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B O L  D É J E U N E R

grosse patate douce
1 petite banane mûre, écrasée
cannelle, au goût
2 c. à soupe de raisins secs
2 c. à soupe de noix hachées
2 c. à soupe de beurre de noix

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 375 ° F. Laver et sécher
légèrement la patate douce puis piquer
plusieurs fois avec une fourchette et
l'envelopper dans du papier aluminium. Cuire
au four environ 75 minutes. La fourchette doit
pouvoir percer toute la pomme de terre.
Laisser refroidir au moins 5 minutes avant de
peler.
Peler puis écraser la patate douce avec la
banane et ajouter la cannelle.
Garnir de raisins secs, de noix et arroser de
beurre de noix. Prendre plaisir!

1.

2.

3.

* Vous pouvez également faire cuire la
patate douce dans une mijoteuse à
puissance élevée pendant 3 heures.

à la patate douce

PORTIONS : 1-2
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G R U A U  P R É P A R É  L A  V E I L L E

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

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

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Mélanger l'avoine, le lait, le sirop d'érable et la
vanille dans un pot Mason ou un petit bol.
Sceller avec un couvercle et secouer pour
mélanger ou remuer.
Réfrigérer toute la nuit. Remuer et
ajouter vos garnitures juste avant de
servir.

1.

2.

Facile

PORTION : 1
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M O U S S E  D E  C H I A

1/2 tasse de graines de chia
2 tasses de lait d'amande
1/3 tasse de cacao en poudre non
sucré
5 dattes Medjool molles dénoyautées
1 c. à thé d'extrait de vanille pur
1 c. à café de poudre d'espresso
pincée de sel de mer

* garnitures facultatives - flocons
de noix de coco, chocolat noir
râpé, crème de noix de coco,
fruits frais, noix hachées, etc.

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Ajouter tous les ingrédients dans un
mélangeur puissant. Mélanger jusqu'à ce que
tout soit bien mélangé et que le mélange soit
épais et crémeux.
Transférer la mousse dans un bocal et
réfrigérer au moins 1 heure.
Au moment de servir, ajouter les
garnitures souhaitées et dégustez!

1.

2.

3.

au chocolat

PORTIONS: 2
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B I S C U I T S  D É J E U N E R

INGRÉDIENTS SECS
2 tasses de flocons d'avoine sans
gluten
1/2 tasse de noix de coco râpée
1/2 c. à thé de levure chimique
1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
1/2 c. à thé de sel de mer
pincée de cannelle

INGRÉDIENTS HUMIDES
2 œufs de lin
3/4 tasse de beurre d'amande
crémeux
1/2 tasse de sirop d'érable pur
1 1/2 c. à thé d'extrait de vanille pur

GARNITURES
1/2 tasse de canneberges séchées
1/3 tasse de graines de chanvre
1/2 tasse de graines de tournesol,
hachées

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préparer les œufs de lin en combinant 2
cuillères à soupe de farine de graines de lin
moulues avec 5 cuillères à soupe d'eau.
Remuer et laisser reposer 15 minutes.
Préchauffer le four à 350F et tapisser deux
grandes plaques à pâtisserie de papier
parchemin.
Dans un grand bol, mélanger les
ingrédients secs.
Dans un autre bol, mélanger les ingrédients
humides, y compris les œufs de lin.
Fouetter jusqu'à consistance lisse.
Verser le mélange humide dans les
ingrédients secs. Mélanger jusqu'à ce
qu'elle ressemble à de la pâte à biscuits.
Ajouter les garnitures souhaités.
Réfrigérer pendant 10 minutes pour lui
permettre de se raffermir et de ne pas être
trop collant.
Mesurer 3 cuillères à soupe de pâte et la
façonner en biscuits. Les placer à environ 2
cm l'un de l'autre.
Cuire au four pendant 20-25 minutes.
Laisser ensuite refroidir.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

aux graines et aux fruits

DONNE: 20-24 biscuits
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C R Ê P E S  A U X  F R A I S E S

1 tasse de gruau de sarrasin cru, moulu
1/2 tasse de farine de riz brun
2 c. à soupe de poudre d'arrow-root
2 c. à thé de levure chimique
1/4 c. à café de sel de mer fin
1/2 c. à café de cannelle
1-1 / 2 tasse + 3 c. à soupe de lait d'amande
2 c. à soupe de sirop d'érable pur
2 c. à thé d'extrait de vanille pure
2 bananes moyennement mûres, coupées
en dés

* pour servir - crème fouettée à la noix
de coco et fraises fraîches

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer une grande poêle antiadhésive à
feu moyen. Une goutte d'eau devrait grésiller
lorsqu'elle est prête.
Dans un mélangeur, mélanger le gruau à
haute vitesse jusqu'à obtention d'une farine
fine. La placer dans un grand bol. Incorporer
le reste des ingrédients secs.
Dans un autre bol, fouetter ensemble les
ingrédients humides. Puis les verser dans les
ingrédients secs et mélanger jusqu'à ce qu'il
ne reste plus de grumeaux.
Ajouter la banane coupée en dés dans la
pâte.
Graisser légèrement la poêle et verser environ
1/4 tasse de pâte dessus, en l'étalant en cercle.
Cuire jusqu'à ce que des bulles apparaissent
et que le bord paraisse plus ferme. Retourner
et cuire encore quelques minutes.
Répéter pour le reste de la pâte.
Empiler et server avec de la crème
fouettée à la noix de coco et des fraises
fraîches si vous le souhaitez.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

et aux bananes sans gluten

DONNE: 9 crêpes
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M U F F I N S  A U X  B L E U E T S

2 tasses de farine
1 1/2 c. à thé de levure chimique
1/4 c. à thé de sel de mer
1/3 tasse de sucre pur biologique
1 tasse de lait d'amande non sucré
1/3 tasse d'huile d'olive extra vierge
1 c. à thé d'extrait de vanille pur
2 tasses de bleuets, frais ou surgelés

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 350 ° F et tapisser un
moule à muffins.
Mélanger les ingrédients humides ensemble.
Mélanger les ingrédients secs ensemble.
Mélanger tous les ingrédients dans un grand
bol. Ne pas trop mélanger.
Ajouter les bleuets en les repliant doucement
dans la pâte.
Remplir chaque moule à muffins de pâte - en
utilisant environ 1/4 de tasse.
Vous pouvez éventuellement ajouter
quelques bleuets sur le dessus et saupoudrer
d'un peu de sucre.
Cuire au four pendant 30 minutes.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

* Conserver au réfrigérateur pendant une
semaine ou une fois complètement refroidis,
envelopper individuellement les muffins et les
conserver dans un contenant allant au
congélateur jusqu'à 2 mois.

dans un bol

DONNE: 12 muffins
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Q U E S A D I L L A S  D É J E U N E R

huile d'olive extra vierge
1/2 oignon, coupé en dés
1 poivron rouge, coupé en dés
1 poivron vert, coupé en dés
1 paquet de tofu extra ferme biologique,
pressé et émietté
1/2 c. à thé de curcuma
1/2 c. à thé d'ail en poudre
1/2 c. à thé de cumin
1 c. à thé de sel de mer
1 à 2 tasses de fromage râpé végétalien
3-4 tortillas de 10 "

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Chauffer 2-3 cuillères à thé d'huile dans une
poêle à feu moyen-vif.
Ajouter les oignons et les poivrons. Saupoudrer
de sel et faire revenir 6 minutes. Retirer de la
poêle et réserver.
Essuyer la même casserole et remettre sur le feu
à feu moyen. Ajouter 1 cuillère à soupe d'huile et
incorporer les assaisonnements. Ajouter ensuite
le tofu émietté et saupoudrez de sel. Remuer
pour enrober et cuire 6 minutes.
Chauffer une autre grande poêle antiadhésive à
feu moyen. Une fois chauffée, placer une tortilla
dans la poêle pendant 30 secondes. Retourner la
tortilla et se préparer à assembler.
Ajouter 1/4 tasse de fromage râpé, puis ajouter
le tofu, puis une couche de légumes, garnir d'un
peu plus de fromage râpé. Replier pour fermer.
Appuyer légèrement avec une spatule. Faire
cuire environ 1 minute puis retourner. Cuire
l'autre côté pendant environ 2 minutes ou
jusqu'à ce qu'il soit légèrement doré. Retirer de
la poêle et répéter avec le reste des ingrédients.
Servir coupé en deux et ajouter de la salsa
fraîche.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

sans produits laitiers

PORTIONS: 4
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B U R R I T O S  D É J E U N E R

1 paquet de tofu extra ferme biologique,
égoutté
1 oignon, coupé en dés
3 gousses d'ail émincées
1 tasse de pommes de terre, coupées en dés
1 tasse de champignons, coupés en dés
1 boîte de haricots noirs, égouttés et rincés
1 tasse de salsa
1/4 tasse de levure nutritionnelle
2 c. à thé de poudre de chili
1 1/2 c. à thé de cumin
1 c. à thé de sel de mer
3/4 c. à thé de curcuma
1/2 c. à thé de poivre noir
1/4 c. à thé de poivre de Cayenne
2 tasses d'épinards, hachés finement
8 tortillas de grains entiers

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Pour égoutter le tofu, l'envelopper dans plusieurs
serviettes en papier. Placer des livres de cuisine
épais sur le dessus pour faire sortir toute l'eau
pendant 20 min.
Dans une grande poêle, ajouter l'oignon et cuire 5
minutes ou jusqu'à ce qu'il soit translucide.
Ajouter l'ail et cuire encore 2 minutes.
Ajouter la pomme de terre et les champignons,
cuire 15 minutes. Émietter le tofu en petits
morceaux et l'ajouter. Cuire 5 minutes.
Ajouter les haricots noirs, la salsa, la levure et les
assaisonnements. Remuer pour bien incorporer
tous les ingrédients et cuire 5 minutes.
Ajouter les épinards et cuire jusqu'à ce qu'ils
soient fanés.
Ramasser une partie de la garniture et la placer
au centre d'une tortilla. Replier les bords, puis
rouler. Emballer dans du papier d'aluminium.
Répéter.
Une fois refroidi, conserver au congélateur.
Lorsque vous êtes prêt à manger,
décongeler au four à 350F pendant 5
minutes ou chauffer au micro-ondes jusqu'à
ce qu'il soit chaud.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

au congélateur

DONNE: 8
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I D É E S

Lunch
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S A L A D E  D E  C H O U  D É T O X

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

VINAIGRETTE
1/2 tasse de tahini
3 c. à soupe de jus de citron
1 c. à soupe de vinaigre de cidre de
pomme
2 c. à soupe de romarin haché frais
4 gousses d'ail émincées
3 c. à soupe de noix de coco aminos1
/3 tasse d'eau
pincée de sel de mer

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

1.

2.

3.

4.
5.

au romarin

PORTIONS: 8
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S A L A D E  V E R T E  S I M P L E

laitue romaine, hachée
1 tasse de pois chiches
1/2 concombre, tranché ou coupé en dés
2 c. à soupe d'oignon rouge, coupé en dés
une poignée de fleurons de brocoli
sel et poivre noir, au goût
Vinaigre balsamique
jus de citron
graines de tournesol

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans un saladier, mélanger autant de laitue
romaine que vous le souhaitez avec les pois
chiches, le concombre, l'oignon et le brocoli.
Garnir de sel, poivre, vinaigre balsamique, jus
de citron et graines de tournesol.
Servir et déguster.

1.

2.

3.

avec pois chiches

PORTION: 1
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B O L  D E  L E N T I L L E S

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

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

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

1.

2.

3.

4.

riz et patate douce

PORTION: 1
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T A C O S  É P I C É S

1-1/2 tasse de riz brun cuit
4 tortillas de maïs ou coquilles à tacos,
réchauffées

MÉLANGE DE LENTILLES
3/4 tasse de lentilles brunes, rincées
2 gousses d'ail émincées
1/4 d'oignon, coupé en dés
1/4 cube de bouillon
1 c. à thé de cumin
1 c. à thé de poudre de chili
1/2 c. à thé de poivre de Cayenne (facultatif)
sel et poivre, au goût
1-1 / 2 tasse d'eau

POUR SERVIR
salade
tomate
salsa
coriandre
avocat
oignon rouge

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Pour les lentilles. Faire d'abord revenir les
oignons et l'ail dans une casserole moyenne
jusqu'à ce qu'ils soient translucides.
Ajouter les lentilles, l'eau, le bouillon, le cumin,
le chili en poudre, le poivre de Cayenne, le sel,
le poivre et l'eau. Bien mélanger. Porter à
ébullition et couvrir. Réduire pour mijoter et
cuire de 15 à 20 minutes, ou jusqu'à ce
qu'elles soient tendres.
Une fois les lentilles cuites, les mélanger avec
le riz brun cuit.
Pour servir, réchauffer les tortillas et garnir du
mélange de lentilles et de tout autre
complément désiré. Déguster!

1.

2.

3.

4.

aux lentilles

PORTIONS: 2
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T O A S T  À  L ' A V O C A T

1 tasse de pois chiches en conserve,
égouttés
1 c. à thé de curcuma
1 c. à thé d'assaisonnement italien
sel et poivre au goût

1 gros avocat, écrasé
jus de citron
2 grosses tranches de pain de grains entiers
persil frais, pour servir

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 350F et tapisser un plat de
cuisson de papier sulfurisé.
Mélanger les pois chiches avec les épices jusqu'à
ce qu'ils soient uniformément enrobés. Les
disposer sur le plat de cuisson et les rôtir
pendant 15 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient
dorés.
Dans un bol, écraser l'avocat. Ajouter le jus de
citron.
Faire griller les tranches de pain et y étaler
la purée d'avocat. Ajouter les pois chiches
et garnir de persil frais. Servir et déguster!

1.

2.

3.

4.

avec pois chiches rôtis

PORTIONS: 2
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S A L A D E  D ' A V O C A T

SALADE
2 avocats moyens
2 tasses de tomates cerises, coupées en deux
1 tasse de grains de maïs biologiques
2 tasses de légumes-feuilles frais
1/2 tasse d'olives noires tranchées
1 petit oignon rouge, haché finement
coriandre fraîche, hachée finement

VINAIGRETTE RANCH
1 tasse de graines de tournesol
1 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1/2 tasse de lait d'amande non sucré
2 c. à thé de ciboulette fraîche
1 c. à soupe de jus de citron
1 c. à thé d'aneth séché
1/2 c. à thé d'ail en poudre
1/2 c. à thé de poudre d'oignon
sel et poivre, au goût

* facultatif - ajouter des haricots noirs,
des pois chiches, des haricots pinto, de la
salsa et / ou des lanières de chips tortilla
sur le dessus

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Couper les avocats en cubes et les placer
dans un grand saladier. Ajouter les tomates
cerises, le maïs, les légumes verts, les olives,
l'oignon et la coriandre. Bien mélanger.
Préparer la vinaigrette en ajoutant tous les
ingrédients dans un petit mélangeur.
Mélanger jusqu'à consistance crémeuse et
lisse. Ajouter plus de lait si c'est trop épais.
Verser la vinaigrette sur la salade,
mélanger pour combiner et servir
immédiatement.

1.

2.

3.

et de maïs

PORTIONSS: 2
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S A L A D E  D E  F A L A F E L

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

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

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 350F et tapisser un plat
allant au four de papier parchemin.
Mettre tous les ingrédients du falafel dans un
mélangeur et mélanger jusqu'à consistance
lisse. Ajouter plus de farine ou d'huile si
nécessaire.
Former des boules avec le mélange et les
disposer dans le plat de cuisson. Cuire au four
pendant 25 minutes ou jusqu'à ce qu'ils
soient dorés.
Pendant ce temps, préparer les autres
ingrédients désirés dans le saladier.
Superposer plusieurs légumes-feuilles sur le
fond, puis des légumes, du quinoa ou des
haricots pour plus de protéines et des graines
de sésame sur le dessus.
Une fois les falafels cuits, les laisser refroidir 10
minutes puis les ajouter dans le saladier.
Arroser de votre vinaigrette préférée (ou
de la vinaigrette de la recette
précédente) et déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

dans un bol

PORTIONS: 2
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P Â T E S  S I M P L E S  A V E C

1 paquet de pâtes à grains entiers, au choix
1 tasse de tomates cerises, tranchées
1-1 / 2 tasse de fleurons de brocoli

PESTO
2 tasses de bébés épinards
1 tasse de basilic frais
1/2 tasse de persil frais
1/4 tasse de pignons de pin (ou de noix de
cajou)
1 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 c. à soupe de jus de citron
1 c. à thé d'herbes italiennes
sel et poivre, au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Faire cuire les pâtes selon l'emballage.
Pendant la cuisson des pâtes, préparer le
pesto en ajoutant tous les ingrédients dans
un petit mélangeur ou un robot culinaire.
Mélanger jusqu'à consistance lisse.
Égoutter les pâtes et les placer dans un grand
bol. Ajouter les tomates, le brocoli et le pesto.
Mélanger pour combiner.
Servir chaud et déguster!

1.
2.

3.

4.

* On peut également utiliser des nouilles de
courgettes comme alternative à faible
teneur en glucides.

tomates + pesto

PORTIONS: 2



I D É E S

Souper
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T A C O S  D E  L É G U M E S

HARICOTS
1 boîte de haricots pinto, égouttés et rincés
1/4 d'oignon jaune, émincé
3 gousses d'ail émincées
1 piment Serano, épépiné et émincé
1/2 c. à soupe de sel
1 c. à thé de cumin
1 à 2 c. à soupe d'eau ou d'huile

RIZ
1 tasse de riz brun
1 feuille de Laurier
1/4 cube de bouillon
2 gousses d'ail émincées
2 tasses d'eau

LÉGUMES
1/2 gros oignon jaune, tranché finement
1/2 poivron vert, tranché finement
1/2 poivron rouge, tranché finement
1/2 poivron jaune, tranché finement
2 c. à thé de poudre de chili
sel et poivre, au goût
1 à 2 c. à soupe d'eau ou d'huile

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Pour faire les haricots, les ajouter dans une
casserole avec les autres ingrédients. Cuire
jusqu'à ce que l'oignon soit translucide et que
les haricots soient chauds.
Pour le riz, dans une grande casserole, ajouter
tous les ingrédients. Porter à ébullition.
Couvrir ensuite et laisser mijoter pendant 40
minutes ou jusqu'à ce que le riz soit tendre.
Pour les légumes, faire sauter tous les
ingrédients à feu moyen jusqu'à ce que les
oignons soient translucides.
Servir sur des tortillas de maïs ou de
farine et déguster!

1.

2.

3.

4.

dans un fajitas

PORTIONS: 2
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P Â T E S

2 petites courgettes, coupées en deux et
tranchées
1 petite courge jaune, coupée en deux et
tranchée
1 bouquet d'asperges, coupées en
morceaux de 2 "
3 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
sel et poivre noir, au goût
1 petit oignon, coupé en dés
3 gousses d'ail émincées
1 à 28 oz de tomates en dés
1/2 tasse de basilic haché
paquet de pâtes linguine

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 425F et porter
également une grande casserole d'eau salée
à ébullition.
Pendant ce temps, mélanger les courgettes,
les courges et les asperges avec 1 1/2 c. à
soupe d'huile d'olive sur une plaque à
pâtisserie. Assaisonner de sel et de poivre.
Rôtir jusqu'à tendreté, environ 20 minutes.
Chauffer l'huile d'olive restante dans une
grande poêle à feu moyen. Ajouter l'oignon;
cuire jusqu'à ce qu'il ramollisse, environ 8
minutes.
Ajouter l'ail et cuire 30 secondes de plus.
Augmenter le feu à moyen-vif et ajouter les
tomates. Faire cuire 15 minutes.
Ajouter les linguine à l'eau bouillante et cuire
comme indiqué sur l'emballage. Réserver  1/2
tasse d'eau de cuisson puis égoutter les pâtes
et les ajouter dans la poêle.
Ajouter ensuite les légumes rôtis et l'eau
de cuisson réservée; mélanger pour
combiner. Incorporer le basilic, diviser et
servir!

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

de légumes grillés

PORTIONS: 4
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P I Z Z A

6 champignons Portobello moyens
1 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 tasse de tomates cerises, tranchées
1 tasse de pousses d'épinards
poignée d'oignon rouge
poignée d'olives vertes
fromage rapé

* facultatif pour servir - feuilles de
basilic frais

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 350F et tapisser un plat
de cuisson de papier parchemin.
Retirer les tiges des chapeaux de
champignons. Vous pouvez les hacher et les
remettre dans les chapeux si vous le
souhaitez.
Placer les champignons sur le plat de cuisson
préparé, arroser d'huile et saupoudrer de sel
et de poivre.
Ajouter les garnitures souhaitées et faire cuire
au four pendant 20 minutes.
Servir garni de feuilles de basilic frais et
déguster immédiatement.

1.

2.

3.

4.

5.

dans un champignon
Portobello

PORTIONS: 2
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P O I V R O N S  F A R C I S

3/4 tasse de couscous
1 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 oignon blanc, haché finement
2 carottes moyennes, râpées
2 tasses de champignons, tranchés
6-7 poivrons rouges
1 petit bouquet de persil, haché finement
1/2 c. à thé de cumin
1 c. à thé de coriandre
1/2 c. à théé de gingembre
sel et poivre, au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Couper le dessus des poivrons et nettoyer
l'intérieur.
Cuire le couscous selon les instructions sur
l'emballage et réserver.
Dans une poêle, chauffer l'huile à feu moyen
et ajouter les oignons. Cuire 3 minutes.
Ajouter ensuite les carottes, les champignons,
le persil, les épices et assaisonner au goût.
Faire cuire 10 minutes.
Préchauffer le four à 350F.
Dans un bol, mélanger le couscous avec le
mélange de légumes. Farcir les poivrons et
les placer dans un plat de cuisson carré avec
environ 1/2 "d'eau au fond.
Cuire au four pendant 25 minutes puis
savourer!

1.

2.

3.

4.
5.

6.

au couscous

PORTIONS: 3
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P A T A T E S  D O U C E S

4 grosses patates douces
1 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 c. à thé d'assaisonnements italiens
3 avocats moyens
1 c. à soupe de jus de citron vert
2 tomates moyennes, hachées
2 gousses d'ail émincées
1/4 tasse de coriandre fraîche, hachée finement
1/2 c. à thé de poivre de Cayenne
sel et poivre, au goût

POUR SERVIR
olives noires tranchées
bébé épinard
arilles de grenade
tofu feta ou feta
coriandre fraîche

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 350 F et tapisser une
plaque à pâtisserie de papier parchemin.
Laver les patates douces et les piquer
plusieurs fois avec une fourchette. Les frottez
avec de l'huile et saupoudrer
d'assaisonnements. Les placer sur la plaque à
pâtisserie et faire cuire au four pendant 45
minutes ou jusqu'à tendreté.
Pendant ce temps, dans un grand bol,
ajouter l'avocat et l'écraser à la fourchette.
Ajouter le jus de lime, les tomates, l'ail,
l'oignon, la coriandre, le poivre de Cayenne et
l'assaisonnement. Bien mélanger.
Une fois les pommes de terre cuites,
couper une fente sur le dessus de
chacune et les farcir de guacamole. Pour
servir, garnir selon vos envies et
déguster!

1.

2.

3.

4.

farcies de guacamole

PORTIONS: 4
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P A D  T H A I

1 paquet de nouilles de riz
1 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 paquet de tofu ferme biologique, pressé et
coupé en cubes
1 poivron vert, tranché
1 poivron rouge, tranché
1 grosse carotte, tranchée finement
pincée de poivre de Cayenne
sauce soja ou aminos de noix de coco

POUR SERVIR
1 à 2 c. à soupe de jus de lime
oignons verts, hachés
1/4 tasse d'arachides hachées
coriandre fraîche, hachée
sauce chili douce
flocons de piment rouge

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Faire cuire les nouilles selon les instructions
sur l'emballage et réserver.
Dans une grande poêle, chauffer l'huile à feu
moyen et ajouter le tofu. Faire frire jusqu'à ce
que le tofu soit légèrement doré, pendant 5
minutes.
Ajouter les poivrons et les carottes. Cuire
encore 10 minutes.
Ajouter les nouilles, le poivre de Cayenne et
un peu de sauce soya; cuire encore quelques
minutes.
Pour servir, répartir dans quatre bols de
service, arroser de jus de lime, garnir de
tranches d'oignon vert, d'arachides
hachées, de coriandre, de sauce chili et
de flocons de piment rouge. Savourer!

1.

2.

3.

4.

5.

épicé au tofu

PORTIONS: 4
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R I S O T T O  À  L ' O R G E

1 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 petit oignon blanc, haché finement
1/2 c. à thé de romarin moulu
1/2 c. à thé de thym
sel et poivre au goût
1 tasse d'orge perlé
3 tasses de bouillon de légumes
1 tasse de pois verts, frais ou surgelés
2 tasses de champignons, tranchés
feuilles de basilic frais, pour servir

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans une grande casserole, chauffer l'huile à
feu moyen et ajouter les oignons, le romarin,
le thym, le sel et le poivre. Faire cuire 5
minutes.
Ajouter le bouillon d'orge et de légumes une
louche à la fois. Porter à ébullition et laisser
mijoter pendant 15 à 20 minutes en remuant
constamment, jusqu'à ce que la plupart du
liquide soit absorbé.
Ajouter les petits pois et les champignons.
Cuire encore 10 minutes.
Servir chaud garni de feuilles de basilic
frais et savourer!

1.

2.

3.

4.

aux petits pois et aux
champignons

PORTIONS: 2
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P I Z Z A  M E X I C A I N E

CROÛTE
1-1 / 2 tasse de farine d'amande
1/2 tasse de farine de pois chiches
1 c. à soupe de farine de lin
3 c. à soupe d'eau
2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge + un peu
plus
pincée de sel de mer

GARNITURES
2 c. à soupe de concentré de tomates
1 avocat, tranché
1/2 tasse de tomates cerises tranchées
1/2 tasse d'olives noires tranchées
1/2 oignon rouge, haché finement
1/2 tasse de grains de maïs biologiques

AU MOMENT DE SERVIR
poignée de coriandre fraîche
1 piment jalapeno, tranché
1 c. à thé de levure nutritionnelle

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 350F et tapisser un plat
de cuisson de papier parchemin.
Dans un grand bol, mélanger tous les
ingrédients de la croûte et laisser reposer le
mélange pendant 10 minutes.
À l'aide de vos mains, former une boule de
pâte, en ajoutant plus de farine si nécessaire.
Placer la pâte sur le plat de cuisson et formez
une croûte désirable. Badigeonner la croûte
d'huile et la mettre au four. Cuire au four
pendant 10 minutes.
Éteindre le four et retirer la croûte pour
ajouter vos garnitures. La remettre ensuite
dans le four éteint pendant 10 minutes
supplémentaires.
Garnir de coriandre fraîche, de tranches
de jalapeno et saupoudrer de levure
nutritionnelle. Déguster
immédiatement.

1.

2.

3.

4.

5.

à faible teneur en
glucides

PORTIONS: 4
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I D É E S

Collation
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S M O O T H I E

2 bananes surgelées
1/3 tasse de betteraves cuites à la vapeur,
coupées en cubes et refroidies
2 c. à soupe de cacao en poudre
3 dattes dénoyautées
1 tasse de lait d'amande
1/2 c. à thé d'extrait de vanille

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

au gâteau Red Velvet

PORTION: 1

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

1.
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S M O O T H I E

1-1 / 2 tasse de jus de carotte
1 grosse banane surgelée
1 tasse d'ananas surgelé
1/2 c. à soupe de gingembre frais
1/4 c. à thé de curcuma moulu
1 c. à soupe de jus de citron
1 tasse de lait d'amande non sucré

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

carottes, gingembre et
curcuma

PORTION: 1

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

1.

https://fitnessetmoi.ca/


S M O O T H I E  E X P L O S I F

1/4 tasse d'avoine
1 c. à soupe de poudre de protéine de
vanille
2 c. à soupe de sirop d'érable pur
1/2 c. à thé de levure nutritionnelle
1/2 c. à thé de cannelle
1/8 c. à thé de muscade
1 tasse de lait d'amande
1 petite banane surgelée
pincée de sel de mer

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

1.

à la cannelle

PORTION: 1
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H U M M U S

1 petite betterave rôtie
1 boîte de pois chiches, égouttés
1 gros citron, zesté et pressé
1 pincée de sel et de poivre noir
2 grosses gousses d'ail émincées
2 c. à soupe de tahini
1/4 tasse d'huile d'olive extra vierge

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

à la betterave grillée

 Une fois que la betterave a été rôtie, pelée et
refroidie, la couper en quartiers et la placer
dans un robot culinaire. Mélanger jusqu'à ce
qu'il ne reste que de petits morceaux.
Ajouter le reste des ingrédients sauf l'huile et
mélanger jusqu'à consistance lisse.
Arroser d'huile pendant le mélange.
Goûter et ajuster les assaisonnements au
besoin. S'il est trop épais, ajouter un peu
d'eau.
A déguster avec des crudités ou des
chips de pita!

1.

2.

3.
4.

5.

PORTIONS: 6
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T A R T I N A D E

1 paquet de tofu extra ferme biologique,
pressé
1 boîte de haricots cannellini, égouttés et
rincés
1/3 tasse de levure nutritionnelle
3 c. à soupe de pâte de miso blanc
1 c. à thé de poudre d'oignon
1 c. à thé d'ail en poudre
1 c. à thé de sel de mer
1/2 c. à thé de poivre noir
1 gros citron, jus et zeste
2 c. à soupe de lait d'amande non sucré

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Presser le tofu. Le placer sur une planche à
découper tapissée de papier absorbant.
Placer plus de serviettes en papier sur le
dessus et l'écraser avec quelques livres de
cuisine épais. Laisser reposer pendant 20
minutes.
Ensuite, placer tous les ingrédients dans un
robot culinaire et mélanger jusqu'à
consistance lisse et crémeuse. Goûter et
rectifier les assaisonnements.
Tartiner sur du pain tranché, servir avec
des craquelins ou manger avec des
légumes.

1.

2.

3.

au fromage protéiné

DONNE: 2-1/2 cups
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P O U D I N G  D E  R I Z  B R U N

POUDING
1/2 tasse de riz brun à grains courts
1 tasse de lait d'amande non sucré
1/2 c. à thé de cannelle
1 c. à thé de poudre de gousse de vanille

GARNITURES
figues fraîches
baies
graines de citrouille
graines de chia
sirop d'érable
flocons de noix de coco

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

préparé la veille

Faire cuire le riz selon les instructions sur
l'emballage. Placer le riz cuit dans un bol puis
ajouter le lait, la cannelle et la vanille.
Mélanger pour combiner. Couvrir le bol et
réfrigérer le pouding toute la nuit pendant au
moins 4 heures.
Avant de servir, remuer le pudding, puis
le répartir dans deux bols de service.
Ajouter vos garnitures désirées, arroser
de sirop d'érable et déguster!

1.

2.

PORTIONS: 2
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G Â T E A U  A U X  P O M M E S

et aux noix

1/4 tasse d'huile de coco biologique
3/4 tasse de lait d'avoine
1 tasse de farine d'amande
1-1 / 2 tasse de farine de riz blanc
1 c. à thé de levure chimique
1 c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à soupe de jus de citron
1/4 tasse de canneberges séchées
3 dattes Medjool dénoyautées, hachées
1/4 tasse de cerises séchées
1 c. àthé de graines de chia
1/2 tasse de noix hachées
1 pomme, pelée et râpée
1/2 c. à thé de muscade
1/2 c. à thé de piment de la Jamaïque
1 c. à thé de cannelle

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 350F et tapisser la base
et les côtés d'un moule à gâteau carré 8x8
avec du papier parchemin.
Dans un bol à mélanger à l'aide d'un batteur
à main, battre l'huile de coco et le lait
ensemble. Incorporer la farine d'amande, la
farine, la poudre à pâte et le bicarbonate de
soude. Mélanger jusqu'à ce que juste
combiné.
Ajouter ensuite le jus de citron et le reste des
ingrédients; mélanger jusqu'à homogénéité.
Verser la pâte dans le moule à gâteau et faire
cuire au four pendant 40 à 45 minutes ou
jusqu'à ce qu'un cure-dent en ressorte
propre.
Laisser refroidir avant de trancher et de
servir. A déguster en guise de
gourmandise, de collation ou de petit-
déjeuner!

1.

2.

3.

4.

5.

PORTIONS: 8
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G R U A U  A U X  P A C A N E S

1 tasse d'avoine
1 banane, coupée en tranches épaisses
1 à 2 c. à thé d'huile de coco biologique
1 c. à thé de sirop d'érable pur
1 c. à thé de cannelle
1 c. à soupe de graines de cacao
1 c. à soupe de pacanes

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Ajouter l'avoine dans une casserole avec 1
tasse d'eau ou de lait. Porter à ébullition.
Réduire le feu et laisser mijoter pendant 2 à 4
minutes de plus.
Pour caraméliser la banane, faire chauffer
l'huile de coco, la cannelle et le sirop dans une
poêle à feu moyen. Une fois que le mélange
commence à bouillonner, ajouter les
tranches de banane et faire cuire pendant 30
à 60 secondes de chaque côté jusqu'à ce
qu'elles soient ramollies, dorées et
caramélisées uniformément.
Servir les flocons d'avoine garnis de
bananes caramélisées, cannelle, pacanes
et éclats de cacao et déguster!

1.

2.

3.

et aux bananes
caramélisées

PORTION: 1
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B A N A N E S  P L A N T A I N S

2-3 bananes plantains mûres, tranchées
finement
3 c. à soupe de cassonade
2 c. à thé de cannelle (ou plus)
1/8 c. à thé de muscade
pincée de sel de mer
2 c. à soupe d'huile de coco biologique
fondue
jus de 1/2 citron

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 400F et tapisser un plat
allant au four de papier parchemin.
Mélanger la cannelle, la muscade, le sel et la
cassonade dans un petit bol.
Mélanger les bananes, l'huile de noix de coco
et le jus de citron dans le bol d'épices;
mélanger jusqu'à ce qu'il soit bien enrobé.
Placer les bananes plantains sur le plat de
cuisson et faire cuire au four pendant 15
minutes. Ensuite, les retourner et faire cuire
encore 10 à 15 minutes - selon le degré de
croustillant souhaité.
Laisser refroidir avant de manger. Elles
seront croustillantes une fois sortis du
four. Savourer!

1.

2.

3.

4.

5.

à la cannelle cuites

PORTIONS: 2
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