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Préchauffer le four à 350°F.
Préparer les œufs de lin en combinant 4 cuillères
à soupe de farine de graines de lin moulues avec
10 cuillères à soupe d'eau. Remuer et laisser
reposer 15 minutes.
Tapisser un moule à muffins de papiers à muffins
et enduire légèrement d'un enduit antiadhésif.
Trancher 1-1/4 tasse de fraises et réserver.
Mettre les flocons d'avoine, la poudre à pâte, la
cannelle et la stévia dans un mélangeur. Pulser 3
fois ou jusqu'à ce que ça ressemble à de la farine.
Ajouter la compote de pommes, les œufs de lin,
les fraises restantes, la vanille et le zeste de
citron; couvrir et mélanger en douceur.
Répartir uniformément la pâte dans les moules à
muffins, en les remplissant aux 3/4 environ.
Presser ensuite le reste des fraises tranchées
dans la pâte.
Pour faire le streusel, placer tous les ingrédients
dans un petit bol et remuer.
Saupoudrer uniformément le streusel sur chaque
moule à muffins.
Cuire au four pendant 15 à 18 minutes ou jusqu'à
ce qu'ils soient dorés et qu'un cure-dent en
ressorte propre.
Laisser refroidir avant de manger et conserver au
réfrigérateur jusqu'à 4 jours.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

M U F F I N S  S T R E U S E L

aux fraises

MUFFINS
2 tasses de fraises, divisées
1-1/2 tasses de flocons d'avoine secs
1 c. à thé de levure chimique
1 c. à thé de cannelle moulue
6 sachets de stévia
4 "œufs" de lin ou substitut d'œuf
1 tasse de compote de pommes non
sucrée
2 c. à thé d'extrait de vanille pur
1 citron moyen, zesté

STREUSEL
2 c. à soupe de flocons d'avoine secs
2 c. à soupe de pacanes finement
hachées
2 c. à thé de cassonade biologique
1 c. à thé d'huile de coco bio
1/2 c. à thé de cannelle moulue

*Pour faire 1 OEUF DE LIN
1 c. à soupe de farine de lin + 2,5 c. à
soupe d'eau

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

PORTIONS: 6
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F R O M A G E  À  L A  C R È M E

sur toast

2 tasses de noix de cajou crues non
salées
1/4 tasse de jus de citron
2 c. à soupe de levure nutritionnelle
1/2 c. à thé de sel de mer
1/2 tasse d'eau filtrée

tranche de pain de grains entiers,
grillée
1 tasse de framboises ou de baies au
choix

*facultatif - saupoudrer de noix ou de
graines comme des amandes
concassées ou du chia.

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Pour faire le fromage à la crème, faire
tremper les noix de cajou dans de l'eau
tiède pendant une nuit puis les égoutter.
Ajouter les noix de cajou, le jus de citron,
la levure nutritionnelle et le sel dans un
mélangeur. Mélanger à feu doux, en
ajoutant de l'eau et en raclant les côtés
au besoin pendant 5 minutes ou jusqu'à
consistance très lisse.
Étaler le fromage à la crème sur le pain
grillé et garnir de framboises.

1.

2.

3.

POUR LE FROMAGE À LA CRÈME: 14 portions
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S M O O T H I E  B O W L

1 grosse banane congelée
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 pur
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:
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 l'avoine et aux
pommes

PORTION: 1
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P A R F A I T  A U X  B L E U E T S

1-1/3 tasses de yogourt à la noix de coco
1-1/3 tasses de granola
1-1/2 tasse de bleuets frais
1 c. à thé de sirop d'érable pur

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Chauffer 1-1/2 tasse de bleuets dans une
casserole à feu moyen/doux.
Chauffer environ 15 minutes ou jusqu'à ce
qu'ils bouillonnent doucement. Vous
voudrez qu'ils se décomposent jusqu'à ce
que vous ayez une sauce épaisse.
Retirer du feu, incorporer le sirop
d'érable et laisser refroidir.
Pour assembler les parfaits, répartir la
moitié de du yogourt entre deux pots en
verre.
Ensuite, sur le yogourt, diviser la moitié
de la compote de bleuets pour former la
deuxième couche. Ajouter ensuite le
granola pour la troisième couche.
Répéter ensuite ce processus pour
former six couches au total.
Ajouter quelques bleuets frais sur le
dessus pour la décoration et servir.
Déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

pour déjeuner

PORTIONS: 2
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1/2 tasse de flocons d'avoine
1-1/4 tasse de lait végétal non sucré
1/4 c. à thé de curcuma
1/4 c. à thé de cannelle
1/4 c. à thé de gingembre
1 pincée de poivre noir
sirop d'érable pur, au goût

*pour servir - vos fruits, noix et graines
préférés ou d'autres garnitures
supplémentaires

G R U A U  D O R É

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Ajouter tous les ingrédients sauf le sirop
d'érable dans une casserole et porter
doucement le mélange à ébullition.
Réduire le feu jusqu'à ce que ça frémisse
et poursuivre la cuisson environ 10
minutes ou jusqu'à ce que le mélange
épaississe.
Ajouter le sirop d'érable au goût et
verser les flocons d'avoine dans un
grand bol.
Ajouter vos fruits préférés avec des
garnitures supplémentaires et déguster!

1.

2.

3.

4.

au curcuma

PORTION: 1
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C R È P E S  A U X  P O M M E S

1/3 tasse de farine d'épeautre
2 c. à soupe de flocons d'avoine
1/2 tasse de pomme hachée finement
1 c. à thé de cannelle
1/2 c. à thé de levure chimique
1/8 c. à thé de sel de mer
1 c. à thé d'extrait de vanille pur
1 c. à soupe de sucre ou une pincée de
stévia
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
antiadhésive à feu moyen-doux.
Retourner chaque crêpe une fois qu'elle
commence à bouillonner et que les côtés
brunissent.
Garnir de sirop, plus de pomme, de
cannelle et de noix concassées si désiré.

1.

2.

3.

simples

PORTIONS: 2
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1 c. à thé d'huile d'olive extra vierge
2 gousses d'ail, hachées
3/4 tasse de flocons d'avoine à cuisson
rapide
1/2 c. à thé d'assaisonnement pour tacos
1/4 c. à thé de paprika
1 c. à thé de jus de citron vert
2 tasses d'eau filtrée
sel de mer, au goût

*Pour servir -
maïs
avocat
jalapeno
salsa fraîche
haricots noirs ou pinto
coriandre

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Faire chauffer l'huile dans une casserole
et ajouter l'ail. Cuire 1 minute ou jusqu'à
ce qu'il soit parfumé.
Ajouter les flocons d'avoine,
l'assaisonnement pour tacos, le paprika,
le jus de lime, l'eau et le sel. Bien
mélanger et porter le tout à ébullition.
Laisser mijoter quelques minutes jusqu'à
ce que les flocons d'avoine soient cuits et
que le mélange épaississe. Environ 3-5
minutes.
Garnir de vos garnitures à tacos préférées
comme du maïs, de la salsa, du jalapeño,
de l'avocat et des haricots.
Servir chaud et déguster !

1.

2.

3.

4.

B O L  À  T A C O  S A V O U R E U X

à l'avoine

PORTION: 1

http://fitnessetmoi.ca/


PORTIONS: 4

G R A N O L A  À  L É R A B L E

1/2 tasse de noix de cajou
1/2 tasse d'amandes
1/3 tasse de graines de citrouille
1/3 tasse de graines de tournesol
1/3 tasse de raisins secs
1/2 c. à thé de cannelle
1/4 c. à thé d'huile d'orange (facultatif)
1 c. à soupe d'huile de coco bio
2 c. à soupe de sirop d'érable pur
pincée de sel de mer

*pour servir - tranches d'orange, yogourt à
la noix de coco, flocons de noix de coco et
tout autre fruit de votre choix

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 300 ° F et tapisser
une plaque à pâtisserie de papier
parchemin.
Mixer les noix et les amandes dans un
mixeur jusqu'à ce qu'elles soient
grossièrement hachées.
Les ajouter dans un grand bol à
mélanger avec le reste des ingrédients.
Bien mélanger jusqu'à ce que tout soit
combiné.
Étaler le granola sur la plaque à
pâtisserie et cuire au four environ 20
minutes ou jusqu'à ce qu'il commence à
dorer.
Retirer du four et laisser refroidir.
Pour servir, placer le yogourt dans un bol,
garnir de 2/3 tasse de granola et de
tranches d'orange. Arroser de sirop
d'érable et déguster !

1.

2.

3.

4.

5.
6.

et à l'orange épicé
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I D É E S

Dîner
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S A L A D E  D E  H A R I C O T S

toscane

PORTIONS: 5-6

2 boîtes de haricots cannellini, égouttés et
rincés
3/4 tasse de tomates roms hachées
1/3 tasse de maïs biologique
3 gousses d'ail, hachées
1/3 tasse d'oignon rouge émincé
1 c. à soupe de romarin frais finement
haché
1/2 c. à thé de sel de mer
1/2 c. à thé de poivre noir
3 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 c. à soupe de vinaigre de vin rouge
1/4 tasse de feuilles de basilic frais

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Mélanger tous les ingrédients dans un
grand bol à mélanger et mélanger
doucement pour mélanger.
Laisser reposer les saveurs pendant 30
minutes à une heure puis déguster !

1.

2.
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W R A P S  D E  L A I T U E

à la salade de quinoa

1 tasse de quinoa doré
1-3/4 tasse de bouillon de légumes
8 petits radis rouges coupés en petits
dés
1/3 de concombre anglais, non pelé et
coupé en dés
1 grosse échalote, coupée en petits dés
2/3 tasse d'aneth, haché finement
½ citron, zesté et pressé
3 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
½ c. à soupe de vinaigre balsamique
1/8 c. à thé de fumée liquide
½ tasse d'amandes crues tranchées
½ tasse de dattes dénoyautées, hachées
grossièrement
sel de mer et poivre noir, au goût

*facultatif - 1 avocat mûr, tranché

Feuilles de laitue ou tortillas, pour les
wraps

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Rincer le quinoa pendant 2-3 minutes dans
une passoire fine. Ça aidera à éliminer le goût
amer.
Chauffer une casserole de 2 pintes à feu
moyen-élevé et ajouter un filet d'huile d'olive.
Une fois l'huile chaude, ajouter le quinoa et
faire griller 1 minute. Verser le bouillon et
porter à ébullition. Couvrir et baisser le feu au
minimum. Cuire 15 minutes et laisser reposer
à couvert 5 minutes jusqu'à ce que le liquide
soit absorbé. Puis le laisser refroidir.
Une fois refroidi, mélanger le quinoa, les
légumes et l'aneth dans un grand bol. Dans
un petit plat séparé, ajouter le citron, l'huile,
le vinaigre et la fumée liquide. Fouetter
jusqu'à émulsion.
Verser la vinaigrette dans le bol de quinoa et
mélanger pour bien enrober. Incorporer les
amandes et les dattes. Goûter et rectifier
l'assaisonnement en sel et poivre.
Pour un lunch à emporter, placer le wrap et le
quinoa dans des compartiments séparés d'un
récipient de préparation de repas.
Conserver au réfrigérateur. Au moment de
manger, créer vos wraps en les remplissant
du mélange de quinoa, ajouter de l'avocat si
vous le souhaitez, rouler et déguster !

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PORTIONS: 4-6
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PORTIONS: 2

1 boîte de pois chiches, égouttés et rincés
1/3 tasse de cornichons à l'aneth, hachés
finement
¼ tasse d'oignon rouge, haché finement
2 c. à soupe de mayo ou véganaise
1-1/2 c. à thé de moutarde moulue sur
pierre
1-1/2 c. à thé de vinaigre de cidre de
pomme
¼ c. à thé de sel de mer (ou plus au goût)
3 c. à thé d'aneth séché
1/8 c. à thé de curcuma
1/4 c. à thé de poivre noir

*Pour servir -

Pain à grains multiples
Choux
Chou frisé
Carottes Râpées
Laitue
Avocat
Tomate

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
À l'aide d'un presse-patate, écraser
grossièrement les pois chiches jusqu'à ce
qu'ils soient presque écrasés, mais qu'il
en reste encore des entiers.
Ajouter les autres ingrédients avec les
pois chiches dans un grand bol. Bien
mélanger, goûter et rectifier
l'assaisonnement.
Préparer votre sandwich avec la
garniture de salade de pois chiches avec
tous les autres ingrédients de sandwich
que vous désirez.
Couper le sandwich en deux. Le placer
dans un sac Ziploc ou un contenant de
préparation de repas pour le lunch du
lendemain.

1.

2.

3.

4.

S A N D W I C H  À  L A  S A L A D E

de pois chiches
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PORTIONS: 4-6

T A B O U L É

½ tasse de boulgour
2 c. à soupe de jus de citron (plus au goût)
1-2 bouquets de persil plat haché
1 gros bouquet de menthe hachée
2 oignons verts, tranchés finement
2 tomates Roma moyennes, hachées
¼ tasse d'huile d'olive extra vierge, divisée
½ c. à thé de sel de mer, ou au goût
1/4 c. à thé de piment de la Jamaïque
moulu
1 petit concombre, coupé en dés

Poches pitas

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Faire tremper le boulgour en le plaçant
dans un petit bol et couvrir d'eau très
chaude sur ½ pouce. Laisser tremper
pendant 20 minutes.
Pendant que le boulgour trempe,
préparer les légumes.
Une fois le boulgour cuit, égoutter l'excès
d'eau et le placer dans un grand bol.
Ajouter le reste des ingrédients dans le
grand bol. Mélanger le tout pour
combiner. Goûter et rectifier
l'assaisonnement au besoin.
Servir immédiatement en remplissant
une pita avec le taboulé ou préparer
votre boîte à lunch avec le pain pita et le
taboulé séparés.

1.

2.

3.

4.

5.

dans un pita
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S A L A D E  D E  P Â T E

pour pique-nique

SALADE
1 lb de pâtes farfalle séchées
2 tasses de tomates cerises, coupées en
quartiers
½ tasse d'olives kalamata dénoyautées,
coupées en deux
¼ tasse de piments en dés en conserve
½ concombre anglais moyen, coupé en dés
¼ tasse de feuilles de basilic frais (ou
d'épinards et de roquette) légèrement tassées

*garniture facultative – pignons de pin grillés et
feta

VINAIGRETTE
2 gousses d'ail, hachées
¼ tasse de jus de citron fraîchement pressé
2 c. à soupe d'origan séché
1 c. à soupe de vinaigre de vin rouge
2 c. à thé de sel de mer
2 c. à thé de sucre de coco
2 c. à thé de moutarde de Dijon
½ c. à thé de poivre noir moulu
6 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
¼ oignon rouge moyen, coupé en petits dés

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préparer la vinaigrette en plaçant tous
les ingrédients dans un bocal en verre et
en fouettant jusqu'à émulsion.
Cuire les pâtes comme indiqué sur
l'emballage. Dans un grand bol,
mélanger tous les ingrédients de la
salade avec la vinaigrette. Mélanger pour
enrober.
Préparer les repas dans vos contenants à
lunch ou dans vos assiettes de service si
vous mangez tout de suite, garnir à votre
guise et déguster!

1.

2.

3.

PORTIONS: 8-10
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PORTION: 1

¼ petit oignon, finement émincé
¼ tasse de pois chiches en conserve,
rincés
1 tasse de tomates heriloom, coupées
en deux
2 c. à soupe d'olives kalamata,
coupées en deux
1-½ tasses bébé roquette
¾ tasse de pâtes en spirale à grains
entiers cuites
2 c. à soupe de vinaigre de vin rouge
1 c. à soupe d'huile d'olive
sel de mer et poivre noir au goût
Pot Mason de 1 pinte

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Mélanger le vinaigre de vin rouge et
l'huile d'olive.
Ajouter les ingrédients humides dans le
pot Mason, suivis des pois chiches et
d'une pincée de sel de mer et de poivre.
Ensuite, superposer une à la fois, d'abord
les tomates, puis les olives, les pâtes et la
roquette. Réfrigérer jusqu'à deux jours.
Lorsque vous êtes prêt à manger, retirer
du réfrigérateur assez longtemps pour
que l'huile se liquéfie.
Renverser le bocal fermé et secouer
doucement jusqu'à ce que les
ingrédients soient combinés et enrobés
uniformément de vinaigrette. Déguster! 

1.

2.

3.

4.

5.

S A L A D E  D E  P Â T E S

en pot Mason
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S A L A D E  D E  H A R I C O T S

PORTIONS: 4

SALADE
½ tasse de quinoa, rincé
12 oz d'edamame décortiqués
12 onces de maïs
14 onces de haricots noirs, rincés
1 poivron rouge, coupé en dés
1 petit oignon rouge, coupé en dés

*facultatif – avocat et coriandre pour la
garniture

VINAIGRETTE
1 gros citron vert, pressé
1 c. à thé de cumin
1/4 c. à thé de poivre de cayenne
½ c. à thé de sel de mer
eau, pour diluer si besoin

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Cuire le quinoa selon les instructions sur
l'emballage.
Rincer et égoutter les haricots noirs.
Une fois le quinoa cuit et refroidi,
mélanger avec les haricots, le maïs, les
poivrons et les edamames dans un grand
bol.
Dans un petit bol, mélanger tous les
ingrédients de la vinaigrette. Verser la
vinaigrette sur la salade, mélanger et
servir!

1.

2.
3.

4.

riche en protéines
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PORTIONS: 4-5

S A L A D E  D E  Z O O D L E

SALADE
28 oz de nouilles de courgettes crues
1 poivron rouge, coupé en dés
1 poivron jaune, coupé en dés
½ tasse de carottes râpées
½ tasse de chou rouge râpé
1 tasse d'edamames
¼ tasse d'oignons verts, hachés
¼ tasse d'arachides, hachées
¼ tasse de coriandre, hachée
Graines de sésame pour la garniture

VINAIGRETTE
1/4 tasse de sauce hoisin
2 c. à soupe d'huile de sésame
¼ tasse de vinaigre de riz
2 c. à thé de sirop d'érable pur
1 ½ c. à table d'acides aminés liquides
1/4 c. à thé de gingembre moulu
½ c. à thé d'ail en poudre

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Mélanger tous les légumes dans un
grand bol. Réserver.
Dans un petit bol, fouetter ensemble
tous les ingrédients de la vinaigrette.
Ajouter la vinaigrette à la salade et
mélanger jusqu'à ce qu'elle soit
uniformément enrobée.
Garnir de graines de sésame, d'arachides
et de coriandre.
Servir immédiatement ou réfrigérer. Pour
éviter le détrempage, ne pas réfrigérer
plus d'une journée.

1.

2.

3.

4.

5.

asiatique
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I D É E S

Souper
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PORTIONS: 3-4

KABOBS
1 courgette moyenne
1 tasse de champignons tranchés
1-2 gros poivrons (couleur(s) au choix)
1 oignon rouge
1 tasse de tomates cerises
(n'hésitez pas à jouer avec ça - en
utilisant des légumes que vous aimez
et/ou avez sous la main !)
 
MARINADE
2 c. à soupe d'huile d'olive
2 c. à soupe de vinaigre balsamique
(peut être remplacé le vinaigre de vin
blanc)
1 c. à soupe de jus de citron
2 gousses d'ail hachées
1 c. à soupe d'assaisonnement italien
(ou au goût)

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Si vous utilisez des brochettes en bois, les
faire tremper dans l'eau pendant plus de
10 minutes.
Mélanger les ingrédients de la marinade
dans un petit bol.
Couper les légumes en morceaux ou en
tranches de la taille d'une bouchée.
Placer les légumes hachés dans un grand
bol et verser la marinade dessus, en
mélangeant jusqu'à ce qu'ils soient
uniformément enrobés.
Couvrir et réfrigérer 30-60 minutes.
Retirer les légumes de la marinade et les
glisser sur les brochettes (pré-trempées
si en bois).
Chauffer le gril à feu moyen. Placer les
brochettes sur le gril pendant environ 10-
15 minutes, en les tournant de temps en
temps pour cuire uniformément.
Badigeonner de marinade à mi-cuisson si
vous le désirez. Déguster!

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

B R O C H E T T E S

de légumes marinés
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PORTIONS: 4-5

D Î N E R  D E  H A C H I S

2 patates douces moyennes
2 carottes moyennes
1/2 tasse de pois verts
½ oignon blanc moyen
½ poivron rouge
1-½ c. à thé de sel de mer
½ c. à thé de poivre noir
2 c. à thé d'ail émincé
2 c. à soupe d'huile d'olive

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Couper tous les légumes en dés.
Chauffer l'huile dans une grande poêle à
feu moyen-vif. Mélanger les pommes de
terre, les oignons et les carottes,
saupoudrer de sel et de poivre. Ajouter à
la poêle. Baisser le feu, couvrir et laisser
cuire, en remuant de temps en temps,
jusqu'à ce que les pommes de terre
soient presque cuites (environ 15-20
minutes).
Retirer le couvercle et mettre le feu à vif.
Ajouter les poivrons et l'ail et mélanger
pour combiner.
Cuire à feu vif jusqu'à coloration.
Déguster!

1.
2.

3.

4.

de patates douces
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PORTIONS: 5-6

1 c. à soupe d'huile d'olive
1 oignon rouge, coupé en dés
14 oz de tomates en dés (en conserve ou
fraîches)
2 c. à thé de piments en dés dans une
bouillon adobo
45 oz de haricots noirs, égouttés et
rincés
1 tasse de lentilles rouges fendues
30 onces de sauce tomate en conserve
2-3 tasses de bouillon de légumes
(commencer par 2 et ajouter à
l'épaisseur désirée après mijotage)
1 lime, pressée
4 gousses d'ail, hachées
1 c. à soupe de poudre de chili
1 c. à soupe de cumin
sel de mer, au goût
poivre noir, au goût

Garnitures facultatives :
Coriandre fraîche hachée
Jalapeno tranché
Crème sûre, yogourt ou substitut

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Chauffer l'huile dans une grande
casserole à feu moyen.
Ajouter l'oignon, le sel et le poivre et
cuire pendant 4 à 5 minutes en remuant
fréquemment. Ajouter l'ail et les
assaisonnements, en continuant de
remuer.
Ajouter les tomates, les piments, les
haricots, les lentilles, la sauce tomate et
le bouillon de légumes. Couvrir et porter
à ébullition à feu moyen-vif. Réduire le
feu et laisser mijoter jusqu'à ce que les
lentilles soient tendres, en remuant
fréquemment.
Ajouter du jus de lime et plus de sel et de
poivre, au goût. Garnir si désiré et
déguster !

1.

2.

3.

4.

C H I L I  A U X  L E N T I L L E S

et aux haricots noirs
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2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 oignon jaune, haché finement
5 gousses d'ail, hachées
5 tasses de légumes verts, tiges enlevées
et hachées (ex. chou vert, chou frisé)
1 tasse de bouillon de légumes
2 boîtes de pois aux yeux noirs, égouttés
et rincés
jus d'un petit citron
1/4 c. à thé de flocons de piment rouge
broyés
sel de mer et poivre noir, au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans une grande poêle, chauffer l'huile à
feu moyen.
Ajouter l'oignon et l'ail et cuire jusqu'à ce
qu'ils soient parfumés, environ 5 minutes.
Ajouter les légumes verts et le bouillon.
Couvrir avec un couvercle et cuire jusqu'à
ce que les légumes commencent à flétrir.
Une fois les légumes verts cuits, ajouter
les pois aux yeux noirs. Remuer et cuire
jusqu'à ce que le tout soit bien chaud.
Presser le jus de citron frais et
assaisonner avec des flocons de piment
rouge, du sel et du poivre noir au goût.

1.

2.

3.

4.

5.

P O I S  A U X  Y E U X  N O I R S

et aux légumes verts

PORTIONS: 4
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1 tasse de riz à grains longs non cuit
2-1/4 tasses d'eau
2-3 c. à soupe de mélange de soupe aux
légumes
2 tasses de légumes mélangés
biologiques surgelés
sel de mer et poivre noir, au goût

PORTIONS: 6

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans une grande casserole, mélanger le
riz, l'eau, le mélange à soupe, le sel et le
poivre noir. Porter à ébullition. Ajouter les
légumes surgelés et remettre à
ébullition.
Réduire le feu; couvrir et laisser mijoter 15
minutes. Cuire jusqu'à ce que le riz et les
légumes soient tendres.
Goûter et rectifier l'assaisonnement si
besoin. Servir avec votre protéine
préférée.

1.

2.

3.

M É L A N G E  D E  R I Z

aux légumes
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PORTIONS: 4

P L A T  D E  Q U I N O A

1/3 tasse de quinoa non cuit, rincé
1 petite aubergine coupée en dés
1 courgette, coupée en dés
1 courge jaune, coupée en dés
½ poivron jaune, tranché
½ oignon rouge, tranché
3-4 c. à soupe d'huile d'olive, divisée
sel et poivre noir, au goût
2 c. à soupe de jus de citron
3 gousses d'ail, hachées
½ tasse de tomates raisins, coupées en
quartiers
2 c. à soupe de coriandre, hachée
1 pincée de paprika, au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 425°F et tapisser
deux grandes plaques à pâtisserie de
papier parchemin. Répartir les légumes
entre les deux plaques à pâtisserie et
arroser d'une cuillère à soupe d'huile
d'olive; mélanger pour enrober.
Saupoudrer de sel et de poivre.
Rôtir jusqu'à ce qu'ils soient tendres et
croustillants, environ 20 minutes. Mettre
ensuite les légumes de côté pour qu'ils
refroidissent.
Cuire le quinoa selon les instructions sur
l'emballage; retirer du feu et égrener
avec une fourchette. Dans un grand bol
de service, fouetter ensemble le jus de
citron et l'ail. Verser le reste d'huile
d'olive en fouettant constamment.
Ajouter les tomates, le quinoa, la
coriandre et les légumes rôtis. Remuer
doucement pour combiner.
Assaisonner avec du citron, du paprika,
du sel et du poivre, au goût.

1.

2.

3.

4.

5.

aux légumes rôtis
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C O U R G E

1 courge spaghetti moyenne, rôtie
2-3 gousses d'ail, hachées
2 c. à soupe de beurre végétal
2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 c. à soupe d'origan séché
1 c. à soupe de basilic séché
½ c. à thé d'oignon en poudre
½ c. à thé d'ail en poudre
½ c. à thé de sel de mer
sauce marinara

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 400°F.
Couper la courge spaghetti au milieu dans le
sens de la largeur. Retirer les graines. Frotter
l'intérieur avec de l'huile d'olive.
Placer les moitiés sur une plaque à pâtisserie
recouverte de papier parchemin et cuire au
four 45-55 minutes. Elle sera cuite lorsqu'elle
sera tendre jusqu'au bout lorsqu'elle sera
percé avec une fourchette. La laisser refroidir
légèrement, puis utiliser une fourchette pour
gratter la courge en "spaghetti" comme des
brins.
Placer les nouilles dans une passoire et les
laisser reposer pendant 10 minutes pour
éliminer l'humidité.
Ensuite, faire chauffer une grande poêle à feu
moyen-doux. Ajouter le beurre et l'huile;
chauffer jusqu'à juste fondu. Ajouter l'ail, le
basilic, l'origan, la poudre d'oignon et la
poudre d'ail. Remuer de temps en temps
pendant 3 à 4 minutes ou jusqu'à ce que l'ail
commence à dorer.
Retirer du feu et ajouter les nouilles de courge
et le sel de mer. Remuer jusqu'à ce que le tout
soit bien mélangé.
Goûter et ajouter plus de sel (et de poivre) si
nécessaire. Servir avec une sauce marinara et
garnitures préférées.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Spaghetti

PORTIONS: 2-3
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PORTIONS: 3

P Â T E S  R I G A T O N I

1 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
4 gousses d'ail, hachées
1 oignon, coupé en dés
1/2 tasse de carottes, coupées en dés
1-1/2 tasse de lentilles brunes, rincées
5 tasses de bouillon de légumes
8 tomates cerises, coupées en deux
1 c. à soupe de concentré de tomate
1/4 c. à thé de cumin
sel de mer et poivre noir, au goût
1-1/2 tasse de pâtes rigatoni

*garniture facultative - flocons de piment
rouge et persil haché

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Chauffer l'huile dans une grande
casserole à feu moyen. Faire revenir l'ail,
l'oignon et les carottes pendant 5
minutes.
Ajouter ensuite les lentilles, le bouillon,
les tomates, la pâte, le cumin, le sel et le
poivre.
Augmenter le feu et porter à ébullition.
Couvrir et réduire à moyen-bas. Cuire
pendant 20-25 minutes ou jusqu'à ce que
les lentilles soient tendres.
Goûter et rectifier l'assaisonnement.
Ajouter les pâtes et cuire doucement à
feu moyen jusqu'à ce qu'elles soient al
dente. S'assurer de remuer
fréquemment.
Diviser et servir garni de flocons de
piment rouge et de persil haché pour
plus de saveur si désiré.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

aux lentilles

http://fitnessetmoi.ca/


I D É E S

Collation
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S M O O T H I E  A U X  P E T I T S  F R U I T S

1-½ tasse d'épinards emballés
½ tasse de bleuets surgelés
1 poignée de framboises
½ banane congelée
1 c. à thé de graines de chia
1 tasse de lait d'amande non sucré
1 c. à soupe de beurre d'amande
¼ c. à thé de cannelle
1 mesure de Shakeology à la vanille

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

brûle graisse

PORTION: 1

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

1.

2. Déguster !
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D É L I C I E U X  S M O O T H I E

à l'avoine et aux poires

PORTION: 1

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
1 pincée de cannelle et plus pour la
garniture

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

1.

2.

3.
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PORTION: 1

S M O O T H I E

aux carottes et
curcuma

1-1/2 tasse de jus de carotte
1 grosse banane congelée
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:
Ajouter tous les ingrédients dans un
mélangeur à haute vitesse et mélanger
jusqu'à consistance lisse.
Déguster!

1.

2.
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S M O O T H I E

au gâteau rouge velvet

PORTION: 1

2 bananes congelées
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:
Ajouter tous les ingrédients dans un
mélangeur à haute vitesse et mélanger
jusqu'à consistance lisse.
Déguster

1.

2.
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B A R R E S  A U X  B A I E S

au beurre d'arachide

DONNE: 12 barres

2 tasses de flocons d'avoine à
l'ancienne
1 c. à thé de levure chimique
1 c. à thé de cannelle moulue
1/2 c. à thé de sel de mer
1/4 tasse d'arachides hachées
1/2 tasse de bleuets frais

1-1/2 tasse de lait d'amande
1 banane mûre, coupée en morceaux
1 c. à thé d'extrait de vanille pur
1 c. à soupe de farine de lin moulue
2 c. à soupe de beurre d'arachide
entièrement naturel
1/4 tasse de sirop d'érable pur

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 375°F et tapisser un
plat allant au four 8x10 de papier
parchemin.
Placer les 6 premiers ingrédients dans un
grand bol et bien mélanger.
Ensuite, placer les 6 derniers ingrédients
dans un mélangeur et mélanger jusqu'à
consistance lisse.
Ajouter le mélange du mélangeur au
mélange d'avoine et bien mélanger.
Verser dans le moule préparé et lisser le
dessus avec une spatule.
Cuire au four pendant 30 minutes ou
jusqu'à ce que les flocons d'avoine soient
pris et que le dessus soit doré.
Laisser refroidir à température ambiante
avant de couper en 12 barres.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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PORTIONS: 2

T O A S T

de patate douce

1 patate douce moyenne

*pour servir - tranches d'avocat, purée
d'avocat, graines de citrouille, graines
de tournesol ou beurre d'amande avec
des bleuets et un filet de sirop d'érable

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 350°F et tapisser
une plaque à pâtisserie de papier
parchemin.
Préparer la patate douce en la lavant et
en enlevant chaque extrémité. Coupez-le
dans le sens de la longueur en huit
tranches de 1/4" d'épaisseur environ.
Disposer les tranches sur la plaque de
cuisson et cuire au four pendant 20
minutes en les retournant à mi-cuisson.
Au moment de préparer, placer une
tranche dans le grille-pain et la faire
griller jusqu'à ce qu'elle soit croustillante.
Garnir comme vous le souhaitez et
déguster!

1.

2.

3.

4.

5.
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PORTIONS: 2-3

3 tasses de morceaux de mangue
surgelés
1/2 tasse de jus d'ananas non sucré
1/4 tasse de lait de coco non sucré
1 jalapeño (facultatif)

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Si vous utilisez des mangues fraîches, les
couper en morceaux et les congeler à
l'avance.
Retirer les graines et les veines du
jalapeño et les jeter. Couper le jalapeño
en petits morceaux.
Placer tous les ingrédients dans le
mélangeur et mélanger jusqu'à
consistance lisse.
Déguster immédiatement ou congeler
dans un récipient allant au congélateur.

1.

2.

3.

4.

N I C E  C R E A M

à la mangue épicée
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PORTIONS: 4

S A L A D E  R A F R A Î C H I S S A N T E

2 grosses betteraves
3 brins de thym
1/4 tasse d'huile d'olive extra vierge,
plus un filet
sel de mer 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:
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 cuire 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 le
reste d'huile jusqu'à émulsion.
Assaisonner avec du sel et du poivre au
goût, puis ajouter les betteraves, la
pomme et les noix. Déguster!

1.
2.

3.

4.

pomme et betterave
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W R A P  B A N A N E ,  C H O C O L A T

et beurre d'arachide

DONNE: 1 wrap

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:
Mettre le beurre d'arachide et les pépites
de chocolat dans un petit bol. Chauffer
au micro-ondes à puissance maximale
pendant 20 secondes. Retirer et
mélanger le mélange pour faire fondre le
chocolat dans le beurre d'arachide. Si
vous devez remettre au micro-ondes, le
faire par incréments de 5 secondes, sinon
ça risque de 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.
Remettez dans votre assiette et arroser
d'un peu de beurre d'arachide si vous le
souhaitez.
Manger chaud !

1.

2.

3.

4.

5.
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