
Recettes paléo
sans se compliquer la vie



Breakfast



Ingrédients

• 2 œufs
• 1 à 2 blancs d’œuf
• 15g de chocolat noir 85%
• 1 banane 
• 10g de miel
• 3g d’huile de coco
• 40ml de lait d’amande

Instructions

• Faire chauffer un peu d’huile de coco dans une poêle 
anti-adhésive.
• Mélanger dans un bol : les œufs, les blanc d’œufs, le lait 
d’amande, le banane sans l’écraser.
• Verser le tout dans une poêle bien chaude, faire cuire à 
feu moyen.
• Laisser l’omelette se durcir 5 à 6 minutes, puis parsemer 
de copeaux de chocolat noir. Laisser cuire encore 
quelques minutes, arroser d’un filet de miel, puis retourner 
les 2 bords afin d’obtenir une belle omelette.
• Agrémenter d’un fruit ; clémentine, kiwi, fraises...

Omelette banane 
chocolat

1 3285min 15min
Portion CaloriesPréparation Cuisson



Ingrédients

• 2 œufs
• 1 blanc d’œuf
• 300ml de lait d’amande
• 1 gousse de vanille
• 20g de miel

Instructions

• Préchauffer vote four à 200°C.
• Faire chauffer le lait avec la gousse de vanille fendue.
• Laisser infuser à feu doux durant 5 minutes puis ajouter 
le miel et remuer.
• Battre les œufs et le blanc, ajouter le lait chaud.
• Mettre dans un moule 30 minutes au four.

Flan à la vanille

1 38210min 40min
Portion CaloriesPréparation Cuisson



Flan à la vanille

Ingrédients

• 4 blanc œuf
• 10ml de crème de coco
• 20g de miel
• 10g d’amandes effilées
• 2 belles poires

Instructions

• Mixer ensemble tous les ingrédients
• Égrenez les amandes dessus.4
• Déguster avec un thé, un café ou une tisane.

Crème de poire/coco 
aux amandes

1 36210min
Portion CaloriesPréparation



Ingrédients

• 3 bananes mûres
• 4 œufs
• 130ml de ghee
• 3 càs de sirop d’agave
• 2 càc d’extrait de vanille pur
• 100ml de farine de noix de coco
• 50ml de farine de tapioca
• 1 càc de levure
• 1/2 càc de bicarbonate de soude
• 1/4 càc de sel
• 70g de pépites de chocolat noir

On peur remplacer 30g de farine 
de noix de coco par de la whey

Instructions

• Préchauffer le four à 180°C. Aligner 18 moules à muffin 
avec dedans des moules en papier de cuisson à gâteaux.
• Écraser les bananes en purée.
• Dans un bol, mélanger les farines de noix de coco et de 
tapioca, la levure chimique, le bicarbonate de soude et le 
sel.
• Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur, battre les œufs, 
la purée de banane, le sirop d’agave, la ghee, et la vanille 
jusqu’à consistance lisse.
• Avec une cuillère ou une spatule, incorporer le mélange 
sec, dans le grand bol de mélange humide.
• Incorporer les pépites de chocolat. Puis verser la pâte 
dans les moules à muffin doublées aux 3/4 de la hauteur.
• Cuire 25 minutes au four, puis laisser refroidir à 
température ambiante.

Muffins chocolat 
banane

18 9710min 25min
Portions Calories

1 portion

Préparation Cuisson



Muffins chocolat 
banane

Ingrédients

• 2 œufs
• 1 blanc d’œuf
• 1 banane
• 100ml de lait d’amande
• 5 gouttes d’extrait de vanille pur
• 2 càs de sirop d’agave
• 30g de poudre de noisette

Instructions

• Préchauffer le four à 180°C.
• Mixer ensemble tous les ingrédients.
• Enfourner 20 minutes à 180°C.

Entremet banane & 
noisettes

1 5475min 20min
Portion CaloriesPréparation Cuisson



Ingrédients

• 1/2 banane mûre
• 2 œufs
• 2 blanc d’œufs
• 30g de farine d’amande
• 20g de coco râpée
• 20g de whey
• 20ml de lait d’amande
• 1 càc levure
• 6g d’huile de coco
• 1 càc d’extrait de vanille
• Miel ou Sirop d’érable ou fruits 
rouges ou Bacon...

Instructions

• Mettre le tout dans un mixeur et mixer jusqu’à obtention 
d’un mélange homogène.
• Cuire à la poêle comme une crêpe, avec de huile de 
coco.
• Servir chaud avec des fruits rouges, du miel, sirop 
d’érable ou un accompagnement salé...

Pancakes

2 68110min 20min
Portions CaloriesPréparation Cuisson

1 portion



Ingrédients

• 45g de noix de cajou
• 15g de mix de graines variées
• 40g de dattes

Instructions

• Mixer ensemble les noix et les dattes.
• Ajouter le mix de graines afin de bien tout mélanger.
• Prenez 1 càs et former des boulettes.

Boules de noix de 
cajou au dattes

1 36210min
Portion CaloriesPréparation



Ingrédients

• 150g de farine d’amande
• 2 càs de farine de coco
• 35g de graines de lin moulues
• 3 œufs
• 4 càs d’huile de coco
• 1 càs de vinaigre de cidre
• 1 càc de bicarbonate

Instructions

• Préchauffer le four à 180°C.
• Mettre tous les ingrédients sec dans un mixeur et mixer 
jusqu’à obtention d’un mélange homogène.
• Mélanger les œufs, l’huile et le vinaigre à part.
• Incorporer les éléments secs aux ingrédients liquides, 
mixer le tout et mettre dans un moule à cake au four 
environ 25 minutes à 180°C.

Pain Paléo

10 16810min 20min
Portions CaloriesPréparation Cuisson

1 portion



Ingrédients

• 120g de mélange de farines 
sans gluten (coco/sarrasin...)
• 30g de whey
• 3 œufs
• 40ml cl de lait d’amande
• 2 càs de sirop d’agave
• 1 càc d’huile de coco
• sel

Instructions

• Dans un saladier mélanger les 2 farines et la whey.
• Ajouter les œufs et le sirop d’agave et mélanger.
• Ajouter le lait de coco doucement en mélangeant bien et 
enfin l’huile de coco jusqu’à l’obtention d’une pate lisse.
• Chauffer une poêle à feu moyen et une fois chaude 
déposer une louche de pâte et cuire 1 minute de chaque 
côté.

Crêpes

2 44410min 10min
Portions CaloriesPréparation Cuisson

1 portion



Ingrédients

• 4 petites bananes bien mûres
• 4 œufs
• 2 càs d’extrait de vanille
• 60ml d’huile de noix de coco
• 420ml de farine d’amande
• 120ml de farine de tapioca
• 1 càc de bicarbonate
• 1/2 càc de levure sans gluten
• 1 càc de cannelle
• 1/4 de càc de sel

Instructions

• Préchauffer le four à 180°C.
• Mélanger tous les ingrédients sec dans un bol et 
réserver.
• Dans un grand bol, fouetter ensemble les œufs et la 
purée de bananes, puis la vanille et l’huile de noix de coco 
jusqu’à ce qu’elles soient bien mélangées.
• Mélangez lentement le mélange sec sur le mouillé 
(n’utilisez pas de batteur électrique - vous allez surmouler 
la pâte et l’empêcher de monter correctement) jusqu’à ce 
qu’elle soit humide et qu’il ne reste aucune farine visible.
• Verser la pâte dans le moule à pain préparé et cuire au 
four préchauffé pendant 50 à 60 minutes jusqu’à ce que la 
pâte soit bien dorée. Laisser refroidir complètement dans 
le moule à pain reposant sur une grille.

Banana bread

10 20010min 70min
Portions Calories

1 portion

Préparation Cuisson



Ingrédients

• 2 càs de noix de coco râpée
• 2 càs d’amande en poudre
• 1 càc graines de potiron
• 1 càc de cannelle en poudre
• 1 càs de miel
• 15g de cerneaux de noix, plus 
quelques cerneaux pour la 
présentation
• 24cl d’eau bouillante
• 1/2  banane en tranche

    
    

Instructions

• Mixer tous les ingrédients à l’exception de l’eau, du miel 
et de la banane .
• Verser l’eau bouillante sur la préparation et mélanger.
• Servir dans un bol avec quelques cerneaux de noix, le 
miel et les tranches de banane.

Porridge

1 59310min
Portion CaloriesPréparation



Ingrédients

• 1 avocat
• 2 œufs
• sel/poivre
• 80g de épinards frais
• 65g de jambon ou bacon
• 3 à 5 tomates cerises

Instructions

• Préchauffer le four à 200°C.
• Découper l’avocat en 2, retirer une partie du centre 
de l’avocat en formant 2 grand trou dans chaque moitié 
(réserver avec du jus de citron le restant d’avocat pour 
une autre recette). 
• Casser un œuf dans le creux de chaque moitié d’avocat. 
• Saler/poivrer (astuce : découper une fine partie du bord 
de chaque moitié d’avocat afin de les faire tenir droit). 
• Placer au four 15min à 200°.
• Pendant ce temps, faire réduire les épinards frais à la 
poêle, puis griller le jambon 1 à 2min par face (possibilité 
d’utiliser du bacon).

Œuf cocotte 
avocat

1 46910min 20min
Portion CaloriesPréparation Cuisson



Ingrédients

• 2 œufs
• 80g de jambon
• 5g d’huile d’olive
• 70g de pain paléo
• 1 sel/poivre

Instructions

• Faire cuire les œufs à la poêle avec la tranche de 
jambon.
• Salez poivrez.
• Servir avec le pain paléo.

Œufs au plat, 
jambon et pain

 1 4495min 10min
Portion CaloriesPréparation Cuisson



Ingrédients

• 250g de framboises
• 4 blancs d’œuf 
• 10ml de crème de coco
• 15g de sirop d’agave
• 10g d’amandes effilées

Instructions

• Mixer les framboises, ajouter la crème de coco et le 
sucre de coco.
• Monter les blancs en neige, incorporer délicatement.
• Égrener les amandes toastées dessus.

Mousse aux 
framboises

1 36510min
Portion CaloriesPréparation



Ingrédients

• 2 œufs
• 50g de bacon
• 70g de pain paléo
• 1 sel / poivre

Instructions

• Préchauffer le four à 180°C.
• Prendre la recette du pain paléo, étaler la pâte sur 
papier cuisson dans un moule à tarte de 28cm, mettre au 
four durant 15 à 20mn. Découpez en bâtonnets.
• Cassez les œufs dans un saladier en verre et battez-les 
à la fourchette.
• Mettre les fines herbes.
• Dans une casserole casser les œufs, laisser cuire à feu 
très doux sans cesser de fouetter les œufs jusqu’à ce 
qu’ils prennent la consistance d’une crème.
• Salez et poivrez. Servez avec des tranches de bacon 
grillés et des mouillettes de pain Paléo.

Œufs brouillés 
bacon & mouillettes

1 44910min 20min
Portion CaloriesPréparation Cuisson



Ingrédients

• 150g de bacon
• 2 œufs
• 199g de poire
• 149g de banane
• 30g de farine de coco
• 40ml de lait de coco
• 10g d’huile d’olive
• 15g de miel

Instructions

• Dans une grande poêle ou sur une plaque, faites cuire 
les tranches de bacon à feu doux, en retournant une fois, 
enlever dès qu’elles sont croustillantes.
• Mélangez la pâte : mettre la banane, la farine de noix 
de coco, les œufs et le lait dans un mélangeur, coupez le 
bacon et ajoutez-le dans la pâte.
• Couper la poire dans des tranches verticales de 1/2 
centimètre, enlever la tige et les graines.
• Dans la poêle, où vous avez cuit le bacon, rajouter 
l’huile faites cuire les crêpes à feu doux.
• Posez 4 tranches de poire et versez suffisamment de 
pâte sur chaque tranche de poire afin de couvrir la poire 
et répandre un peu plus de pâte. Cuire d’un côté jusqu’à 
ce que les bulles soient visibles sur le dessus de chaque 
crêpe, puis utiliser une spatule pour retourner chaque 
crêpe. Faire dorer sur le fond.

Crêpes aux poires
 et au bacon

2 43310min 20min
Portions CaloriesPréparation Cuisson

1 portion



Crêpes aux poires
 et au bacon

Calories

Ingrédients

• 1 pomme ou pèche/fruit divers
• 1 càc d’huile de coco
• 2 œufs
• 1 blanc d’œuf
• 3 càs de lait d’amande
• 1 càs de miel
• 15g de chocolat noir 85%
• quelques noix ou noisettes

Instructions

• Faire chauffer un peu d’huile de coco dans une poêle 
anti adhésive. Faire revenir les quartiers de fruits choisi.
• Mélanger dans un bol : les œufs, les blanc d’œufs, le lait 
végétal, et la farine.
• Verser le tout dans la poêle bien chaude avec les 
quartiers de fruits, faire cuire à feu moyen.
• Laisser l’omelette se durcir 5 à 6 minutes, puis parsemer 
de copeaux de chocolat noir. Laisser cuire encore 
quelques minutes, arroser d’un filet de miel, puis retourner 
les 2 bords afin d’obtenir une belle omelette. Puis 
éventuellement parsemer de noix ou noisettes.

Omelette sucrée 
aux (fruits)

1 49910min 10min
Portion Préparation Cuisson



Ingrédients

• 35g de flocons d’avoine ou de 
flocons de millet
• 100ml de lait d’amande
• extrait de vanille liquide
• 1 petite banane
• 15g de myrtilles/graines chia...
• 20g de protéine végétale
• 5g de pépites de chocolat noir
• 1 càc de noix de coco râpée
• 1 càc de beurre de cacahuète

Instructions

• Bien mélanger les flocons d’avoine, la protéine végétale 
et le lait d’amande, laisser poser 5 minutes.
• Ajouter la banane coupée en rondelles, les myrtilles/
gaines de chia..., les pépites de chocolat noir ainsi que la 
noix de coco râpée et le beurre de cacahuète.

Bowl gourmand 

1 5min
Portions Préparation



Ingrédients

• 80g de farine d’avoine
• 4 œufs
• 4 càs de sucre de coco
• 120ml de lait de coco
• 25g de farine de coco
• 40g de petites de chocolat noir
• 1 pincée de bicarbonate

Instructions

• Préchauffer le four à 180°C.
• Mélanger tous les ingrédients dans un grand bol jusqu’à 
obtention d’une pâte homogène.
• Déposer dans un moule à cake du papier cuisson et 
verser la préparation.
• Cuire 25/30min à 180°C. Laisser refroidir avant de 
démouler.

Bowl gourmand 
Choco Coco bread

8 10min 30min
Portion Préparation Cuisson



Bawl 
Cake



Ingrédients

• 1 œuf
• 1 banane
• 20g de lait d’amande
• 1 carré chocolat noir 85%
• 30g de flocons d’avoine
• de la noix de coco rappée

Instructions

• Dans un bol, mélanger l’œuf, la banane écrasée, les 
flocons d’avoine, le lait végétal.
• Faire cuire au four à micro-ondes 3 minutes et démouler 
dans une assiette.
• Poser de suite le carré de chocolat sur le dessus afin 
qu’il fonde.
• Ajouter des la noix de coco rappée et des noix autour.

Astuce : cette recette est la recette de base à agrémenter 
selon vos envies.

Bowl cake
la recette de base

1 2685min 3min
Portion Préparation Cuisson Calories



Ingrédients

• 1 œuf
• 1 banane
• 1 grosse fraise
• 5 framboises
• 5 myrtilles
• 40g de lait d’amande
• 1 carré chocolat noir 85%
• 30g de flocons d’avoine

Instructions

• Dans un bol, mélanger l’œuf, la banane écrasée, les 
flocons d’avoine, le lait végétal, les framboises, et les 
myrtilles.
• Insérer la grosse fraise au milieu de la préparation.
• Faire cuire au four à micro-ondes 3/5 minutes et 
démouler dans une assiette.
• Poser de suite le carré de chocolat sur le dessus afin 
qu’il fonde.
• Ajouter des fruits selon convenance autour.

Bowl cake
fruits rouges

1 2635min 3min
Portion Préparation Cuisson Calories



Ingrédients

• 1 œuf
• 1 banane
• 10g de miel
• 5g de lait d’amande
• 1 carré chocolat noir 85%
• 30g de flocons d’avoine
• 10g de noix de coco râpée

Instructions

• Dans un bol, mélanger l’œuf, la banane écrasée, les 
flocons d’avoine, le lait végétal, la noix de coco et le miel.
• Faire cuire au four à micro-ondes 3/5 minutes et 
démouler dans une assiette.
• Poser de suite le carré de chocolat sur le dessus afin 
qu’il fonde.
• Ajouter des fruits selon convenance autour.

Bowl cake
coco miel

1 2835min 3min
Portion Préparation Cuisson Calories



Ingrédients

• 2 œufs
• 50g de lait d’amande
• 30g de flocons d’avoine
• 20g de petits pois
• 30g d’oignons
• 30g de fromage râpé
• 5g de concentré de tomates
• 3 tranches de bacon

Instructions

• Dans un bol, mélanger 1 œuf, les flocons d’avoine, le lait 
végétal, les petits pois, les oignons, le fromage râpé et le 
concentré de tomates.
• Faire cuire au four à micro-ondes 3/5 minutes, jusqu’à 
ce qu’il ne soit plus liquide, et démouler dans une assiette.
• Faire cuire un œuf sur le plate et quelques tranches de 
bacon et les poser dessus.
• Accompagner d’une salade fraîcheur et quelques 
tomates cerises.

Brunch bowl
bacon

1 4425min 5min
Portion Préparation Cuisson Calories



Brunch bowl
bacon

Ingrédients

• 1 œuf
• 20g de lait d’amande
• 30g de flocons d’avoine
• 100g de carottes
• 1/2 càc d’estragon
• 1/2 càc de curcuma
• sel poivre

Instructions

• Cuire à part les carottes coupées en lamelles et l’écraser 
à la fourchette.
• Dans un bol, mélanger l’œuf, les flocons d’avoine, le lait 
végétal, la carotte écrasée, l’estragon, le curcuma et le 
sel/poivre.
• Faire cuire au four à micro-ondes 3/5 minutes et 
démouler dans une assiette.
• Accompagner d’une salade fraicheur de tomates.

Brunch bowl
BetaCarot

1 2835min 3min
Portion Préparation Cuisson Calories



Ingrédients

• 3 œufs
• 2 blanc d’œuf
• 20ml de lait d’amande
• 80g de jambon
• 200g de champignons de paris
• 75g d’oignons
• 80g de salade verte
• 6 à 8 tomates cerises
• 1 càc d’origan
• 3g d’huile de coco
• sel/poivre

Instructions

• Découper le jambon en lamelles, laver et découper les 
champignons et oignons ou prendre du surgelé.
• Dans un bol, battre les œufs, ajouter le lait d’amande, 
saler/poivrer, puis verser dans une poêle bien chaude. 
Laisser cuire 3/5 minutes.
• Dans une autre poêle, cuire les oignons et champignons 
et l’origan. Laisser cuire 3/4 minutes.
• Verser les oignons, champignons et le jambon sur 
l’omelette, plier l’omelette en deux, et laisser cuire encore 
quelques minutes à feu doux.
• Accompagner d’une salade verte et quelques tomates 
cerises.

Omelette jambon
champignon oignon

2 22315min 20min
Portions CaloriesPréparation Cuisson

1 portion



Omelette jambon
champignon oignon

Ingrédients

• 350g de crevettes
• 400g de légumes thaï/asiatique
• 6g d’huile de coco
• 200ml de lait de coco
• 2 càs de sauce soja tamari
• 2 càc de curry
• 1/2 càc de gingembre
• 1 càc de piment
• 1 càc de coriandre

Instructions

• Faire chauffer les légumes dans un wok ou une poêle.
• Dans une autre poêle, faire chauffer l’huile de coco, 
ajouter la moitié du lait de coco, ajouter le curry et la 
sauce soja et laisser mijoter à feu doux.
• Ajouter les crevettes et augmenter le feu.
• Une fois légèrement dorées, verser le mélange dans le 
wok avec les légumes, ajouter le restant de lait de coco.
• Ajouter le piment et faire mijoter encore quelques 
minutes. Servir avec la coriandre.

Crevettes aux 
légumes thaï

2 44910min 25min
Portions CaloriesPréparation Cuisson

1 portion



Ingrédients

• 240g de saumon
• sel/poivre
• 1 càs d’huile de coco
• 1 dattes dénoyautées
• 1/4 tasse d’eau bouillante
• 1 1/2 càs de sauce soja tamari
• 1/2 càs de vinaigre de riz
• 1 gousses d’ail
• 1/2 càc de gingembre
• 1/2 càs de farine de tapioca
• 1 càs de graines de sésame
• oignon vert émincé

Instructions

• Placer les dattes dans l’eau bouillante et laisser tremper 
1 minute.
• Dans un mixeur verser l’eau, les dattes, la sauce soja, 
le vinaigre, l’ail et le gingembre, bien mélanger jusqu’à 
consistance lisse. Ajouter ensuite le tapioca.
• Verser le mélanger dans une casserole et porter à 
ébullition. Laisser mijoter encore 5 minutes à feu moyen 
pour réduire, jusqu’à consistance lisse et sirupeuse. 
Garder au chaud.
• Faire revenir le saumon dans une poêle bien chaude 
avec l’huile de noix, 2/3 minutes de chaque côté.
• Poser le saumon dans une assiette et badigeonner la 
sauce teriyaki sur les filets et garnir de graines de sésame 
grillées et d’oignon vert émincé.
• Servir avec une salade verte, du riz de chou fleur ou des 
légumes grillés.

Saumon teriyaki
grillé

2 21710min 15min
Portions CaloriesPréparation Cuisson

1 portion



Saumon teriyaki
grillé

Ingrédients

• 3 poivrons
• 5g d’huile de coco
• 300g de blanc de poulet
• 100g d’oignons
• 100g de champignons
• 3 càs de sauce soja tamari
• 2 càc de cumin
• 150g de tomates
• 220g de courgettes
• 1 càs de purée de tomate 100%
• 2 càc d’origan

Instructions

• Laver les poivrons, couper en deux et enlever les 
pépins.
• Préchauffer le four à 200°C et les enfourner 20 minutes.
• Couper en petits morceaux le blanc de poulet.
• Dans une casserole faire suer les oignons avec l’huile 
de coco, ajouter les champignons coupés, l’ail, le cumin 
et laisser cuire 5 minutes. Ajouter le poulet hachée, la 
sauce soja, les légumes, la purée de tomates et l’origan et 
laisser mijoter 10 minutes.
• Sortir les poivrons du four et les remplir avec la farce.

Poivrons farcis au 
poulet et champignons

2 36320min 30min
Portions CaloriesPréparation Cuisson

1 portion



Ingrédients

• 300g de blanc de poulet
• 3g d’huile d’olive
• 150ml de lait de coco
• 2 càs de sauce soja tamari
• 300g de champignons
• 100g de carottes
• 1/2 càc de paprika
• 1 càc de curcuma
• sel/poivre

Instructions

• Découper le blanc de poulet en formant librement des 
petites aiguillettes, ajouter les carottes finement coupées.
• Faire dorer le tout à feu moyen 6/8 minutes. Assaisonner 
avec paprika, curcuma, sel/poivre.
• Découper les champignons en 4, laver à l’eau ou utiliser 
des champignons surgelés.
• Dans une autre poêle, faire revenir les champignons 
à feu moyen, puis ajouter le lait de coco, la sauce soja, 
assaisonner et baisser le feu.
• Incorporer les aiguillettes puis laisser mijoter à feu doux 
pendant 10/15 minutes en remuant régulièrement si 
besoin pour surveiller la sauce.

Aiguillettes de poulet
au lait de coco

2 39920min 30min
Portions CaloriesPréparation Cuisson

1 portion



Ingrédients

• 4 poireaux
• 3 œufs
• 150g d’oignon
• 2 càs d’Huile d’olive
• 20cl de Lait de coco
• sel/poivre

Instructions

• Émincer les blancs de poireaux, ou utiliser de l’émincé 
surgelé prêt à l’emploi, et faire préchauffer le four à 
200°C.
• Faire chauffer l’huile d’olive dans une casserole, puis 
faire blanchir les blancs de poireaux et l’oignon en 
surveillant la cuisson, ajouter un verre d’au au besoin.
• Casser 3 œufs dans un saladier, ajouter le lait de coco, 
saler légèrement et poivrer.
• Dans un plat à gratin, disposer les poireaux et l’oignon, 
puis verser votre préparation par dessus. 
• Enfourner 30 minutes à 200°C.

Gratin de 
poireaux

2 20min 30min
Portions Préparation Cuisson

456
Calories

1 portion



1 portion

Ingrédients

• 300g de blanc de poulet
• 3 càs de sauce soja tamari
• 40g de miel
• 40g de beurre de cacahuète
• 4 càc de jus de citron
• 400g de légumes au choix

Instructions

• Découper les blancs de poulet en morceaux .
• Dans un bol ajouter le miel, la sauce soja, le jus de 
citron et le beurre de cacahuète. Diluer légèrement avec 
de l’eau si nécessaire.
• Verser une partie de la sauce sur le poulet et constituer 
les brochettes.
• Enfourner les brochettes environ 15 minutes au four à 
200°C.
• Verser le restant de la sauce dans une poêle, faire 
mijoter quelques minutes à feu doux en ajoutant la crème 
de coco et un peu d’eau.
• Accompagner les brochettes de légumes et verser la 
sauce sur les brochettes de poulet.

Brochettes de poulet
Sauce peanut butter

2 38720min 20min
Portion CaloriesPréparation Cuisson



Ingrédients

• 200g de poireaux
• 200g d’allumettes de bacon
• 2 œuf
• 2 blanc d’œuf
• 40ml de crème de coco
• 100ml de lait d’amande
• 1 càc de muscade
• sel/poivre

Instructions

• Laver et émincer les poireaux en rondelles ou prendre 
des poireaux surgelés.
• Dans une poêle faire revenir les allumettes de bacon 
puis ajouter les poireaux. Laisser cuire environ 10 
minutes.
• Préchauffer le four à 200°C.
• Battre les œufs en omelette, ajouter la crème, la 
muscade, le lait, le sel et le poivre et bien mélanger.
• Répartir les poireaux/bacon dans des petits contenant 
allant au four ou alors un grand plat à gratin, puis couvrir 
de la préparation œufs, lait crème.
• Enfourner 30 minutes à 200°C.

Flan de poireaux 
au bacon

2 35520min 40min
Portion CaloriesPréparation Cuisson

1 portion



Ingrédients

• 300g de cabillaud
• 1 pomme de terre moyenne
• 75g oignon
• 1 gousse d’ail
• 1 càs de persil
• 3 càs de chapelure sans gluten
• sel/poivre
• 3 œufs
• 4 càs de crème de coco
• 1 càs de moutarde
• 5g d’huile de coco

Instructions

• Faire cuire au four à micro-ondes la pomme de terre 10 
minutes.
• Dans un mixeur, mettre la pomme de terre, le cabillaud, 
l’oignon, l’ail, le persil, 1 càs de chapelure et le sel/
poivre et mixer le tout jusqu’à l’obtention d’un mélange 
homogène .
• Dans un bol mélanger les œufs.
• Constituer des petits pavés de la mixture, les tremper 
dans les œufs puis dans la chapelure.
• Les faire revenir dans une poêle avec l’huile de coco.
• Dans un bol mélanger la crème de coco, la moutarde.
• Tremper les poissons pané dans la sauce. Accompagner 
d’une salade.

• Pour un plat post training accompagner de 200g de frites 
de patates douces.

Poisson pané

2 20min 30min
Portions Préparation Cuisson

413
Calories

1 portion



Ingrédients

• 4 tranches d’aubergine
• coulis 100% tomate
• 1 tomate
• 4 tranches de jambon de parme
• 1 càc d’origan
• 4 càc de crème de coco
• 10cl de lait d’amande
• 1 càc de muscade
• sel/poivre

Instructions

• Préchauffer le four à 200°C.
• Recouvrir la plaque de papier cuisson.
• Faire faire chauffer l’huile dans une poêle et faire revenir 
les tranches d’aubergine 2/3 minutes de chaque côté.
• Recouvrir les tranches d’aubergine de coulis de tomate, 
disposer ensuite 2 tranches de tomate sur chaque 
Bruschetta.
• Répartir le jambon de parme par dessus les tomates. 
Assaisonner.
• Enfourner 10/15 minutes à 200°C.

Bruschetta 
d’aubergine

2 36120min 30min
Portion CaloriesPréparation Cuisson



Ingrédients

• 4 tranches de patate douce
• 120g de fromage de chèvre
• miel

Instructions

• Préchauffer le four à 200°C.
• Déposer les tranches de patate douce de 1/1,5cm de 
haut sur une plaque allant au four.
• Enfourner les tranches jusqu’a ce qu’elles soit plus dur 
au centre, donc 15/20min.
• Découper le fromage de chèvre en tranches et les 
déposer sur les tranches de patate douce.
• Enfourner de nouveau 5/10min afin de faire fondre et 
dorer légèrement le fromage.
• Accompagner de 300g de blanc de poulet cuit au lait de 
coco et sauce tamari.

Tartine de papate douce 
au chèvre, miel

2 10min 30min
Portion Préparation Cuisson



Tartine de papate douce 
au chèvre, miel

Ingrédients

• 1 chou fleur
• 2 œufs
• 300ml de sauce tomate à pizza
• 1/2 càc de romarin
• 1/2 càc d’origan

• garniture selon goût

Instructions

• Couper le chou-fleur en bouquets en ne conservant 
que le haut des bouquets. Les mixer rapidement pour les 
réduire en semoule fine. Porter un grand volume d’eau à 
ébullition et y cuire la semoule de chou-fleur pendant 3 
minutes.
• Égoutter le chou-fleur et rincez-le à l’eau froide pour 
stopper la cuisson. A l’aide d’un torchon propre, pressez la 
semoule de chou-fleur pour en retirer le maximum d’eau 
et placez-la dans un saladier.
• Ajoutez les œufs, les herbes, saler et poivrer. Mélangez 
bien puis versez dans un plat à tarte recouvert de papier 
cuisson en tassant bien. Faites cuire au four 20 min à 
190°C.
• Ajouter ensuite la garniture souhaitée et enfourner de 
nouveau 10min.

Pizza Healthy
chou-fleur

2 20min 30min
Portion Préparation Cuisson



Ingrédients

• 6 œufs
• 1 pincée de piment rouge
• 2 gousse d’ail
• 10g d’huile d’olive
• 2 oignon rouge
• 600g de tomate
• 2 càc de coriandre
• 100g de jambon ou bacon

Instructions

• Faire chauffer l’huile dans une poêle, faire revenir 
l’oignon l’ail et la coriandre émincés.
• Ajouter les tomates et le piment, faire cuire 8/10min.
• Verser la préparation dans un plat, creuser 3 puits et y 
casser les œufs.
• Disperser le jambon coupé en lanières.
• Mettre au four à 200°C pendant 8/9min.

Œufs aux tomates 
épicées 

2 48220min 30min
Portion CaloriesPréparation Cuisson



Œufs aux tomates 
épicées 

Ingrédients

• 400g de steak de bœuf
• 400g de courge butternut
• 20g d’huile d’olive
• sel / poivre
• 260g de carotte

Instructions

• Faire 2 tranches de courge d’1cm d’épaisseur.
• Les faire dorer de chaque coté avec l’huile à la poêle 
(environ 10 minutes).
• Faire cuire le steak.
• Confectionner le burger.
• Accompagnement : salade ou confectionner des frites de 
carottes (éplucher et découper finement, saler, ajouter des 
herbes au choix, arroser d’un filet d’huile d’olive et passer 
30min au four à 200°C).

Hamburger de courge

2 40020min 45min
Portion CaloriesPréparation Cuisson



Ingrédients

• 2 steaks hachés 5%
• 3g d’huile d’olive
• 1 oignon
• 1 échalote
• 1 gousse d’ail
• 100g de champignons
• 1 courgette
• 10/12 tomates cerises
• 1/2 càc de cumin
• 1 brique de coulis de tomate
• 1 càs de concentré de tomate
• 1 càc de ciboulette

Instructions

• Dans une poêle chaude avec l’huile d’olive faire revenir 
l’oignon, l’échalote, l’ail et la courgette coupée en 
rondelles.
• Ajouter les steaks hachés et les mettre en morceaux.
• Une fois la viande cuite, ajouter les champignons, le 
coulis de tomate ainsi que le contré de tomate, le cumin, 
et les tomates cerises.
• Laisser mijoter 5 minutes l’ensemble et servir recouvert 
de la ciboulette.

Bœuf aux courgettes

2 35810min 15min
Portions CaloriesPréparation Cuisson

1 portion



Ingrédients

• 300g de blanc de poulet
• 2 càc d’huile d’olive
• 1 oignon
• 100g de coulis de tomate 100%
• 2 càc de concentré de tomate
• 1/2 verre d’eau
• 2 càc de crème de coco
• 2 càc de sauce soja tamari
• 2 càs de beurre de cacahuète
• 2 càc de jus de citron vert
• sel/poivre
• 400g de légumes de saison

Instructions

• Découper en gros dès le blanc de poulet
• Saisir quelques minutes à feu vif les dès de poulet dans 
l’huile d’olive.
• Émincer l’oignon finement. L’incorporer au poulet avec le 
coulis de tomate, le concentré de tomate ainsi que le demi 
verre d’eau. Laisser mijoter quelques minutes à feu doux.
• Ajouter la crème de coco, la sauce soja, le beurre de 
cacahuète et le jus de citron.

Accompagner de légumes de saison cuit au four à 200°C 
pendant 30min, assaisonner avec des herbes et huile 
d’olive.
On peut aussi l’accompagner de riz.

Dès de poulet, sauce 
beurre de cacahuète, 

tomate
2 20min 45min

Portions Préparation Cuisson



Ingrédients

• 2 œufs
• 200g de potimarron
• 50g d’avocat
• 4 càs de sauce salsa
• 2 càs de ketchup allégé

Instructions

• Préchauffer le four à 200°C
• Couper le potimarron en deux sur la longueur et évider 
les graines.
• Placez le côté coupé vers le bas sur une plaque de 
cuisson recouverte de papier sulfurisé et cuire au four 
pendant 30 minutes.
• Retirer du four et laisser refroidir, environ 15 minutes.
• Augmenter la température du four à 225°C.
• Utiliser une fourchette et racler la chair en la laissant à 
l’intérieur des coquilles.
•  Ajouter 2 cuillères à soupe de sauce salsa à chaque 
moitié et mélanger doucement avec une fourchette. 
Ajouter la moitié de la quantité avocat et casser 1 œuf sur 
le dessus de chaque coquille.
• Cuire au four pendant 20 - 22 minutes ou jusqu’à ce que 
les blancs d’œufs soient cuits. Arroser de ketchup.

Avocat aux œufs 
et potimarron

1 37415min 65min
Portion CaloriesPréparation Cuisson



Avocat aux œufs 
et potimarron

Ingrédients

• 1 courgette
• 50g de bacon
• 1/2 avocat
• 2 œufs
• 3g d’huile d’olive
• 1 càc piment doux
• 1 càc d’herbes de Provence
• sel/poivre

Instructions

• A l’aide d’un spiralizer, créer des «pâtes» de courgettes.
• Dans une poêle chaude avec l’huile faire revenir les 
pâtes de courgettes, une fois tendres, créer 2 «nids» et 
faire un petit trou au milieu.
• Dans une poêle chaude faire cuire le bacon.
• Dans chaque «nid de courgettes», casser un œuf et 
recouvrir la poêle afin que le blanc de l’œuf cuise plus 
rapidement.
• Servir avec un demi avocat !

Nids de courgettes
avocat bacon

1 37310min 20min
Portion CaloriesPréparation Cuisson



Ingrédients

• 1/2 avocat
• 1/2 pamplemousse
• 1/2 pomme granny smith
• 16 crevettes cuites
• salade verte
• 1 càs de citron vert
• 3 càs d’huile d’olive
• 1 càc de moutarde
• 5/10 gouttes de tabasco

Instructions

• Éplucher le pamplemousse et enlever la membrane 
blanche extérieure à l’aide d’un couteau bien aiguisé.
• Prélever la chair à l’aide du couteau la chair entre les 
membranes blanches intérieures.
• Couper l’avocat en deux, enlever le noyau et la peau. Le 
couper en dès.
• Épépiner la demi-pomme et la couper en fines lamelles.
• Disposer la salade et tous les ingrédients sur les 
assiettes. 
• Dans un bol mélanger le citron vert, l’huile d’olive, la 
moutarde ainsi que le tabasco pour former la vinaigrette.
• Arroser de vianaigrette la salade.

Salade pamplemousse, 
avocat, crevettes

1 15min
Portion

460
CaloriesPréparation



Ingrédients

• 1 avocat
• 10 tranches de bacon
• 2 œufs
• sel/poivre

Instructions

• Créer un guacamole avec l’avocat, assaisonner à votre 
goût.
• Dans une poêle bien chaude faire cuire le bacon.
• A l’aide d’un emporte pièce de grande taille faire cuire 2 
œufs sur le plat.
• Toujours à l’aide de l’emporte pièce monter une tour en 
alternant bacon, guacamole, un œuf au centre et un sur le 
dessus.
• Accompagner d’une salade verte avec quelques tomates 
cerises.

Tour d’avocat au bacon

1 48015min 10min
Portion CaloriesPréparation Cuisson



Ingrédients

• 1 avocat
• 150g de saumon fumé
• 2 œufs
• 1/2 citron 
• sel/poivre

Instructions

• Couper en deux l’avocat, ôter le noyau et évider les 
deux avocats à l’aide d’une cuillère à soupe.
• Hacher l’avocat et 100g de saumon ensemble jusqu’à 
l’obtention d’une mousse.
• Ajouter le jus du citron pressé, et bien mélanger.
• Remplir les deux moitiés d’avocat avec la mousse 
obtenue.
• Couper en fines lamelles le restant du saumon et 
disposer sur la mousse d’avocat.
• Disposer les œufs poché par dessus et assaisonner.

• Astuce œuf poché : dans une casserole remplie de 10cm 
d’eau frémissante ajouter 100ml de vinaigre, plonger un 
œuf 10 secondes, le ressortir puis le casser dans l’eau. 
Laisser cuire exactement 3 minutes.

Mousse avocat 
saumon

1 54415min
Portion CaloriesPréparation



Ingrédients

• 450g de blanc de poulet
• 350ml de farine d’amande
• 1/2 càc de sel
• 1/4 de càc de poivre
• 2 œufs
• 60ml de fécule de tapioca
• 120ml de miel
• 78ml de sauce piquante
• 1/2 càc d’ail en poudre

Instructions

• Préchauffer votre four à 220°C.
• Recouvrir la plaque de papier sulfurisé.
• Dans un bol mettre la farine d’amande, le sel et le poivre. 
Dans un autre bol mélanger les œufs avec un peu d’eau.
• Découper le poulets en «nuggets». Tremper les dans 
la fécule de tapioca, puis dans l’œuf puis dans la farine 
d’amande.
• Disposer les filets sur la plaque de cuisson et faire cuire 
25 minutes jusqu’à ce qu’ils soient dorés.
• Pendant ce temps faire revenir dans une poêle chaude, 
le miel, la sauce piquante, et l’ail et porter à ébullition.
• Une fois le poulet cuit, le sortir du four le badigeonner de 
sauce (en garder un peu pour après) et remettre au four 
3/5 minutes en veillant à ce que ça ne brûle pas).
• Badigeonner le poulet de toute sauce supplémentaire 
une fois sorti du four et servir raidement avec une sauce.

Nuggets sucrés
épicés

4 44815min 25min
Portions CaloriesPréparation Cuisson

1 portion



Ingrédients

• 200g de blanc de poulet
• 1/4 de chou chinois
• 2 carottes
• 1 poignée de pousses de soja
• quelques feuilles de cœur de laitue
• quelques feuilles de coriandre
• 3 càs d’huile de sésame
• 1 càs d’huile d’olive
• 1 càs de jus de citron
• 1 branche de citronelle
• sel/poivre

Instructions

• Coupez le poulet en dés et faites-le cuire dans une 
poêle avec l’huile d’olive, du sel et du poivre. Réservez.
• Lavez et épluchez les carottes. Coupez-les en fine 
julienne.
• Lavez et essorez la salade et les pousses de soja.
• Épluchez la citronnelle, ôtez les extrémités et coupez 
finement la tige.
• Coupez le chou chinois en lanières.
• Dans un saladier, mélangez le poulet, le chou chinois, 
les carottes, la salade, les pousses de soja, la citronnelle 
et la coriandre ciselée.
• Mélangez l’huile de sésame avec le jus de citron, du sel 
et du poivre. Versez sur la salade, mélangez et servez.
• Ajouter un peu de gingembre frais râpée par dessus.

Salade thaï de poulet au 
chou chinois

1 67315min 10min
Portions CaloriesPréparation Cuisson

1 portion



Ingrédients

• 175g de saumon
• 5g d’huile de coco
• 115g de patates douces
• 100g de potimarron
• 100g de courge butternut
• 25g d’oignons
• sel/poivre

Instructions

• Préchauffer le four à 200°C.
• Faire cuire le potimarron et la courge butternut à la 
vapeur 10 minutes.
• Éplucher et découper la patate douce en dés, faire cuire 
à la poêle avec de l’huile de coco 15 à 20 minutes.
• Mettre à cuire le saumon en papillote pendant 15 à 20 
minutes.
• Mixer le potimarron et la courge butternut au bras 
électrique jusqu’à obtenir une purée de la texture 
souhaitée.
• Saler et poivrer l’ensemble du plat puis déguster.

Saumon au légumes 
oranges

1 51120min 30min
Portion CaloriesPréparation Cuisson



Ingrédients

• 110g de steak de bœuf
• 3g d’huile d’olive
• 200g de patates douces
• 40g d’oignons
• 50g de salade verte
• 3/4 tomates cerises

Instructions

• Préchauffer le four à 200°C.
 • Faire chauffer un filet d’huile dans une poêle avec les 
oignons et cuire les steaks environ 1 minute sur chaque 
face. Saler et poivrer.
• Accompagner d’une bonne quantité de salade verte et 
de quelques tomates cerises.

Steak frites de patates 
douces (1x par semaine)

1 38620min 30min
Portion CaloriesPréparation Cuisson



Steak frites de patates 
douces (1x par semaine)

Ingrédients

• 260g de blanc de poulet
• 3g d’huile de coco
• 250g de légumes au choix
• 80g de riz basmati
• 100g de carottes
• 1 càc de curry
• 1/2 càc de curcuma
• 2 gousses d’ail
• 1 œuf
• 30ml de crème de coco
• 1 càc de coriandre
• 20g de noix de coco rappée

Instructions

• Mettre tous les ingrédients, sauf les légumes et le riz, 
dans un mixeur sauf la crème de coco, puis constituer des 
petites boulettes. Faire dorer 3 minutes de chaque côté 
puis recouvrir pour laisser cuire 5/10 minutes.
• Faire revenir la crème de coco à la poêle puis le verser 
sur les boulettes bien chaudes.
• Accompagner avec des légumes types haricots verts et 
le riz.

Boulettes de poulet
curry coco

2 49620min 15min
Portions CaloriesPréparation Cuisson

1 portion



Ingrédients

• 5g d’huile d’olive
• 1 gros poulet fermier
• 200g d’oignons
• 500g de champignons de Paris
• 1 càc de persil
• 1 càc d’estragon
• 1 càc d’herbes de Provence
• sel/poivre

Instructions

• Préparer le poulet en ajoutant les épices et plantes à 
l’intérieur.
• Mettre le poulet dans un grand plat, saler, poivrer, ajouter 
quelques épices sur le dessus accompagnées d’un filet 
d’huile d’olive.
• Découper l’oignon en 4 et les ajouter aux 4 coins du plat.
• Lancer la cuisson pendant 50 minutes à 200°C en 
arrosant régulièrement le poulet avec de l’eau ou le jus du 
plat. 
• Éplucher et découper la patate douce en carrés, les 
ajouter au plat et continuer la cuisson pendant 20 minutes.
• Laver et couper les champignons en 4 ou utiliser des 
champignons surgelés, les ajouter au plat et continuer la 
cuisson pendant 20 minutes à 180°C.
• Attendrir la viande en laissant cuire pendant 15 minutes à 
120°C..

Poulet rôti patates 
douces et champignons

4 43520min 115min
Portions CaloriesPréparation Cuisson

1 portion



Poulet rôti patates 
douces et champignons

Ingrédients

• 3g d’huile de coco
• 300g de blanc de poulet
• 200g de patates nouvelles
• 100g d’oignons
• 125g d’épinards frais
• 30ml de sauce coriandre wasabi
• 1 1/2 càc de d’origan
• 2 œufs
• sel/poivre

Sauce coriandre wasabi :
• 30ml de sauce tamari
• 1 càc de coriandre
• 1/2 càc de wasabi

Instructions

• Cuire les pommes de terre au four à micro-ondes 5/6 
minutes.
• Dans un wok, faire revenir les oignons dans l’huile de 
coco.
• Découper les blancs de poulet e dés et les ajouter aux 
oignons avec un peu de sauce coriandre wasabi.
• Une fois le poulet cuit ajouter les épinards et les 
pommes de terre. 
• Saler, poivrer et ajouter l’origan et laisser mijoter 10 
minutes.

• Astuce œuf poché : dans une casserole remplie de 10cm 
d’eau frémissante ajouter 100ml de vinaigre, plonger un 
œuf 10 secondes, le ressortir puis le casser dans l’eau. 
Laisser cuire exactement 3 minutes.

Poulet aux épinard,
pommes de terre 

2 36220min 25min
Portions CaloriesPréparation Cuisson

1 portion



Ingrédients

• 40g de riz basmati
• 120g de saumon
• 1 citron
• 2 càc de sauce soja tamari
• 1 càc de graines de sésame
• 1/2 avocat
• 1/2 carotte
• 30g de chou rouge
• 1 càs d’huile d’olive
• 1/2 càc de vinaigre balsamique
• 1/2 càc de gingembre
• 20g de jeunes pousses
• 1/2 càc de ciboulette
• sel/poivre

Instructions

• Couper le saumon en cubes et dans un bol ajouter au 
saumon 1/2 citron pressé, 1 càc de sauce tamari, les 
graines de chia et de sésame. Bien mélanger le tout.
• Dans un bol disposer le riz cuit au fond, par dessus le 
demi avocat coupé en lamelles, la carotte coupé très 
finement, le choux rouge, les jeunes pousses ainsi que le 
mélange de saumon.
• Préparer une sauce avec le 1/2 citron, 1 càc de 
sauce tamari, l’huile d’olive, le vinaigre balsamique, le 
gingembre, le sel eu le poivre.
• Verser la sauce sur les ingrédients et parsemer la 
ciboulette et déguster.

Poke Bawl

1 20min 15min
Portion

538
CaloriesPréparation Cuisson



Ingrédients

• 2 patates douces moyennes
• 1 càc d’huile de coco
• 400g d’épinards à cuire
• 125ml de lait d’amande
• 1/4 càc de poivre noir
• sel
• 1/4 càc de piment rouge
• 4 gros œufs
• 2 blanc d’œuf
• 1/2 oignon

Instructions

• Préchauffez le four à 180°C.
• Peler et trancher en fines tranches les patates douces.
• Disposer dans un plat à tarte les rondelles et tapisser le 
fond et légèrement faire remonter sur les côtés.
• Faire cuire 20min à 180°C.
• Faire revenir les oignons et les épinards dans une poêle 
avec l’huile de coco.
• Dans un bol mélanger le lait, le poivre, le piment, le sel, 
les œufs et les blancs d’œufs et battre l’ensemble.
• Déposer les oignons et les épinards sur la base de 
patates douces, et verser le mélange lait, œufs...
• Cuire à 35min à 200°C.

Quiche en croûte de 
patate douce

2 20min 30min
Portions Préparation Cuisson

459
Calories

1 portion



Ingrédients

• 200g de riz à Sushi
• 200ml d’eau
• 2.5cl de vinaigre de riz
• 2. càs de sucre
• 1/2 càc de sel

• 200g de saumon frais
• 2 avocats
• sel/poivre
• sauce soja tamari/sucrée

Instructions

Pour le riz
• Versez le riz dans une passoire, plongez-le dans un grand saladier 
et mélangez bien. Éliminez l’eau laiteuse et continuez de laver le riz à 
l’eau courant jusqu’à ce que l’eau qui s’écoule soit bien claire. 
• Placez le riz et l’eau dans une casserole à fond épais. Couvrez 
d’un couvercle. Faites chauffer sur feu moyen (presque doux) pour 
porter l’eau à ébullition. Ne retirez pas le couvercle, écoutez le bruit 
provenant de la casserole. Comptez 5 min de cuisson à partir de 
l’ébullition.
• Pendant ce temps, faites chauffer le vinaigre de riz avec le sucre et le 
sel. Laissez cuire sans bouillir, jusqu’à dissolution complète du sucre. 
Laissez refroidir.
• Poursuivez la cuisson 10 min sur feu très doux, sans soulever le 
couvercle. Ôtez du feu, laissez le couvercle et laissez reposer 10 min.
• Déposez le riz dans un grand saladier et versez la sauce vinaigrée. 
Mélangez délicatement à l’aide d’une cuillère en bois, en faisant 
attention de ne pas écraser les grains. Laisser refroidir.

• Couper le saumon ainsi que les avocats en petits cubes.
• A l’aide d’un emporte pièce rond, déposer une couche de riz, une 
couche d’avocat, une couche de riz, une couche de saumon, une 
couche de riz et pour finir une de saumon.

Sushi Burger
2 60min 15min

Portion CaloriesPréparation Cuisson



Ingrédients

• 1 càs d’huile d’olive
• 1 gousse d’ail
• 1 càc de gingembre
• 300g de blanc de poulet
• 1 oignon
• sel/poivre
• 2 càs de moutarde
• 160g de riz basmati
• 400g de légumes thaï/asiatique
• 1 càs de sauce soja tamari
• 1 pincée de piment d’espelette

Instructions

• Faire chauffer l’huile d’olive dans une poêle, rajouter l’ail, 
le gingembre, le blanc de poulet et l’oignon émincé. Saler 
et poivrer, et faire cuire à feu moyen.
• Ajouter la moutarde.
• Faire cuire le riz.
• Incorporer au poulet les légumes asiatiques surgelés.
• Ajouter la sauce soja.
• Une fois le tout cuit, incorporer le riz au poulet et aux 
légumes et laisser mijoter 2/3min de plus. Avant de servir 
ajouter la pincée de piment d’espelette.

Poulet tamari miel
moutarde

2 10min 30min
Portions Préparation Cuisson



Ingrédients

• 65g de vermicelles de riz
• 8 fine galette de riz
• 100 g de carotte
• 210 g de jambon
• 1 à 2 œufs
• 3 à 4 càs de sauce soja tamari
• 3g d’huile de coco
• 10g de mix de graines variées
• 3 pincée de poivre
• 1 citron vert
• 3g de sirop d’agave
• 5ml de vinaigre balsamique
• 6 noix
• 5g d’huile d’olive
• 1/2 càc d’ail
• 1 càc de piment

Instructions

• Préchauffez le four à 200°C.
• Faire cuire les vermicelles de riz dans une casserole d’eau 
bouillante.
• Dans un bol, mélanger les carottes et le jambon finement 
découpés (ou hachés), avec les vermicelles de riz, la sauce soja 
(2/3 càc), les graines et le poivre. Bien mélanger en ajoutant 1 à 
2 œufs à la préparation et en pressant un citron vert.
• Faire revenir le tout dans une grande poêle avec un peu 
d’huile de coco.
• Humidifier légèrement ses galettes de riz et rouler les 
préparations dans les galettes pour former les nems, puis placer 
au four 10 à 15min, vérifier la cuisson afin de bien les faire 
dorer.
• Pour la sauce : Confectionner sa sauce en mélangeant : un 
peu d’eau bien chaude avec le sucre de canne, ajouter de la 
sauce soja (1/2 càs), de l’ail, du jus de citron vert, une touche 
de vinaigre balsamique et du piment. Laisser refroidir avant 
utilisation.
• Pour servir : Déposer les nems sur un lit de feuille de salade, 
agrémenter avec quelques noix du brésil (par exemple) et un 
filet d’huile d’olive, et tremper les nems dans la sauce avant de 
déguster 

Nems healthy
2 20min 30min

Portions Préparation Cuisson
659
Calories

1 portion



Ingrédients

• 125g de filet de saumon
• 85g de poisson blanc
• 80g citron
• 80g de tomates cerises
• 1 càc de cumin
• 5 à 10g de mix de graines
• 1 càc d’origan
• 1/2 càc de piment doux
• 1càc de persil
• 10g d’huile d’olive
• 48g de riz basmati
• sel/poivre

Instructions

• Faire chauffer une casserole d’eau salée.
• Découper les poissons en cube et les tomates et citrons 
en morceaux. Mélanger dans un bol avec les épices, 
graines, sel et poivre.
• Mettre le riz à cuire.
• Disposer les cubes de poisson et les tomates et le citron 
sur une ou plusieurs brochettes, verser un généreux filet 
d’huile d’olive.
• Placer au four environ 15min à 200°C ou au barbecue. 
Retourner à mi-cuisson.
• Déposer les brochettes sur le riz, ajouter le persil. 

Bonus : Peut se déguster avec une sauce constituée de 
fromage blanc mélangée à un épice fort (piment, harissa).

Brochettes 
de poissons

1 20min 30min
Portion Préparation Cuisson

550
Calories



Ingrédients

• 400g de courgette
• 200g aubergine
• 200g de carotte
• 175g de navet
• 175g d’oignon
• 40g de concentré de tomate
• 50ml de coulis de tomate
• 12g d’huile d’olive
• 280g de semoule ou quinoa
• 4 cuisses de poulet
• 100g de tomates pelées au jus
• 4 merguez bœuf mouton
• 1 càs de ras el hanout
• 1 càc de paprika
• 1 pincée de sel
• 1/2 càc de piment

Instructions

• Déposer les cuisses de poulet dans un plat, saler/poivre 
(possibilité herbes de Provence et ail), arroser d’huile 
d’olive, et enfourner à 200°C pour 1 heure, en ajoutant les 
merguez au plat 15min avant la fin de la cuisson.
• Pendant le temps de cuisson, préparer, éplucher ses 
légumes et oignons, et les découper en gros cubes.
• Faire revenir les légumes à feux moyen à l’huile d’olive.
• Couvrir d’eau, saler/poivrer, ajouter le concentré de 
tomate ainsi que le coulis, les tomates pelées, paprika, 
ras el hanout (piment en option).
• Laisser mijoter le tout pendant 60/75 minutes, en 
ajoutant les courgettes au bout d’environ 20min de 
cuisson.
•Préparer la semoule (semoule sans gluten possible) : 
Dans une poêle, mettre l’équivalent du volume de 
semoule en eau. Saler, ajouter un peu d’huile d’olive, 
monter à ébullition et incorporer la semoule en remuant 
régulièrement. Couper le feu, couvrir et laisser 5min dans 
l’eau bouillante.

Couscous
4 20min 90min

Portions Préparation Cuisson
352
Calories

1 portion



Couscous

Ingrédients

• 125g de farine de sarrasin
• 250ml d’eau
• 5 œufs
• 300g de jambon
• 300g de champignons de Paris
• 20g d’huile d’olive

Instructions

• Mélangez la farine et le sel dans un bol.
• Battez 1 œuf et mélangez-le avec l’eau.
• Incorporez progressivement à la farine tout en fouettant.
• Rajoutez l’huile et laissez reposer au frais au moins une 
heure. 
• Faire revenir les champignons dans un peu d’huile.
• Faire cuire les œufs au plat.
• Faire cuire la galette.
• Ajouter ¼ des champignons ,75 g de jambon (1tranche 
et demie) et 1 œuf par galette.

Galette jambon, 
œufs, champignons

2 60min 30min
Portions Préparation Cuisson

678
Calories

1 portion



Ingrédients

• 300g de blanc de poulet
• 150g de coulis de tomate
• 50g de pulpe de tomate
• 1 bouillon de cube de volaille
• 1 pomme golden
• quelques raisins sec
• 2 gousses d’ail
• 1 oignon
• 3 càs de curry
• 1 pincée de cannelle
• 1 càc de thym
• 200ml de lait de coco

Instructions

• Découper le poulet en morceaux.
• Dans une poêle chaude avec l’huile faire cuire le poulet 
puis réserver dans un bol.
• Éplucher et émincer l’oignon et l’ail. Couper la pomme 
en petits dès. 
• Faire revenir les oignons, l’ail et les dès de pomme dans 
une poêle jusqu’à ce qu’ils commencent à fondre un peu. 
• Ajouter le colis et la pulpe de tomate ainsi que le curry.
• Dans un bol d’eau bouillante faire hydrater le cube, le 
verser dans la poêle.
• Ajouter le poulet, la cannelle, les raisins sec, les 
amandes et le thym.
• Laisser mijoter 20 minutes jusqu’à ce que l’eau 
s’évapore et la sauce s’épaississe.
• Au moment de servir, ajouter le lait de coco et bien 
mélanger. Servir avec des jeunes pousses et/ou du riz.

Poulet sucré-salé

2 20min 45min
Portions Préparation Cuisson

461
Calories

1 portion



Ingrédients

• 260g de bœuf maigre
• 1 poivron jaune
• 1 oignon
• 1 échalote
• 1 gousse d’ail
• 1 càs d’huile de coco
• 3 càs de sauce soja tamari
• 1 càc de basilic ou 10 feuilles
• 1 càc de gingembre
• 2 càs de purée de tomate 100%
• 1 pincée de piment
• 20ml d’eau
• sel/poivre

Instructions

• Couper le poivron, l’oignon, l’ail et l’échalote en 
morceaux.
• Dans une poêle chaude avec l’huile faire revenir le 
poivron, l’oignon, l’échalote et l’ail.
• Ajouter le basilic, le gingembre, la purée de tomate, le 
piment, la sauce tamari, le sel/poivre et l’eau et laisser 
mijoter. Ne pas laisser trop longtemps 
• Rajoutez le bœuf coupé en lamelle, et laisser cuire 
jusqu’à ce que le bœuf soit cuit, mais pas trop longtemps 
pour qu’il reste tendre.
• Accompagner de riz ou de riz de chou-fleur ou d’une 
salade verte avec quelques tomates cerises.

Bœuf au basilic 
thaï

2 15min 20min
Portions Préparation Cuisson

325
Calories

1 portion



Ingrédients

• 400g de bœuf maigre
• 4 nems de porc
• 200g de vermicelle de riz
• 1 carotte râpée
• 1/2 concombre émincé
• 1 oignon
• 1 gousse d’ail
• 1 cœur de laitue
• 2 poignées de germes de soja
• 1 bouquet de menthe
• 1 bouquet de coriandre
• 1 poignée de cacahuètes
• 1 càs d’huile
• 1 jus de citron 
• 1 càs de nuoc-mâm
• 1 càc de sucre de coco

Instructions

• Faites ramollir les vermicelles de riz 5 min dans l’eau 
froide, égouttez-les puis faites-les cuire 3 min dans l’eau 
bouillante. Égouttez-les et réservez.
• Coupez la viande de bœuf en fines lamelles et faites-
les revenir à l’huile dans une poêle anti adhésive avec 
l’oignon et l’ail pelés et finement hachés.
• Faire revenir les nems jusqu’à ce qu’ils soient bien 
croustillants puis coupez-les en 3 ou 4 morceaux.
• Laver et essorez la salade, les pousses de soja et les 
herbes fraîches. Coupez la salade en lanières, ciselez les 
herbes et répartissez-les dans 4 grands bols. Ajoutez le 
vermicelle de riz, les carottes et le concombre, la viande 
et les nems. Saupoudrez de cacahuètes concassées.
• Préparez la sauce en mélangeant le nuoc mam, 2 càs 
d’eau, le sucre et le jus du citron. Versez sur les bo buns.

Bo Bun

4 15min 15min
Portions Préparation Cuisson

573
Calories

1 portion



Ingrédients

• 100g de steak haché 5%
• 1/2 avocat
• 1 œuf
• 1/2 oignon
• 1/2 tomate
• 200g de patate douce
• 1 càc d’herbes de Provence
• 3g d’huile d’olive

Instructions

• Couper l’avocat en tranches, les tomates, émincer 
l’oignon, réserver.
• Éplucher et découper la patate douce. Huiler légèrement 
les frites et placer au four.
• Laisser cuire en surveillant 20 à 25 minutes jusqu’à ce 
que les frites soient bien dorées.
• Faire revenir à la poêle, dans l’huile le steak haché, 
dans la même poêle faire cuire un œuf sur le plat.
• Déposer une tranche d’avocat, quelques oignons, 
tomate, déposer le steak haché, une tranche d’avocat, 
l’œuf, des oignons de la tomate, finir par la dernière 
tranche d’avocat et accompagner des frites de patate 
douce.

Burger Paléo
(1x par semaine)

1 62215min 35min
Portion CaloriesPréparation Cuisson



Goûter



Ingrédients

• 45g de protéine végétale
• 18g de flocons d’avoine
• 12 pruneaux d’Agen
• 45g de noix de coco rappée
• 22g de poudre d’amande
• 13g de miel
• 40g de chocolat noir 85%

Instructions

• Mixez tous les ingrédients ensemble sauf le chocolat.
• Former une boule et l’étaler sur du papier de cuisson et 
en formant un carré.
• Malaxer et former des boules en roulant dans les mains.
• Faire fondre le chocolat noir au four à micro-ondes.
• Tremper les boules dans le chocolat fondu et les 
recouvrir entièrement. Disposer sur une feuille de papier 
de cuisson.
• Placer au réfrigérateur 2h. Se conserve une semaine 
dans un tupperware.

Protéine ball

6 20min
Portions Préparation

184
Calories

1 ball



Ingrédients

• 40g de baies de goji
• 30g de noisettes
• 7 dattes charnues
• 10g de gaines de chia
• 1 càs de miel
• 30g de protéine végétale
• 3 carreaux de chocolat 85%

Instructions

• Mixez tous les ingrédients ensemble sauf le chocolat.
• Former une boule et l’étaler sur du papier de cuisson et 
en formant un carré.
• Faire fondre au four à micro-ondes les carreaux de 
chocolat noir.
• Recouvrir l’ensemble du chocolat fondu et mettre 
30minutes au réfrigérateur.
• Découper en 3 barres et déguster au moment du goûter.

Autre possibilité de les faire sous forme de protéines ball.

Snickers
protéinés

5 20min
Portions Préparation

178
Calories

1 portion



Ingrédients

• 32g de protéine végétale
• 40g de flocons d’avoine
• 1 càs de noix de coco rappée
• 1 càs de miel
• 1 càs de beurre de cacahuète
• 30g de chocolat noir 85%

Instructions

• Faire fondre le chocolat au four à micro-ondes.
• Dans un récipient, mélanger les flocons d’avoine, la noix 
de coco, le miel, la Whey et le chocolat fondue avec une 
cuillère.
• Une fois bien mélangé ajouter le beurre de cacahuète et 
mélanger de nouveau.
• Malaxer et former des boules en roulant dans les mains.
• Étaler de la noix de coco sur une planche à découper et 
rouler les boules dedans.
• Placer au réfrigérateur 2h. Se conserve une semaine 
dans un tupperware.

Energy ball

3 10min
Portions Préparation

215
Calories

1 portion



Ingrédients

• 80g de farine de riz
• 50g de yaourt au soja
• 2 œufs
• 20g d’huile de coco
• 15g d’huile de colza
• 1/2 sachet de levure
• 1 càc d’extrait de vanille
• 20g de sucre de coco
• 60g de pommes
• 60g de poires

Instructions

• Préchauffer le four à 180°C.
• Mélanger tous les ingrédients ensembles, hormis les 
pommes et les poires, jusqu’à l’obtention d’une pâte 
homogène.
• Couper les pommes et les poires en petits dès.
• Incorporer les dès à la pâte et mettre dans un moule 
huilé.
• Enfourner 40 minutes à 180°C.

On peut doubler les proportions pour faire un gâteau en 
dessert.

Rustique aux 
pommes

5 15min 40min
Portion Préparation Cuisson



Ingrédients

• 4 œufs
• 30g de sucre de coco
• 30g de farine de noix de coco
• 50g de noix de coco râpée

Instructions

• Préchauffer le four 180°C.
• Mélanger tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une 
pâte homogène.
• Sur une plaque de cuisson recouverte de papier de 
cuisson former 9 petits rochers.
• Enfourner 12/15min à 180°C.

Rochers à la noix 
de coco

9 10min 15min
Rochers Préparation Cuisson



Ingrédients

• 80g de banane
• 1 carré de chocolat noir 85%
• 10g d’amandes effilées

Instructions

• Faire fondre le chocolat noir avec un peu d’eau au four à 
micro-ondes.
• Découper la banane en rondelles.
• Verser le chocolat noir sur la banane et saupoudrer avec 
les amandes effilées.

Banane chocolat

1 10min
Portion Préparation

184
Calories



Ingrédients

• 1 yaourt au lait de coco/soja
• 100g de bananes congelés
• 100g de fruits rouges congelés
• 1/2 citron pressé
• 1 càs sirop d’agave
• 5 gouttes d’arome de vanille
• 30g de protéine végétale
• 1 carré de chocolat noir 85%

Instructions

• Mixez tous les ingrédients ensemble sauf le chocolat.
• Verser dans un verre.
• Saupoudrer des éclats de chocolat noir.

Peut être fait avec n’importe quel fruits, compter environ 
200g de fruits. On peut agrémenter avec un peu de noix 
de coco râpée ou de noix sur le dessus aussi.

Frozen yaourt 
protéiné

1 10min
Portion Préparation

341
Calories



Ingrédients

• 2 compotes de pomme sans 
sucres ajoutés
• 30g d’amandes broyés
• 50g de farine de riz
• 30g de protéine végétale
• 1 œuf
• 10cl de lait d’amande
• 1 càc d’huile de coco
• 1/2 càc de bicarbonate
• 1 càc de sirop d’agave
• 1 càc de cannelle (optionnel)
• 1 pincée de sel
• amandes concassées

Instructions

• Préchauffer le four à 180°C.
• Mélanger tous les ingrédients ensembles, hormis les 
amandes concassées.
• Déposer dans des moules à muffin huilées.
• Avant d’enfourner déposer une pincée d’amandes 
concassées par dessus.
• Enfourner 20 minutes à 180°C.

On peut doubler les proportions pour faire un gâteau en 
dessert.

Muffin pomme 
amande

5 10min 20min
Portion Préparation Cuisson



Muffin pomme 
amande

Ingrédients

• 2 bananes bien mures
• 1 càs de beurre de cacahuete
• 120g de flocons d’avoine
• 30g de petites de chocolat noir

Instructions

• Préchauffer le four à 180°C.
• Écrasez les bananes et mélangez-les avec le beurre 
d’arachide. Hacher grossièrement le chocolat et le plier 
avec les flocons d’avoine. 
• À l’aide d’une petite cuillère ou d’une cuillère à crème 
glacée, étaler la pâte sur la plaque à pâtisserie. 
• Presser les biscuits légèrement à plat avec les mains.
• Cuire les biscuits au four à 180 degrés pendant environ 
15 à 20 minutes.

Cookies à l’avoine

5 10min 20min
Portion Préparation Cuisson



Desserts



Ingrédients

• 1 banane mûre
• 500g de farine d’épautre
• 1 sachet de levure
• 2 càc de sucre de coco
• 1/2 càc de sel
• 200ml de lait d’amande
• 50g de sirop d’érable
• 80g d’huile de coco

• 50g d’huile de coco
• 50g de sirop d’érable
• 35g de cacao en poudre
• 80g de noix/noisettes râpées

Instructions

• Écraser la banane, mélanger la farine, la levure, le sel et 
le sucre de coco. Ajouter ensuite le lait d’amande, le sirop 
d’érable, l’huile de coco liquide.
• Bien mélanger 10min jusqu’à obtenir une élastique.
• Réserver dans un plat, couvrir et laisser monter la pâte 
pendant 1h.
• Sur feux très doux, mettre à chauffer l’huile de coco liquide, 
le sirop d’érable, le cacao en poudre. Laisser refroidir.
• Étaler la pâte sur un plan de travail fariné, en forme de 
rectangle. Étaler la crème au chocolat sur la pâte en laissant 
un petit bord libre.
• Saupoudrer les noix sur le dessus et enrouler la pâte sur le 
côté long.
• Couper la pâte en escargots réguliers, et les installer dans 
un moule à tarte, précédemment huilé.
• Couvrir et laisser encore monter 15 minutes.
• Cuire les escargots au chocolat au four préchauffé à 200°C 
sur la grille du milieu pendant environ 15 à 20 minutes, 
jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

Escargot choco
banane

6 90min 20min
Portion Préparation Cuisson



Ingrédients

• 250ml de lait de coco
• 3 jaunes d’œufs
• 1 gousse de vanille
• 1 càc de cannelle
• 4 càs de noix de coco râpée
• 2 càs de miel

Instructions

• Préchauffer le four à 100°C.
• Inciser la vanille et extraire les graines qui se trouvent à 
l’intérieur.
• Mélanger le lait de coco avec les 3 jaunes d’œuf, le miel, 
la cannelle et la vanille. Utiliser un fouet ou un mixeur 
pour obtenir un mélange homogène.
• Verser le contenu obtenu dans 4 ramequins à crème 
brûlée.
• Mettre les ramequins au four pendant environ 1h, 
laisser refroidir à température ambiante, puis placer au 
réfligérateur environ 2h, pour que la crème soit bien figée.
• Sortir du réfrigérateur, verser 1 càc de miel sur chaque 
ramequin de noix de coco rapée.
• Pour caraméliser la crème brulée utiliser un chalumeau 
de cuisine ou passer les crèmes quelques instants sous 
le gril du four très chaud. (Si vous choisissez cette option, 
placez les crèmes au congélateur 10-15 min avant

Crème brûlée
4 pax 15min 30min

Portions Préparation Cuisson



Ingrédients

• 40g de crème de coco
• 40g de sucre de coco
• 40g de miel
• 2 œufs
• 4 blancs d’œuf
• 100g de farine d’amande
• 50g de maïzena
• 20g de lait d’amande
• 1 càc de bicarbonate 
• 60g de noix
• 1 pincée de sel

Instructions

• Préchauffer le four à 180°C.
• Mélanger tous les ingrédients ensemble, dans l’ordre de 
la liste jointe.
• Mettre dans un moule a gâteau huilé et enfourner 35min 
dans un four à 180°C.

Gâteau aux noix

6 15min 35min
Portions Préparation Cuisson



Ingrédients

• 3 œufs
• 2 blancs d’œufs
• 70g de miel
• 60g de crème de coco
• 50g de farine de châtaigne
• 50g de maïzena
• 250g de pommes/nectarine/
poires/cerises....
• 150ml de lait d’amande
• 1 pincée de sel

Instructions

• Préchauffer le four à 200°C.
• Mélanger tous les ingrédients ensembles hormis les 
pommes/nectarine/poires....
• Dans un plat à gâteau disposer les fruits coupés en 
quartiers.
• Verser la pâte sur l’ensemble et enfourner 50min à 
180°C.

Tarte sans pâte

6 pax 15min 50min
Portions Préparation Cuisson



Tarte sans pâte
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Les valeurs nutritionnelles sont en cas de respect total des quantités ainsi que des ingrédients indiqués.
Quand la quantité de légumes ou aucun légume n’est précisé les macros ne concernent que le plat décrit.
Les macros peuvent varier en fonction des marques des produits, n’hésitez pas à regarder de près les valeurs indiqués et a limiter les sucres et autant ce 
peut les additifs alimentaires. Privilégiez toujours les aliments non transformés, par circuit court, bio ou élevé en plein air.

• Gaspacho
• Chili con carne
• Muffin salé paléo
• Magret de canard au miel
• Ratatouille
• Salade asiatique
• Quiche lorraine sans pâte
• Fajitas de poulet dans feuille de salade

• Burger pain paléo
• Tomates farcies
• Aubergines farcies au bacon
• Spaghetti de courgette à la bolognaise
• Pizza sur tranches des jambon
• Moussaka
• ....

Autres idées en vrac


