Assaisonner de sel et de poivre au goût.
Ajouter les épinards et faire sauter jusqu'à ce
qu'ils soient fanés. Retirer du feu et réserver.
Dans un mélangeur à grande vitesse, ajouter
le tofu, le lait, la levure nutritionnelle, le sel, le
poivre, le curcuma, la levure chimique, le
fromage et le sel noir. Mélanger jusqu'à ce
que tout soit complètement lisse. 2-3
minutes.
Ajouter les légumes dans la croûte de tarte.
Verser ensuite le mélange de tofu sur le
dessus; en remuant légèrement pour
combiner.
Cuire au four pendant 40 minutes ou jusqu'à
ce que le dessus soit doré et que la quiche
soit bien cuite. Laisser refroidir 10 minutes,
puis couper et servir.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

aux légumes

PORTIONS: 5
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C R Ê P E S

COMPOTE DE POMMES ÉPICÉE
2 pommes vertes, pelées, coupées en
petits dés
1 c. à thé d'huile de coco bio
1 c. à thé de cannelle moulue
1/4 c. à thé de clou de girofle moulu
1/4 c. à thé de piment de la Jamaïque
1/4 c. à thé de gingembre moulu
2 c. à soupe de cassonade biologique
3 c. à soupe de jus d'orange
1/8 c. à thé de sel de mer

CRÊPES
2 tasses de farine tout usage
1 c. à thé de sucre
2 c. à thé de levure chimique
3/4 c. à thé de bicarbonate de soude
1/2 c. à thé de sel de mer
1/2 tasse de compote de pommes
1/2 c. à thé d'extrait de vanille pur
2 c. à soupe d'huile de coco bio
1 c. à soupe de jus de citron
1-1 / 2 tasse de lait d'amande non sucré

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

aux pommes épicées

PORTIONS: 4

Dans un bol moyen, fouetter le jus de citron
et le lait ensemble et réserver.
Pour la compote, chauffer l'huile dans une
casserole moyenne à feu moyen. Ajouter les
pommes et mélanger pour enrober.
Incorporer les épices et mélanger pour
combiner. Cuire environ 5 minutes.
Déglacer la poêle avec le jus d'orange et
réduire le feu pour laisser mijoter doucement.
Laisser mijoter jusqu'à ce que les pommes
soient tendres et que la sauce soit épaisse.
Environ 20 minutes.
Pour les crêpes, huiler légèrement une
plaque à crêpes à feu moyen.
Dans un grand bol à mélanger, fouetter les
ingrédients secs ensemble jusqu'à ce qu'ils
soient combinés.
Dans un autre bol, fouetter les ingrédients
humides ensemble jusqu'à ce qu'ils soient
combinés.
Ajouter les ingrédients humides et secs
ensemble jusqu'à ce qu'ils soient tout juste
combinés. Ne pas trop mélanger. Verser la
pâte sur la plaque chauffante chaude. Cuire
environ 2 minutes de chaque côté ou jusqu'à
ce que le dessus ait des bulles et que les
côtés soient fermes.
Garnir de cannelle, de sirop d'érable et de
compote de pommes et savourer!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

https://fitnessetmoi.ca/


B I S C U I T S  D U  P È R E - N O Ë L

1 1/4 tasse de farine d'amande
3/4 tasse de flocons d'avoine, hachés
grossièrement
1/4 tasse de farine de riz brun
2-1 / 2 c. à thé de levure chimique
2 c. à thé de cannelle
3 c. à soupe de sucre de coco
1 c. à soupe de farine de lin
1/4 c. à thé de sel de mer
1/2 tasse de lait d'amande non sucré
1 c. à soupe de vinaigre de cidre de pomme
1/3 tasse de beurre d'amande, température
ambiante
1/3 tasse de compote de pommes
1 pomme gala, coupée en petits dés
1/2 tasse de noix hachées

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 375° F et tapisser une
plaque à pâtisserie à rebords de papier
parchemin.
Mettre le vinaigre de cidre de pomme dans
un petit plat avec le lait et réserver.
Dans un grand bol, fouetter ensemble tous
les ingrédients secs. Ajouter ensuite les
ingrédients humides et remuer jusqu'à ce
qu'ils soient tout juste combinés. Incorporer
la pomme et les noix.
À l'aide d'une tasse à mesurer 1/3 tasse,
ramasser la pâte humide et la déposer en 8
grands ronds sur la plaque à pâtisserie.
Essayez de les garder environ 3 pouces de
diamètre.
Saupoudrer chaque biscuit d'un peu plus de
sucre de coco puis les faire cuire au four
pendant 25 minutes. Les surveiller
attentivement et les retirer si un cure-dent
en ressort propre. Ils devraient être brun
doré.
Laisser reposer environ 4 minutes pour se
raffermir, puis refroidir pendant 10 minutes
sur une grille de refroidissement. Déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

aux pommes et aux noix

DONNE: environ 8 biscuits
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M U F F I N S  A U X  C O U R G E T T E S

1-1 / 2 tasse de courgettes, râpées
1 c. à soupe de cannelle
1 c. à thé de sel de mer
1 c. à thé de levure chimique
1 tasse de farine d'amande
1/2 tasse de farine de riz brun
1 tasse de flocons d'avoine
1/2 tasse de beurre d'amande
1/2 tasse de compote de pommes non sucrée
1/2 tasse de sirop d'érable pur
1 c. à soupe d'extrait de vanille pure
2/3 tasse de raisins secs
1 tasse de noix, hachées

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 350° F et tapisser deux
plaques de cuisson à muffins de 15 doublures.
Mettre tous les ingrédients sauf les raisins
secs et les noix dans un grand bol à
mélanger. Remuer jusqu'à ce que le tout soit
bien mélangé, puis incorporer les raisins secs
et les noix. Remuer à nouveau.
Remplir les moules à muffins presque
jusqu'au sommet, la pâte se soulèvera
légèrement.
Cuire les deux sur la même grille pendant 25
à 30 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent
en ressorte propre ou avec seulement
quelques miettes.
Retirer du four et laisser refroidir pendant 5
minutes, puis transférer sur une grille de
refroidissement pendant 10 minutes afin
qu'ils puissent se raffermir.
Servir et déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Joyeux Noël

DONNE: 15 muffins

https://fitnessetmoi.ca/


G A L E T T E S  D E  R I Z

1 galette de riz brun
1-2 c. à soupe de beurre d'arachide
1 / 2-1 banane, tranchée
cannelle moulue
* garnitures facultatives - noix concassées,
flocons de noix de coco et fruits

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Étaler le beurre d'arachide sur la galette de riz.
Garnir avec les bananes tranchées (et les fruits
supplémentaires si désiré).
Saupoudrer de cannelle et de toute autre
garniture supplémentaire.
Déguster!

1.
2.

3.

4.

aux bananes et beurre
d'arachide

PORTION: 1
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M U E S L I

4 tasses de flocons d'avoine
1/4 tasse de sirop d'érable pur
1/4 tasse d'eau
1/4 tasse de tranches d'amandes crues
1/4 tasse de graines de citrouille
1/4 tasse de noix, hachées
1/4 tasse de raisins secs, séchés
1/4 tasse de raisins secs dorés, séchés
1/4 tasse de canneberges séchées, séchées
2 c. à soupe de graines de tournesol
1/4 tasse de flocons de noix de coco
2 c. à soupe de graines de chia

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 325° F et tapisser une
plaque à pâtisserie de papier parchemin.
Répartir les fruits secs sur une grande assiette
et les laisser sécher à l'air pendant plusieurs
heures. Cela les rendra plus moelleux. Ils ne
seront pas cuits
Dans une petite casserole, ajouter le sirop
d'érable pur et l'eau; chauffer jusqu'à ce que
chaud.
Placer les flocons d'avoine dans un grand bol
à mélanger et arroser du mélange de sirop
réchauffé. Remuer constamment jusqu'à ce
que toute l'avoine soit enrobée.
Verser ensuite l'avoine sur la plaque à
pâtisserie et étalez-la uniformément. Cuire au
four pendant 10 minutes.
Après 10 minutes, les retourner et faire cuire
encore 10 minutes. Laisser refroidir.
Placer les noix et les graines dans un autre
grand bol.
Une fois l'avoine refroidie, mélanger TOUS les
ingrédients dans le grand bol et conserver
dans un contenant hermétique.
À déguster comme céréales du matin ou sur
un yogourt avec votre fruit préféré.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

miracle d'hiver

DONNE: 5-1/2 tasses
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T E M P E H  B R O U I L L É

2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 petite patate douce, coupée en petits dés
1 petit oignon, haché
3 gousses d'ail émincées
8 oz de tempeh biologique, émietté
1 petit poivron rouge, coupé en dés
1/4 tasse de maïs biologique
1 c. à soupe de sauce soja
1 c. à soupe de cumin moulu
1 c. à soupe de paprika fumé
1 c. à soupe de sirop d'érable pur
jus de 1/2 citron
* pour servir - tranches d'avocat, oignons verts,
tortillas, tomates, sauce piquante

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Chauffer l'huile d'olive à feu moyen dans une
grande poêle. Ajouter la patate douce et faire
revenir jusqu'à ce qu'elle soit légèrement
dorée, environ cinq minutes.
Ajouter les oignons et continuer à faire sauter
jusqu'à ce qu'ils soient tendres; environ cinq
minutes. Ajouter l'ail et le tempeh et faire
sauter encore cinq minutes. Briser le tempeh
avec une spatule tout en remuant pendant la
cuisson.
Ajouter le poivre, le maïs, la sauce soja, les
épices, le sirop et le jus de citron. Faire sauter
encore 3-5 minutes.
Servir dans des tortillas cuites et ajouter tout
autre ingrédient supplémentaire au choix.

1.

2.

3.

4.

houx joyeux

PORTIONS: 4
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I D É E S

Dîner
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B O L  D U  P Ô L E  N O R D

1 tasse de quinoa
2 tasses d'eau
2 grandes feuilles de chou frisé
2 tasses de canneberges, fraîches
2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 c. à café de sirop d'érable pur
2 c. à soupe de zeste d'orange
6 petites oranges, pelées et hachées
1/4 tasse de noix et / ou graines crues
mélangées
1/4 tasse d'arilles de grenade
1/4 tasse de menthe fraîche, hachée

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Faire cuire le quinoa selon les instructions sur
l'emballage avec 2 tasses d'eau.
Laver, retirer les tiges et hacher finement le
chou frisé.
Dans un robot culinaire, mélanger les
canneberges, l'huile et le sirop.
Une fois le quinoa refroidi, l'ajouter dans un
grand bol avec le chou frisé et le zeste
d'orange.
Incorporer ensuite délicatement le mélange
d'oranges et de canneberges.
Incorporer les ingrédients finaux, couvrir et
réfrigérer jusqu'au moment de servir.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

canneberges et orange

PORTIONS: 4

https://fitnessetmoi.ca/


S A L A D E  C L O C H E  D E  T R A Î N E A U

4-6 betteraves moyennes, lavées et pelées
2 oranges, zestées, pelées et segmentées
2 tasses de haricots blancs ou de pois
chiches
1/4 tasse de vinaigre de riz brun
3 c. à soupe d'aneth émincé
sel de mer, au goût
1/2 c. à café de poivre noir moulu
4 tasses de verdures mélangées
4 c. à soupe de noix grillées hachées

* facultatif - feta ou parmesan

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Mettre les betteraves dans une casserole
et couvrir d'eau. Porter à ébullition,
couvrir, réduire le feu et laisser mijoter 20
minutes ou jusqu'à ce que les betteraves
soient tendres. Égoutter les betteraves et
laisser refroidir.
Une fois les betteraves refroidies, les
couper en cubes et les placer dans un
grand bol.
Ajouter le zeste d'orange, les segments
d'orange, les haricots / pois chiches, le
vinaigre, l'aneth, le sel et le poivre.
Mélanger légèrement pour combiner et
enrober.
Répartir la salade dans 4 assiettes
individuelles et garnir de noix grillées.

1.

2.

3.

4.

à l'orange et la betteraves

PORTIONS: 4
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S A L A D E  D ' H I V E R

PESTO
2 tasses de coriandre tassée
1/4 tasse de graines de tournesol grillées
1 piment jalapeno, haché grossièrement
5 gousses d'ail hachées
zeste et jus de 1 citron vert
sel de mer, au goût
1/2 paquet de tofu biologique extra ferme
1/4 tasse de levure nutritionnelle

SALADE
1 citrouille ou courge, coupée en cubes de
1/2 "
2 boîtes de haricots blancs, égouttés et
rincés
1 oignon rouge, coupé en petits dés
sel et poivre, au goût

INGÉDIENTS: DIRECTIVES:
Cuire la citrouille ou la courge à la vapeur dans
un panier vapeur pendant 12 minutes ou
jusqu'à ce qu'elle soit tendre. Égoutter et
rincer jusqu'à refroidissement.
Une fois refroidi, l'ajouter dans un bol moyen
avec les haricots, les oignons et le sel.
Pour faire le pesto, mélanger tous les
ingrédients dans un robot culinaire et réduire
en purée jusqu'à consistance lisse et
crémeuse.
Ajouter le pesto dans le bol et mélanger
jusqu'à ce qu'il soit enrobé. Servir et déguster!

1.

2.

3.

4.

aux haricots blancs au pesto

PORTIONS: 4
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S O U P E  A U X  T O M A T E S

2 oignons jaunes, hachés grossièrement2 gros
poivrons rouges, hachés grossièrement
4 grosses gousses d'ail émincées
1 c. à thé de thym
4 tomates moyennes, hachées grossièrement
sel de mer et poivre, au goût

* garnir - croûtons et 1/4 tasse de basilic,
chiffonnade

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans une grande casserole à feu moyen, faire
revenir les oignons et les poivrons pendant 10
minutes.
Ajouter de l'eau 1 à 2 cuillères à soupe à la fois
pour empêcher les légumes de coller.
Ajouter l'ail et le thym et cuire encore une
minute, puis ajouter les tomates et cuire à
couvert pendant 20 minutes.
Réduire la soupe en purée à l'aide d'un
mélangeur à immersion ou d'un mélangeur
par lots.
Assaisonner de sel et de poivre et servir garni
de croûtons et de basilic.

1.

2.

3.

4.

5.

et aux poivrons rouge
de Rudolph

PORTIONS: 4
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T A B O U L É  T R A D I T I O N N E L

2 1/2 tasses de quinoa cuit
zeste de 1 citron
jus de 2 citrons
4 tomates Roma, coupées en dés
1 concombre, coupé en dés
1 boîte de pois chiches, égouttés et rincés
8 oignons verts, tranchés finement
1 tasse de persil haché
3 c. à soupe de menthe hachée
sel de mer et poivre noir, au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Mélanger tous les ingrédients dans un grand bol.
Bien mélanger et goûter. Rectifier les
assaisonnements, ajouter plus de citron et de sel
si vous le souhaitez.
Réfrigérer au moins une heure avant de servir.

1.

2.

au quinoa et au citron

PORTIONS: 4

https://fitnessetmoi.ca/


Q U I N O A  ( O U  G R A I N S  D E  B L É )

2-1 / 2 tasses de  quinoa,  cuit selon les
instructions sur l'emballage 
1/3 tasse de vinaigre de cidre de pomme
1/4 tasse de sirop d'érable pur
1/2 tasse d'oignon vert, haché
1/4 tasse de carotte, râpée
1 poire bosc, évidée et coupée en dés
1/2 tasse de canneberges séchées
sel de mer et poivre noir, au goût

* facultatif - on peut replacer le quinoa par des
grains de blé (wheat berries) qu'on laisse
tremper toute la nuit

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Faire cuire le quinoa selon les instructions sur
l'emballage.
Combiner tous les autres ingrédients dans un
grand bol à mélanger. Ajouter le quinoa et
bien mélanger. Goûter et rectifier les
assaisonnements.
Réfrigérer 1 heure avant de servir.

1.

2.

3.

au pays des merveilles
d'hiver

PORTIONS: 4
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R I G A T O N I

6 gousses d'ail émincées
2 c. à soupe de concentré de tomates
2 grosses tomates coupées en petits dés
1/2 tasse de vin blanc sec
1 c. à soupe d'origan
1 tasse d'olives kalamata, coupées en deux
1 boîte (15 oz) de cœurs d'artichaut, coupés en
deux
1 lb de pâtes rigatoni à grains entiers
sel de mer et poivre noir, au goût

* garniture - persil ou basilic haché

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Cuire les pâtes selon les instructions sur
l'emballage, puis réserver et garder au chaud.
Dans une grande poêle, ajouter l'ail et faire
revenir à feu doux pendant 5 minutes.
Ajouter quelques cuillères à soupe d'eau à la
fois pour éviter de coller.
Baisser le feu à moyen et ajouter la pâte de
tomates, les tomates, le vin blanc et l'origan.
Faire cuire pendant 15 minutes.
Ajouter les olives, les artichauts et les pâtes,
bien mélanger et cuire encore 5 minutes.
Assaisonner de sel et de poivre et servir
avec une garniture de persil ou de
basilic.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Antipasti

PORTIONS: 4
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R I Z  E T  P O I S  C H I C H E S  

1 tasse de riz basmati brun ou blanc
1/4 tasse d'oignons verts finement hachés
1/4 c. à thé de graines de cumin
1/4 c. à thé de curry en poudre
1 c. à thé de sel de mer
1-1 / 2 tasse de pois chiches cuits
1 c. à soupe de jus de citron vert frais

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Rincer le riz et l'ajouter dans une casserole avec 2 1/2
tasses d'eau. Porter à ébullition à feu vif et cuire 20
minutes.
Réduire le feu à moyen et laisser mijoter à couvert
pendant 10 minutes.
Ajouter les oignons verts dans une autre casserole
avec 2 cuillères à soupe d'eau et cuire jusqu'à ce qu'ils
soient tendres. Ajouter les assaisonnements et les pois
chiches; cuire encore une minute.
Ajouter le riz cuit et cuire encore 1 minute puis retirer
du feu et ajouter le jus de citron vert.
Servir chaud et déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

de Noël au curry

PORTIONS: 4
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I D É E S

Souper
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R A G O Û T  D E  P O I S  C H I C H E S

1 oignon, coupé en petits dés
1 poivron vert, coupé en petits dés
4 gousses d'ail émincées
1 c. à thé de graines de cumin
2 c. à thé de paprika
pincée de poivre de Cayenne
1 feuille de laurier
1 grosse tomate, coupée en dés
3 pommes de terre Yukon Gold, dés de 1/2 "
5 tasses de bouillon de légumes
1 boîte de pois chiches, égouttés et rincés
1 bouquet de chou frisé, égrappé, haché
sel de mer et poivre noir, au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans une grande casserole à feu moyen, faire
revenir l'oignon et le poivron pendant 10
minutes. Ajouter un peu d'eau pour éviter de
coller.
Ajouter l'ail, le cumin, le paprika, le poivre de
Cayenne et le laurier; cuire 1 minute.
Incorporer la tomate et cuire 3 minutes.
Ajouter ensuite les pommes de terre, le
bouillon et les pois chiches.
Porter la casserole à ébullition à feu vif puis
réduire à ébullition et cuire à couvert pendant
20 minutes.
Ajouter le chou frisé, assaisonner de sel et de
poivre et cuire jusqu'à ce qu'il soit flétri. Goûter
et ajuster les assaisonnements comme vous le
souhaitez.

1.

2.

3.

4.

5.

de la nuit silencieuse

PORTIONS: 4
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C H I L I  A U X  C H A M P I G N O N S

1 oignon, haché
1 lb de champignons, tranchés
6 gousses d'ail, émincés
1 c. à soupe de cumin moulu
1 c. à soupe de poudre de chili
1/2 c. à thé de poivre de Cayenne
2 c.à thé de paprika fumé
1 c. à soupe de cacao en poudre non
sucré
1 boîte (28 oz) de tomates en dés
3 tasses de haricots pinto
1 tasse de haricots rouges
sel de mer et poivre noir, au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Placer l'oignon et les champignons dans
une grande casserole et faire revenir à
feu moyen pendant 10 minutes. Ajouter
un peu d'eau pour éviter de coller.
Ajouter toutes les épices et cuire 3
minutes.
Ajouter ensuite les tomates, les haricots
et 2 tasses d'eau. Laisser mijoter à
couvert pendant 25 minutes.
Goûter et rectifier les assaisonnements.
Savourer!

1.

2.

3.

4.

du père Noël

PORTIONS: 6
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P A I X ,  A M O U R  E T

1 oignon jaune, coupé en petits dés
1 carotte, coupée en petits dés
1 branche de céleri, coupée en petits
dés
8 gousses d'ail émincées
1 c. à soupe de romarin
1 c. à soupe de thym
1 tasse de lentilles vertes, rincées
3 tasses de bouillon de légumes
1 feuille de laurier
3 grosses tomates, coupées en dés
sel de mer et poivre noir, au goût
1 lb de spaghettis aux grains entiers
* garniture - persil haché

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Cuire les spaghettis selon les instructions
sur l'emballage et réserver.
Placer l'oignon, la carotte et le céleri dans
une grande casserole et faire revenir à
feu moyen pendant 10 minutes. Ajouter
de l'eau pour éviter de coller.
Ajouter ensuite l'ail, le romarin et le
thym. Faire cuire 1 minute.
Ajouter les lentilles, le bouillon et le
laurier. Porter à ébullition puis réduire le
feu à moyen, couvrir et cuire 40 minutes.
Ajouter les tomates et assaisonner de sel
et de poivre. Cuire encore 10 minutes ou
jusqu'à ce que les lentilles soient tendres.
Servir la sauce aux lentilles sur les
nouilles spaghetti cuites et garnir de
persil haché si désiré.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

sauce aux lentilles

PORTIONS: 4
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R A G O Û T  A U X  A R A C H I D E S

1 c. à thé d'huile d'olive extra vierge
1 oignon, coupé en dés
5 gousses d'ail émincées
1 poivron rouge, coupé en dés
1 piment jalapeno, coupé en dés
1 patate douce, pelée et coupée en cubes
1 boîte (28 oz) de tomates en dés, avec du jus
sel de mer et poivre noir
1/3 tasse de beurre d'arachide crémeux
4 tasses de bouillon de légumes
2 c. à thé de poudre de chili
1/4 c. à thé de poivre de Cayenne
1 boîte (15 oz) de pois chiches, égouttés et
rincés
2 poignées de bébé chou frisé, déchirées
* garniture - arachides grillées écrasées,
coriandre ou persil

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans une grande casserole à feu moyen, faire
revenir l'oignon et l'ail avec l'huile pendant 5
minutes.
Ajouter le poivron, le jalapeno, la patate douce
et les tomates. Augmenter le feu à moyen-vif
et laisser mijoter 5 minutes. Assaisonner les
légumes avec du sel et du poivre.
Dans un bol moyen, fouetter ensemble le
beurre d'arachide et 1 tasse de bouillon de
légumes. S'assurer qu'il ne reste pas de
grumeaux.
Incorporer les légumes avec le reste du
bouillon, le chili en poudre et le poivre de
Cayenne.
Couvrir la casserole avec un couvercle et
laisser mijoter. Cuire de 15 à 20 minutes ou
jusqu'à ce que les pommes de terre soient
tendres.
Incorporer les pois chiches et le chou frisé.
Cuire jusqu'à ce que le chou soit fané.
Assaisonner et ajuster le goût comme vous le
souhaitez.
Répartir dans des bols et garnir d'arachides
écrasées et de coriandre ou de persil.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

réconfortant

PORTIONS: 6
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S O U P E  D É T O X

1 1/2 c. à thé d'huile d'olive extra vierge
1 oignon, coupé en dés
5 gousses d'ail émincées
3 tasses de champignons de Paris, tranchés
1 tasse de carottes, hachées
2 tasses de fleurons de brocoli
1 tasse de pois verts, frais ou surgelés
sel de mer et poivre noir, au goût
2 c.à thé de gingembre frais, râpé
1/2 c. à thé de curcuma moulu
2 c. à thé de cumin moulu
1/8 c. à thé de cannelle
5 tasses de bouillon de légumes
2 feuilles d'algues nori, coupées en lanières
2 tasses de feuilles de chou frisé, déchirées
jus de citron frais, pour servir

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans une grande casserole, chauffer l'huile à
feu moyen et faire revenir l'oignon et l'ail
pendant 5 minutes.
Ajouter les légumes et remuer pour combiner.
Assaisonner de sel et de poivre et cuire encore
5 minutes.
Ajouter les épices et cuire encore quelques
minutes.
Ajouter le bouillon et porter le mélange à
ébullition. Réduire à moyen-doux et laisser
mijoter pendant 20 minutes ou jusqu'à ce que
les légumes soient tendres.
Juste avant de servir, incorporer le nori et le
chou frisé. Cuire jusqu'à ce qu'il soit fané.
Goûter et rectifier les assaisonnements.
Verser dans des bols avec du jus de citron frais
sur le dessus, si désiré.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

de M. Scrooges

PORTIONS: 3
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B O L  D E  N O U I L L E S

SAUCE
2 gousses d'ail émincées
2 c. à soupe d'huile de sésame grillé
3 c. à soupe de beurre d'arachide
2 c. à thé de gingembre frais, râpé
4 c. à soupe de jus de lime frais
2-1 / 2 c. à soupe de tamari
1-2 c. à thé de sucre biologique
3 c. à soupe d'eau filtrée

BOL
4 oz de nouilles soba
huile d'olive extra vierge
1 sac (16 oz) d'edamame décortiqué
1 poivron rouge, coupé en dés
1/2 concombre anglais, coupé en dés
1 carotte, coupée en julienne
4 oignons verts, tranchés
1/4 tasse de coriandre hachée

* garniture - sauce piquante et graines de
sésame

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans un robot culinaire, mélanger tous les
ingrédients de la sauce et mélanger jusqu'à ce
que le tout soit combiné.
Faire cuire les nouilles soba selon les
instructions sur l'emballage. Ne pas faire trop
cuire.
Égoutter les nouilles et rincer à l'eau froide
pour arrêter la cuisson. Les transférez dans un
grand bol et les mélanger avec un peu d'huile.
Ajouter le reste des ingrédients dans le bol de
nouilles et mélanger jusqu'à ce que le tout soit
bien mélangé.
Verser la sauce sur la salade et mélanger pour
enrober.
Répartir dans 4 bols et garnir de graines de
sésame.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

au casse-noisettes

PORTIONS: 4
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P Â T E S  V E R T E S

9 oz de pâtes non cuites
3 gousses d'ail
1/4 tasse de basilic frais et plus
6 c. à thé de jus de citron frais
1 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 avocat mûr, dénoyauté
1/2 c. à thé de sel de mer ou plus au goût
poivre noir, au goût
1-2 c. à soupe d'eau filtrée

* garniture - zeste de citron, flocons de
piment rouge, persil ou basilic

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Faire cuire les pâtes selon les instructions sur
l'emballage.
Pendant la cuisson des pâtes, mélanger l'ail et
le basilic dans un robot culinaire. Pulser pour
hacher.
Ajouter ensuite le jus de citron, l'huile, l'avocat,
le sel, le poivre et l'eau. Pulser jusqu'à
consistance lisse. S'il est trop épais, ajouter un
peu plus de jus de citron ou d'eau.
Une fois les pâtes cuites, les égoutter et les
remettre dans la casserole. Ajouter la sauce et
remuer jusqu'à homogénéité.
Garnir de zeste de citron, de flocons de piment
rouge et d'herbes fraîches si désiré. Servir
immédiatement.

1.

2.

3.

4.

5.

à l'avocat

PORTIONS: 3
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F A J I T A S  F E S T I V E S

PORTOBELLO
4-6 gros champignons portobello
2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
3 c. à soupe de jus de citron vert frais
1 c. à thé d'origan
1 c.à thé de cumin
1 c. à thé de poudre de chili
sel de mer et poivre, au goût

REMPLISSAGE DE LÉGUMES
1 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 poivron rouge, tranché finement
1 poivron jaune, tranché finement
1 poivron orange, tranché finement

* pour servir - tortillas à la farine, laitue, avocat,
salsa, sauce piquante, coriandre, crème sure
aux noix de cajou

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Retirer les tiges des champignons et avec une
petite cuillère, gratter les branchies noires à
l'intérieur. Frotter les chapeaux avec un chiffon
humide pour éliminer les débris. Les couper
en longues lanières.
Fouetter ensemble le reste des ingrédients du
portobello dans un grand bol. Ajouter les
champignons et mélanger pour enrober.
Laisser mariner pendant 30 minutes; en les
brassant toutes les 10 minutes environ.
Pendant qu'ils marinent, dans une grande
poêle, chauffer l'huile à feu moyen et ajouter
les légumes. Les faire cuire 10 minutes ou
jusqu'à ce qu'ils soient tendres.
Préchauffer une poêle à griller à feu moyen.
Poser les champignons marinés sur le gril
pendant 5 minutes de chaque côté.
Pour assembler, placer le tortilla dans une
assiette et ajouter quelques lanières de
champignons grillés, légumes et autres
garnitures désirées.

1.

2.

3.

4.

5.

au steak de portebello

PORTIONS: 4-6
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I D É E S

Collation
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S M O O T H I E

1/2 tasse de cubes de pastèque
2 tasses de bébés épinards
1 tasse d'eau de coco
1 grosse pomme de gala
3 c. à soupe d'avocat
2 c. à soupe de jus de citron vert frais
6 grandes feuilles de menthe
poignée de glaçons

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

au gui vert

PORTIONS: 1

Ajouter tous les ingrédients dans un
mélangeur à grande vitesse et mélanger
jusqu'à consistance lisse.
Ajouter une pincée de cannelle sur le dessus.
Déguster!

1.

2.
3.

https://fitnessetmoi.ca/


S M O O T H I E  A U  C H O C O L A T

2 tasses de lait d'amande
1/4 tasse d'avocat
2 c. à soupe de cacao en poudre (ou de
protéines en poudre)
1/4 c. à thé d'extrait de menthe
1 petite pincée de sel de mer
6 dattes medjool dénoyautées
poignée de glaçons
1/4 c. à thé de poudre d'espresso

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

de Noël

PORTIONS: 1

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

1.

2.

https://fitnessetmoi.ca/


S M O O T H I E

2 oranges Navel sans pépins, pelées
2 c. à soupe de jus de citron frais
1 c. à thé de gingembre frais
2 c. à thé de sirop d'érable pur
poignée de glaçons

* facultatif - 1 mesure de poudre de
protéine de vanille

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

combattant du rhum
hivernal

PORTION: 1

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

1.

2.

https://fitnessetmoi.ca/


G R A N O L A

SEC
3 1/2 tasses de flocons d'avoine sans gluten
1-3 / 4 tasse de noix et graines crues
3 c. à soupe de sucre de canne biologique
1/4 c. à thé de sel de mer
1/2 c. à soupe de cannelle moulue
3/4 c. à thé de gingembre moulu
1 pincée de clou de girofle moulu

HUMIDE
1/4 tasse d'huile de noix de coco biologique
1/3 tasse de sirop d'érable pur
2 c. à soupe de mélasse
1 c. à thé d'extrait de vanille pure

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 325°F et tapisser une
plaque à pâtisserie de papier parchemin.
Mélanger les ingrédients secs dans un grand
bol.
Dans une petite casserole, réchauffer les
ingrédients humides à feu moyen-doux.
Verser le mélange humide sur le sec et
mélanger pour enrober.
Répartir le mélange uniformément sur la
plaque à pâtisserie et cuire au four pendant 20
à 25 minutes. Remuer à mi-chemin.
Une fois que le granola est doré, sortir du four
et laisser refroidir complètement avant de le
ranger.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

au pain d'épices

PORTIONS: 10
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B O U L E S  A U  F R O M A G E

2 tasses de noix de cajou, trempées
1 contenant de fromage à la crème végétal
1 c. à soupe de levure nutritionnelle
2 gousses d'ail
1 c. à soupe de thym frais
1 c. à soupe de romarin frais
1 c. à thé de poudre d'oignon
1 c. à thé d'ail en poudre
1/2 c. à thé de sel de mer
1/4 c. à thé de poivre noir
jus d'un gros citron
1/4 tasse d'amandes hachées
1/2 tasse d'arilles de grenade

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

au romarin

Mélanger tous les ingrédients sauf les
amandes et la grenade dans un mélangeur.
Mélanger jusqu'à consistance lisse.
Façonner le mélange en plusieurs petites
boules à l'aide d'une cuillère et les mains -
mouiller avec de l'eau froide pour éviter de
coller. Les placer sur une plaque à pâtisserie
tapissée de papier parchemin et mettre au
congélateur pendant environ 45 minutes.
Dans une assiette ou une petite casserole,
mélanger les amandes et les arilles de
grenade en une couche uniforme.
Une fois que les petites boules sont fermes,
rouler doucement les boules dans les
amandes et les arilles de grenade.
Servir tout de suite avec des chips et des
craquelins ou conserver au réfrigérateur
jusqu'au moment de servir.

1.

2.

3.

4.

5.

PORTIONS: 6-8
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B O U L E S  D E  B O N H E U R

 BOULES
1/2 tasse de dattes Medjool dénoyautées
1/3 tasse de canneberges séchées
1/2 tasse de flocons d'avoine
1/2 tasse de noix et pacanes crues
1/2 tasse de noix de coco râpée
2 c. à soupe de beurre de coco
1 c. à soupe de graines de chia
1/2 c. à soupe de cacao en poudre
1/2 c. à thé d'extrait de vanille pur

GARNITURE
2 c. à soupe de noix de coco séchée

* garniture facultative - cacao, pépites de
Noël ou pincée de sucre de coco

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

de Noël

Faire tremper les dattes et les canneberges
dans un petit plat en verre d'eau chaude
pendant 15 minutes.
Égoutter l'eau des fruits secs et les ajouter
dans un robot culinaire.
Mélanger le reste des ingrédients des boules
dans le robot et mélanger jusqu'à ce que le
tout soit bien mélangé. Cela deviendra assez
collant.
Prendre le mélange et le rouler en boules de
la taille d'une cuillère à thé - en les plaçant sur
une assiette ou un plat.
Sur une assiette séparée, verser la noix de coco
séchée et toute autre garniture désirée.
Ensuite, rouler chaque boule dans les
garnitures et les placer sur un grand plateau
ou un récipient de stockage pour les laisser au
réfrigérateur pendant quelques heures
jusqu'à ce qu'elles soient fermes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DONNE: 25 boules
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R O U L É S  D E S  F Ê T E S

blanc, vert et rouge

2 contenants de 8 oz de fromage à la crème
2 tasses de canneberges séchées, hachées
1 bouquet d'oignons verts, tranchés finement
2-3 c. à soupe de noix, hachées
8 tortillas aux épinards

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Laisser d'abord ramollir le fromage à la crème
à température ambiante.
Hacher les canneberges, les noix et les
oignons verts et les placer dans un grand bol à
mélanger.
Ajouter le fromage à la crème ramolli dans le
bol et remuer jusqu'à ce que le tout soit bien
mélangé.
Répartir le mélange sur chaque tortilla et
rouler fermement.
Placer les tortillas roulées sur une plaque à
pâtisserie et les laisser refroidir au réfrigérateur
pendant au moins deux heures.
Avant d'être prêt à servir, couper les rouleaux
en tranches de 1 "d'épaisseur. Déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PORTIONS: 18-22
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É C O R C E  D E  N O Ë L

COUCHE FONCÉE
14 oz de chocolat noir
1 c. à thé d'huile de coco bio
1/2 c. à thé d'extrait de menthe poivrée

COUCHE BLANCHE
14 oz de chocolat blanc
1 c. à thé d'huile de coco
1 c. à thé d'extrait de menthe poivrée

GARNITURE
3 cannes de bonbon à la menthe poivrée,
écrasées

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Briser le chocolat noir et blanc et les placer
dans des bols séparés allant au micro-ondes.
Faire fondre le bol de chocolat noir à 30
secondes d'intervalle et remuer à chaque fois
jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu. Ne
surchauffez pas ou il brûlera.
Ajouter l'huile de coco et l'extrait de menthe
poivrée. Remuer pour combiner.
Verser le chocolat noir sur une plaque à
pâtisserie tapissée de papier parchemin.
S'assurer que c'est une couche lisse.
Répéter ensuite les étapes 2-3 en faisant
fondre le bol de chocolat blanc. Le verser sur la
couche de chocolat noir.
Saupoudrer la canne à sucre broyée sur le
dessus, puis réfrigérer jusqu'à ce que ce soit
figé.
Quand c'est prêt, le casser ou le couper en
morceaux.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

à la canne de bonbon

PORTIONS: 16
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C R A Q U E L I N S  D E  N O Ë L

craquelins de grains entiers
1 concombre, tranché finement
1 bouquet de radis, tranché finement
poudre d'ail et d'oignon
houmous crémeux

* facultatif - pourrait utiliser des mini-
bagels, du pain croustillant, des crostini ou
des pita à la place des craquelins.

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Placer les craquelins sur un plateau de service.
Tartiner chaque craquelin d'une cuillerée de
houmous.
Saupoudrer de poudre d'ail et d'oignon.
Garnir chacun d'une tranche de concombre et
de radis.
Servir et déguster!

1.
2.

3.
4.

5.

vert et rouge

PORTIONS: 14-16
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