
I D É E S  D E  R E P A S  S A N T É  
P O U R  J U I L L E T

Recettes



I D É E S

Déjeuner



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

CONFITURE
1 tasse de bleuets frais ou congelés
1 c. à table de jus d'orange
1 c. à table de graines de chia

PUDDING
1 tasse de lait d'amande
1/2 tasse de lait de coco léger
1 c. à thé d'extrait de vanille
2 c. à table de sirop d'érable
3 c. à table de beurre d'arachides
1/3 tasse de graines de chia

*garnitures optionnelles - bleuets,
framboises, noix de coco râpée et noix
émiettées

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans une petite casserole, ajouter les bleuets et
le jus d'orange. Réchauffer à feu moyen-élevé
jusqu'à bouillonnement. Baisser le feu et cuire
encore quelques minutes; en remuant de temps
en temps. Retirer du feu et incorporer les graines
de chia.
Répartir la confiture entre 3 petits plats de
service et mettre au réfrigérateur pour refroidir.
Ajouter ensuite le lait d'amande, le lait de coco, la
vanille, le sirop et le beurre d'arachides dans un
mixeur. Mélanger à haute vitesse.
Ajouter les graines de chia et mélanger plusieurs
fois pour incorporer. Ne pas trop mélanger.
Transférer dans un pot et le mettre au
réfrigérateur pour commencer à refroidir.
Une fois refroidi, remuer le pudding au chia et
répartir entre les 3 plats en versant sur la
confiture.
Bien couvrir et mettre au réfrigérateur pendant
au moins 1-2 heures.
Servir avec du beurre d'arachides,  des fruits frais,
de la noix de coco et des noix si désiré.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

beurre d'arachides et
confiture

PORTIONS: 3



C R Ê P E S  À  L ' A V O I N E

1 flax egg (oeuf de lin)
1 banane bien mûre
1 c. à thé de poudre à pâte (levure)
1 pincée de sel
1/2 c. à thé d'extrait de vanille pur
1 c. à table de beurre d'amande
1 c. à table d'huile de coco fondue
1/3 tasse de lait d'amande
1/2 tasse d'avoine
2 c. à table de farine d'amande
1/4 t. de farine
3 c. à table de brisures de chocolat
1 c. à thé de sirop d'érable
*optionnel - plus de brisures de
chocolat et de noix au moment de
servir

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
 Préparer l'œuf de lin en mélangeant 1 c. à
soupe de farine de graines de lin et 2,5 c. à
soupe d'eau dans un bol. Laisser reposer 5
minutes.
Ajouter la banane et la poudre à pâte; écraser
et mélanger.
Ajouter l'huile de coco, le sel, la vanille, le
beurre d'amande, le lait et bien mélanger.
Incorporer l'avoine, la farine d'amandes et la
farine jusqu'à homogénéité.
Saupoudrer ensuite les brisures de chocolat
et mélanger doucement. Laisser reposer 5
minutes tout en préchauffant la plaque
chauffante à feu moyen-doux
Verser 1/4 de tasse sur la plaque légèrement
graissée et former une crêpe.
Cuire de 4 à 5 minutes de chaque côté ou
jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Elles sont prêtes
à retourner lorsque des bulles commencent à
se former sur le dessus et que les bords
semblent secs.
Servir tel quel ou avec du sirop d'érable,
des brisures de chocolat et des noix sur
le dessus.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

aux brisures de
chocolat

DONNE : 4-6 crêpes



L E  M E I L L E U R

GARNITURE
1 poignée de flocons de noix de coco
1/2 mangue, coupée en dés
4 fraises tranchées
1 poignée de bleuets
2 c. à soupe de graines de citrouille

* garnitures facultatives - granola,
amandes, noix de pécan, beurre
d'amande, graines de chia, filet de
sirop d'érable pur

BOL ACAI
1 tasse de morceaux d'ananas
surgelés
1 grosse banane
1/2 mangue
7 oz de pulpe d'açai congelée
(Sambazon)
1 c. à soupe de jus de citron vert
1/4 tasse d'eau froide

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Placer 2 bols au congélateur.
Préparer ensuite les garnitures et les
préparer.
Dans une petite poêle, faire griller les flocons
de noix de coco à feu doux à moyen jusqu'à
ce qu'ils soient dorés.
Dans un grand mélangeur à grande vitesse,
mélangez l'ananas, la banane et la mangue
jusqu'à ce qu'ils soient un peu combinés.
Décongeler la pulpe d'açai sous l'eau chaude
jusqu'à ce qu'elle puisse être brisée en
morceaux. Retirer de l'emballage et l'ajouter
au mélangeur avec le jus de citron vert et
l'eau froide.
Mélanger jusqu'à consistance lisse, en
s'arrêtant et en remuant au besoin.
Verser le mélange d'açai dans les bols
surgelés. Garnissez de vos fruits, noix de coco,
graines de citrouille et autres garnitures.
Servir immédiatement.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Bol d'açai maison

PORTIONS: 2



D É J E U N E R  D U  S U D - O U E S T

1-1/2 tasse de pommes de terre,
coupées en petits cubes
1 tasse de champignons, tranchés
1 tasse de courgettes, coupées en
dés
1/2 tasse d'oignon rouge, coupé
en dés
1/2 poivron rouge, coupé en dés
1 c. à café de poudre d'ail
1 c. à café de poudre de chili
1/2 c. à café de cumin
1/2 c. à café de paprika
sel et poivre, au goût

GARNITURE
1/2 tasse d'oignon vert, haché
1 poignée de coriandre fraîche,
hachée

* facultatif - saucisse à base de
plantes, avocat et salsa

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Ajouter le tout dans une poêle et cuire à feu
moyen-élevé.
Ajouter un peu d'eau si ça commence à
coller dans la casserole.
Cuire jusqu'à ce que les pommes de terre
et les légumes soient ramollis. Environ 10
minutes.
Assaisonner de sel et de poivre, garnir
d'avocat, de salsa, d'oignon vert haché,
de coriandre fraîche et de sauce
piquante.

1.

2.

3.

4.

Dans une poêle

PORTIONS: 2-3



M U F F I N S

3/4 tasse de lait d'amande
1 c. à café de vinaigre de cidre de pomme
2 tasses de farine d'avoine
1/3 tasse de farine de riz
1 c. à soupe de poudre d'arrow-root (ou de
fécule de maïs)
3 c. à café de poudre à pâte (levure chimique)
1/2 c. à café de sel
2 bananes mûres, écrasées
1/3 tasse de sirop d'érable pur
2 c. à soupe d'huile de coco fondue
1 c. à soupe de farine de lin
1 c. à café d'extrait de vanille pure
1 tasse de fraises fraîches, hachées
1/3 tasse de sucre de coco

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
 Préchauffer le four à 350 ° F et tapisser un 12
moules à muffins de caissettes à muffins.
Dans un petit bol, mélanger le lait et le
vinaigre de cidre de pomme; réserver.
Dans un grand bol, mélanger les farines, la
fécule de maïs, la poudre à pâte et le sel;
fouetter jusqu'à homogénéité.
Dans un autre bol, mélanger les bananes, le
sirop, l'huile, la farine de lin et l'extrait de
vanille avec le mélange de lait. Remuer.
Ajouter les ingrédients humides au sec et
mélanger jusqu'à ce que le tout soit combiné.
Incorporer le sucre et les fraises.
Verser la pâte dans les moules et cuire au four
pendant 20 minutes ou jusqu'à ce que le
dessus soit doré et ferme.
Retirer du four et laisser refroidir avant de
servir.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

aux bananes et aux
fraises

DONNE: 12 muffins



Z O A T S  A U  C H O C O L A T E  +  F R U I T

BOL
1/2 tasse d'avoine
1 tasse de courgettes râpées
1 tasse de lait d'amande ou d'avoine
1 banane, écrasée
1 c. à soupe de poudre de cacao
1 c. à café de sirop d'érable pur
2 c. à soupe de graines de chia
6 c. à soupe de lait d'amande ou d'avoine

GARNITURE
1 poignée de baies fraîches
1 kiwi, tranché
1 banane, tranchée
saupoudrer de flocons de noix de coco
saupoudrer de chocolat noir écrasé
2 c. à café de beurre d'amande

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Mettre les graines de chia dans un petit bol et
incorporer 6 c. à soupe de lait. Laisser gongler
pendant que vous faites le reste du bol
Placer l'avoine, les courgettes râpées et la
tasse de lait dans une petite casserole et cuire
environ 5 minutes à feu moyen.
Incorporer ensuite la purée de banane, le
cacao, les graines de chia et le sirop d'érable
pur.
Répartir dans deux bols et garnir de
baies fraîches, de banane, de kiwi, de
beurre d'amande, de flocons de noix de
coco et de chocolat noir.

1.

2.

3.

4.

Pour le déjeuner

PORTIONS: 2



P A T A T E S  D O U C E S

2 patates douces
beurre de noisette
les fruits de votre choix

GRUAU À LA VANILLE
1/2 tasse + 1 c. à soupe d'avoine
1 tasse d'eau
2-1 / 2 c.à soupe de lait d'amande
2 c. à café de poudre de vanille
pincée de sel

CONFITURE DE CHIA
1/2 tasse de framboises
3 c. à thé de graines de chia

CROQUANT AUX DATTES
5 dattes medjool
3/4 tasse de flocons de noix de coco
1/2 tasse d'avoine

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préparer la farine d'avoine. Dans une
casserole, mélanger l'eau et le lait; porter à
ébullition à feu moyen.
Incorporer l'avoine; baisser le feu pour laisser
mijoter doucement pendant 25 minutes.
Remuer de temps en temps.
Ajouter le sel et laisser mijoter jusqu'à ce que
presque tout le liquide soit absorbé.
Retirer du feu et laisser reposer le gruau
pendant 5 minutes avant de servir pour qu'il
ait le temps de s'épaissir.
Pour faire la confiture, écraser les framboises
dans un bol et ajouter les graines de chia.
Laisser reposer pendant 20 minutes.
Pour faire le croquant aux dattes.
Préchauffer le four à 350F. Ajouter le tout
dans un robot culinaire et mélanger jusqu'à
ce que ça colle ensemble.
Déposer sur une plaque à pâtisserie tapissée
de papier sulfurisé et cuire au four 15
minutes.
Percer les patates douces plusieurs fois avec
une fourchette et les mettre au four environ
40 minutes.
Une fois cuites, remplir les patates douces de
farine d'avoine, de confiture, arroser de
beurre de noix, de noix de coco et de fruits.
Déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

fourrées à la noix de coco
et aux dattes

PORTIONS: 2



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

1 tasse de lait de coco
1/2 tasse d'eau filtrée
1 banane surgelée
1/2 tasse de mangue surgelée
2 grosses poignées d'épinards
1/4 tasse de graines de citrouille
2 c. à soupe de graines de chanvre
1 c. à soupe de graines de lin
1 mesure de poudre de protéine à la
vanille

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

1.

2.

protéiné

PORTION: 1



I D É E S

Dîner



S A L A D E  D E  C H O U  A S I A T I Q U E

12oz mélange de salade de chou
2 oignons verts, tranchés finement

VINAIDRETTE
1 c. à soupe de vinaigre de riz
1 c. à soupe de vinaigre blanc
1 c. à café de tahini
1 c. à café de miso blanc
1 c. à soupe de tamari
1 c. à soupe de sirop d'érable pur
1 c. à café de gingembre haché
1 c. à thé d'ail émincé
pincée de sel de mer

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Placer tous les ingrédients de la vinaigrette
dans un petit bol et fouetter pour combiner.
Placer le mélange de salade de chou et les
oignons verts dans un bol. Arroser avec la
vinaigrette et mélanger pour bien enrober.
Servir en accompagnement, dans un
sandwich, dans une feuille de lairue ou
dans un wrap.

1.

2.

3.

simple et rapide

PORTIONS: 3



S A L A D E  D ' É T É

1/ 2 tasse d'oignon rouge finement coupé
en dés
2 boîtes de pois chiches, égouttées et
rincées
1 1/2 tasse de persil plat haché
1 poivron rouge haché
1 poivron orange haché
1 poivron vert haché
1/2 gros concombre anglais haché
1/2 tasse d'olives kalamata tranchées

VINAIGRETTE
3 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
3 c. à soupe de vinaigre de vin rouge
2 c. à café d'origan séché
1 c. à café de sel de mer
1/2 c. à café de poivre noir
un jet de jus de citron

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Ajouter tous les ingrédients dans un grand
bol et mélanger doucement.
Si le temps le permet, laisser mariner au
réfrigérateur pendant 30 minutes pour que
les saveurs se développent.
Profiter de cette salade énergisante
rafraîchissante!

1.

2.

3.

aux pois chiches

PORTIONS: 4-5



T A Q U I T O S  A U X  H A R I C O T S

1 gros oignon jaune, finement coupé
en dés
5 gousses d'ail, émincées
2 c. à café de graines de cumin,
grillées et moulues
2 piments dans une sauce adobo ,
émincés
zeste et jus de 2 oranges
2 boîtes de haricots noirs, égouttés et
rincés
sel de mer, au goût
18 petites tortillas de maïs

POUR SERVIR
Crème fraîche
salsa
guacamole

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
 Faire revenir l'oignon dans une casserole à
feu moyen pendant 8 à 10 minutes. AjouteR
une cuillère à soupe d'eau à la fois pour éviter
que ça colle.
Ajouter l'ail et cuire pendant une autre
minute. Ajouter ensuite le cumin, les piments,
le zeste d'orange, le jus d'orange et les
haricots.
Assaisonner avec du sel au goût et réduire en
purée le mélange au robot culinaire jusqu'à
consistance lisse mais épaisse.
Placer les tortillas, quelques-unes à la fois,
dans une poêle antiadhésive à feu moyen-
doux. Chauffer jusqu'à ramollissement.
Étaler 3 cuillères à soupe du mélange de
haricots noirs sur la moitié de chaque tortilla,
puis enrouler la tortilla et réserver. Répéter
avec chaque tortilla. Placer ensuite tous les
taquitos sur une grande poêle antiadhésive
et chauffer à feu moyen-doux pendant 4
minutes.
Servir avec de la crème sure, de salsa et
de guacamole.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

avec zeste d'orange

PORTIONS: 6



R O U L E A U X  D ' É T É

HUMMUS
1 boîte de pois chiches, égouttés et rincés
1 c. à soupe de vinaigre de vin rouge
1 c. à soupe de tahini
3 gousses d'ail, émincées
2 c. à café de sauce soja ou tamari
2 c. à café de ketchup
1 c. à café de moutarde de Dijon
1 c. à café de paprika fumé
1 c. à café de cumin moulu

WRAPS
1-2 têtes de feuilles de laitue Boston
10 feuilles de papier de riz brun de 8 "
2 carottes, coupées en bâtonnets de 3 "de
long
1 poivron rouge, coupé en bâtonnets de 3
"de long
1 concombre, coupé en bâtonnets de 3 "de
long
1 courgette, coupée en bâtonnets de 3 "de
long
1 avocat, coupé en tranches de 1/2 "

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Mélanger tous les ingrédients du hummus dans un
robot culinaire et mélanger jusqu'à consistance lisse.
Ajouter une cuillère à soupe d'eau à la fois au besoin et
gratter les côtés.
Créer une station d'assemblage avec la laitue et les
autres ingrédients. Remplir un bol large et peu
profond à mi-chemin avec de l'eau tiède et placer le
bol et une planche à découper au début.
Prendre un papier de riz et le plonger complètement
dans l'eau pendant 5 secondes. Retirez le papier et
laisser tout excès d'eau s'égoutter. Le placer sur la
planche à découper.
Placer ensuite une feuille de laitue un peu sur le côté
le plus proche de vous. Étaler 2 cuillères à soupe de
hummus, garnir de 2 bâtonnets de poivron rouge,
concombre, carotte et courgette chacun. Ajouter
ensuite 1-2 morceaux d'avocat. Placer une autre feuille
de laitue sur le dessus.
Pour fermer, plier le bord du papier de riz le plus
proche de vous sur le remplissage, en le glissant sous
le rouleau et en tirant le rouleau vers vous. Maintenir le
pli en place avec vos pouces de chaque côté et plier
les côtés de l'emballage sur la garniture pour fermer
les côtés, comme un burrito. Le placer loin de vous
pendant qu'il est enroulé. Répéter avec le reste.
Juste avant de servir, couper les rouleaux en
deux à l'aide d'un couteau bien aiguisé.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

à l'hummus au BBQ

DONNE: 10 rolleaux



S A L A D E  D ' É T É

1/4 tasse de noix, hachées
1 petite courgette (zucchinis) coupée en
rubans
1 courge jaune, coupée en rubans
1 concombre, coupé en dés
3-4 tasses de légumes verts mélangés
sel de mer au goût

VINAIGRETTE
1 c. à café de zeste de citron finement râpé
1 c. à soupe de jus de citron frais
1 gousse d'ail émincée
1 c. à café de thym frais, haché
1 c. à café de menthe fraîche, hachée
1 c. à café de persil italien, haché
3 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Utiliser l'éplucheur à légumes pour raser les
courges en rubans fins. Étalez les rubans sur
une planche à découper et assaisonnez de sel
de mer et les laisser reposer pendant 20
minutes.
Dans une petite poêle, faire griller les noix
jusqu'à ce qu'elles soient dorées et
parfumées.
Faire la vinaigrette en fouettant ensemble le
zeste de citron, le jus, l'ail, le thym, la menthe
et le persil dans un petit bol. En fouettant,
verser l'huile d'olive jusqu'à homogénéité.
Réserver.
Dans un grand bol, mélanger les verts
mélangés, le concombre, les noix et les
courgettes.
Juste avant de servir, fouetter la
vinaigrette une dernière fois et verser
dans la salade. Mélanger pour enrober et
servir immédiatement.

1.

2.

3.

4.

5.

à la courge

PORTIONS: 4



S A L A D E  D E  Q U I N O A

1/2 tasse de quinoa sec
1/4 c. à café de cumin moulu
1/4 c. à café de curcuma
1 c. à soupe de basilic finement haché
jus de 1 citron
1 tasse de tomates finement hachées
1 tasse de concombre finement haché
1/4 tasse de poivron rouge haché finement
1/4 tasse de poivron jaune haché finement
sel de mer et poivre noir au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Rincer le quinoa sous l'eau froide et égoutter.
Porter à ébullition 1 1/4 tasse d'eau dans une
casserole moyenne à feu vif. Ajouter le
quinoa, le cumin et le curcuma et remettre à
ébullition. Réduire le feu à doux, couvrir et
cuire 12 minutes ou jusqu'à ce que l'eau soit
absorbée.
Retirer du feu et pelucher le quinoa avec une
fourchette et laisser refroidir.
Dans un bol moyen, mélanger les tomates, le
concombre, les poivrons, le basilic et le jus de
citron.
Incorporer le quinoa refroidi et
assaisonner de sel et de poivre.

1.

2.

3.

4.

du mid-est

PORTIONS: 4-5



L A  M E I L L E U R E  S A L A D E  D ' É T É

VINAIGRETTE
3 c. à soupe de vinaigre de cidre de
pomme
2 c. à soupe de moutarde de Dijon
2 c. à soupe de sirop d'érable pur
3 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
sel et poivre au goût

SALADE
1 bouquet de chou frisé, haché finement
1 tasse de fraises, tranchées
1 tasse de mûres
1 pêche, coupée en dés
1/2 tasse de bleuets
1/2 tasse de framboises
3 c. à soupe de canneberges séchées
1/4 tasse d'amandes tranchées
avocat tranché

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
 Dans un petit bol, fouetter ensemble les
ingrédients de la vinaigrette jusqu'à
homogénéité.
Dans un grand bol, mélanger le chou frisé et
la vinaigrette. Masser la vinaigrette dans le
chou frisé jusqu'à ce qu'elle soit enrobée.
Mettre au réfrigérateur pour mariner
quelques minutes pendant que vous hachez
les fruits.
Avant de servir, ajouter les fruits en dés,
les canneberges, les amandes et l'avocat
à la salade et mélanger jusqu'à ce que
tout soit combiné.

1.

2.

3.

au chou vert frisé

PORTIONS: 4



I D É E S

Souper



P A T A T E S  D O U C E S

4 patates douces
1 c. à soupe d'huile de coco
2 c. à café de graines de cumin
1 oignon, coupé en dés
4 gousses d'ail, émincées
2,5 cm de gingembre, râpé
1 piment vert, coupé en dés
1 c. à café de garam masala
1 c. à café de coriandre moulue
1 c. à café de curcuma
2 boîtes de tomates en dés
2 boîtes de pois chiches, égouttées et
rincées

* facultatif - quartiers de citron et
feuilles de coriandre pour servir

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
 Chauffer le four à 450°F. Piquer les patates
douces partout avec une fourchette, mettre
sur une plaque de cuisson et faire cuire
pendant 45 minutes ou jusqu'à tendreté.
Faire fondre l'huile de coco dans une grande
casserole sur une tête moyenne. Ajouter les
graines de cumin et faire revenir 1 minute,
ajouter l'oignon et faire revenir jusqu'à ce qu'il
soit ramolli.
Ajouter ensuite l'ail, le gingembre et le
piment vert et laisser cuire 3 minutes. Ajouter
les épices et cuire encore quelques minutes.
Verser les tomates et laisser mijoter. Ajouter
ensuite les pois chiches. Cuire 20 minutes ou
jusqu'à ce que la sauce épaississe.
Placer les patates douces sur quatre
assiettes et les couper dans le sens de la
longueur. Verser le curry dessus et
presser les quartiers de citron.
Assaisonner et saupoudrer de coriandre
avant de servir.

1.

2.

3.

4.

5.

aux pois chiches au curry

PORTIONS: 4



N A C H O  A U  F R O M A G E

1 boîte de sauce enchilada rouge
1 paquet de tofu extra ferme biologique
1 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1/2 oignon, finement haché
4 gousses d'ail, émincées
2 tasses de champignons tranchés
1 poivron rouge, haché
2 c. à café de thym séché
1 c. à café de cumin moulu
1 c. à café de paprika fumé
1/2 c. à café de curcuma
1 c. à café de sel de mer
1/4 tasse de bouillon de légumes
1/4 tasse de levure nutritionnelle
12 tortillas de maïs
fromage à nachos végétalien facile (voir
collations)

* facultatif - garnir de tranches d'avocat,
de crème sure, d'oignons verts et d'olive
noires

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
 Égoutter et écraser le tofu pendant que vous préparez les
légumes.
Dans une grande poêle à feu moyen, ajouter l'oignon et l'ail.
Faire sauter pendant environ 3 minutes.
Ajouter ensuite les champignons et le poivron, faire revenir 2
minutes de plus.
Déchirer le tofu en petits morceaux et l'ajouter à la poêle.
Mélanger pour combiner. Laisser le tofu cuire dans son eau, en
remuant de temps en temps jusqu'à ce qu'il commence à coller
et à "brunir".
Après environ 15 minutes, ajouter les épices et le bouillon.
Mélanger pour combiner et faire sauter jusqu'à ce que tout le
liquide soit absorbé. Ajouter la levure nutritionnelle et bien
mélanger. Retirer du feu.
Préchauffer le four à 350 ° F. Vaporiser légèrement une
casserole 9x13 avec un spray d'huile d'olive et verser un peu de
sauce enchilada dans le plat pour couvrir le fond.
Faire chauffer les tortillas de maïs. Prendre environ 5 tortillas à la
fois, enveloppées dans des serviettes en papier humides et au
micro-ondes pendant 30 secondes.
Verser délicatement environ 1/3 de tasse du mélange au centre
de la tortilla. Envelopper et placer le côté plié vers le bas dans
une casserole. Répéter jusqu'à ce que le plat soit plein. Couvrir
de papier d'aluminium et cuire au four pendant 20 minutes.
Pendant que les enchiladas cuisent, faire le fromage à nachos.
Une fois les enchiladas cuites, verser le fromage sur le dessus.
Remettre au four  et faites cuire encore 5 minutes.
Retirer du four et laisser reposer 10 minutes avant de
servir. Servir avec de l'avocat, de la crème sure, des
oignons verts et des olives noires si désiré.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Tofu Enchiladas

PORTIONS: 6



T A C O S  M E X I C A I N S

1 oignon blanc, coupé en dés
2 c. à soupe de bouillon, pour faire sauter
4 gousses d'ail, émincées
1 tasse de maïs sucré biologique
1 - 4 oz peuvent faire éclore le piment vert
4 courgettes, coupées en cubes de 1/2 "
1 1/2 boîte de tomates rôties au feu
3 c. à soupe de coriandre hachée
2/3 tasse de crème sure
1/2 c. à café de cumin
1/2 c. à café de sel
poivre noir, au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
 Faire revenir l'oignon avec le bouillon jusqu'à
ce qu'il soit brun doré et translucide.
Incorporer l'ail et cuire quelques minutes.
Ajouter le maïs, les piments verts et les
courgettes.
Mettre les tomates en purée dans un
mélangeur et les verser dans la casserole.
Cuire 10 minutes à feu moyen jusqu'à ce que
les courgettes commencent à ramollir.
Retirer du feu. Ajouter la crème sure et la
coriandre. Assaisonner de cumin, sel et poivre
en remuant bien.
Servir sur des tortillas de maïs avec vos
garnitures préférées.

1.

2.

3.

4.

5.

aux zucchinis

PORTIONS: 6



B O L  A U  T O F U

ASSAISONNEMENT BBQ
1 c. à café de poudre d'ail
1 c. à café de poudre d'oignon
1 c. à café de persil
1/2 c.e à café d'origan
1/4 c. à café d'aneth
1/2 c. à café de cumin
1 c. à soupe de paprika
une pincée de poivre de Cayenne et de
poivre noir
1 c. à soupe de noix de coco ou de cassonade

LÉGUMES & TOFU
1/2 chou-fleur, coupé en fleurons
1 carotte, coupée en pièces
1 poivron vert, coupé en tranches épaisses
7 oz de tofu, égoutté et pressé, puis en
cubes
5 pointes d'asperges, hachées
2 c. à café d'huile d'olive extra vierge
3 c. à soupe de chapelure

BOL
2 tasses de quinoa cuit
1/3 tasse de sauce barbecue
pour la garniture - coriandre, persil, citron
vert, flocons de piment rouge

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans un bol, mélanger les ingrédients de
l'assaisonnement avec du sel et de la
chapelure.
Dans un autre bol, ajouter les légumes et le
tofu. Arroser d'huile et saupoudrer 1-2 c. à café
d'eau; bien mélanger pour enrober.
Ajouter le mélange d'assaisonnement et bien
mélanger.
Étaler le tofu et les légumes sur une plaque à
pâtisserie tapissée de papier sulfurisé, mais
placer les poivrons et les asperges sur une
feuille séparée car ils rôtissent plus
rapidement.
Cuire à 420° F. Au bout de 20 minutes, retirer
les poivrons et les asperges. Retournez l'autre
plaque. Faire cuire encore 10 minutes.
Assembler le bol avec du quinoa cuit.
Ajouter les légumes rôtis, le tofu, la
coriandre, le persil et les flocons de
piment rouge. Arroser de sauce
barbecue partout et servir.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

et légumes BBQ

PORTIONS: 3



H A M B U R G E R  H E L P E R

2 tasses de macaronis bio
8 oz de tempeh biologique
1 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 tasse de sauce marinara
1-1 / 2 tasse de sauce au fromage nacho (voir
collations)
1 c. à café de paprika
1 c. à café de cumin
2 c. à café de persil
sel et poivre au goût
1 poivron rouge, coupé en dés
1/2 oignon jaune, coupé en dés
1 tasse d'oignons verts, coupés en dés

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préparer la sauce au fromage végétalienne à
l'avance, réserver.
Hacher le tempeh en petits morceaux et les
placer dans une poêle avec de l'huile d'olive
extra vierge. Lorsque le tempeh est
facilement décomposé en petits morceaux,
ajouter la sauce marinara et toutes les épices.
Cuire les macaronis selon les instructions sur
l'emballage.
Lorsque les pâtes sont cuites, ajouter deux
tasses au mélange de tempeh avec la sauce
au fromage nacho, les oignons jaunes et verts
et le poivron rouge. Bien mélanger et ajuster
les assaisonnements au besoin..
Continuer à mélanger à feu doux à moyen
pendant 5 minutes.
Servir immédiatement et déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

dans une poêle

PORTIONS: 4-6



S A L A D E  A U X  N O U I L L E S

8 oz de nouilles de riz
1/2 poivron rouge, finement tranché
1 tasse de carottes râpées
2 oignons verts, hachés
1/3 tasse d'arachides, hachées
1/2 c. à café de graines de sésame noir

VINAIGRETTE
1/3 tasse de beurre d'arachide croquant
3 c. à soupe de sauce sriracha
1 c. à soupe de vinaigre de riz
2 gousses d'ail, émincées
2 c. à soupe d'eau chaude

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Faire cuire les nouilles selon les instructions
sur l'emballage. Égoutter et rincer à l'eau
froide et réserver.
Mélanger tous les ingrédients de la
vinaigrette dans un bol à mélanger. Mélanger
jusqu'à consistance lisse.
Mélanger les nouilles avec les autres
ingrédients et ajouter la vinaigrette.
Mélanger pour enrober et réfrigérer
jusqu'au moment de servir.

1.

2.

3.

froide aux arachides

PORTIONS: 4



S A L A D E  C R É M E U S E

1 boîte de haricots noirs, égouttés et rincés
1 boîte de haricots rouges, égouttés et
rincés
1 boîte de haricots blancs, égouttés et
rincés
2 t. de maïs sucré biologique
2 t. de tomates cerises, coupées en deux
1 gros poivron rouge, haché
grosse poignée de coriandre, hachée
1/4 oignon rouge, haché

VINAIGRETTE
5 c. à soupe de mayonnaise végétalienne
5 c. à soupe de jus de citron vert
2 piments chipotle en sauce adobo
2 c. à soupe de sirop d'érable pur
1/2 c. à café de paprika fumé
1/2 c. à café de poudre d'ail

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Faire la vinaigrette en ajoutant tous les
ingrédients dans un mélangeur et mélanger
jusqu'à consistance lisse.
Ajouter tous les ingrédients dans un très
grand bol, en ajoutant la vinaigrette au citron
vert chipotle au goût.
Bien mélanger. Si vous préparez à
l'avance, couvrir et conserver au
réfrigérateur pendant 1 à 2 jours et
remuer bien avant de servir car la
vinaigrette se déposera au fond.

1.

2.

3.

aux haricots, lime et
chipotle

PORTIONS: 8



S P A G H E T T I  F A C I L E

1 1/2 lb de tomates mûres
2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
2 c. à soupe de jus de citron frais
1 c. à café de sel
1/4 c. à café de sucre (facultatif)
poivre noir moulu, au goût
2 gousses d'ail, émincées
1/2 lb de pâtes à spaghetti à grains entiers
1/4 t. de basilic frais haché

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Hacher grossièrement les 2/3 des tomates.
Couper les tomates restantes en deux au
milieu. Frotter les côtés coupés des tomates
contre une râpe placée au-dessus d'un grand
bol. Laisser la pulpe dans le bol et jeter la
peau.
Ajouter les tomates, l'huile, le jus de citron, le
sel, le sucre, le poivre noir et l'ail dans un bol.
Bien mélanger et laisser mariner pendant la
cuisson des pâtes.
Faire cuire les pâtes selon les instructions sur
l'emballage et réserver une tasse d'eau de
cuisson avant de les égoutter.
Lorsque les pâtes sont terminées, les
égoutter puis les remettre dans la casserole.
Verser toute la sauce tomate et 1/4 tasse
d'eau de cuisson. Cuire à feu moyen-doux
pendant 2 minutes, en remuant souvent. 
Retirer du feu et mélanger avec le
basilic. Servir immédiatement.

1.

2.

3.

4.

5.

Estival

PORTIONS: 4



I D É E S

Collation



N A C H O  V E G É T A L I E N

2 tasses de noix de cajou crues
4 c. à soupe de jus de citron
4 t. d'eau, divisées
1/2 t. de levure nutritionnelle
1/2 c. à thé de paprika fumé
1 c. à café de poudre d'ail
1 c. à café de poudre d'oignon
1/2 c. à thé de poudre de chili
2 c. à café de sel de mer
1-2 c. à café de sauce sriracha

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
 Faire tremper les noix de cajou pendant
plusieurs heures dans de l'eau chaude ou
toute la nuit. Drainer.
Mélanger 3 tasses d'eau et tous les
ingrédients dans un mélangeur haute
puissance jusqu'à consistance lisse.
Dans une casserole moyenne, ajouter le
fromage et chauffer à feu moyen; fouetter
constamment jusqu'à ce qu'il commence à
bouillonner et à épaissir.
Ajouter la dernière tasse d'eau et bien
mélanger. Goûter et ajuster l'assaisonnement
comme désiré.
Servir sur des croustilles de tortilla à
grains entiers, du brocoli, des pommes
de terre au four et plus encore!

1.

2.

3.

4.

5.

au fromage

PORTIONS: 12



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

2 bananes, congelées
1 t. de lait d'amande
1 t. d'épinards, surgelés
1/2 t. de courgettes, hachées et congelées
1/2 t. de yogourt non sucré non laitier
1 mesure de poudre de protéine de vanille
1 c. à soupe de thé vert matcha en poudre
1 à 2 dattes dénoyautées
2 c. à café d'extrait de vanille

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

Banane et matcha

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

PORTION : 1



P O P S I C L E S  A U X  B A N A N E S ,

4 bananes moyennes, tranchées et surgelées
1 t. (250 ml) de lait d'amande non sucré
1/4 tasse + 2 c. à soupe de beurre d'arachide
naturel
3 c. à soupe de poudre de cacao non sucrée
3 c. à soupe de sirop d'érable pur
3 c. à soupe d'huile de coco fondue

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Ajouter les bananes et le lait d'amande dans
un mélangeur; Mélanger jusqu'à consistance
lisse.
Ajouter le beurre d'arachide et mélanger
jusqu'à homogénéité.
Dans un bol, fouetter ensemble la poudre de
cacao, le sirop et l'huile pour faire du sirop de
chocolat. Fouetter jusqu'à consistance lisse.
Verser le sirop dans le mélangeur et
mélanger jusqu'à consistance lisse.
Verser le mélange dans un moule à popsicle,
en laissant environ 1/4 " d'espace pour que le
mélange se dilate dans le congélateur.
Congeler pendant 6 à 8 heures avant de
déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 chocolat et beurre d'arachides

DONNE : 10-12 popsicles



B R O C H E T T E S  D E  T O F U

BROCHETTES
1 lb de tofu ferme biologique, coupé en 12
carrés
3 c. à  soupe de sauce soja
1/2 c.à soupe d'huile de sésame
1/2 c. à soupe de cassonade claire
1/2 c. à soupe de graines de sésame
3 gousses d'ail, émincées
1/2 " gingembre, râpé
1 c. à café de sriracha
6 brochettes
2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge

SAUCE
1/2 tasse de beurre d'arachide
1/2 tasse d'eau
2 c. à soupe de sauce soja
2 c. à soupe de sucre brun clair
1 c. à soupe de vinaigre de riz
1 c. à café d'huile de sésame

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
 Pour faire la sauce, mélanger tous les
ingrédients dans une petite casserole et
porter à ébullition. Remuer jusqu'à ce que
tous les ingrédients soient combinés; puis
retirer du feu.
Pour les brochettes, faire mariner le tofu
dans le soja, l'huile de sésame, l'ail, la
sriracha et les graines de sésame
pendant environ 10 minutes. Faire
chauffer une poêle avec de l'huile et
saisir le tofu des deux côtés. Retirer de la
poêle et embrocher 2 morceaux de tofu
sur chaque brochette.

1.

2.

au sésame

PORTIONS: 3



S M O O T H I E

1/2 tasse de morceaux de mangue
surgelés
1 tasse de fraises surgelées
1 tasse d'ananas surgelé
2 tasses de jus d'orange frais
1 tasse de yogourt à la noix de coco

* facultatif - cuillère de poudre de
protéines

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

aux fruits tropicaux

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

1.

PORTION: 1



S M O O T H I E

1-1 / 4 tasse de framboises surgelées
1 grosse banane congelée mûre
1/2 tasse de jus de grenade
3/4 tasse de jus d'orange
3/4 tasse de lait d'amande non sucré
1 mesure de poudre de protéines

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

1.

Estival

PORTION: 1



D A T T E S  F O U R R É E Sà la noix de coco et
aux pistaches

2-3 dattes, dessus coupé sur la longueur
beurre de noix crémeux
flocons de noix de coco
pistaches émiettées

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
 Couper le dessus des dattes sur le sens
de la longueur.
 Garnir de beurre de noix à l'intérieur
 Saupoudrer de noix de coco et de
pistaches

1.

2.
3.

PORTION: 1



C R A Q U E L I N S  P I Z Z A

4-6 craquelins à grains entiers
fromage à la crème

Choisir différents fruits pour la garniture:
kiwis tranchés
fraises tranchées
raisins tranchés
bleuets

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
 Étalez le fromage à la crème sur les
craquelins.
 Ensuite, ajouter des fruits le dessus.
 Déguster!

1.

2.
3.

aux fruits

PORTION: 1



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

1/ 2 tasses de mangue
1/2 tasse d'ananas
1 tasse de lait d'amande
1/4 tasse de graines de chia
fruit haché de choix
noix de coco râpée

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans un mélangeur, réduire en purée la
mangue, l'ananas et le lait d'amande.
Incorporer les graines de chia et placer au
réfrigérateur pendant au moins 2 heures
pour "gélifier".
Superposer le pudding au chia avec des fruits
frais de votre choix, tranchés.
Saupoudrer les flocons de noix de coco
râpés sur le dessus et déguster!

1.

2.

3.

4.

tropical

PORTION: 1


