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Recipe 1: Spaghetti sauce crémeuse à l’ail
430 calories

Ingrédients
• 75 g de spaghettis Au blé entier
(Poids non cuit)

• 1 cuillère à soupe de fromage
frais (style Philadelphia light)

• 4 gros champignons

• 1 cuillère à soupe de yaourt
nature sans sucre

• 3 gousses d'ail
• 1 oignon vert

• ½ cuillère à soupe de farine de blé
entier
• 30 cl de lait au choix (Ici lait
normal)

Méthode
Étape 1: commencer par cuire les spaghettis en suivant les
instructions sur l'emballage.
Étape 2: Dans une casserole moyenne, ajouter 1 c. À soupe d'huile
d'olive et ajouter les champignons émincés, l'oignon vert émincé
et les gousses d'ail finement hachées. Ajouter un peu de sel et de
poivre au goût et laisser cuire 5 minutes, le temps que les
champignons soient dorés.
Étape 3: Ajouter tous les ingrédients restants en ajoutant le lait
en dernier. Continuer à remuer jusqu'à obtenir une consistance
épaisse. Vous pouvez également ajouter de l'eau de cuisson des
Spaghettis pour une sauce plus épaisse.
Étape 4: Transférer vos pâtes cuites dans la casserole et bien
mélanger avec la sauce.
Remarques: N'hésitez pas à ajouter des protéines maigres à votre plat (poulet,
thon…)
Vous pouvez rajouter D'autres garnitures de votre choix - j'ai ajouté du
basilic frais et des pignons hachés.

Recette 2- Flocons d’avoines cuits à la banane
80 calories / 30g

Ingrédients
Ingrédients liquides

Ingrédients secs
• 40g de grandes feuilles d’avoine
+ 60g de farine d'avoine
• 1 cuillère à café de levure chimique
• 1 cuillère à soupe de cannelle

• 1 banane mûre
• 2 cuillères à soupe de miel
• 1 cuillère à café d'extrait de
vanille
• 60ml de lait divisé

Méthode
Étape 1: Préchauffez votre four à 180 °
Étape 2: Mélangez tous vos ingrédients secs dans un bol et mettez
de côté.
Dans un autre bol. Mélangez vos ingrédients liquides avec 20 ml
de lait. Remuez bien jusqu'à ce que tout soit homogène.
Étape 3: Versez les ingrédients secs dans le bol d'ingrédients
liquides et mélangez bien. Ajoutez les 40ml de lait restant
progressivement et continuez de remuer. Vous devriez obtenir
une texture assez épaisse. Si vous avez une texture trop liquide,
ajoutez 1 à 2 cas de farine d’avoine.
Étape 4: Graisser une plaque et verser votre mélange. Mettre au
four pendant 30-35 minutes.
Remarques: Vous pouvez ajouter des amandes ou n'importe quel type de noix
au-dessus pour une texture croquante.
Les calories sont calculées pour une portion de 30g. Le plat en entier contient
563 calories.

Recette 3 : Burger végétalien aux noix et aux haricots
noirs
90 calories par mini burger

Ingrédients
Pour 4 mini burger ou 2 maxi
• 100g d’ haricots noirs (ou rouges) cuits
• 30g de noix concassées
• 40g de farine d'avoine
• 1 oignon haché
• Épices: 1 cac de paprika, 1 cac de cumin, 1 cac de poivre, 1 cac
d'origan, Une pincée de sel au goût.

Méthode

Étape 1: Préchauffez votre four à 200 °
Étape 2: Dans une Poêle, faites revenir les oignons dans 1 cas
d'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient caramélisés.
Étape 3: Dans un blender, mixer la farine d’avoine et les noix.
Ajoutez 60 g d’haricots noirs et bien mixer. Ajouter l'oignon et
Mixer une dernière fois.
Étape 4: versez votre mélange dans un bol et ajoutez les épices et
le reste des haricots entiers.
Étape 5: former les galettes et mettez-les sur une plaque puis
enfournez pour 30 minutes.
Étape 6: Servir avec des légumes verts, des patates douces ou un
pain brioche.
Remarque: Vous pouvez congeler ces burgers jusqu'à un mois. Les calories sont
par burger si vous en faites 4.

Recette 4- Brownie fondant au chocolat sans cuisson
100 calories pour 2 carrés

Ingrédients
• 10 dattes dénoyautées
• 13 noix de pécan
• 25g de farine d’amande (Mettre les amandes dans blender et
mixer)
• 1 cas de poudre de cacao amer
• 20 g (1 c. À soupe) de beurre d'amande (ou de cacahuètes)
• 30g de chocolat noir

Méthode

Étape 1: Mettez les dattes dans un blender et mélangez bien jusqu'à
obtenir une texture pâteuse. Ajouter les noix de pécan et la
farine d'amandes et mélanger jusqu'à ce que tout soit homogène.
Étape 2: Ajoutez la poudre de cacao et le beurre d’amandes jusqu'à
obtenir une texture pâteuse et collante.
Étape 3: Mettez votre mélange dans un récipient et placez-le au
congélateur pendant 15 minutes pour que ça durcisse.
Étape 4: faire sortir du congélateur et coupez en petits carrés.
Remettre au congélateur pour 10 minutes supplémentaires.
Étape 5: Faites fondre le chocolat au bain marie et verser sur vos
brownies.
Remarque: vous pouvez remplacer la farine d’amande par de la farine d’avoine.
Vous pouvez également utiliser n'importe quel type de beurre de noix, y
compris le peanut butter.

Recette 5 - Lentilles et oignons caramélisés avec brocoli
rôti et une sauce yaourt/tahini
320 calories

Ingrédients

Pour le plat de lentilles

Pour la vinaigrette:

• 1 oignon
• 1 carotte râpée
• 40g de lentilles (poids non cuit)
• 4-5 fleurons de brocoli
• Épices: 1 pincée de curcuma,
sel, poivre, cumin, paprika,
1 cuillère à soupe de miel

•
•
•
•
•
•

1 cuillère à café de tahini
1 cas de yaourt nature
sans sucre
Jus frais d'un citron
1 gousse d'ail émincée
½ cac de cumin
¼ c.ac de sel + ½ c.ac de
poivre

Méthode
Étape 1: Préchauffez votre four à 200 °.
Étape 2: Coupez les fleurons de brocoli et saupoudrez de paprika.
Ajouter 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et mélangez. Mettez au
four pendant 20-25 minutes.
*Rôtir votre brocoli changera sa texture et son arôme pour laisser place à
un goût délicieux.

Étape 3 : émincez l’oignon et faites le revenir dans une casserole
avec le miel. Remuez bien jusqu'à ce qu'il caramélise. Ajoutez la
carotte et environ 5 c. À soupe d'eau. Laisser mijoter pendant 5
minutes.
Étape 4: Ajoutez vos lentilles dans la même casserole et assez d’eau
pour les recouvrir. Ajoutez toutes les autres épices restantes.
Remuez bien, couvrez et laissez cuire 20-25 minutes.
Étape 5: Préparez votre vinaigrette tahini en mélangeant tous les
ingrédients.
Étape 6: sur une assiette, ajoutez vos mélange lentilles/ oignons
caramélisés, les fleurons de brocoli rôti et rajoutez votre
délicieuse sauce au tahini et au yaourt par dessus.
Remarque: vous pouvez utiliser des légumes au choix à rôtir (ex : pommes de
terre, champignons ou chou-fleur)
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