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S M O O T H I E  D A N S  U N  B O L

1 grosse banane surgelée
1/2 tasse de purée de citrouille
3/4 tasse de lait d'amande
1 c. à soupe de beurre d'amande
2 dattes dénoyautées
1 c. à thé d'épices tarte à la citrouille
1 c. de poudre de protéine

* garnitures facultatives:
canneberges séchées, noix de
coco, bleuets, graines de
citrouille, pacanes, amandes,
granola, graines de chanvre, etc.

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Placer tous les ingrédients, sauf les garnitures
souhaitées, dans un mélangeur. Mélanger
jusqu'à consistance lisse.
Verser dans un bol et garnir des
garnitures désirées. Déguster!

1.

2.

à la tarte à la citrouille

PORTION 1
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P O U D I N G  D E  C H I A

1/4 tasse de graines de chia
1/4 tasse de lait de coco
3/4 tasse de lait d'amande
1/4 tasse de purée de citrouille
2 c. à soupe de sirop d'érable pur
1 c. à thé d'épices  tarte à la citrouille
1/2 c. à thé d'extrait de vanille pur

* garnitures facultatives -
cannelle, noix écrasées et flocons
de noix de coco pour la garniture

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Mélanger tous les ingrédients (sauf les
garnitures) dans un bocal ou un pot Mason.
Remuer bien pour mélanger.
Couvrir et réfrigérer toute la nuit pour en
profiter le lendemain matin.
Si le mélange est trop épais, ajouter un peu
de lait.
Saupoudrer de cannelle, de noix concassées
et de flocons de noix de coco si vous le
souhaitez et dégustez!

1.

2.

3.

4.

à la citrouille épicée

PORTION: 1
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S M O O T H I E  D A N S  U N  B O L

1 grosse banane surgelée
1/2 tasse de yogourt à la noix de coco
2/3 tasse de compote de pommes
1/4 tasse de flocons d'avoine
1 c. à thé de cannelle
1 c. à thé d'extrait de vanille pure
1/2 tasse de lait d'amande

* garnitures facultatives - flocons de
noix de coco, noix hachées, granola,
tranches de pomme et sirop de
dattes.

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

à la tarte aux pommes

PORTION: 1

Placer tous les ingrédients, sauf les garnitures
souhaitées, dans un mélangeur. Mélanger
jusqu'à consistance lisse.
Verser dans un bol et garnir des garnitures
désirées. Déguster!

1.

2.

https://fitnessetmoi.ca/


G R U A U  P O M M E  C A N N E L L E

1 pomme, pelée et hachée
1 c. à soupe de beurre végétal
1 / 2-1 c. à thé de cannelle
1 pincée de muscade moulue
2 tasses d'eau
1 tasse de flocons d'avoine
3 c. à soupe de sirop d'érable pur
1 c. à thé d'extrait de vanille pure
1 pincée de sel de mer, au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Ajouter les pommes et le beurre dans une
casserole moyenne. Cuire à feu moyen-vif
jusqu'à ce que les pommes soient tendres
et croustillantes.
Incorporer les épices et cuire encore
quelques minutes.
Ajouter l'eau et l'avoine. porter à ébullition
puis réduire le feu à moyen-doux. Remuer
souvent pendant 15 minutes.
Retirer du feu et incorporer le sirop d'érable,
la vanille et le sel.
Servir avec un peu de lait d'amande si
désiré.

1.

2.

3.

4.

5.

sur la cuisinière

PORTIONS: 2
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P A I N  D O R É

8 tranches de pain au levain, coupées en
tranches épaisses
3/4 tasse de lait d'amande
1/2 tasse de purée de citrouille
1 c. à soupe de sirop d'érable pur
1 c. à thé de cannelle
1/4 c. à thé de muscade
1/8 c. à thé de sel de mer
huile de noix de coco, pour poêle

* garnitures facultatives - sirop d'érable,
amandes tranchées, pacanes et pomme
coupée en dés

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans un bol moyen, fouetter ensemble les
ingrédients humides et les épices.
Placer les tranches de pain sur une grande
assiette et les arroser du mélange de
citrouille.
Utiliser vos mains pour étendre le mélange et
enrober tous les côtés du pain.
Chauffer une poêle antiadhésive à feu moyen
et badigeonner d'huile de coco.
Ajouter les tranches de pain et cuire jusqu'à
ce qu'elles soient dorées, environ 2 minutes
de chaque côté.
Servir avec vos garnitures désirées et
déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

à la citrouille épicée

PORTIOS: 4
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C R Ê P E S  F A C I L E S

1/3 tasse de farine d'épeautre
2 c. à soupe de flocons d'avoine
1/2 tasse de pomme finement hachée
1 c. à thé de cannelle
2/3 de levure chimique
1/8 c. à thé de sel de mer
1 c. à thé d'extrait de vanille pure
1 c. à soupe de sucre ou une pincée de stevia
1/3 tasse de lait d'amande
1 c. à soupe d'huile de coco bio

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Mélanger les ingrédients secs dans un bol,
puis ajouter les ingrédients humides. Ne pas
trop mélanger.
Cuire dans une poêle graissée ou enduite
d'antiadhésive à feu moyen-doux. Retourner
chaque crêpe une fois qu'elle commence à
bouillonner et que les côtés dorent.
Garnir de sirop, de pomme, de cannelle et de
noix écrasées si désiré.

1.

2.

3.

à la tarte aux pommes

PORTIONS: 2
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W R A P  À  L A  B A N A N E

1 c. à soupe de beurre d'arachide crémeux
1 c. à soupe de pépites de chocolat
1 banane, coupée en tranches
wrap aux amandes ou wrap au choix

* compléments facultatifs - noix
hachées, flocons de noix de coco,
raisins secs ou canneberges séchées

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Placer le beurre d'arachide et les pépites de
chocolat dans un petit bol. Cuire au micro-
ondes à puissance élevée pendant 20
secondes. Retirer et remuer le mélange pour
faire fondre le chocolat dans le beurre
d'arachide. Si vous devez à nouveau passer au
micro-ondes, faites-le à coup de 5 secondes,
sinon cela pourrait brûler.
Placer un wrap sur une assiette et étaler le
mélange fondu sur le wrap. Ajouter les
bananes tranchées sur une moitié du wrap
avec tout autre complément. Puis replier le
wrap.
Placer le wrap dans une poêle antiadhésive et
faire griller jusqu'à ce qu'il soit bien doré des
deux côtés.
Remettre dans votre assiette et ajouter un
peu de beurre d'arachide, si désiré.
Manger chaud!

1.

2.

3.

4.

5.

au chocolat et au
beurre d'arachides

DONNE: 1 wrap
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D É J E U N E R  À  L A  P A T A T E  D O U C E

CASSEROLE
1 tasse de patate douce coupée en dés
6 oz de champignons Baby Bella, coupés en dés
1/2 tasse de poivron rouge, coupé en dés
1/2 tasse d'oignon, coupé en petits dés
6 gousses d'ail émincées
2 poignées de chou frisé, hachées grossièrement
oignons verts pour la garniture
1 saucisse, si désiré

MÉLANGE DE TOFU
1 paquet (14 oz) de tofu extra ferme biologique,
égoutté
2 c. à soupe de flocons de levure nutritionnelle
1 c. à soupe de jus de citron
1/4 c. à thé de curcuma
1 / 4-1 / 2 tasse de lait d'amande, au besoin
1/3 c. à soupe d'assaisonnement Old bay
1/2 c. à thé de poivre noir
1/4 c. à thé de kala namak (sel noir indien)
1 c. à soupe d'herbes mélangées (sauge, thym,
romarin)
sel de mer, au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 350F et graisser légèrement un
plat de cuisson 9x9.
Chauffer 2 cuillères à soupe d'eau dans une grande
poêle antiadhésive à feu moyen-doux et ajouter les
pommes de terre. Faire sauter pendant 10 minutes, en
ajoutant de l'eau au besoin pour éviter de coller.
Ajouter ensuite les champignons, le poivron, les
oignons et l'ail. Cuire 6 minutes ou jusqu'à ce que les
légumes aient ramolli. Ajouter le chou frisé et cuire
encore 3 minutes. Transférer le mélange dans le plat et
étaler uniformément.
Dans la même poêle, ajouter la saucisse (si utilisée) et la
couper en petits morceaux. Cuire pendant 5 minutes
ou jusqu'à ce qu'elle soit dorée.
Répartir uniformément la saucisse sur les légumes
dans le plat puis saupoudrer uniformément de
fromage (le cas échéant) et réserver.
Dans un mélangeur, ajouter le tofu, la levure
nutritionnelle, le citron, le curcuma, 1/4 tasse de lait,
assaisonnement Old bay, le poivre noir et le kala namak.
Mélanger jusqu'à consistance lisse. Il doit s'agir d'une
pâte épaisse, alors n'ajouter du lait qu'au besoin. Ajouter
les herbes et mélanger jusqu'à ce que le tout soit bien
mélangé.
Verser le mélange de tofu dans le plat et mélanger
doucement le tout. Mettre au four pendant 35 à 40
minutes ou jusqu'à ce que ce soit doré. L'intérieur doit
encore être mou / humide.
Laisser refroidir  avant de servir. Garnir d'oignons verts si
désiré.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

dans une casserole

PORTIONS: 9
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I D É E S

Dîner
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S A L A D E  D ' A U T O M N E

MARINADE DE CITROUILLE
1 petite citrouille
1/4 tasse d'huile d'olive extra vierge
3-4 gousses d'ail émincées
2 pouces de gingembre râpé
1/2 c. à thé de sel de mer
3 c. à thé de curry en poudre
1/2 c. à thé de cannelle
1/4 c. à thé de garam masala
1 pincée de cumin
1 pincée de curcuma
3-4 c. à soupe de sirop d'érable pur

SALADE
1/3 tasse de quinoa, rincé
1 1/3 tasse d'eau
2 c. à soupe de graines de citrouille
2 c. à soupe de graines de chanvre
2 c. à soupe de graines de tournesol
1 poignée de coriandre hachée
1 petite grenade, les arilles

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Éplucher et retirer les graines de la citrouille.
La couper en cubes de 1 "et la placer dans un
contenant pouvant être scellé.
Dans un petit bol, mélanger le reste des
ingrédients de la marinade à la citrouille.
Verser sur la citrouille, secouez le récipient
jusqu'à ce que la citrouille soit entièrement
couverte. Mettre au réfrigérateur toute la nuit.
Le lendemain, placer la citrouille sur une
plaque à pâtisserie tapissée de papier
parchemin et rôtir pendant 40 à 50 minutes
à 375°F. Remuer à mi-cuisson.
Pendant que la citrouille rôtit, faire cuire le
quinoa. Ajouter l'eau et le quinoa dans une
petite casserole avec une pincée de sel. Cuire
15 minutes à feu moyen. Une fois terminé,
égoutter tout excès d'eau et réserver.
Une fois la citrouille prête, la retirer et la
laisser refroidir pendant 10 minutes.
Ensuite, la combiner avec le quinoa, la
coriandre, les noix, les graines et les arilles de
grenade. Ensuite, servir et déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

au quinoa et à lacitrouille

PORTIONS: 2
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S A L A D E  À  L A  C O U R G E  R Ô T I E

COURGE
5 tasses de courge musquée pelée, coupée en
cubes
1 c. à soupe d'huile de coco fondue
1 c. à soupe de sucre de coco
1 pincée de poivre de Cayenne
1 pincée de sel de mer
1/2 c. à thé de cannelle moulue
2 c. à soupe de sirop d'érable pur

NOIX DE PÉCAN
1 tasse de pacanes crues
2 c. à thé d'huile de coco
1 c. à soupe de sirop d'érable pur
1 c. à soupe de sucre de coco
1 pincée de poivre de Cayenne
1 pincée de sel de mer
1/2 c. à thé de cannelle moulue

SALADE
2 tasses de laitue romaine ou mixte
1/2 citron, pressé
2 c. à thé d'huile d'olive extra vierge
1 pincée de sel de mer et de poivre noir
1/2 tasse d'arilles de grenade
1/4 tasse d'oignon émincé
1/4 tasse de canneberges séchées

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 375°F et tapisser deux
plaques à pâtisserie de papier parchemin.
Mélanger les ingrédients de la courge et
mélanger pour combiner. Répartir
uniformément sur l'une des plaques à
pâtisserie et cuire au four pendant 20
minutes, ou jusqu'à ce qu'elle soir tendre
(vérifier à l'aide d'une fourchette). Remuer à
mi-cuisson.
Répartir les pacanes sur l'autre plaque à
pâtisserie et cuire au four 8 minutes. Ensuite,
les retirer et les mélanger avec les ingrédients
de la noix de pécan. Cuire au four encore 5
minutes.
Pour servir, placer les légumes verts dans une
assiette et arroser de jus de citron, d'huile
d'olive, de sel et de poivre. Mélanger
doucement pour combiner. Ajouter ensuite
l'oignon, la courge, les pacanes et la grenade. 

1.

2.

3.

4.

et aux noix de pecan

PORTIONS: 6
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S A L A D E  D E  Q U I N O A

SALADE
1 tasse de quinoa, non cuit
2 tasses de bouillon de légumes
3 tasses de courge musquée, hachée
1/4 tasse de canneberges séchées
1 pomme rouge, pelée et hachée
1/4 tasse d'oignon rouge, coupé en petits
dés
1/4 tasse de graines de citrouille
2 tasses de chou frisé, lavé, massé et
déchiré

VINAIGRETTE
2 c. à soupe de tahini
2 c. à soupe de vinaigre de cidre de
pomme
2 c. à soupe de jus de citron
2 c. à soupe de tamari
4 c. à soupe de levure nutritionnelle
2 gousses d'ail
1 c. à soupe de sirop d'érable pur

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 400°F et disposer la
courge sur un plat allant au four recouvert de
papier parchemin. Assaisonner de sel et de
poivre puis rôtir pendant 20 minutes ou
jusqu'à ce que la courge soit tendre.
Pendant la cuisson de la courge, bien rincer le
quinoa dans une passoire en filet. Ensuite, le
placer dans une casserole moyenne avec le
bouillon. Porter à ébullition, réduire pour
laisser mijoter et cuire à couvert jusqu'à ce
que le liquide soit absorbé.
Ensuite, préparer la vinaigrette en ajoutant
tous les ingrédients dans un mélangeur et
mélanger.
Dans un grand bol, assembler la salade.
Mélanger le quinoa cuit et refroidi, la courge,
les canneberges, la pomme, l'oignon rouge,
les graines de citrouille et le chou frisé.
Arroser de vinaigrette et mélanger jusqu'à ce
qu'elle soit bien enrobée. Assaisonner de sel
et de poivre si désiré.

1.

2.

3.

4.

à la courge

PORTIONS: 3
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S A L A D E  C R É M E U S E  D ' A U T O M N E

SALADE
3 tasses de brocoli, coupé en fleurons
2 tasse de raisins rouges, coupés en quartiers
1/4 tasse d'amandes tranchées rôties
1/4 tasse d'oignon rouge, coupé en petits dés
1/4 tasse de canneberges séchées
facultatif - 1 pomme, coupée en dés

VINAIGRETTE
1/2 tasse de noix de cajou crues, trempées
dans de l'eau chaude
3 cuillères à soupe d'eau
1 cuillère à soupe de sirop d'érable pur
2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de
pomme
1 gousse d'ail
sel et poivre, au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préparer la vinaigrette en plaçant tous les
ingrédients dans un mélangeur, mélanger
jusqu'à consistance crémeuse.
Mettre tous les ingrédients de la salade dans
un grand bol et arroser de vinaigrette.
Remuer pour enrober.
Répartir dans 2 bols et savourer!

1.

2.

3.

au brocoli

PORTIONS: 2
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S A L A D E  D E  P O I S  C H I C H E S

2 boîtes de pois chiches, égouttés et rincés
3 carottes, coupées en dés
4 oignons verts, tranchés
1/2 tasse de raisins secs
1/2 tasse de noix de cajou crues
2/3 tasse de houmous ou de tahini
jus de 1 citron
1 c. à soupe de curry en poudre
3/4 c. à thé d'ail en poudre
sel et poivre, au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans un petit bol, mélanger le houmous avec le
curry, l'ail en poudre et une pincée de sel.
Mélanger jusqu'à ce que le tout soit bien
mélangé.
Dans un autre bol, ajouter les pois chiches et
écraser grossièrement la plupart des haricots
avec un presse-purée ou une fourchette.
Ajouter les carottes, les oignons verts, les raisins
secs, les noix de cajou et verser la vinaigrette au
curry avec une pincée de citron. Bien mélanger
pour combiner. Goûter et rectifier les
assaisonnements.
Servir tel quel ou avec des poivrons rouges, sur
un lit de verdure, avec des craquelins ou en
sandwich.

1.

2.

3.

4.

au curry

PORTIONS: 4
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M A C A R O N I

3 tasses de courge musquée, coupée en
cubes
12 à 16 oz de pâtes coudées
1 tasse de noix de cajou crues
4 c. à soupe de levure nutritionnelle
3 gousses d'ail
1 c. à thé de dijon
1 c. à thé de poudre d'oignon
1 c. à thé de paprika fumé
jus de 1 citron
2 tasses d'eau, et plus si nécessaire
sel et poivre, au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Faire cuire la courge. Dans une casserole,
ajouter 2-3 tasses d'eau et la courge, porter à
ébullition, réduire le feu et faire cuire à petits
bouillons pendant 20 minutes.
Faire tremper les noix de cajou. Couvrir les
noix de cajou d'eau chaude et laisser tremper
30 minutes.
Faire cuire les pâtes selon les instructions sur
l'emballage.
Faire le "fromage". Dans un mélangeur,
ajouter l'eau, la courge, les noix de cajou, la
levure nutritionnelle, l'ail, l'oignon en poudre,
le paprika, le jus de citron, le sel et le poivre
noir. Mélanger jusqu'à consistance crémeuse.
La sauce épaissira au fur et à mesure qu'elle
durcit, alors ajouter plus d'eau si nécessaire.
Verser la sauce à la courge sur les pâtes et
mélanger. Chauffer à feu doux pou réchauffer
si nécessaire.
Servir et déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

à la courge butternut

PORTIONS: 4
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S A L A D E  D ' A U T O M N E

SALADE
1 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
2 patates douces, pelées et coupées en dés
sel et poivre noir, au goût
1 paquet (5 oz) de roquette ou de chou frisé
frais
1 avocat, tranché finement
1/2 tasse de pacanes ou de noix
1/3 tasse de canneberges

garniture - tofu "feta"

VINAIGRETTE
3 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 c. à soupe de jus de citron
1 c. à thé de moutarde de Dijon
1 gousse d'ail émincée
1/2 c. à thé de sel de mer
1/4 c. à thé de poivre noir

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 400°F et tapisser une
plaque à pâtisserie de papier parchemin.
Répartir les pommes de terre et arroser d'huile.
Remuer jusqu'à ce qu'elles soient
uniformément enduites. Assaisonner avec du sel
et du poivre. Cuire au four 30 minutes ou jusqu'à
ce que les pommes de terre soient tendres.
Retirer et réserver.
Pour préparer la vinaigrette, fouetter tous les
ingrédients ensemble dans un bol ou un bocal
jusqu'à ce qu'ils soient combinés.
Une fois les patates douces refroidies, les ajouter
dans un grand bol à mélanger avec les légumes
verts, l'avocat, les noix et les canneberges.
Arroser de de la vinaigrette et mélanger jusqu'à
homogénéité. Garnir de tofu "feta" si vous en
utilisez. Servir et déguster!

1.

2.

3.

* Pour faire du tofu "feta" - égoutter et presser un
paquet de tofu ferme. Le couper en cubes ou
l'émietter. Le mélanger dans un bol moyen avec 1/4
tasse de jus de citron, 1/2 tasse d'eau, 1/2 tasse de
vinaigre de cidre de pomme, 1 cuillère à soupe
d'origan, 2 cuillères à thé d'assaisonnements
italiens. Laisser mariner au moins 2 heures. A
meilleur goût quelques jours plus tard.

qui fait du bien

PORTIONS: 4
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P Â T E  O R Z O A U  C I T R O N

8 oz de pâtes orzo
16 oz de pois mange-tout, extrémités
coupées et coupées en deux
2 petites courgettes, 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.

au zucchini et au pois sucrés

PORTIONS: 4-6
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I D É E S

Souper
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S O U P E  D ' A U T O M N E

4-5 tasses de bouillon de légumes
1/3 tasse de riz sauvage non cuit
4 oz de champignons Baby Bella, tranchés
4 gousses d'ail émincées
1 carotte, coupée en pièces
1 branche de céleri, tranchée
1 petite patate douce, hachée
1/4 d'oignon blanc, coupé en dés
1 feuille de laurier
1-1 / 2 c. à soupe d'assaisonnement Old Bay

1 c. à soupe de beurre végétal
2 c. à soupe de farine tout usage
1 tasse de lait de coco
1 grosse poignée de morceaux de chou frisé
sel et poivre, au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans une grande casserole à feu moyen-vif,
ajouter l'oignon avec quelques cuillères à
soupe d'eau. Faire sauter pendant 5 minutes.
Incorporer l'ail et cuire encore quelques
minutes. Ajouter un autre jet d'eau si
nécessaire.
Ensuite, ajouter le bouillon, le riz, les
champignons, les carottes, le céleri, la patate
douce, le laurier et l'assaisonnement. Bien
mélanger.
Une fois que ça mijote, réduire le feu à
moyen-doux et couvrir. Laisser mijoter 45
minutes ou jusqu'à ce que le riz soit tendre.
Lorsqu'il reste 10 minutes, préparer la sauce à
la noix de coco dans une petite casserole
séparée à feu moyen-élevé. Ajouter le beurre
et remuer jusqu'à ce qu'il soit fondu.
Incorporer ensuite la farine en fouettant
jusqu'à homogénéité et cuire 1 minute.
Ajouter lentement le lait. Remuer
fréquemment jusqu'à ce que le mélange
devienne épais.
Ajouter la sauce à la noix de coco et le chou
frisé à la soupe et remuer. Goûter et ajuster
avec du sel et du poivre. Déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

au riz sauvage

PORTIONS: 2-3
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S O U P E  A U X  L E N T I L L E S  E T  À  L A
P A T A T E  D O U C E

1 patate douce, pelée et coupée en dés
3 carottes moyennes, coupées en pièces
3 branches de céleri, tranchées
1/2 oignon blanc, haché
1 tasse de lentilles rouges, rincées
1 c. à thé de gingembre en poudre
1 c. à thé de curry en poudre
1 c. à thé de sel de mer
5 gousses d'ail

garniture - jus de citron et coriandre

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Mélanger tous les ingrédients dans une
mijoteuse.
Ajouter 6 tasses d'eau ou de bouillon de
légumes et remuer pour combiner.
Couvrir et cuire à puissance élevée pendant 4
heures.

1.

2.

3.

à la mijoteuse

PORTIONS: 3-4
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C O U R G E  P O I V R É E

3 courges poivrées
1 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 tasse de quinoa séché
2 tasses d'eau
1 c. à thé d'ail en poudre
1 c. à thé de sauge séchée
1/3 tasse d'oignon rouge, coupé en petits
dés
1/4 tasse de carottes, coupées en dés
1 boîte de pois chiches, égouttés et rincés
1/2 tasse de canneberges séchées
1/2 tasse de pacanes
sel et poivre, au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 400°F et tapisser une
plaque à pâtisserie de papier parchemin.
Poser la courge sur le côté, trouver le centre
et la couper en deux dans le sens de la
largeur.
Retourne la moitié de la courge sur le côté et
coupe l'extrémité pour créer un fond plat. À
l'aide d'une cuillère bien aiguisée, gratter
l'intérieur pour enlever les graines.
Placer la courge sur la plaque à pâtisserie,
côté coupé vers le haut. Badigeonner d'huile,
assaisonner de sel et de poivre et cuire au
four pendant 30 à 25 minutes.
Pour le quinoa, l'ajouter avec la sauge, l'ail en
poudre et l'eau dans une casserole. Porter à
ébullition, réduire le feu à doux et laisser
mijoter 15 minutes. Une fois cuit, égrainer
avec une fourchette et laisser reposer 10
minutes.
Ajouter les pois chiches, l'oignon rouge, les
carottes, les canneberges, le sel et le poivre au
quinoa. Juste avant de farcir la courge,
ajouter les pacanes.
Remplir chaque courge avec le quinoa.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

farcie

PORTIONS: 6
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S O U P E  M I N E S T R O N E

1 oignon, coupé en dés
2 carottes, coupées en dés
2 branches de céleri, coupées en dés
1 courgette, coupée en demi-lunes
1-1 / 2 tasse de haricots verts, morceaux de 1 "
5 gousses d'ail émincées
1 boîte de haricots rouges, égouttés et rincés
1 boîte de haricots du Nord, égouttés et rincés
1 boîte (28 oz) de tomates en dés, avec du jus
1 c. à thé de basilic séché
1 c. à thé d'origan séché
3 feuilles de laurier
pincée de flocons de piment rouge
5 tasses de bouillon de légumes
grosse poignée d'épinards
1 tasse de pâtes en coque
sel et poivre, au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Ajouter tous les ingrédients dans votre
mijoteuse, à l'exception des épinards et des
pâtes, en terminant par le bouillon en dernier.
Bien mélanger.
Cuire à intensité élevée pendant 4 à 5 heures
ou à intensité faible pendant 7 à 8 heures.
Ajouter les épinards pendant les 30 dernières
minutes de cuisson.
Faire cuire les pâtes selon les instructions sur
l'emballage et les ajouter à la soupe une fois
cuites.
Retirer les feuilles de laurier avant de servir.
Servir avec un filet de citron et de persil sur le
dessus, si désiré.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

à la mijoteuse

PORTIONS: 4-6

https://fitnessetmoi.ca/


S O U P E

2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge, divisée
2 grandes couronnes de brocoli, tiges enlevées
1 tasse d'oignon, coupé 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
rôtir pendant 15 à 20 minutes ou jusqu'à ce
qu'il commence 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 avec du sel et du
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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P Â T E  C R É M E U S E

8 oz de pâtes linguine
4 tasses de bouillon de légumes
1 tasse de purée de citrouille
1/2 tasse de vin blanc
2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1/2 oignon, haché petit
5 gousses d'ail émincées
1/2 c. à thé de muscade moulue
1/8 c. à thé de flocons de piment rouge
broyés
1 c. à thé de sel de mer, et plus au goût
1/4 c. à thé de poivre noir
1/4 tasse de crème de noix de coco
1 petit bouquet de persil haché

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Ajouter tous les ingrédients sauf la crème de
coco et le persil dans une grande casserole.
Placer la casserole sur feu vif et porter à
ébullition. Une fois à ébullition, régler la
minuterie sur 9 minutes. Remuer et
mélanger pendant la cuisson. En
s'épaississant, ça peut coller au fond.
Une fois les 9 minutes écoulées, les pâtes
doivent être tendres (cela peut dépendre du
type de pâtes) et la sauce épaissie. Si les pâtes
ne sont toujours pas cuites, continuer encore
une minute. Retirer ensuite du feu.
Ajouter la crème de coco et remuer
doucement jusqu'à homogénéité. Laisser
reposer 5 minutes. Cela peut sembler
moelleux, mais il s'épaissira en se reposant.
Remuer. Goûter et rectifier les
assaisonnements. Ajouter plus de sel et de
poivre si désiré. Servir avec du persil
saupoudré sur le dessus.

1.

2.

3.

4.

5.

à la citrouille

PORTIONS: 4
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L E N T I L L E S  R O U G E S  A U  C U R R Y

2 c. à soupe d'huile de coco extra vierge
2 oignons jaunes
Boîte de 14 oz de tomates en dés, avec jus
1 c. à thé de sel de mer
1/4 c. à thé de poivre noir
4 gousses d'ail émincées
1 c. à thé de gingembre émincé
2 c. à soupe de garam masala
1 c. à thé de curry en poudre
1 c. à soupe de pâte de curry rouge
1/4 c.à thé de cumin
1 tasse de lentilles rouges sèches, rincées
2 tasses d'eau filtrée
14 oz de lait de coco
1 petite lime

garniture - flocons de piment rouge
et persil haché

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans une grande casserole, chauffer l'huile à
feu moyen-vif.
Ajouter les oignons, les tomates et un peu de
sel et de poivre. Remuer. Baisser le feu à
moyen et laisser cuire jusqu'à ce que les
oignons soient tendres et translucides,
environ 8 minutes.
Ajouter tous les autres ingrédients secs dans
l'ordre. Remuer vigoureusement pour
combiner et pour vous assurer que les
lentilles ne sont pas collées au fond. Ajouter
maintenant l'eau et le lait de coco et
mélanger.
Porter le curry à ébullition, puis réduire à
moyen-doux pour que le mélange continue à
mijoter pendant 35 minutes, couvrir
légèrement, mais laisser la vapeur s'échapper.
Remuer de temps en temps, s'assurer que ça
ne colle pas au fond. Selon les lentilles, vous
pouvez vérifier environ 20 minutes pour voir
si elles sont prêtes.
Goûter et ajuster les assaisonnements
comme vous le souhaitez. Retirer du feu,
presser la lime sur le dessus. Laisser refroidir
légèrement puis servir.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

dans un pot

PORTIONS: 6
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C H I L I

2 lb de courge musquée, morceaux de 1/2 "
28 oz de tomates en dés avec du jus
1 boîte de haricots noirs, égouttés
1 boîte de haricots pinto, égouttés
1-1 / 2 tasse de bouillon de légumes
1 tasse de quinoa cuit
1 poivron jaune, coupé en dés
2 piments chipotle en adobo, hachés
5 gousses d'ail émincées
1 1/2 c. à thé de paprika
1/2 c. à thé de cannelle
1/4 c. à thé de sel
1/4 c. à thé de poivre noir
coriandre, pour la garniture

* autres garnitures facultatives - tranches
d'avocat, maïs, crème sure, fromage, chips
tortilla et salsa.

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Chauffer 2 cuillères à soupe d'eau dans une
grande casserole à feu moyen. Ajouter l'ail, les
chipotles et la courge. Faire cuire environ 20
minutes.
Ajouter le poivron et cuire encore 5 minutes.
Ajouter plus d'eau s'il sèche.
Ensuite, ajouter le reste des ingrédients (sauf
la coriandre). Bien mélanger.
Porter à ébullition et laisser mijoter 10
minutes. Vérifier si la courge est cuite, sinon
laisser mijoter un peu plus longtemps.
Servir dans un bol et garnir de coriandre.
Ajouter les garnitures comme vous le
souhaitez.

1.

2.

3.

4.

5.

à la courge butternut

PORTIONS: 5
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I D É E S

Collation
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S M O O T H I E

1 grosse poire, épépinée et hachée
1/2 tasse de lait d'amande
1/4 tasse de yogourt à la noix de coco
1/4 tasse de flocons d'avoine
1 tasse de glaçons
1/2 c. à soupe de sirop d'érable pur
1 c. à soupe de beurre d'amande
1/2 c. à thé de gingembre frais, râpé
pincée de cannelle et plus pour la
garniture

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

à l'avoine et à la poire

PORTIONES: 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 I A  E T

1 pomme, coupée en morceaux
1 tasse de lait d'amande
2 c. à soupe de graines de chia
1 c. à soupe de sirop d'érable pur
1/2 c.à thé d'extrait de vanille pur
1/2 c. à thé de cannelle
1 pincée de noix de muscade et de sel

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

à la tarte aux pommes

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 I N E S  D E  C I T R O U I L L E

2 c. à soupe de beurre végétal
2 tasses de graines de citrouille
3 c. à soupe de cassonade
1 1/2 c. à thé d'épices pour tarte à la
citrouille

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 350°F.
Faire chauffer le beurre au micro-ondes
toutes les 20 secondes jusqu'à ce qu'il soit
complètement fondu.
Mélanger les graines de citrouille avec le
beurre, le sucre et les épices.
Les répartir uniformément sur une plaque à
pâtisserie tapissée de papier parchemin et
laisser cuire 30 minutes.
Laisser refroidir quelques minutes avant de
servir.

1.
2.

3.

4.

5.

épicées

PORTIONS: 8
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C H I P S  D E  P O M M E S  À  L A  C A N N E L L E

3 pommes (granny smith ou miel croustillant)
cannelle moulue
sucre de canne biologique ou sucre brun

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 200°F et tapisser deux
plaques à pâtisserie de papier parchemin.
Laver et couper les pommes en fines
tranches. Répartir les tranches sur les feuilles
en une seule couche. Saupoudrer de cannelle
et de sucre.
Cuire au four pendant 1 heure, puis retourner
et cuire encore une heure et demie. Éteindre
le four et garder les pommes à l'intérieur
pendant que le four refroidit pendant 1 heure.
Conserver les chips de pomme à
température ambiante dans un
contenant hermétique jusqu'à 1
semaine.

1.

2.

3.

4.

au four

PORTIONS: 3
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H U M M U S  À  L A  C I T R O U I L L E

1 boîte de pois chiches, réserver le liquide
2/3 tasse de purée de citrouille pure
2 c. à soupe de tahini
3 gousses d'ail
1 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1/2 c. à thé de cumin
1/2 c. à thé de sel ou plus au goût
1/4 c. à thé de cannelle
1/4 c. à thé de paprika

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

savoureux

Placer tous les ingrédients dans un robot
culinaire ou un mélangeur et mélanger
jusqu'à consistance lisse et crémeuse.
Ajouter une cuillère à soupe de liquide de
pois chiche à la fois jusqu'à ce que la texture
désirée soit obtenue.
Goûter et rectifier les assaisonnements. Les
saveurs s'accorderont davantage avec le
temps.
A déguster avec des crudités ou des chips de
pita!

1.

2.

3.

4.

PORTIONS: 5-6
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S A L A D E  S I M P L E

2 grosses betteraves
3 brins de thym
1/4 tasse d'huile d'olive extra vierge, plus un
filet
sel et poivre, au goût
2 c. à soupe de vinaigre de cidre de pomme
1/2 c. à thé de moutarde de Dijon
1/3 tasse de noix, hachées
1 pomme verte, tranchée finement

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

aux pommes et aux
betteraves

Préchauffer le four à 375°F.
Dans un plat allant au four, arroser
légèrement les betteraves et le thym d'huile
d'olive. Assaisonner avec du sel et du poivre.
Couvrir de papier d'aluminium et rôtir jusqu'à
ce que les betteraves soient tendres. Environ 1
heure et 45 minutes. Laisser refroidir, puis
éplucher les betteraves et les couper en
morceaux de 3/4 ".
Dans un grand bol, fouetter le vinaigre
avec la moutarde. Incorporer ensuite
l'huile restante jusqu'à ce qu'elle soit
émulsionnée. Assaisonner de sel et de
poivre au goût, puis incorporer les
betteraves, la pomme et les noix.
Déguster!

1.
2.

3.

PORTIONS: 4
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B A R R E S  À  L A  C I T R O U I L L E

sans gluten

2 tasses de farine d'amande blanchie
1/4 tasse de fécule d'arrow-root
3/4 tasse de sucre de coco
1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
1 1/2 c. à thé de cannelle
1/2 c. à thé de gingembre moulu
1/4 c. à thé de girofle moulu
1/4 c. à thé de sel de mer fin
1/2 tasse de purée de citrouille
2 c. à soupe d'huile de coco fondue

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 350°F et tapisser un plat
allant au four de 9 pouces de papier
parchemin.
Dans un grand bol à mélanger, fouetter
ensemble les ingrédients secs.
Ajouter les ingrédients humides et bien
mélanger jusqu'à ce qu'une pâte épaisse et
humide se forme. Il peut sembler friable au
début, alors continuer à mélanger jusqu'à
uniformité.
Transférer la pâte dans la poêle tapissée et
utiliser une spatule pour l'étaler
uniformément. Cuire au four jusqu'à ce que
le dessus soit ferme, environ 35 minutes.
Laisser refroidir complètement avant de
trancher. Ils raffermiront en refroidissant.
Vous pouvez même les mettre au
réfrigérateur.
Trancher et servir tel quel ou avec de la crème
fouettée à la noix de coco, des flocons de noix
de coco et des noix écrasées comme plus
d'un régal.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PORTIONS: 16
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B O U L E S  D ' É N E R G I E

3/4 tasse de dattes dénoyautées
3/4 tasse de flocons d'avoine
1/4 tasse de canneberges séchées
1/4 tasse de noix
1/4 c. à thé de zeste d'orange
1 c. à thé de sirop d'érable pur
1/4 tasse de chapelure de noix

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Placer tous les ingrédients dans un robot
culinaire (en plus des miettes de noix).
Mélanger jusqu'à ce que le mélange
commence à se rassembler. Si le mélange est
un peu sec, ajouter plus de sirop ou d'eau 1
cuillère à thé à la fois.
Diviser le mélange grossièrement en 1 cuillère
à soupe. Se mouiller les mains pour éviter de
coller et faire rouler chaque portion en boule.
Rouler les boules dans un bol de miettes de
noix pour enrober les boules.
Placer les boules dans un contenant
hermétique et les laisser se raffermir au
réfrigérateur pendant au moins 30 minutes
puis déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

canneberge et orange 

DONNE: 12 boules
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B A R R E  A U X  Z U C C H I N I S

1-1 / 2 tasse de farine de blé entier
1/2 tasse de sucre de coco
1 c. à soupe de cacao en poudre
1 c. à thé de levure chimique
1 c. à thé de cannelle moulue
1 c. à thé d'extrait de vanille pur
1/4 tasse d'aquafaba (liquide de pois chiche)
3/4 tasse de lait d'amande
1 tasse de courgettes râpées (essorer le liquide)
1/2 tasse de mini-pépites de chocolat

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 350°F et tapisser un
moule de 8x8 avec du papier parchemin ou
vaporiser légèrement d'un enduit à cuisson.
Fouetter ensemble la farine, le sucre, la
poudre à pâte et la cannelle dans un petit bol.
Dans un bol à mélanger, fouetter ensemble la
vanille, l'aquafaba et le lait.
Verser les ingrédients secs dans les
ingrédients humides et mélanger.
Ajouter les courgettes râpées et les pépites
de chocolat, mélanger pour combiner.
Verser la pâte dans le plat de cuisson préparé
et lisser le dessus. Facultatif : ajouter plus de
pépites de chocolat sur le dessus, puis presser
légèrement dans la pâte.
Cuire au four de 35 à 40 minutes ou jusqu'à
ce qu'un cure-dent en ressorte propre.
Laisser refroidir dans la poêle avant de couper
et de servir.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

et aux brisures de
chocolat

PORTIONS: 16
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