
Recettes du Programme 
Je m'allège



Petit-déjeuner



1 à 2 yaourt(s) de lait de coco/ amande/brebis / chèvre 
1 CS d’huile de cameline crue 
1 CS de graines de chanvre 
1 CS d'oléagineux (amande, noix, noisette, cajou)
1 CC de cacao cru en poudre 

2 CS de graines de chia
1 CS d'amandes/noix/noisette
1 CC de cannelle en poudre
1 verre de lait végétal (amande/ coco/ avoine / riz / noisette)

Dans un grand verre, mettre le lait, les graines de chia, les oléagineux
et la cannelle
Remuez bien et mettre au frais.

2 OEUFS (À LA COQUE, MOLLETS, AU PLAT, BROUILLÉS) 
1 PETIT AVOCAT

1 fromage blanc de brebis 
3 CS de granola 

½ banane écrasée 
Fruits de saison crus
1 CS de graines de chanvre décortiquées
1 CS de graines broyées (amande, noix, noisette, tournesol, pépin de
courge, cajou)
2 CS d’huile de cameline crue 
2 CC de jus de citron frais

CRÈME CACAO

PUDDING DE CHIA 

 Le pudding de chia est à préparer la veille : 

OEUFS ET AVOCAT 

FROMAGE BLANC DE BREBIS ET GRANOLA

MIAM Ô FRUITS 

 
 
 

http://www.lesrecettesdejuliette.fr/pages/Les_graines_de_chia_et_leurs_vertus-8625576.html


3 CS de flocons d'avoine 
1 verre de lait végétal (amande/noisette/coco/riz/avoine)
2 CS de noix/noisettes/amandes

FLOCONS D'AVOINE



100g de noix 
100g de noisettes 
100g d'amandes 
100g de graines de chia 
100g de noix de coco râpée
2 CS de psyllium 
1 CS de cannelle en poudre 
2 CS d'huile de coco

GRANOLA

pour 12 portions 

- préchauffer le four à 150 °
- faire fondre l 'huile de coco dans une petite casserole
- concasser les noix,  noisettes et amandes à l 'aide d'un mortier
- mélanger tous les ingrédients dans un saladier 
- étaler sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé
- laisser pendant 15 à 20 minutes en tournant de temps en temps 
- laisser refroidir et conserver dans un bocal  fermé



Entrées



2 poignées de salade verte   
1 CS de graines de chia / lin / chanvre / courge 
1 CS d'huile d'olive + 1 CS d'huile de cameline /noix 
sel, poivre 

1 carotte râpée
1 CS d'huile d'olive + 1 CS d'huile de cameline /noix 
1 CC de moutarde
1 CC de graines de courge
sel, poivre 

1/3 de concombre épluché et coupé en dés
1 yaourt de de brebis 
 1 CS de graines de chia / lin / chanvre / courge
2 CS d'huile d'olive 

6 radis 
1 CS d'huile de cameline /noix 
sel, poivre

2 poignées de mâche 
1/2 avocat moyen
1 CS d'huile d'olive + 1 CS d'huile de cameline /noix 
sel, poivre 

1 endive
1 CS de noix
1 CS d'huile d'olive + 1 CS d'huile de cameline /noix 
sel, poivre 

 

SALADE VERTE

CAROTTES RÂPÉES

CONCOMBRE AU YAOURT 

RADIS À LA CROQUE AU SEL 

SALADE DE MÂCHE À L'AVOCAT 

SALADE D'ENDIVE AUX NOIX



10 asperges vertes cuites 

2 CS d'huile d'olive + 1 CS d'huile de cameline /noix 
1 CC de moutarde 
sel, poivre 

2 artichauts violet cuits 

2 CS d'huile d'olive + 1 CS d'huile de cameline /noix 
1 CC de moutarde 
sel, poivre 

2 poignées d'épinards frais 
1 CS de graines de chia / lin / chanvre / courge
1 CS d'huile de cameline/ noix
sel, poivre 

2 poignées de roquette 
2 Artichauts marinés à l’huile
2 radis frais
2 tomates séchées 
1 CS de tapenade 
1 CS d’huile d’olive
le jus d’un citron
sel, poivre

ASPERGES 

pour l'assaisonnement : 

ARTICHAUTS VIOLETS

pour l'assaisonnement : 

SALADE D'EPINARDS

SALADE DE PRINTEMPS 



Plat principal



2 aubergines
2 gousses d’ ail
1 CS de graines de cumin
1 CS d’herbes de Provence
1 CC de piment d’Espelette
4 CS d'huile d’olive
Sel

Préchauffe le four à 180°C. 
Laver et éplucher less aubergines. Éplucher les gousses d’ail et les écraser
les. 
Mélanger l’ail avec les épices, les herbes et l’huile d’olive. 
Couper les aubergines en deux dans le sens de la longueur. Quadrillez-les
à l’aide d’un couteau. 
A l’aide d’un pinceau, répartissez l’huile aromatisée sur les aubergines.
Déposer les aubergines côté quadrillé vers le haut sur une plaque et
enfourner pendant 40 min.

AIUBERGINES ROTIES 

Pour 2 personnes : 

1.
2.

3.
4.

5.
6.



4 pavés de cabillaud 
4 pommes de terre à vapeur de taille moyenne
1 courgette 
1 chou-fleur 
200g d’haricots verts frais 
2 carottes 
1 oignon 
8 gousses Ail 
4 Œufs 
1 Jaune d'œuf 
Huile d'olive 
1 tranche de pain rassis bien dure 
Sel 

Peler tous les légumes et les couper en dés, sauf l'oignon à ciseeler, les
haricots à équeuter , et le chou-fleur que vous détailler en fleurettes. 
Mélanger les légumes et les placer dans 2 paniers de cuit-vapeur, et les
faire cuire 25 minutes. 
Faire cuire 4 œufs durs (dans l'eau bouillante pendant 10 min). 
15 minutes avant la fin, assaisonner les pavés de poisson et les placer dans
un troisième panier vapeur. Poursuivre la cuisson 15 minutes. 
Peler et dégermer les gousses d'ail. Mixez-les avec le jaune d'oeuf et une
pincée de sel. Trempez le morceau de pain dans l'eau froide pour qu'il soit
bien imbibé, puis égouttez-le en pressant fortement. Mettez-le dans le
mixeur avec la purée d'ail, ajoutez 1 CS d'huile d'olive et mixez pour obtenir
une purée fine. 
Verser de l'huile d'olive en filet mince sur cette purée, tout en fouettant
(utilisez un fouet électrique, c'est plus facile). Stopper de temps à autre
l'ajout d'huile d'olive tout en continuant à fouetter puis reprendre. Quand
le mélange est ferme et similaire à une mayonnaise, c'est prêt ! 
Servir le poisson entouré de ses légumes vapeur arrosés d'huile d'olive,
avec les oeufs durs tièdes, et proposer l'aïoli à part. 

AÏOLI 

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.



1 brocoli 
2 avocats 
2 carottes 
400 g de champignons 
1 CS de curry en poudre 
1 CS de purée d'amande
5 cl de jus de citron 
huile d'olive 
200 g de quinoa 
3 gousses d'ail 
1 oignon 
4 brins de coriandre 
graines de sésame noir 

Préchauffer le four sur 180°C. 
Peler, dégermer et écraser 2 gousses d’ail. Peler et hacher l’oignon. 
Détacher et rincer les fleurettes de brocoli. 
Disposer les légumes sur une plaque couverte de papier sulfurisé, salez,
ajoutez l’ail et l’oignon, saupoudrez de curry et ajouter  4 CS d’huile d’olive.
Enfourner 25 minutes. Réserver. 
Peler et dégermer la dernière gousse d’ail. Mixer avec la purée d'amande, le
jus de citron et 10 cl d’huile d’olive. 
Rincer le quinoa et faites-le cuire 10 à 12 mn dans une casserole d’eau
bouillante salée. Égouttez et réservez. 
 Faire revenir les champignons 
Peler les carottes et les râper. 
Couper les avocats en deux, retirer le noyau, les peler délicatement et les
couper en tranches. 
Répartir le quinoa, le brocoli, les carottes et les avocats dans 4 bols. 
Arroser de sauce et parsemer de coriandre et de graines. 

BUDDHA BOWL QUINOA 

Pour 4 personnes : 

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.



2 belles courgettes 
1 petite carotte 
1⁄3 poivron jaune 
1⁄3 poivron rouge 
2 belles tomates 
1⁄2 CC de persil séché 
1 CC de coriandre ciselées 
1 petit morceau de gingembre frais 
2 gousses d’ail 
1 CC de Ras Al Hanout 
1 CC de cumin 
3 CS d’huile d’olive 
Feuilles de brick 

Rincer les légumes et râper la courgette, la carotte et couper les poivrons
en petits dés. 
Chauffer légèrement l’huile d’olive dans une poêle. 
Faire revenir la courgette, les poivrons, la carotte et la tomate. 
Ajouter l’ail écrasé et le gingembre râpé. 
Saler et poivrer, 
Ajouter les épices, la coriandre. 
Faite cuire à feu moyen jusqu’à ce que les légumes deviennent tendres et la
sauce soit totalement absorbée. Laisser refroidir. 
Garnir les feuilles de bricks et rouler. 
Chauffer l'huile dans une poêle et frire les bricks les retourner à mi-
cuisson. Égoutter les bricks et les déposer au fur et à mesure sur du papier
absorbant.

BRICKS AUX LÉGUMES 

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.



800 g tomates concassées 
1 poivron rouge 
4 gousses d’ail 
4 œufs 
1/2 plaquette de féta émiettée 
1 CC de cumin 
1 CC de paprika 
Quelques brins persil plat 
huile d’olive 

Peler et épépiner le poivron puis le couper en lanières. 
Peler et dégermer l’ail. 
Faire revenir le poivron dans une sauteuse avec un peu d’huile. Ajouter les
tomates concassées, les gousses d’ail pressées les épices. 
Saler, poivrer et bien mélanger. Couvrir et laisser cuire à feu doux 20
minutes 
Creuser des cavités à l’aide d’une cuillère et déposer un œuf dans chaque
cavité, 
Assaisonner et couvrir. Laisser cuire pendant 3-4 minutes, jusqu’à ce que le
blanc soit pris et le jaune soit encore coulant. 
Parsemer de féta et persil plat avant de servir. 

CHAKCHOUKA 

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.



4 courgettes 
2 tomates 
2 CC de curry 
1 CC de curcuma 
1/2 CC de gingembre
1/2 CC de cumin  
2 CC de coriandre moulue 
2 gousses d’ail 
1 verre d’eau (environ 15 cl) 
huile d’olive 
sel 

Laver et couper les courgettes en dés
 Mettre de l’huile dans une poêle, jusqu'à ce qu'elle chauffe
 Mettre le cumin, l’ail et le gingembre et mélanger. 
Ajouter les tomates coupées en dés et mélanger. 
Ajouter le curry et le curcuma et mélanger à nouveau. 
Mettre les courgettes et saler. 
Verser un petit verre d’eau. 
Laisser cuire à feu doux pendant environ 30 minutes à couvert. 
Parsemer de coriandre, mélanger et servir aussitôt. 

COURGETTES FONDANTES AUX ÉPICES INDIENNES 

Pour 4 personnes : 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



10 grosses crevettes
1 courgettes de taille moyenne
1 gousse d'ail
1 CS de purée d'amande
2 pincées de piment d'Espelette
1/2 verre de bouillon de légumes
1,5 citron vert
10 tiges de coriandre fraîche
huile d‘olive
sel, poivre

Décortiquer les crevettes. 
Dans un bol, mélanger 2 CS d'huile d'olive, 2 pincées de piment d'Espelette,
5 branches de coriandre hachée (feuilles et tiges), la purée d'amande, le jus
et le zeste du citron vert. Ajouter les crevettes, mélanger et laisser mariner
20 minutes. 
Faire les spaghettis de courgette.
Hacher les feuilles de coriandre restantes.
Séparer les crevettes et la sauce.
Dans une grande poêle, mettre un filet d'huile d'olive. Snacker les crevettes
.Réserver. 
Ajouter la marinade et un demi verre de bouillon de légumes dans la
poêle.Ajouter les spaghettis de courgette et cuire 3 minutes. Elles doivent
rester fermes (elles seront molles si vous les faîtes trop cuire).Assaisonner. 
Mettre les spaghettis de courgette dans un plat. Déposer des crevettes et
la coriandre hachée et servir de suite. 

CREVETTES AUX SPAGHETTIS DE COURGETTES

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.



200 g lentilles corail 
1 tomate 
1 oignon 
3 gousses d'ail 
200 ml de lait de coco 
2 CC de curry en poudre 
2 pincées de graines de cumin 
1 CC de gingembre en poudre 
persil ciselé 
huile d'olive 
sel, poivre 

Verser les lentilles corail dans un grand volume d'eau. Faites-les cuire
pendant 10 à 15 minutes. Pendant ce temps, peler et émincer finement
l'oignon; 
Faire chauffer un filet d'huile d'olive dans une cocotte et faire dorer
l'oignon jusqu'à ce qu'il soit translucide. 
Laver et couper la tomate en dés. 
Peler et hacher l'ail. 
Ajoutez la tomate et l'ail dans la cocotte. Incorporez ensuite les épices et
les lentilles cuites et égouttées. 
Mélanger le tout et laissez cuire 5 minutes.
Verser le lait de coco et allongez d'un peu d'eau. 
Laisser mijoter pendant 10 minutes à feu doux en remuant régulièrement. 

DAHL DE LENTILLES CORAIL 

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.



1 pavé de saumon 
1/3 de chou-fleur 
1/2 oignon 
20 cl de coulis de tomate 
20 cl de crème d'amande / coco
1 CC de curry en poudre 
1 pincée de piment de Cayenne 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
sel, poivre

Couper les bouquets du chou fleur, lavez-les et les faire cuire 5 minutes 
 cuire à l’eau ou au cuit vapeur. 
Hacher l'oignon
Verser 2 CS d’huile d’olive dans une cocotte. Faites y revenir l’oignon
pendant 5 minutes, avec un peu de de sel. 
Ajouter le le coulis de tomates, le le lait de coco ou d'amande, le curry, le
piment de Cayenne, et mélanger. 
Couper le saumon en morceaux
Quand la sauce est bien homogène, ajouter le chou fleur et le saumon
Laisser mijoter une dizaine de minutes 

CURRY DE CHOU-FLEUR AU SAUMON

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.



1 filet de lotte - 200 grammes
1 petit brocoli 
1/2 de poivron rouge 
2 tomates mûres 
1/2 oignon
20 cl de lait de coco 
1 CC de curry 
huile d'olive
sel, poivre

 Couper la lotte en cubes d'environ 5 cm 
Laver les poivrons, les tomates et le brocoli 
 Couper l'oignon, puis les tomates en quartiers, les poivrons en lamelles, et
le découper les bouquets de brocoli 
 Dans une poêle, faire revenir l'oignon pendant 5 minutes
Rajouter dans la poêle les tomates, les poivrons, le brocoli puis le curry
Verser le lait de coco et bien mélanger 
Faites cuire environ 15 à 20 minutes à feu moyen

CURRY DE LOTTE AU BROCOLI

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.



300 g d'épinards hachés 
1⁄2 plaquette de féta émiettée 
1 échalote 
1 CS de purée d'amande 
1 brick de crème d'amande
2 CS de parmesan frais, râpé 
1 gousse d’ail 

Faire fondre le beurre dans une casserole à feu moyen. Faire cuire
l’échalote en remuant pendant environ 3 minutes 
Incorporer la crème et remuer 
Égoutter les épinards en les pressant dans une passoire pour extraire l’eau. 
Ajouter les épinards à la poêle et faire cuire pendant 4 minutes en remuant
jusqu’à ce que tout soit bien cuit et mélangé. 
Incorporer l’ail émincé, le parmesan et la féta. 

EPINARDS CRÉMEUX À LA FÉTA 

1.

2.
3.
4.

5.



200 g de pois chiches 
500 g de fève sèches 
1 oignon moyen 
2 gousses d'ail 
1 bouquet de persil 
1 CC de cumin en poudre 
1 CC de coriandre en poudre 
1 CC de paprika 
3 CS de basilic frais haché 
sel 

Faire tremper les pois chiches et les fèves dans l'eau 12 h, les égoutter et
les cuire 45 mn à l'auto cuiseur. 
Peler oignon et ail, les hacher ainsi que le persil. 
Passer les fèves et les pois chiches au mixer (ou robot). 
Mélanger avec le persil, l'oignon, l'ail, la farine, les épices, le sel. 
Pétrir le tout avec vos mains en ajoutant un peu d'eau si nécessaire.
Rassembler la pâte et laissea reposer au réfrigérateur pendant minimum
30 mn. 
Façonner une trentaine de boulettes de la grosseur d'une pièce de 2 euros. 
Les faire frire 2/3 mn puis les égoutter sur du papier absorbant. 
Servir chaud ou froid avec des petites sauces tomates aux herbes, ou
sauces yaourts. 

FALAFELS 

Pour 4 personnes : 

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.



 1 filet de lieu
2  aubergines
200 ml de coulis de tomate 
1  gousse d'ail 
huile d'olive
sel, poivre
1 mozzarella 
parmesan 

 Laver les aubergines 
Couper les aubergines dans la longueur en fines tranches 
les faire dégorger avec du gros sels pendant 15 minutes 
couper l'ail en petits dés
Dans une poêle, faire dorer l'ail avec l'huile d'olive pendant 5 minutes 
Ajouter le coulis de tomate
 Couvrir et laisser mijoter pendant 40 minutes 
 couper la mozzarella en dès
 Faire dorer les aubergines dans une poêle avec un peu d'huile d'olive 
 Préchauffer le four à 180°C
Dans un plat à gratin, disposer les aubergines en alternance la mozzarella
et la sauce tomate 
Finaliser en saupoudrant d'un peu de parmesan
 Mettre au four pendant 20 minutes à 180°C
 Mettre le lieu dans un autre plat avec 1 filet d'huile d'olive, également dans
le four pendant 20 minutes 

FILET DE LIEU ET AUBERGINES À LA PARMIGIANA 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.



2 courgettes moyennes 
6 oeufs 
1  plaquette de fÉta 
1/2 brick de lait d'amande 
huile d'olive
pesto 
poivre 

 Préchauffer le four à 180°C
Couper les courgettes en petits dés
 Faire revenir les courgettes dans une poêle avec l'huile d'olive pendant
une dizaine de minutes à feu moyen 
 Dans un saladier, casser les oeufs 
 Remuer de sorte que le mélange soit homogène 
Emietter la féta 
Dans le saladier, ajouter la féta, la crème d'amande,  2 CS de pesto et le
poivre 
 Ajouter ensuite les courgettes 
 Dans un moule à cake, verser la préparation
 Faire cuire pendant 30 minutes 

FLAN DE COURGETTES À LA FÉTA 

Pour 3 personnes :

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.



4 poivrons de couleurs différents 
6 oeufs 
100 g de cheddar
1/2 brick de lait d'amande 
huile d'olive
sel, poivre 

 Préchauffer le four à 180°C
Laver et couper les poivrons en petits morceaux 
 Faire revenir les poivrons dans une poêle avec l'huile d'olive pendant une
dizaine de minutes à feu moyen 
 Dans un saladier, casser les oeufs 
 Remuer de sorte que le mélange soit homogène 
Dans le saladier, ajouter le cheddar, la crème d'amande, le sel et le poivre 
 Ajouter ensuite les poivrons
 Dans un moule à cake, verser la préparation
 Faire cuire pendant 30 minutes 

FLAN DE POIVRON AU CHEDDAR

Pour 3 personnes :

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.



2 poireaux
2 CS d'huile d'olive 
2 échalotes
sel, poivre

Eplucher l'échalote et la couper en petits dés.
Dans une poêle, faire revenir les les poireaux et l’échalote avec l'huile
d'olive. 
Laisser cuire à feu moyen pendant une bonne trentaine de minutes. 
Ajouter le sel et le poivre

FONDUE DE POIREAUX 

Pour 2 personnes : 

1.
2.

3.
4.

https://www.papillesetpupilles.fr/tag/poireaux/


250g de poireaux 
2 carottes 
1 oignon
2 œufs 
2 CS de son d’avoine
huile d’olive
cumin
sel, poivre

Préchauffer le four à 180°C
Laver et éplucher les poireaux et l'oignon puis les couper en fines
rondelles 
Faire chauffer 1 CS d’huile d’olive dans une poêle et fair cuire l’oignon et les
poireaux pendant 8 minutes environ en mélangeant de temps en temps.
Râper les carottes avec une râpe, et ajouter aux autres légumes, laisser
cuire encore quelques minutes puis réserver hors du feu
Dans un petit saladier, battre les œufs, ajouter sel, poivre, le cumin, le son
d’avoine; bien mélanger et ajouter aux légumes.
Dans un plat qui va au four, former 6 cercles avec la préparation effectuée
et mettre au four pendant 20 minutes environ.

GALETTES DE POIREAUX ET CAROTTES

1.
2.

3.

4.

5.

6.



2 aubergines 
3 courgettes 
3 poivrons rouges 
4 oignons 
500 g de yaourt grec de brebis 
2 plaquettes de féta émiettée 
500 ml de coulis de tomate
4 gousses d'ail 
1 Mozzarella 
Poivre et fines herbes 
Sel 
Huile d'olive pour la cuisson 
Beurre 

Couper les aubergines, sur la longueur, en tranches épaisses. Les faire
dégorger, avec du sel, pendant une heure. 
Couper les courgettes, en tranches, pas trop fines. Couper les poivrons en
lamelles. Les faire revenir dans une poêle, avec de l'huile d'olive, jusqu'à ce
qu'ils perdent leur croustillant. 
Pendant ce temps, couper les oignons en rondelles, les faire revenir dans
une poêle avec de l'huile d'olive et l'ail, écrasé. 
Rajouter les tomates en dés, ainsi que le jus et laisser mijoter pendant une
demi- heure, en rajoutant les assaisonnements désirés. 
Lorsque les aubergines sont prêtes, les passer à l'eau et les éponger. 
Beurrer un grand plat allant au four. Mettre une rangée d'aubergines, une
rangée de courgettes, une rangée de poivrons, une rangée de tomates,
avec le jus. Recouvrir de yaourt et de feta. Recommencer: aubergines,
courgettes, poivrons, tomates, yaourt et féta. Terminer avec une couche
d'aubergines. Recouvrir de mozzarella. 
Préchauffer le four à 150°C. Laisser cuire pendant une petite heure, ou
jusqu'à ce que 
Surveiller la cuisson à partir de 45 minutes

MOUSSAKA VÉGÉTARIENNE 

Pour 8 personnes : 

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.



2 oeufs 
4 poignées d'épinards frais 
1/2 oignon 
20 cl de crème d'amande 
2 CS d'huile d'olive 
sel, poivre

 faire bouillir de l'eau dans une casserole 
A jouter les oeufs que vous laissez 6 minutes 
 Sortir les oeufs, les passer sous l'eau froide et enlever la coquille
Rincer les épinards et les équeuter 
Peler et hacher l'oignon
Dans une poêle, faire revenir l'oignon avec l'huile d'olive une dizaine de
minutes 
Ajouter les épinards que vous laisser à feu couvert pendant 2 minutes.
 Mélanger et ajouter la crème d'amande 

OEUFS MOLLETS ET ÉPINARDS 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.



4 oeufs 
200 g de champignons de Paris 
1 petit oignon 
crème d'amande
huile d'olive
sel, poivre

 Peler et hacher l'oignon
 Faire revenir l'oignon dans une poêle huilée pendant 2 minutes 
Laver les champignons et les couper en lamelles
 Ajouter les champignons dans la poêle et cuire pendant 5 minutes à feu
moyen 
 Dans un bol, casser les oeufs et ajouter 10 cl de crème d'amande, bien
mélanger 
 Ajouter dans la poêle les oeufs et le lait 
Laisser cuire 5 minutes 

OMELETTE AUX CHAMPIGNONS

Pour 2 personnes : 

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.



120 gr de lentilles vertes 
50 gr de quinoa 
2 carottes 
4-5 bouquets de brocolis 
1 oignon 
3 gousses d’ail 
1 CC de purée de sésame (tahin) 
huile d’olive 
sel, poivre 
1  CC de 5 baies
1/2 CC curcuma
1 CC cumin 

Faire revenir l’oignon émincé dans un filet d’huile d’olive. Quand il
commence à se colorer ajouter l’ail écrasé ou haché finement et les épices
(sauf le sel), ajouter les carottes coupées en dés et faire revenir le tout
quelques minutes de plus. 
Ajouter ensuite les lentilles préalablement rincées, couvrir d’eau (40 cl
environ), couvrir, porter à ébullition puis faire cuire 20 minutes. 
Ajouter ensuite le brocoli, le quinoa rincé et 20 cl d’eau, saler, couvrir à
nouveau et faire cuire une quinzaine de minutes environ. 
En fin de cuisson, ajouter le tahin, rectifier l’assaisonnement, bien
mélanger et c’est prêt ! 

ONE POT DE LENTILLES, PETITS LÉGUMES ET QUINOA 

1.

2.

3.

4.



4 patates douces moyennes avec la peau, bien lavées 
1 avocat, coupé en petits dés 
1 CS de jus de citron 
Sel et poivre du moulin 
1/2 tasse de yaourt de brebis 
1/2 tasse de haricots noirs en conserve, rincés et égouttés 
1/4 tasse de quinoa cuit 
fromage de chèvre ou de brebis 

Préchauffer le four à 180°C et recouvrir une plaque à pâtisserie de papier
sulfurisé. À l’aide d’une fourchette, piquer les patates douces entières et les
placer sur la plaque. Badigeonner toute leur surface d'huile. 
Cuire au four de 45 à 60 minutes, ou jusqu’à ce que les patates soient
tendres. Retirer du four et laisser tiédir avant de garnir. Couper une fente
profonde dans la longueur de chaque patate, sans les couper entièrement
en deux. 
Dans un petit bol, mélanger les dés d’avocat et le jus de lime. Saler, poivrer.
Réserver. 
Saler les patates douces rôties, garnir de yaourt de brebis, de dés d’avocat,
de quinoa, et de fromage râpé.
Saler, poivrer. Servir aussitôt. 

PATATE DOUCE FARCIE AU FOUR 

1.

2.

3.

4.

5.



4 aubergines 
4 œufs 
1 kg de tomates mûres 
2 oignons 
3 gousses d'ail 
basilic 
8 à 10 cl de crème végétale (riz ou amandes)
4 CS de fécule de pomme de terre ou de maizena 
3 CS d'huile d'olive 
1 verre de coulis de tomates 
thym
laurier

Peler et couper les aubergines en tranches, les saupoudrer de gros sel et
les laisser dégorger 30 minutes. Rincer et éponger. 
Faire cuire les aubergines dans l'huile d'olive avec les oignons et l'ail
finement hachés, le thym, 1/2 feuille de laurier, un peu de sel et de poivre. 
Lorsqu'elles sont fondantes, ôter le thym et le laurier puis mixer en purée
fine. Ajouter la crème et les œufs battus . 
Préchauffer le four à 180°C 
Huiler un moule à cake et y verser la préparation. 
Faire cuire au bain marie au four pendant 30 minutes. 
Pendant la cuisson, préparer la sauce : peler et épépiner les tomates. 
Faire revenir dans l'huile d'olive avec le thym et la 1/2 feuille de laurier
restante. 
Laisser mijoter 25 minutes jusqu'à ce que les tomates soient fondantes.
Mixer et filtrer le coulis. 
Attendre pour démouler. 

PAIN AU CAVIAR D’AUBERGINES 

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

8. Se mange aussi bien tiède que froid accompagné de la sauce tomate. 



2 dos de cabillaud
1 petit oignon
 1 tomate 
1/2 citron
herbes de Provence 
2 CS d'huile d'olive 
sel, poivre

 Laver la tomate et éplucher l'oignon. Découpez en rondelles la tomate, la
l'oignon rouge ainsi que le demi citron. 
Préchauffer le four à 180°C.
Prendre 2 grands morceaux de papier aluminium
Assaisonnez avec du sel, du poivre et des herbes de Provence. Puis arroser
d'huile d'olive. 
Finir en recouvrant le cabillaud par 2 rondelles de citron.
Fermer les papillotes et enfourner 15 min au four 

PAPILLOTTE DE CABILLAUD 

Pour 2 personnes : 

1.

2.
3.
4.

5.
6.

 



120g de farine de petit-épeautre T150
80 g de farine de pois chiches 
1/2 sachet de levure boulangère 
2 CS d’huile d’olive 
2 tomates 
4 tomates séchées 
basilic frais 
6 olives noires 
1 gousse d’ail 
1 mozzarella 
citron 
1 CC d'origan séché

Activer la levure boulangère en la mélangeant avec l’eau tiède. Elle sera
prête lorsqu’une couche de mousse sera formée à la surface 
Mélanger ensuite les farines, l’origan et le sel. Puis, incorporer le mélange
actif eau-levure et mélanger : la pâte doit être collante. Laisser reposer 1h
dans un saladier recouvert d'un torchon.
Garnir avec de la sauce tomate maison : 2 tomates fraiches bien mûres + 4
tomates séchées et réhydratées dans de l’huile + 1 gousse d’ail et quelques
feuilles de basilic frais + le jus de 1 citron, + 1 pincée de sel
Ajoutez la mozzarella, des olives noires dénoyautées et des herbes fraîches
(origan, basilic, thym...). 

PIZZA IG BAS 
 

1.

2.

3.

4.



1 filet de poulet (environ 120 grammes)
7 olives vertes
1/2 oignon
1 courgette moyenne 
huile d'olive

 Couper le poulet en morceaux. 
 Hacher l'oignon
 Prendre une casserole, faire bouillir les olives dans de l'eau
 Mettre les morceaux de poulet, l'oignon haché dans une cocotte avec
l'huile d'olive. Faire dorer. 
 Saler, poivrer 
 Après coloration de la viande (à votre goût), ajouter les olives égouttées et
couvrir légèrement d'eau (1,5 verre suffit).
 Laisser mijoter jusqu'à cuisson du poulet.

 
POULET AUX OLIVES ET AUX COURGETTES 

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.



2 brocolis
2 pommes de terre 
1 yaourt de brebis 
huile d'olive
sel, poivre

 Laver les brocolis et les couper en morceaux y compris les tiges
 Laver les pommes de terre et les éplucher puis les couper en dés
Dans une casserole, faire bouillir de l'eau, saler 
Ajouter les brocolis et les pommes de terre 
Faire cuire jusqu'à ce que les légumes soient tendres 
Egoutter 
 Mixer les légumes en y ajoutant le yaourt de brebis et 2 CS d'huile d'olive 

PURÉE DE BROCOLI 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



2 tasses de farine d'amandes 
2 CS de graines de tournesol crues 
2 CS de graines de courge crues 
1 CS de graines de pavot 
2 œufs
 sel, poivre 

1⁄2 petit brocoli 
1 petit oignon
6 œufs 
1 yaourt au lait de brebis 
1 pincée de muscade 
sel et poivre 
2 CS d’huile d’olive 

Préchauffer le four à 180° C
Dans le bol du robot culinaire, mélanger la farine d’amande, les graines et
les œufs  pour obtenir une pâte homogène légèrement collante. 
Rouler la pâte entre deux feuilles de papier-parchemin et la déposer dans
une assiette à tarte. 
Cuire au four environ 20 minutes ou jusqu’à ce que la croûte soit
légèrement dorée. 

Pendant que le croûte cuit, dans une grande poêle, dorer le jambon dans
l’huile. Ajouter l’oignon et faire revenir jusqu’à ce qu’il soit doré. Ajouter les
légumes et faire revenir pour les ramollir un peu. Saler et poivrer. Répartir
dans la croûte. 
Dans un bol battre énergiquement les œufs à l’aide d’un fouet. Ajouter le
yaourt, l’huile d’olive et la pincée de muscade Remuer pour que tout soit
homogène. 
Verser la préparation sur les légumes. 
Mettre au four et cuire environ 35 minutes 
Laisser reposer 10 minutes avant de servir. 

QUICHE AUX LEGUMES CÉTOGÈNE 

Garniture 

Pâte à tarte 
1.
2.

3.

4.

Garniture 
1.

2.

3.
4.
5.



5 tomates 
3 courgettes
1 grosse aubergine
1 poivron vert
1 poivron rouge 
1 oignon
3 gousses d'ail 
thym, romarin laurier
huile d'olive
sel, poivre

Laver et couper en cubes les courgettes, l'aubergine, le poivron vert et le
rouge, en cubes . Couper les tomates en quartiers et émincer l'oignon
Dans une poêle, verser un peu d'huile d'olive et faites-y revenir les uns
après les autres (ou dans des poêles séparées) les différents légumes
pendant 5 minutes pour qu'ils colorent. Commencer par les poivrons, puis
les aubergines, les courgettes. Vous cuirez les oignons et les tomates  
 ensemble.
Ajoutez un du thym, du romarin , du laurier, 
saler et poivrer puis couvrir pour laisser mijoter 40 minutes en remuant
régulièrement.
Au bout de 30 minutes, ajouter l'ail écrasé en morceaux

RATATOUILLE 

Pour 6 personnes 

1.

2.

3.
4.

5.

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1957987-emincer-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958013-mijoter-definition/


800g de lotte 
4 Oignons 
2 Grosses tomates 
10g de gingembre frais 
4 Brins de coriandre fraîche 
1 CS de farine de riz 
3 CS d'huile de colza 
1 CS de Massalé 
1 Pointe de couteau de piment de Cayenne en poudre 
Sel 
Poivre 

Pelez les oignons et découpez-les en fines rondelles. Pelez le gingembre
frais, râpez- le finement. Plongez les tomates dans une casserole d’eau
bouillante pendant quelques secondes puis rafraîchissez-les pour les peler
plus facilement. Fendez-les en deux, éliminez les graines. Découpez la
pulpe en petits cubes. 
Découpez la lotte en 8 tranches et farinez-les. Faites chauffer l’huile et
mettez les tranches de poisson à dorer sur les deux faces, puis réservez-
les. 
Remplacez le poisson par les oignons. Quand ils sont translucides, ajoutez
le gingembre râpé et les petits cubes de tomates. Mélangez puis,
saupoudrez avec le massalé, le piment, sel et poivre. Laissez mijoter 10 min
environ à couvert. 
Déposez les tranches de poisson dans la sauce parfumée, couvrez et
laissez mijoter sur feu doux 10 min environ. Parsemez de coriandre ciselée
et servez chaud, accompagné de riz 

ROUGAIL DE LOTTE

Pour 4 personnes : 

1.

2.

3.

4.



12 filets de rougets 
8 poivrons de couleurs différentes
4 oignons 
4 gousses d'ail 
huile d'olive
sel, poivre
thym 

 Préchauffez le four à 180°C.
Déposer les filets de rouget dans un plat en lversant un filet d'huile, saler,
poivrer et saupoudrer de thym
 Enfourner les rougets pendant 10 minutes 
Laver et couper les poivrons en lamelles
 Hacher l'oignon
 Hacher l'ail 
 Dans une casserole, faire revenir l'oignon 
 Laisser mijoter 10 minutes en remuant de temps en temps
 Ajouter l'ail, le sel, le poivre
 Porter à ébullition, puis réduire le feu et laisser mijoter 10 minutes.

ROUGETS A LA PEPERONATA

Pour 4 personnes : 

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.



100g de feta nature 
6 tomates séchées dans l’huile 
600 g d’haricots verts 
10 cerneaux de noix 
1 branche de basilic frais 
2 CS d’huile d’olive 
1 CS de vinaigre balsamique 
fleur de sel, poivre 

Faites cuire les haricots vert 4 minutes dans une casserole d’eau bouillante.
Les égoutter et les passer sous l’eau froide.
Saler et poivrer la féta puis l’émietter. 
Coupez les tomates en petits morceaux, et les noix à l’aide d’un couteau.
Mélangez le tout et assaisonnez avec l’huile d’olive et le vinaigre
balsamique. 

SALADE AUX HARICOTS VERTS, FETA ET NOIX
 

1.

2.
3.
4.

Vous pouvez préparer cette salade à l’avance mais dans ce cas-la, attendre le
dernier moment pour l’assaisonner. 



2 endives
1 boîte de maqueraux au naturel 
1  CS de noix 
2 CS d'huile d'olive 
1 CC de moutarde 
sel, poivre

Laver les endives
Les couper en morceaux en enlevant la partie basse 
Dans un saladier, mettre l'huile d'olive, moutarde, le sel et le poivre
Ajouter les endives et les noix 

SALADE D'ENDIVES AUX MAQUEREAUX 

1.
2.
3.
4.



100g de lupin 
2 poignées de salade verte 
1/2 plaquette de féta 
1 tomate 
5 olives vertes 
graines de chia, lin, courge
huile d'olive 

SALADE DE LUPIN ET FÉTA 



1 kg de courgette 
1 bocal de pesto vert 

Couper les courgettes en grosses rondelles (3 à 4 cm d'épaisseur), les
mettre dans une casserole, et recouvrir d'eau aux 2/3 environ. Faire cuire
environ 15 min. 
Verser dans le mixer, et ajouter une bonne cuillère à soupe de pesto.
Mixer, et déguster... 
Moduler la quantité d'eau, selon la texture souhaitée : soupe ou crème de
légumes. 

SOUPE COURGETTES ET PESTO 

1.

2.

3.



160 g de farine de pois-chiches 
25 cl d'eau 
4 CS d'huile d'olive + 3 CS pour le plat + 2 CS pour la cuisson des oignons 
Sel, poivre 
2 oignons rouges 
2 gousses d'aïl 
2 CS de pignons de pin 
1/2 bouquet de persil hâché 

Préchauffer votre four à 240°c. 
Eplucher et émincez finement les oignons. 
Les Faire revenir dans une poêle avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. 
Lorsqu'ils deviennent translucides, ajoutez les gousses d'ail pressées. 
Laisser suer 1 à 2 minutes. Réserver. 
Mélanger au fouet ou dans un blender, la farine de pois-chiches, l'eau et 4
cuillères à soupe d'huile d'olive. Ajoutez du sel et du poivre. 
Dans un moule à manqué en taule, verser 3 cuillères à soupe d'huile d'olive
et mettez le plat ainsi au four juste avant que l'huile ne fume (2/3 minutes
environ). 
Sortir le plat du four et ajouter tout de suite la pâte à socca dedans. 
Verser au milieu de la pâte, les oignons, les pignons et le persil hâché.
Mélanger à peine. 

SOCCA À L’OIGNON 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10. Glisser le moule de nouveau au four pour 20 minutes. Les bords doivent
être bien dorés et le centre encore un peu moelleux. 
12. Démouler la socca et la couper en parts. 



100 g de spaghettis à l'épeautre 
1 carotte 
1 courgette 
1 blanc de poireau 
2 poivrons longs confits 
1 CC de pesto 
huile d'olive 
gros sel 
sel fin, poivre 

Eplucher la carotte, puis rincer-la avec la courgette et le radis. 
A l’aide d’une mandoline, découpez les légumes dans la longueur  puis les
couper de façon à former des tagliatelles 
Laver et éplucher le blanc de poireau. Emincer avec les poivrons en
tagliatelles. 
Dans une grande poêle à feu vif enduite d’un filet d’huile d’olive, faire
revenir les tagliatelles de légumes en remuant sans arrêt durant 2 min. 
Assaisonner avec 3 pincées de sel fin et versez dans un saladier. 
Dans une casserole d’eau bouillante salée avec 1 c. à café de gros sel, faites
cuire les spaghettis pendant 12 minutes. Les égoutter, puis les passer sous
l’eau froide. 
Dans un récipient, mélangez les pâtes avec le pesto, puis ajouter les
tagliatelles de légumes. 
Bien remuer et servir.

SPAGHETTIS DE PETIT-EPEAUTRE ET SES TAGLIATELLES DE LÉGUMES 

Pour 2 personnes : 

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.



1 demi chou-fleur cru 
1/2 concombre 
1 poivron 
2 tomates 
quelques feuilles de basilic 
1 ou 2 CS de jus de citron 
1 CS d'huile de noix et colza 
sel, poivre 

Détacher les fleurettes du chou-fleur et couper les gros troncs. Mixer de
façon à obtenir une "semoule" fine. J'ai utilisé pour cela mon hachoir
manuel Téfal 5 secondes très pratique pour mixer le chou-fleur en
semoule, mais un mixeur classique fait aussi l'affaire. 
Laver les légumes et les émincer en petits cubes. 
Dans un saladier verser la semoule de chou-fleur ainsi que les légumes et
le basilic 
préalablement ciselé finement. 
Saler, poivrer puis ajouter une ou deux cuillères à soupe de jus de citron
selon le goût 
ainsi que l'huile d'olive. 
Bien mélanger, filmer et placer au frais au moins 2h avant dégustation. La
semoule va alors s'imbiber du jus des autres légumes pour plus de saveurs. 

TABOULÉ DE CHOU-FLEUR 



4 tranches de truite fumée 
2 courgettes 
3 oeufs 
10 cl de lait d’amande 
1 petite gousse d'ail 
1 CS d'huile d'olive 
Aneth 
Menthe 
Sel 
Poivre 

Rincer, essorer et ciseler l'aneth et la menthe. Peler et émincer la gousse
d'ail. 
Râper les courgettes. 
Les faire revenir dans 1 cuillère à soupe d'huile d'olive avec l'ail émincé et
les herbes ciselées. 
Assaisonner. Réserver et laisser un peu refroidir. 
Battre les œufs et la crème en omelette. 
Mélanger cette préparation avec les courgettes râpées et éventuellement,
donner un petit coup de mixeur pour obtenir l'aspect "mousse". 
Tapisser 4 ramequins avec les tranches de saumon fumé. 
Verser le mélange omelette-courgettes dans les ramequins tapissés de
saumon. 
Faire cuire au four pendant 20 minutes à 180°C 

TIMBALES DE TRUITE FUMÉE À LA MOUSSE DE COURGETTES 

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.



Pains et crackers



1 tasse de graines de lin 
1 tasse de graines de chanvre décortiquées 
1 tasse de graines de chia 
1 tasse de graines de sésame 
1 tasse d'eau 
2 CS d'herbes de Provence 
sel et poivre au goût 

Préchauffer le four à 180°C 
Dans un bol, mélanger tous les ingrédients secs broyés. Ajouter l’eau et
bien mélanger, sans attendre. 
À l’aide d’une spatule, étaler le mélange uniformément sur une plaque à
pâtisserie tapisser d’un papier parchemin. Jusqu’à ce que la pâte soit
d’environ 1/2 cm d’épaisseur. Je trouve qu’une spatule à glaçage est ce qui
va le mieux. 
Mettre dans le four préchauffé pendant 15 minutes. 
Retirer du four et à l’aide d’un couteau ou d’une roulette à pizza, couper la
pâte en carré. Remettre au four pour 10 minutes. 
Retirer du four pour retourner les craquelins. Remettre au four pour
encore 15 minutes. 
Retirer du four et laisser refroidir. 

CRAQUELINS AUX GRAINES DE LIN, CHIA ET CHANVRE 
 

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.



170 gr de mozzarella râpée 
90 gr de poudre d'amande 
50 g de fromage de brebis 
1 cuillère à soupe de levure chimique 
persil 
2 gousses d’ail 
1 pincée de sel 
1 œuf 
1 CS d’huile d’olive 

Mettre tous les ingrédients sauf l'oeuf dans un récipient. Mélanger et
mettre à la casserole 
Bien mélanger et remettre à la casserole 
Ajouter l'oeuf et mélanger pour obtenir une boule de pâte. 
Déposer la boule de pâte sur une feuille de papier cuisson et avec la paume
de la main, l'aplatir un peu. Déposer une feuille de cuisson sur la pâte et
bien l'aplatir. 
Mélanger ‘huile d’olive, l'ail et le persil et en badigeonner le pain à l'ail. 
Verser un peu d'eau dans le fond de la cocotte et poser la grille position
haute. 
Poser le pain sur la grille et refermer la cocotte. 

PAIN À L’AIL LOW-CARB 

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.



Apéritifs



200 g de fromage de chèvre frais moelleux
16 tomates cerise 
graines de sésame doré

Rincer les tomates
Ecraser le fromage de chèvre à la fourchette.
Enrober la tomate de fromage, la rouler entre vos mains pour obtenir une
belle forme bien ronde.
Puis la faire rouler dans un bol contenant les graines
Piquez un cure dent à coeur 
Réserver au frais une heure minimum

BILLES TOMATES - CHEVRE

Pour 16 billes apéritives :

1.
2.
3.

4.
5.
6.



200g de pois-chiches cuits
2 CS de graines de chanvre décortiquées
2 CS de tahin 
le jus d’1 citron frais 
1 gousse d’ail frais 
Huile d’olive 
1/2 CC de cumin 
Sel

Mettre tous les ingrédients sauf l’huile d’olive, le sel et le cumin dans le
mixeur .
Bien mixer et ajouter juste assez d’huile d’olive pour créer une texture
crémeuse. 
Ajouter du sel et le cumin puis mélanger encore, jusqu’à ce que
l’assaisonnement soit à votre goût. 
 Mettre dans un bol pour servir 

HOUMOUS

1.

2.

3.

4.



 100g de lupins
1 yaourt de brebis 
 3 CS d'huile d'olive
 1 échalote
1 CC de cumin 

 Couper l'échalote en lamelles
Mettre tous les ingrédients sauf l’huile d’olive, le sel et le poivre dans le
mixeur .
Bien mixer et ajouter juste assez d’huile d’olive pour créer une texture
crémeuse. 
Ajouter du sel et du poivre puis mélanger encore, jusqu’à ce que
l’assaisonnement soit à votre goût. 
 Mettre dans un bol pour servir

HOUMOUS DE LUPIN
 

1.
2.

3.

4.

5.



12 CS de graines de chanvre décortiquées
2 à 3 CS d'huile d'olive
30 feuilles de basilic frais
1 gousse d'ail
1 pincée de sel

Mixer l'ensemble des ingrédients de façon à obtenir d'une pâte bien verte
et homogène.
Mettre dans un pot en verre
À conserver quelques jours au réfrigérateur.

PESTO AU CHANVRE

1.

2.
3.

https://www.ecolomag.fr/user/lchanvre/


200g de féta
1 citron bio
1 gousse d’ail 
3 CS d’huile d’olive extra-vierge
menthe fraîche ciselée

Dans le bol d’un robot mixeur, mettre la féta, le zeste de citron, la gousse
d’ail épluchée, une cuillerée à soupe de jus de citron et l’huile d’olive. 
Mixer 
Ajouter la menthe finement ciselée

TARTINADE DE FETA 

1.

2.
3.



140 g de thon en boite
140 g de fromage frais 
1 échalote
4 brins de persil
1 à 2 CS de jus de citron pressé

Couper l'échalote 
Mixer l'ensemble des ingrédients de façon à obtenir d'une pâte homogène.
Mettre dans un pot en verre
À conserver quelques jours au réfrigérateur.

TARTINADE DE THON 

1.
2.
3.
4.



4 tranches de saumon fumé
1 concombre
1 yaourt au lait d'amande 
1 CC de psyllium
Sel, poivre

 Couper le concombre en petits dés et le saumon en petites lanières avec
des ciseaux. Réserver
Mélanger le yaourt et le psyllium
Saler, poivrer.
Remplir les verrines en alternant 3 couches :
saumon/fromage/concombre.
Décorez avec de la ciboulette ciselée 

VERRINES SAUMON CONCOMBRE
 

Pour 4 verrines : 

1.

2.
3.
4.

5.



Desserts



1 litre de l’ait d’amande 
6œufs 
1 gousse de vanille 
4 CS de sucre de coco 

Faire bouillir le lait avec la gousse de vanille incisée dans sa longueur.
Fouetter les œufs avec le sucre de coco. Quand le lait est chaud, ajoutez les
œufs tout en mélangeant vivement. 
Verser dans les ramequins et ajouter les arômes à votre convenance.
Placez les ramequins dans un plat rempli d'eau à mi-hauteur et faire cuire
au bain-marie 30 mn à 200°c. 

CRÈME AUX OEUFS
 

1.
2.

3.
4.



50 g de poudre d'amandes 
1 CS de d'huile de coco
80 g de mascarpone 
100 g de sucre de coco 
100 g de framboises 
1 yaourt de brebis 
1/2 citron ( jus ) 

Placer un bol et les batteurs du mixeur au congélateur, pour la chantilly, 
Faire fondre le beurre 
Dans un bol, verser la poudre d'amandes et l'huile de coco liquide.
Mélanger bien. 
Déposer un cercle à gâteau sur une assiette ou une planche, et verser dans
le mélange de poudre d'amandes au beurre. 
Bien aplatir la pâte avec un verre pour qu'elle soit compacte et au même
niveau sur toute la surface. Réserver au frais. 
Dans un grand bol, verser le mascarpone et utiliser un fouet pour le
détendre. 
Ajouter le sucre  de coco et le jus d'un demi citron. Mélanger bien jusqu'à
ce que le mélange soit homogène. Réserver. 
Sortir le bol et les batteurs du congélateur. Verser le yaourt dans le bol et
commencer à fouetter la crème. Au bout de 4 à 5 minutes, la crème
fouettée est prête. 
Incorporer petit à petit la crème fouettée dans le mélange de mascarpone.
Bien fouetter  le tout pour que tout se mélange bien. 
Ajouter en dernier les framboises et mélanger délicatement. 
Sortir le moule du frigo et y verser la préparation. 
Remettre au frigo 12h. 
Au bout de 12h, sortir le gâteau du frigo et attendez 15 à 20 minutes avant
de démouler. 
Pour démoulez le gâteau, chauffer quelques minutes le cercle entre vos
mains et commencer à bouger doucement le cercle. Puis, le faire glisser
doucement vers le haut pour l'enlever du gâteau. 

CHEESECAKE CITRON-FRAMBOISE 

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.



50 cl de crème liquide à l'amande
50 g de chocolat noir à 70 % de cacao
1 CS de cacao cru en poudre 
1 CC de sirop de yacon

 Mettre 1 CS de crème liquide, le cacao dans un bol et mélanger
 Mettre à chauffer le reste de la crème liquide dans une casserole et
mélanger sans arrêt avec un fouet jusqu'à ce que la préparation soit lisse et
un peu épaisse.
 Répartir la crème dans 4 ramequins 
Laisser refroidir et mettre au réfrigérateur 2 heures.

CREME AU CHOCOLAT 
 

1.
2.

3.
4.



200 g de farine de petit épeautre complet  
4 oeufs
50 g de sirop de yacon
2 CS d’huile de coco
1 yaourt au lait de coco
2 CS de graines de pavot
les zestes d’un citron bio
2 gouttes d’huile essentielle de citron
le jus d' un citron bio frais
1/2 cuillère à café de bicarbonate de cuisine

 Préchauffer  le four à 180°.
Dans un saladier, casser les œufs, ajouter le sirop de yacon, le yaourt,
l’huile, le jus de citron, les zestes de citron. Fouetter l’ensemble.
 Incorporer petit à petit la farine et le bicarbonate. Mélanger pour obtenir
une pâte lisse.
Ajouter les graines de pavot puis mélanger à nouveau.
Verser la préparation dans un moule à cake
Mettre au four pendant 40 minutes 

GÂTEAU AU CITRON 

1.
2.

3.

4.
5.
6.



1 Avocat 
70g de farine de coco 
50g de sucre de coco 
150g de chocolat noir à 80% 
3 Œufs 
1 CC de levure 

Préchauffer le four à 180°C. 
Éplucher l'avocat et le mixer
Faire fondre le chocolat au bain marie et le mélanger à l'avocat mixé. 
Dans un saladier, mélanger le sucre avec les œufs. Ajouter le mélange
chocolat/avocat, mélanger. 
Ajouter ensuite la farine avec la levure. Bien mélanger. 
Verser la pâte dans des mini-moules ou des ramequins. 
Enfourner 15-20 min selon votre four.

FONDANT AU CHOCOLAT A L'AVOCAT 
 

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.



Boissons



1 CC d'éclats d'écorce de cannelle 
1 CS de crème de coco  
eau chaude 

LATTE CANNELLE
 
 


