


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La cuisine de Roxanne – tome 1 

 

Par : Katherine-Roxanne Veilleux 

Fondatrice  - www.maigrirsansfaim.com / www.maigrirsansfaim.net / www.roxannecuisine.com 

Mise en garde : 

Les informations présentes sur www.maigrirsansfaim.com, www.maigrirsansfaim.net, 
www.roxannecuisine.com et dans ce ebook/livre ne sont pas un substitut à une consultation médicale et ne 
doivent pas être interprétées comme des conseils ou recommandations médicales.  

Si une douleur ou un problème persiste, contactez votre médecin. 

Les conseils et les recettes présentés dans ce ebook/livre ne garantissent pas que vous obtiendrez les 
résultats attendus. Les informations que vous trouverez dans ce ebook/livre, sur www.maigrirsansfaim.com, 
www.maigrirsansfaim.net et www.roxannecuisine.com sont à titre personnel et informatif seulement. 

Ces informations ne doivent pas être interprétées comme une tentative de prescrire ou de pratiquer la 
médecine. 

En aucun cas ce ebook/livre ne met en avant des solutions aidant à guérir tout type de problèmes de santé 
aigües ou chroniques. 

Katherine-Roxanne Veilleux n’est ni médecin, ni nutritionniste et ni diététiste. Vous devriez toujours consulter 

un professionnel de la santé avant de prendre toute décision concernant votre santé. 

Les propriétaires de www.roxannecuisine.com feront les efforts nécessaires pour répondre à vos besoins et 
attentes mais ne donnent aucune garantie de l’actualité, de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations 

ou conseils fournis. 

Les propriétaires de www.roxannecuisine.com ne seront aucunement tenus responsables de tout dommage 
encouru à l’égard de toute information fournie sur ce site ou dans ce ebook/livre.  

Tous Droits Réservés © 2017 Roxanne Cuisine inc. 

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système ou 
traduite en aucune langue, sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit sans l’autorisation écrite de 

l’auteur. 

Vous n’avez pas la permission de copier, redistribuer, revendre, mettre aux enchères ou distribuer des 
exemplaires de « La cuisine de Roxanne – tome 1 » que ce soit en ebook ou papier livre.  

Si vous tentez de mettre en place l’une de ces méthodes de distribution de ce ebook/livre, vous êtes en 

violation avec les lois des droits d’auteur et êtes passible d’amendes et d’emprisonnement. 

La violation du droit d’auteur est un crime grave avec des amendes à partir de 150 000 $ et plus. Il y a 
possibilité d’emprisonnement sur déclaration de culpabilité. Ne prenez pas le risque d’être confronté aux 

problèmes juridiques de par la distribution illégale de ce ebook/livre. 

D’autre part, vous avez la possibilité et la permission d’imprimer 1 exemplaire de ce ebook pour votre usage 
personnel et/ou de copier le fichier PDF de l’ebook en tant que tel ou de le sauvegarder sur un disque dur ou 
un CD-ROM pour votre utilisation personnelle. 

 

http://maigrirsansfaim.com/
http://maigrirsansfaim.net/
http://roxannecuisine.com/
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Message de l’auteure 

 
Bonjour ☺ 

Dans un premier temps, j’aimerais te remercier de t’être procuré(e) ce livre de recettes. 

Il s’agit du tout premier tome de la série « La Cuisine de Roxanne » et ce n’est certainement 
pas le dernier. 

Ce qui différencie ce livre de tous les autres que j’ai lancé au cours des dernières années, 
c’est que dans celui-ci, tu retrouveras bien sûr des recettes santé mais aussi des recettes 
que j’aime bien appeler « gourmandes ».  

Ces dernières sont celles que je qualifierais de plaisirs. 

Le genre de recette que tu peux manger pour te gâter, chose très importante quand on veut 
perdre du poids. 

Car n’oublie pas… 

Ma vision d’une saine perte de poids : 

Manger équilibré et savoir se gâter sans culpabilité 

La cote santé 

Dans « La Cuisine de Roxanne », tu vas t’apercevoir qu’il y a une cote santé pour chaque 
recette afin de t’aider à faire de meilleurs choix et donc, répondre à tes besoins que ce soit : 

la perte de poids, manger plus sainement, te gâter, etc. 

Celles-ci sont : 

Minceur   /   Équilibrée   /   Gourmande 

Donc si tu veux perdre du poids, opte pour les recettes avec la cote « Minceur » ou 
« Équilibrée ». 

Mais si tu veux te gâter et/ou épater tes invités, vas-y avec une « Gourmande » ! 

J’ai eu un immense plaisir à créer ces 30 recettes et je souhaite qu’elles fassent partie de 
ton répertoire de « recettes à refaire ». 
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Maintenant, j’ai envie de te partager mes 5 recettes coups de cœur car qui sait, peut-être 
feront-elles partie de tes coups de cœur à toi aussi ? 

Alors les voici : 

1. Crêpe de courgettes au jambon, oignons caramélisés à l’érable et ricotta  

Une recette PARFAITE pour en donner plein la vue à vos invités au brunch. 

2. Tartelettes aux pommes, vanille et érable en pâte phyllo 

La perfection d’une tarte aux pommes sans toutes les calories ! 

3. Bouchées de poulet croustillantes au quinoa et sa mayonnaise à l’érable 

Une belle alternative santé au poulet popcorn avec une touche sucrée. 

4. Bouchées de patates douces au brie de chèvre, bacon et noix 

Je l’aime d’amour cette recette ! 

C’est le genre de truc que je grignoterais à volonté en soirée. 

5. Tarte feuilletée aux tomates et mozzarella fraîche 

Une pizza remplie de fraîcheur mais qui a aussi du caractère. 
 

Je te serais très reconnaissante si tu pouvais me partager tes photos et commentaires de 
mes recettes sur ma page Facebook ici : https://www.facebook.com/maigrirsansfaim/ 

Si tu as des questions, commentaires ou suggestions, écris-moi à info@roxannecuisine.com 

En espérant que ces recettes te fassent voyager les papilles gustatives et par-dessus tout, 
que tu tombes en amour avec celles-ci. 

Bonne popote ! 

Katherine-Roxanne Veilleux 

 

https://www.facebook.com/maigrirsansfaim/
mailto:info@roxannecuisine.com
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Liste de courses 
 
Produits céréaliers

o Tortellinis au bœuf 
o Vermicelles de riz 
o Quinoa 

o Pain de ménage de blé 
o Pâte phyllo 
o Riz brun 

o Semoule de maïs #250 
o Flocons d’avoine 
o Pâtes à lasagne de blé

o Céréales Cheerios multigrains 
o 1 croûte (298 g) à pizza original de Sensations 
o 1 abaisse de pâte feuilletée (227 g / abaisse) 
o Céréales Granola Super Grains de Quaker aux bleuets et pacanes 

 

Produits laitiers  
o Brie 
o Lait 1% m.g. 
o Crème 5 % m.g. 
o Yogourt grec nature 

o Fromage cheddar fort 
o Fromage gruyère 
o Mozzarella fraîche 
o Fromage ricotta léger 

o Fromage fêta 
o Fromage à la crème 
o Crème 15% m.g. 

o Yogourt grec à la vanille 
o Fromage mozzarella écrémé, râpé 
o Lait d'amande à la vanille, non sucré 

o Fromage de chèvre 
o Lait de coco (400 ml / conserve) 
o Fromage Boursin échalote et ciboulette

 

Viandes & substituts
o Chorizo 
o Bacon cuit 
o Œufs 
o Houmous 

o Tofu ferme 
o Graines de citrouille 
o Amandes tranchées 
o Noix de Grenoble 

o Thon frais (½ lb) 
o Beurre d'arachide 
o Saumon frais (1 lb)

o Filet de porc (1 lb) o Morue fraîche (1 lb)
o Pacanes grillées au miel 
o Saumon (418 g / conserve) 
o Noix de cajous non salées 
o Poulet haché extra-maigre (1 lb) 
o Cuisse de lapin confite (225 g) 
o Chair de saucisses ( ½ lb) 

o Lentilles (540 ml / conserve) 
o Jambon fumé (4 tranches) 
o Pois chiches (540 ml /conserve) 
o Saucisses italiennes douces (2 saucisses) 
o Haricots blancs (540 ml / conserve) 
o Poitrines de poulet désossées et sans la peau

 

Épices & herbes
o Sel et poivre 
o Ciboulette 
o Poudre de cari 
o Paprika fumé 

o Thym frais 
o Basilic frais 
o Poudre d'oignon 
o Cannelle moulue 

o Paprika doux 
o Persil séché 
o Persil frais

o Pâte de curry rouge 
o Moutarde sèche 

o Assaisonnement à l'italienne 
o Assaisonnement grec ou à bruschetta
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Liste de courses (suite) 
 
Fruits & légumes

o Bananes 

o Oignons blancs 

o Oignons jaunes 

o Oignons rouges 

o Mangue 

o Radis 

o Concombres 

o Raddichio 

o Carottes 

o Avocats 

o Kale 

o Ail 

o Courgettes 

o Aubergine 

o Laitue frisée 

o Oignons verts 

o Jus d'orange 

o Dattes 

o Citrons 

o Framboises 

o Pêches 

o Patates douces 

o Pommes de terre 

o Pomme verte 

o Raisins secs 

o Tomates de serre 

o Tomates kumato 

o Poivrons rouges 

o Poivron orange 

o Edamames surgelés 

o Cerises surgelées 

o Bleuets surgelés 

o Échalotes françaises 

o Pommes Cortland 

o Pois mange-tout 

o Champignons blancs

o Champignons portobello 

o Tomates cerise rouges 

o Tomates cerise jaunes 

o Bébé épinards frais 

o Grains de maïs surgelés 

o Micropousses de pois 

o Choux de Bruxelles surgelés 

o Compote de pommes sans sucre ajouté 
 

Autres
o Beurre 

o Mayonnaise 

o Jus de citron 

o Huile d'olive 

o Câpres 

o Miel 

o Sirop d'érable 

o Farine de blé entier 

o Cassonade 

o Son d'avoine 

o Poudre à pâte 

o Sucre d'érable 

o Sauce sriracha 

o Gousse de vanille 

o Farine tout usage 

o Sucre en poudre 

o Moutarde de Dijon 

o Graines de pavot 

o Huile de canola 

o Poudre de cacao 

o Essence de vanille 

o Essence d'amande

o Huile de sésame grillée  

o Chocolat Baker's mi-sucré 

o Noix de coco râpée sucrée 

o Graines de sésame 

o Vinaigre balsamique 

o Pesto de tomates séchées 

o Bicarbonate de soude 

o Lait condensé sucré 

o Chapelure Graham 

o Cornichons à l'aneth 

o Sauce soja réduite en sodium 

o Sauce au chili sucrée thaï 

o Moutarde à l'ancienne 

o Bouillon de poulet réduit en sodium 

o Tomates en dés (796 ml / conserve) 

o Tomates en dés (398 ml / conserve)  
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Cari au four de pois chiches et kale  

 

Donne 4 portions     -     Cote santé : Équilibrée 

Ingrédients
• 1 conserve (540 ml) de pois chiches 

• 2 tasses de bouillon de poulet réduit en sodium 

• 2 patates douces pelées et coupées en cubes 

• 1 pomme de terre pelée et coupée en cubes

• 2 tasses de champignons blancs tranchés  

• 2 tasses de kale grossièrement haché 

• 1 gros oignon jaune haché finement 

• 1 conserve (400 ml) de lait de coco 

• 1 c. à soupe d’huile d’olive 

• 1 c. à thé de poudre de cari 

• 1 c. à thé de pâte de curry rouge 

• Sel et poivre

Préparation 
1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Dans une poêle, attendrir l’oignon avec l’huile. Ajouter les champignons et poursuivre la cuisson 
environ 3 à 5 minutes. Saler et poivrer. 

3. Ajouter le cari, la pâte de curry et poursuivre la cuisson 30 secondes en mélangeant avec une cuillère 
de bois. 

4. Déglacer avec le bouillon de poulet et le lait de coco en prenant soin de bien racler le fond de votre 
poêle. Laisser mijoter pendant 2 à 4 minutes. Entre-temps, rincer et égoutter les pois chiches. 

5. Vider tout le contenu dans une cocotte et ajouter tous les ingrédients à l’exception du kale. 

6. Cuire à couvert au centre du four pendant 40 à 50 minutes (jusqu’à ce que les légumes soient 
tendres). Ajouter le kale et poursuivre la cuisson de 15 à 20 minutes. 

Servir votre cari sur un lit de riz basmati et garnir de ciboulette hachée. 
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Bol de smoothie déjeuner aux bleuets 

 

Donne 2 portions      -     Cote santé : Minceur 

Ingrédients

Smoothie aux bleuets

• 1 ½ tasse de bleuets surgelés 

• 2 tasses de lait d’amande non sucrée à la vanille

• ½ c. à soupe de poudre de cacao 

• 1 c. à soupe de sirop d’érable 

• ½ tasse de yogourt grec à la vanille (ou saveur de votre choix)
 

Garniture 

• 2 c. à soupe d’amandes tranchées 

• ½ banane coupée en fines rondelles 

• ½ tasse de céréales granola Super Grains de Quaker aux bleuets et pacanes 
 

Préparation 

1. Dans un robot culinaire, réduire les bleuets en purée. Ajouter tous les autres 
ingrédients du smoothie et mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture homogène. 

Au besoin, rajouter du lait pour un smoothie plus liquide. 

2. Verser le smoothie dans 2 bols puis répartir les garnitures. 
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Tarte feuilletée aux tomates et mozzarella fraîche 

 

Donne 4 portions     -     Cote santé : Gourmande 

Ingrédients
• 1 abaisse de pâte feuilletée (227 g / abaisse) 

• 250 g de mozzarella fraîche coupée en rondelles 

• 1 ½ tomate de serre coupée en tranches 

• 2 tomates kumato tranchées

• 1 c. à soupe de pesto de tomates séchées 

• 1 jaune d’œuf 

• 1 pincée d’assaisonnement à l’italienne 

• 1 c. à soupe de basilic frais haché
 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 375°F. 

2. Déposer vos tranches de tomates sur un plan de travail recouvert de papier absorbant pour éponger 
l’eau des tomates. Recouvrir les tranches de tomates de papier absorbant. Réserver 15 minutes. 

3. Sur une plaque à cuisson, déposer votre abaisse de pâte feuilletée. 

4. Étendre le pesto de tomates séchées sur la pâte en prenant soin de laisser environ 1 pouce du 
pourtour de la pâte non recouvert de pesto. 

5. Étendre en alternance les tranches de tomates et les tranches de mozzarella fraîche (voir photo). 

6. Badigeonner les pourtours de la pâte de jaune d’œuf. 

7. Saupoudrer la tarte feuilletée d’assaisonnement à l’italienne et cuire au four environ 35 à 40 minutes 
ou jusqu’à ce que la pâte soit dorée et croustillante. 

Au moment de servir, garnir de basilic frais haché et poivrer généreusement. 



 

8 

 Salade crémeuse de kale, avocat & pomme 

 

Donne 2 portions d’accompagnement      -     Cote santé : Minceur 

Ingrédients
Pour la salade de kale

• 3 tasses de kale émincé 

• ½ tasse de pois chiches en conserve, rincés et égouttés 

• ½ pomme verte coupée en fines tranches 

• ¼ tasse de radicchio émincé 

• 1 c. à soupe de ciboulette hachée 

• ¼ tasse de micropousses de pois 

• ½ à 1 avocat coupé en cubes 

• 2 c. à soupe de graines de citrouille 

• 2 c. à soupe de raisins secs

Pour la vinaigrette crémeuse

• 1 c. à thé de yogourt grec nature 

• 1 ½ c. à thé de mayonnaise 

• ½ c. à thé de graines de pavot 

• ½ c. à thé de moutarde de Dijon 

• ½ c. à thé de jus de citron 

• Sel et poivre
 

Préparation 
Pour la salade de kale 

1. Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients ensemble délicatement. 

Pour la vinaigrette crémeuse 

1. Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients. Rectifier l’assaisonnement au goût. 

2. Verser la vinaigrette sur la salade et mélanger pour bien enrober la salade de vinaigrette. 
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Poke bowl de tataki de thon et mangue 

 

Donne 2 portions     -     Cote santé : Minceur 

Ingrédients
• ¼ tasse de concombre anglais épépiné et coupé en juliennes 

• ¼ tasse de carottes coupées en juliennes 

• ¼ de poivron orange coupé en fines juliennes 

• ½ lb de thon frais 

• ¼ tasse de mangue coupée en juliennes 

• 1 radis coupé en fines rondelles 

• ¼ tasse de radicchio émincé finement 

• ¼ tasse d’edamames surgelés 

• ½ avocat coupé en tranches 

• ¼ tasse de graines de sésames 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

• 2 tasses de vermicelles de riz cuites
  

Préparation 

1. Dans une poêle, faire chauffer l’huile. Entre-temps, bien enrober votre thon de graines de sésames. 
Saler et poivrer. 

2. Déposer votre thon dans l’huile chaude. Cuire 2 minutes de chaque côté. Laisser refroidir puis couper 
en fines tranches. 

3. Dans une passoire, rincer les edamames sous l’eau chaude pendant environ 30 secondes. Égoutter. 

4. Dans 2 bols, déposer également les vermicelles de riz, les légumes puis le tataki de thon. 

Garnir de coriandre fraîche hachée et/ou d’oignons verts hachés, de sauce sriracha, de vinaigrette de 
sésame (ex : Wafu), de mayonnaise épicée, etc. 
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Saumon en croûte de pacanes au miel et érable 

 

Donne 2 portions     -     Cote santé : Équilibrée 

Ingrédients
• 1 lb de saumon frais coupé en 4 portions 

• 1 tasse de pacanes grillées au miel 

• 1 c. à soupe de sucre d’érable 

• ½ c. à thé de beurre 

• 1 c. à thé de sirop d’érable 

• Sel et poivre 
 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 400°F. 

2. Dans un robot culinaire, réduire les pacanes en fine chapelure. Mélanger la chapelure de 
pacanes au sucre d’érable. 

3. Déposer vos filets de saumon sur une plaque de cuisson légèrement huilée. 

4. Saler et poivrer vos filets puis les badigeonner d’un peu de beurre et de sirop d’érable. 

5. Y déposer un peu de chapelure en mettant une pression sur celle-ci pour qu’elle adhère 
bien au saumon. 

6. Cuire au centre du four de 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que la chair de saumon se 
défasse facilement à la fourchette. 

7. Déposer un œuf poché sur le saumon en croûte et servir sur une salade verte. 



 

11 

 
Poivrons farcis à la saucisse, érable & ricotta 

 

Donne 4 portions     -     Cote santé : Équilibrée 

Ingrédients
• ½ lb de chair de saucisses (bœuf et porc aux oignons) • ¾ tasse de lentilles en conserve 
• 1 tasse d’oignon blanc haché • 4 poivrons rouges 
• 1 tasse de patate douce râpée 
• ⅓ tasse de fromage ricotta 
• 2 c. à soupe de sirop d’érable 

 

• ¼ c. à thé de thym frais 
• 1 c. à soupe d’huile d’olive 
• Sel et poivre

Préparation 
1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Couper la calotte des poivrons et les épépiner. 

3. Placer les poivrons directement sur la grille au centre du four. Cuire environ 20 minutes ou jusqu’à ce 
qu’ils commencent à être plus tendres. Réserver. 

4. Dans une poêle antiadhésive, attendrir l’oignon dans l’huile. Y ajouter la chair de saucisses et cuire de 
5 à 7 minutes. Ajouter la patate douce et poursuivre la cuisson jusqu’à ce que la chair de saucisse soit 
cuite. Entre-temps, rincer et égoutter les lentilles. 

5. Verser le sirop d’érable et laisser mijoter environ 2 minutes. 

6. Réduire le feu à doux. Ajouter les lentilles, le thym et la ricotta. Mélanger délicatement et poursuivre 
la cuisson pour réchauffer le tout. Poivrer au goût. 

7. Farcir vos poivrons de cette préparation. 

Vous pourriez ajouter à la préparation du quinoa cuit pour un repas complet. 
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 Wraps aux légumes grillés et quinoa 

 

Donne 2 portions     -     Cote santé : Minceur 

Ingrédients
• ½ petit oignon rouge coupé en lanières grossières 

• ¼ tasse de carottes coupées en juliennes 

• 2 tortillas de blé 

• ¼ tasse de quinoa cuit  • ½ courgette coupée en tranches 

• ½ aubergine coupée en tranches 

• ½ avocat coupé en tranches 

• 1 radis coupé en fines tranches 

• 2 feuilles de laitue frisée 

• ¼ tasse d’houmous 

• Sauce sriracha (facultative et au goût) 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

• Sel et poivre

Préparation 
1. Dans un bol, mélanger les légumes (courgette, aubergine et oignon rouge) avec l’huile d’olive. Saler 

et poivrer. 

2. Griller les légumes sur le BBQ. Réserver. 

3. Sur un plan de travail, déposer les tortillas. Étendre l’houmous. Répartir les légumes grillés, le 
quinoa et les autres légumes. Ajouter de la sauce sriracha au goût. Rouler fermement les wraps. 

Vous pourriez ajouter un fromage de votre choix à ces wraps. 
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 Filet de porc, sauce à la moutarde, brie et miel 

 

Donne 4 portions     -     Cote santé : Équilibrée 

Ingrédients

Pour le porc

• 1 lb de filet de porc 

• ¼ tasse de cassonade 

• ½ c. à thé de sel 

• ½ c. à thé de poivre 

• ¾ c. à thé de moutarde sèche 

• 1 c. à soupe de moutarde de Dijon

Pour la sauce à la moutarde, brie et miel

• ¼ tasse de brie de chèvre coupé en petits morceaux 

• 1 oignon blanc haché finement 

• 1 gousse d’ail hachée

• 1 tasse de bouillon de poulet réduit en sodium 

• 1 tasse de crème 5% m.g. 

• 1 c. à soupe de moutarde de Dijon 
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Ingrédients (suite) 

Pour la sauce à la moutarde, brie et miel (suite) 

• 1 c. à soupe de miel 

• Une pincée de sel et poivre au goût

Préparation 

Pour le porc 

1. Parer le filet de porc en retirant la membrane blanche. 

2. Préchauffer le four à 350°F. 

3. Dans une assiette, mélanger toutes les épices. 

4. Badigeonner votre filet de porc de moutarde de Dijon et bien l’enrober dans le 
mélange d’épices. 

5. Dans une poêle, faire fondre 1 c. à thé de beurre et faire dorer le porc sur toutes 
les surfaces. Réserver. 

6. Pendant la préparation de la sauce, terminer la cuisson du porc au four pendant 
15 à 17 minutes (pour une cuisson rosée). 

7. Recouvrir votre filet de porc de papier d’aluminium et laisser reposer pendant 
10 à 15 minutes. Couper le porc en médaillons. 

Pour la sauce 

1. Dans la même poêle, attendrir l’oignon avec 1 c. à soupe d’huile d’olive en 
prenant soin de racler le fond de votre poêle avec une cuillère de bois pour aller 
rechercher les sucs de viande. Ajouter l’ail et poursuivre la cuisson 1 minute. 

2. Déglacer avec le bouillon de poulet et la crème. Porter à ébullition et laisser 
mijoter pendant environ 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce que la sauce épaississe. 

3. Réduire le feu à doux puis ajouter le miel, la moutarde et le fromage. Poursuivre 
la cuisson en prenant soin de mélanger, jusqu’à ce que le fromage soit fondu. 
Rectifier l’assaisonnement au goût.  

4. Dresser votre assiette en déposant des médaillons de porc, en y versant de la 
sauce et garnir de ciboulette hachée. 
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Frittata méditerranéen et fromage fêta 

 

Donne 4 portions     -     Cote santé : Minceur 

Ingrédients
• 8 œufs battus 

• ⅓ tasse de lait 

• 1 tasse de courgette râpée 

• ½ tomate de serre coupée en tranches 

• 1 tomate kumato coupée en tranches • 1 tasse d’oignon blanc haché 

• ¼ tasse de fromage fêta émietté 

• 1 tasse de bébé épinards hachés grossièrement 

• 1 c. à soupe d’huile d’olive 

• Sel et poivre 

• ½ c. à thé d’assaisonnement grec ou à bruschetta
 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans un bol, battre les œufs, le lait, les épinards, l’assaisonnement grec et les courgettes. Réserver. 

3. Dans une poêle, attendrir l’oignon avec l’huile d’olive. Ajouter une petite pincée de sel et poivrer 

généreusement. 

4. Ajouter cette préparation aux œufs battus et mélanger de nouveau. 

5. Verser le tout dans une assiette à tarte allant au four. Garnir de tranches de tomates.  

6. Cuire au centre du four de 40 à 55 minutes ou jusqu’à ce que les œufs soient cuits. 

7. Couper en tranches et garnir de fromage fêta. 

Accompagner cette frittata d’une salade et d’un bagel de blé grillé. 
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Poke bowl de tofu poêlé au miel et sriracha 

 

Donne 2 portions     -     Cote santé : Minceur 

Ingrédients
Pour le tofu poêlé au miel et sriracha

• 350 g de tofu ferme coupé en cubes 
• ½ c. à thé d’huile de sésame grillée 
• 1 ½ c. à thé de miel 
• ½ c. à thé de sauce sriracha (plus au goût) 

• ½ c. à thé de paprika fumé 
• 1 c. à thé de beurre 
• Sel et poivre

Pour le Poke bowl
• 1 tasse de quinoa cuit 
• ½ avocat coupé en tranches 
• ¼ tasse de radicchio émincé 

• 1 radis coupé en fines rondelles 
• 1 c. à soupe d’oignon vert haché 
• ¼ tasse de carottes en juliennes

• ¼ tasse de micropousses de pois 
• ½ c. à thé de graines de sésame 

• Sauce sriracha ou vinaigrette Wafu

Préparation 
1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients (sauf le beurre) pour le tofu au miel et sriracha. 
2. Dans une poêle, faire dorer les cubes de tofu dans le beurre fondu jusqu’à ce qu’il y ait une belle 

coloration. Saler, poivrer puis réserver.  
3. Sur un plan de travail, déposer 2 bols. 
4. Déposer le quinoa dans le fond des bols. 
5. Déposer par section l’avocat, les carottes, le radicchio, le radis et les micropousses en laissant un 

espace vide au centre pour y déposer le tofu. 
6. Déposer le tofu au centre de vos bols. 
7. Garnir d’oignons verts, de graines de sésame, de sauce piquante ou mayonnaise épicée. 
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Riz frit végétarien à la thaï 

 

Donne 4 portions     -     Cote santé : Minceur 

Ingrédients

Pour le riz frit 

• 1 paquet (350 g) de tofu ferme coupé en petits cubes 

• ½ tasse de pois mange-tout coupé grossièrement 

• ½ poivron rouge coupé en petits dés 

• ½ tasse d’edamames surgelés 

• ½ tasse de grains de maïs surgelés 

• 2 c. à soupe d’oignons verts hachés 

• 2 tasses de riz brun cuit 

• 1 gousse d’ail hachée 

• 2 œufs battus 

• 1 c. à soupe d’huile d’olive 

• 1 c. à thé d’huile de sésame grillée 

• Sel et poivre
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Ingrédients (suite)

Pour la sauce 

• 3 c. à soupe de sauce soja réduite en sodium 

• 2 c. à soupe de sauce au chili sucré thaï 

• 1 c. à soupe de miel 

• ½ c. à thé de sauce sriracha (plus au goût) 

• Poivre au goût

 

Préparation 

Pour le riz frit 

1. Dans un wok chaud, faire dorer les cubes de tofu avec 1 c. à soupe d’huile 
d’olive. Saler et poivrer. Ajouter les poivrons et les pois mange-tout. Poursuivre 
la cuisson environ 3 minutes. Ajouter l’ail et poursuivre la cuisson 1 minute. 

2. Entre-temps dans une poêle, faire cuire les œufs avec l’huile de sésame. Saler, 
poivrer et réserver. 

3. Dans une passoire, ajouter les edamames et le maïs puis rincer sous l’eau 
chaude pendant environ 1 minute. Égoutter. 

4. Ajouter ces légumes, le riz et les œufs au sauté de légumes et tofu. Poursuivre la 
cuisson 1 à 2 minutes. 

Pour la sauce 

1. Mélanger dans un bol tous les ingrédients puis verser la sauce dans votre riz 
frit. Garnir d’oignons verts émincés et de persil frais haché. 
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Casserole de poulet haché, patates douces et choux de Bruxelles 

 

Donne 4 portions     -     Cote santé : Équilibrée 

Ingrédients

• 2 tasses de patates douces pelées et coupées en cubes 

• 1 lb (454 g) de poulet haché extra-maigre 

• 1 ½ tasse de choux de Bruxelles surgelés 

• 1 tasse d’oignon blanc haché finement 

• 1 tasse de fromage cheddar fort, râpé 

• 2 tasses d’aubergine coupée en cubes 

• ⅓ tasse de crème 5% m.g. 

• ¼ tasse de bouillon de poulet réduit en sodium 

• 2 c. soupe d’huile d’olive 

• Sel et poivre
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Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans un bol, enrober la patate douce et l’aubergine d’huile d’olive. Saler et poivrer. 

3. Répartir les légumes sur une plaque allant au four et cuire jusqu’à ce que les 
légumes soient tendres. Réserver. 

4. Dans une poêle, attendrir l’oignon dans ½ c. à thé de beurre. Ajouter le poulet 
haché et poursuivre la cuisson jusqu’à ce qu’il soit bien cuit. Saler et poivrer. 

5. Déglacer avec le bouillon de poulet en prenant soin de racler le fond de votre poêle 
avec une cuillère de bois pour aller rechercher les sucs de cuisson. Réserver. 

6. Entre-temps, faire blanchir les choux de Bruxelles dans une casserole d’eau 
bouillante salée pendant environ 2 minutes. Égoutter et déposer vos choux dans 
un bol d’eau glacée pour stopper la cuisson. Égoutter de nouveau. 

7. Mélanger les choux avec 1 c. à soupe d’huile d’olive, saler et poivrer. 

8. Déposer les choux sur une plaque à cuisson et cuire jusqu’à ce qu’ils commencent à 
colorer. 

9. Dans un grand bol, mélanger les aubergines, les patates douces, les choux de 
Bruxelles, le poulet haché et la crème. 

10. Répartir la préparation dans un plat allant au four et garnir de fromage. 

11. Cuire au four jusqu’à ce que le fromage soit fondu. 
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Pizza aux oignons caramélisés, champignons & gruyère 

 

Donne 4 portions     -     Cote santé : Équilibrée 

Ingrédients

Pour les oignons caramélisés au balsamique 

• 2 gros oignons blancs émincés 

• 1 c. à soupe d’huile de canola 

• 1 c. à thé de beurre 

• 1 ½ à 2 c. à soupe de sirop d’érable 

• ½ à 1 c. à soupe de vinaigre balsamique (au goût)

Pour la sauce 

• 1 c. à soupe de mayonnaise 

• ½ c. à soupe de moutarde de Dijon 

• ¼ c. à thé de thym frais 

• Poivre au goût 
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Ingrédients (suite)

Pour la pizza 

• 1 croûte (298 g) à pizza original de Sensations de Compliments 

• 227 g de champignons blancs tranchés 

• 170 g de champignons portobello tranchés 

• 1 paquet (225 g) de cuisse de lapin confite (facultatif) 

• 1 tasse de fromage gruyère, râpé 

• ½ c. à thé de thym frais (plus au goût)  

 
Préparation 

Pour les oignons caramélisés 

1. Dans une poêle antiadhésive à feu moyen, faire caraméliser les oignons dans l’huile et le 
beurre de 15 à 20 minutes en mélangeant régulièrement. 

2. Ajouter le sirop d’érable et le vinaigre balsamique. Saler et poivrer 

3. Réduire le feu à moyen-doux et poursuivre la cuisson 20 minutes supplémentaires en 
mélangeant à quelques reprises. Laisser refroidir complètement avant de mettre dans de 
petits pots Mason. 

Pour la sauce 

1. Mélanger tous les ingrédients dans un petit bol. Réserver. 

Pour la pizza 

1. Dans une poêle antiadhésive, faire colorer les champignons portobello avec 1 c. à soupe 
d’huile d’olive. Saler, poivrer puis réserver. 

2. Dans cette même poêle, faire colorer les champignons blancs (au besoin, rajouter un peu 
d’huile). Saler, poivrer et réserver. 

3. Entre-temps, faire cuire la cuisse de lapin confite selon le mode de préparation sur 
l’emballage. Effilocher la cuisse et réserver. (Étape facultative) 

Pour l’assemblage de votre pizza 

1. Étendre la sauce sur la croûte de pizza. 

2. Y déposer environ 2 à 3 (au goût) c. à soupe d’oignons caramélisés, le lapin effiloché 
(facultatif) puis les champignons sautés. 

3. Garnir de gruyère râpé. 

4. Cuire au four à 375°F jusqu’à ce que le fromage soit fondu. 

5. Au moment de servir, garnir de thym frais. 
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Bouchées de patates douces au brie de chèvre, bacon & noix 

 

Pour 4 personnes en entrée     -     Cote santé : Gourmande 

Ingrédients
Pour les patates douces

• 2 grosses patates douces lavées et coupées en rondelles de ¼ à ½ pouce 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive

• 1 c. à soupe de semoule de maïs #250 

• Sel et poivre

Pour la garniture 

• ¼ tasse de brie de chèvre coupé en cubes

• ¼ tasse de noix de Grenoble entières 

• 1 c. à soupe de ciboulette hachée 

• ¼ tasse de bacon cuit émietté 

• 1 c. à soupe de miel
 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Dans un bol, ajouter tous les ingrédients pour les patates douces afin de bien les enrober d’huile et 
assaisonnements. 

3. Répartir les rondelles de patates douces sur une plaque à cuisson et cuire jusqu’à ce qu’elles soient 
tendres mais encore légèrement al dente. 

4. Déposer sur chaque bouchée de patates le fromage, le bacon, les noix et verser un petit filet de miel sur 
les bouchées. 

5. Poursuivre la cuisson environ 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce que le fromage commence à fondre. 

6. Poivrer de nouveau et garnir de ciboulette hachée. 
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Rouleaux au saumon, épinards et fêta 

 

Donne 16 rouleaux     -     Cote santé : Équilibrée 

Ingrédients
• 4 feuilles de pâte phyllo décongelées coupées en 4 sur la longueur 

• 1 conserve (418 g) de saumon, égouttée 

• 35 g de fromage Boursin échalote et ciboulette 

• 1 paquet (142 g) de bébé épinards 

• 2 échalotes françaises hachées • ¼ tasse de fromage fêta 

• ¼ c. à thé de sauce sriracha 

• 1 c. à thé de miel 

• 1 c. à soupe d’huile d’olive 

• Sel et poivre
 
Préparation 

1. Dans une poêle, attendrir les échalotes dans l’huile d’olive. Saler et poivrer. 

2. Réduire le feu à doux et faire tomber les épinards dans la même casserole. 

3. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients (sauf la pâte phyllo) et rectifier au goût 
l’assaisonnement. 

4. Sur une languette de pâte phyllo, déposer environ 1 c. à soupe de la préparation à 
environ 1 pouce du bord de la languette. Plier une fois, replier les rebords puis rouler. 

(Sur l’emballage de pâte phyllo, vous verrez toutes les techniques pour effectuer de beaux 
rouleaux) 

5. Répéter pour les autres rouleaux. 

6. Badigeonner d’un œuf battu et cuire au four environ 20 minutes ou jusqu’à ce que les 
rouleaux soient bien dorés. 

Servir avec ma mayonnaise à l’aïoli (PAGE 29) 
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Bouchées de poulet croustillantes au 

quinoa et sa mayonnaise à l’érable 

 

Donne 4 portions     -     Cote santé : Minceur 

Ingrédients

Pour la mayonnaise 

• ¼ tasse de mayonnaise  

• ½ c. à thé de sauce sriracha (plus au goût) 

• 1 c. à thé de moutarde de Dijon 

• 1 c. à soupe de jus de citron 

• 1 c. à thé de persil frais haché 

• 1 c. à soupe de sirop d’érable 

• Poivre au goût
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Ingrédients (suite)

Pour les bouchées

• 2 poitrines de poulet désossées et sans la peau coupées en bouchées 

• 3 tasses de quinoa cuit 

• 1 ½ tasse de farine tout usage 

• 4 œufs battus 

• 1 c. à thé de poudre d’oignon 

• ½ c. à thé de paprika fumé 

• ½ c. à thé de paprika doux 

• ½ c. à thé de sel 

• 1 c. à thé de poivre 

• 1 c. à thé de persil séché 

• ¼ tasse d’huile d’olive 

 

Préparation 

Pour la mayonnaise 

1. Mélanger tous les ingrédients dans un petit bol et rectifier l’assaisonnement au 

goût. 

Pour les bouchées 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Dans 3 bols différents, déposer la farine, les œufs et le quinoa. Ajouter les épices 
et assaisonnements au quinoa puis mélanger. 

3. Passer chaque cube de poulet dans la farine, les œufs puis dans le quinoa. 

4. Déposer les bouchées de poulet sur une plaque de cuisson et y verser de petits 
filets d’huile d’olive. 

5. Cuire au four pendant environ 20 à 30 minutes ou jusqu’à ce que les bouchées 

soient dorées et croustillantes. Au moment de servir, saler légèrement les 
bouchées. 
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Lasagne au poulet, sauce à la crème, ricotta et chorizo 

 

Donne 6 portions     -     Cote santé : Gourmande 

Ingrédients

Pour la sauce 

• 2 échalotes françaises hachées 

• 2 c. à thé de farine tout usage  

• ½ paquet (170 g / paquet) de champignons portobello, hachés 

• ⅓ tasse de chorizo haché grossièrement 

• 1 tasse de bouillon de poulet réduit en sodium 

• 1 tasse de crème 5% m.g. 

• ½ tasse de crème 15% m.g. 

• ½ tasse de fromage ricotta  

• ¼ tasse de persil frais haché 

• ½ c. à thé de thym frais 

• 1 c. à soupe de miel 

• ½ c. à thé de beurre 
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Ingrédients (suite)

Pour la lasagne 

• 9 pâtes à lasagne de blé 

• 3 poitrines de poulet désossées et sans la peau, coupées en petits cubes 

• 1 ½ tasse de fromage mozzarella écrémé, râpé 

• 1 c. à soupe d’huile d’olive 

• ½ c. à thé de beurre 

• Sel et poivre 

 

Préparation 

Pour la sauce 

1. Dans une poêle, attendrir les échalotes avec le beurre. Ajouter les champignons et 
poursuivre la cuisson environ 3 à 5 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient cuits. 
Saupoudrer la farine et poursuivre la cuisson 1 minute tout en mélangeant.  

2. Ajouter le bouillon de poulet et porter à ébullition. Ajouter les crèmes et porter à 
ébullition. 

3. Incorporer la ricotta, le chorizo, le miel et les herbes. Laisser mijoter 4 à 5 
minutes. 

4. Poivrer et rectifier l’assaisonnement au goût.  

Pour la lasagne 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans une poêle antiadhésive, faire dorer les cubes de poulet avec l’huile et le 
beurre. Saler et poivrer. 

3. Entre-temps, faire cuire les pâtes selon les instructions sur l’emballage. Réserver. 

4. Une fois le poulet cuit et bien doré, réserver. 

Pour l’assemblage 

1. Dans le fond d’un plat de cuisson, verser environ ½ tasse de sauce et couvrir d’un 
rang de pâtes. Répartir la moitié de la sauce, le poulet et couvrir d’un rang de 
pâtes. 

2. Couvrir avec le reste de sauce et le reste des pâtes. 

3. Parsemer de fromage et cuire au four jusqu’à ce que le fromage soit fondu et doré. 
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Bouchées de saumon au quinoa et sa sauce aïoli 

 

Donne 36 bouchées     -     Cote santé : Minceur 

Ingrédients 
Pour les bouchées de saumon 

• 2 conserves (418 g / conserve) de saumon, égouttées 
• 1 tasse de quinoa cuit 
• 1 œuf battu

• 1 tasse de patate douce râpée 
• ¼ tasse de persil frais haché 
• 1 c. à soupe de câpres 
• 1 c. à soupe de cornichons à l’aneth hachés 

• 1 échalote française hachée 
• 2 c. à soupe de fromage de chèvre 
• ¼ c. à thé de poudre d’oignon 
• Sel et poivre

Pour la mayonnaise aïoli 
• ½ tasse de mayonnaise 
• Le jus de ½ citron 
• ½ c. à thé de sauce sriracha (plus au goût) 
• 1 gousse d’ail hachée finement 

• 1 c. à soupe de persil frais haché 
• 1 c. à thé de moutarde de Dijon 
• ½ c. à thé de sirop d’érable 
• Poivre au goût

 
Préparation 

Pour les bouchées 

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients ensemble. Former 36 bouchées à l’aide de vos mains. Si le 
mélange n’est pas assez ferme pour former des boulettes, ajouter de la chapelure. 

2. Déposer les bouchées sur une plaque à cuisson légèrement huilée. Verser de petits filets d’huile sur 
les bouchées et cuire au four à 350°F pendant 30 à 40 minutes ou jusqu’à ce que les bouchées soient 
dorées. 

Vous pourriez également faire cuire vos bouchées dans une poêle avec un peu d’huile. 

Pour la mayonnaise 

1. Mélanger tous les ingrédients dans un petit bol et rectifier l’assaisonnement au goût. 
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Pain doré aux champignons, tomates confites et ricotta 

 

Donne 2 portions     -     Cote santé : Équilibrée 

Ingrédients
• 2 tranches de pain de ménage de blé • 227 g de champignons blancs tranchés
• 8 tomates cerise coupées en 2 
• ½ tasse de fromage ricotta 
• 2 œufs battus 
• 2 c. à soupe de lait 

• 1 c. à soupe de sirop d’érable 
• 1 oignon vert émincé 
• ¼ tasse de persil frais haché 
• ½ c. à thé de beurre

• 1 c. à soupe d’huile d’olive 
• ¼ tasse d’oignons caramélisés (facultatif, PAGES 21 & 22) 

http://roxannecuisine.com/recette/oignons-caramelises-a-lerable-et-balsamique/
 

Préparation 

1. Dans une poêle antiadhésive, faire revenir les champignons dans l’huile. Saler et poivrer. Réserver. 

2. Dans la même poêle, ajouter 1 c. à thé d’huile et 1 c. à thé de sirop d’érable. Y faire revenir les tomates 
pendant environ 2 minutes en mélangeait régulièrement. Réserver. 

3. Dans un bol, mélanger les œufs battus, le lait et le sirop d’érable. 

4. Tremper chaque tranche de pain, une à la fois, dans la préparation aux œufs pour les bien imbiber. 

5. Faire fondre le beurre dans une poêle et y déposer les tranches de pain. Les faire dorer environ 2 
minutes de chaque côté. 

6. Pour l’assemblage, déposer les tranches de pain dans une assiette. Y étendre la ricotta puis garnir de 
champignons, de tomates confites, d’oignons caramélisés et des herbes. Poivrer généreusement. 

http://roxannecuisine.com/recette/oignons-caramelises-a-lerable-et-balsamique/
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Casserole de morue, haricots blancs et saucisses italiennes 

 

Donne 4 portions     -     Cote santé : Équilibrée 

Ingrédients
• 1 tasse d'haricots blancs en conserve, rincés et égouttés  

• ½ tasse de bouillon de poulet réduit en sodium 

• 1 conserve (398 ml) de tomates en dés, égouttée 

• ½ tasse de tomates cerise jaunes coupées en 2  • ½ tasse de tomates cerise rouges coupées en 2  

• 1 lb (454 g) de morue fraîche  • 1 oignon blanc coupé en fines tranches 

• 2 saucisses italiennes douces  

• ¼ tasse de basilic frais haché, divisé  

• ¼ tasse de persil frais haché, divisé 

• 1 c. à thé de sirop d'érable  

• 2 c. à soupe d'huile d'olive, divisée  
• Sel et poivre

Préparation 

1. Dans une poêle antiadhésive, attendrir l'oignon avec la moitié de l'huile d'olive. Lorsque l’oignon 
commence à caraméliser, y ajouter le sirop d'érable et poursuivre la cuisson environ 1 à 2 minutes. 
Réserver. 

2. Dans la même poêle, faire dorer les saucisses environ 5 à 7 minutes. Couper en tranches. Réserver. 

3. Dans la même poêle, faire dorer le filet de morue environ 2 à 3 minutes de chaque côté avec le restant 
d'huile. Saler et poivrer. Réserver. 

4. Dans la poêle, verser le bouillon de poulet et laisser mijoter environ 2 minutes. Y ajouter les tomates en 
dés, l'oignon caramélisé, la moitié des herbes, les haricots et les tranches de saucisses. Bien mélanger. 

5. Déposer le filet de morue et les tomates cerise. 

6. Cuire au four à 375°F pendant environ 20 minutes ou jusqu'à ce que les tomates cerise soient rôties. 
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 Soupe de tortellini au bœuf et épinards 

 

Donne 4 à 6 portions     -     Cote santé : Gourmande 

Ingrédients

• 350 g de tortellinis au bœuf (ou autre saveur de votre choix) 

• 2 litres de bouillon de poulet réduit en sodium 

• 1 conserve (796 ml) de tomates en dés, égouttées 

• 1 tasse d’oignon blanc haché finement

• 3 tasses de bébé épinards frais 

• 1 c. à thé de beurre 

• 1 c. à soupe de sirop d’érable 

• Sel et poivre au goût
 

Préparation 

1. Dans une grande casserole, attendrir l’oignon avec le beurre jusqu’à ce que l’oignon 
commence à caraméliser. Poivrer généreusement. 

2. Réduire le feu à moyen-doux puis verser le sirop d’érable. Poursuivre la cuisson 
environ 1 minute puis déglacer avec le bouillon de poulet en prenant soin de racler le 
fond de votre casserole avec une cuillère de bois. 

3. Porter le bouillon à ébullition. Ajouter les tortellinis et cuire de 5 à 7 minutes. 

4. Ajouter les tomates en dés égouttées et les épinards. Poursuivre la cuisson pendant 
environ 2 minutes ou jusqu’à ce que les épinards soient tombés. 

5. Goûter et rectifier l’assaisonnement au goût. 
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Crêpe de courgettes au jambon, oignons caramélisés & ricotta 

 

Donne 4 portions     -     Cote santé : Équilibrée 

Ingrédients
• ¼ tasse d’oignons caramélisés (PAGES 21 & 22) 

http://roxannecuisine.com/recette/oignons-caramelises-a-lerable-et-balsamique/

• 4 courgettes râpées 
• 2 œufs battus 
• ½ c. à thé de thym frais 
• 1 c. à soupe de ciboulette hachée 
• 4 tranches de jambon fumé 

• ½ tasse de micropousses de pois 
• ½ tasse de fromage ricotta  
• Poivre au goût 
• ½ c. à thé de sel 
• Huile d’olive

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans une passoire, déposer les courgettes râpées. Ajouter le sel et laisser les courgettes se dégorger de 
l’eau pendant 30 minutes. 

3. Égoutter manuellement les courgettes avec les mains pour enlever le surplus d’eau.  

4. Verser les courgettes dégorgées dans un bol. Saler, poivrer et ajouter les œufs battus. Bien mélanger. 

5. Dans une poêle, chauffer 1 c. à soupe d’huile d’olive. Y verser ¼ de la préparation. 

6. À l’aide d’une spatule, former votre crêpe de courgettes et faire une légère pression sur la crêpe. 

7. Faire dorer la crêpe de 2 à 3 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce qu’elle soit dorée. Réserver. 

8. Répéter pour le reste de la préparation. 

9. Poursuivre la cuisson des crêpes de 5 à 7 minutes au four sur une plaque à cuisson. 

10. Au moment de servir, garnir votre crêpe de jambon, de micropousses, d’oignons caramélisés, de thym 
et d’une quenelle de ricotta. Poivrer généreusement et verser de petits filets d’huile d’olive. 

Cette crêpe étagée se mange chaude, tiède ou froide. 

http://roxannecuisine.com/recette/oignons-caramelises-a-lerable-et-balsamique/
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Muffins aux framboises, vanille et ricotta 

 

Donne 12 muffins     -     Cote santé : Équilibrée 

Ingrédients
• ¼ tasse d’huile de canola ou de compote de pommes 
• 1 tasse de farine tout usage 
• 1 tasse de farine de blé entier 
• 1 ¼ tasse de lait 
• ⅔ tasse de sucre 
• ⅓ tasse d’amandes tranchées 
• 1 œuf battu 
• 3 c. à soupe de ricotta légère 
• 1 gousse de vanille fendue et grattée 

 
 

• Le jus de ½ citron 
• 170 g de framboises fraîches 
• ½ c. à soupe de poudre à pâte 
• 1 c. à thé de bicarbonate de soude 
• 1 pincée de sel

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans un bol, mélanger les ingrédients secs. 

3. Dans un autre bol, mélanger les ingrédients liquides. 

4. Ajouter les ingrédients secs aux ingrédients liquides et bien mélanger. 

5. Au dernier moment, ajouter les framboises et mélanger délicatement. 

6. Verser la préparation dans des moules à muffins et cuire au four de 25 à 30 minutes ou 
jusqu’à ce qu’un cure-dent en ressort propre. 
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Gâteau aux cerises et amandes 

 

Donne 12 portions     -     Cote santé : Équilibrée 

Ingrédients

Pour le gâteau aux cerises 

• 2 tasses de cerises congelées (les couper en 2 après avoir mesuré) 

• 104 ml de compote de pommes sans sucre ajouté 

• 2 œufs 

• 2 tasses de farine de blé entier 

• ¾ tasse de lait 1% m.g. 

• ½ tasse de cassonade 

• ½ tasse d’amandes tranchées 

• ¼ tasse de son d’avoine 

• ½ c. à soupe d’essence d’amandes 

• ½ c. à soupe d’essence de vanille 
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Ingrédients (suite) 

Pour le gâteau aux cerises (suite) 

• 2 c. à thé de poudre à pâte 

• ½ c. à thé de bicarbonate de soude 

• ¼ tasse de yogourt grec à la vanille 

• Une pincée de sel 

Pour le glaçage (facultatif)

• 1 ½ tasse de sucre en poudre

• ¼ tasse d’eau divisée 

• 1 c. à thé d’essence de vanille

Préparation 

Pour le gâteau 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans un bol, mélanger les ingrédients secs. 

3. Dans un autre bol, mélanger les ingrédients liquides. 

4. Ajouter graduellement le mélange d’ingrédients secs aux ingrédients humides. 

5. Ajouter les cerises et les amandes puis mélanger délicatement. 

6. Beurrer légèrement un moule à gâteau cannelé et saupoudrer de sucre blanc dans 
le fond et le pourtour du moule. Renverser votre moule pour enlever le surplus 
de sucre. 

7. Verser la préparation dans le moule et cuire au four de 60 à 70 minutes ou 
jusqu’à ce qu’un cure-dent piqué au centre du gâteau en ressort propre. 

8. Laisser tiédir avant de démouler. 

Pour le glaçage 

1. Dans un bol, mélanger le sucre en poudre, l’essence et la moitié de la quantité 
d’eau. Ajouter graduellement de l’eau pour un glaçage plus lisse. 

2. Verser le glaçage en petits filets sur le gâteau complètement refroidi puis garnir 
d’amandes tranchées. 
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« Fudges » protéinés au chocolat 

 

Donne 10 à 12 portions     -     Cote santé : Équilibrée 

Ingrédients
• 1 tasse de jus d’orange 

• 1 ½ tasse de dattes coupées en 2 

• ⅔ tasse de noix de cajous non salées 

• ⅓ tasse de noix de Grenoble 

• ⅔ tasse de flocons d’avoine 

• 2 c. à soupe de cacao

• 1 c. à soupe de noix de coco sucrée, râpée 

• 1 ½ oz de chocolat Baker’s mi sucré haché finement 
 

Préparation 
1. Dans une petite casserole, porter le jus d’orange à ébullition. Réduire le feu à doux et y ajouter les 

dattes. Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que les dattes aient absorbé le jus. Laisser tiédir puis réduire 
les dattes en purée. 

2. Entre-temps, réduire les noix en chapelure dans un robot culinaire. 

3. Y ajouter la purée de dattes et le chocolat. Mélanger de nouveau. 

4. Ajouter les autres ingrédients et mélanger. 

5. Dans un plat de pyrex carré de 8 pouces, y déposer la préparation et faire une pression sur le dessus.  

6. Vous pouvez garnir de noix hachées et de petits filets de chocolat à cette étape-ci. (facultatif) 

7. Réfrigérer 2 heures puis 1 heure au congélateur. Couper vos « fudges » et savourer avec des fruits. 
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Croustade aux pêches et framboises 

 

Donne 8 portions     -     Cote santé : Gourmande 

Ingrédients

Pour le crumble 

• ¼ tasse de noix de pacanes au miel hachées finement   

• 1 tasse de flocons d’avoine 

• ¼ tasse de farine tout usage 

• ⅓ tasse de cassonade • ¼ à ⅓ tasse de beurre ramolli 

Pour les fruits 

• 1 casseau (170 g) de framboises fraîches 

• 6 pêches coupées en cubes  

• ¼ tasse de cassonade • 1 c. à thé de beurre ramolli
 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans un bol, mélanger les pêches avec le beurre et la cassonade. Ajouter les framboises 
et mélanger délicatement. 

3. Verser les fruits dans un moule carré de 8 pouces. 

4. Dans le même bol, mélanger tous les ingrédients pour le crumble. 

5. Verser le crumble sur les fruits. 

6. Cuire au four de 50 à 70 minutes ou jusqu’à ce que le crumble soit doré. Laisser tiédir 
avant de servir. 
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Mini cheesecake au citron et noix de coco 

 

Donne 4 portions     -     Cote santé : Gourmande 

Ingrédients
Pour le cheesecake 

• 1 tasse de fromage à la crème tempéré 
• ⅔ tasse de fromage ricotta  
• ⅓ tasse de lait condensé sucré 
• Le jus de ½ citron 
• Le zeste de ½ citron 
• 1 c. à thé d’essence de vanille 

Pour le crumble 
• 1 tasse de chapelure Graham 
• ½ tasse de flocons d’avoine 
• ½ tasse de cassonade 
• ⅓ tasse de noix de coco sucrée, râpée 
• ⅔ tasse de beurre non salé, fondu

Préparation 

Pour le cheesecake 
1. Dans un bol, battre le fromage à la crème et la ricotta à l’aide d’un malaxeur pendant environ 1 à 2 

minutes. Ajouter tous les autres ingrédients et mélanger. Laisser refroidir au réfrigérateur pendant 
environ 1 heure. 

Pour le crumble 
1. Préchauffer le four à 350°F. 
2. Mélanger tous les ingrédients dans un bol. 
3. Déposer des moules en papier dans les alvéoles d'un moule à muffins. Répartir le crumble dans les 

moules et presser pour former une croûte. 
4. Cuire au centre du four de 6 à 8 minutes ou jusqu’à ce que la croûte soit dorée. Laisser refroidir 

complètement. 
5. Verser la préparation de cheesecake sur la croûte des mini cheesecake et laisser réfrigérer de 4 à 6 

heures. 
6. Au moment de servir, garnir du zeste de citron et de noix de coco râpée. 
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Barres tendres au beurre d’arachide et chocolat 

 

Donne 12 portions     -     Cote santé : Gourmande 

Ingrédients

• ¾ tasse de miel 

• ½ tasse de noix de coco sucrée, râpée 

• ¾ tasse de flocons d’avoine 

• 2 tasses de céréales Cheerios multigrains

• 1 tasse de beurre d’arachide crémeux  

• 112 g (la moitié d’un paquet de 225 g) de chocolat Baker’s mi-sucré
 

Préparation 

1. Dans un bol, mélanger le miel et le beurre d’arachide. 

2. Ajouter les flocons d’avoine, la noix de coco et les céréales. Bien mélanger. 

3. Verser la préparation dans un plat de cuisson de 28 x 20 cm (11 x 8 po) 

4. Faire une pression sur la préparation. 

5. Entre-temps, faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-onde. 

6. Verser le chocolat sur la préparation, garnir de noix de coco râpée et laisser tempérer 
2 heures.  

7. Couper en 12 portions. 
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Tartelettes aux pommes, vanille et érable en pâte phyllo 

 

Donne 8 tartelettes     -     Cote santé : Équilibrée 

Ingrédients
• 2 pommes Cortland pelées et coupées en cubes
• ¼ tasse de fromage à la crème divisé (facultatif) 
• 4 feuilles de pâtes phyllo décongelées 
• 1 œuf battu 
• 1 c. à soupe de beurre ramolli 

• 1 c. à soupe de sirop d’érable 
• 1 c. à soupe de sucre d’érable 
• 1 gousse de vanille fendue et grattée 
• ¼ c. à thé de cannelle moulue (plus au goût)

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 375°F. 

2. Dans une poêle, faire fondre le beurre. 

3. Y ajouter les pommes et cuire pendant 10 minutes à feu doux, jusqu’à ce qu’il ne reste aucun liquide 
dans la poêle. 

4. Y ajouter le sirop d’érable, le sucre d’érable, la cannelle, le fromage à la crème et la vanille. Bien 
mélanger et poursuivre la cuisson 1 à 2 minutes. Laisser tiédir. 

5. Couper les 4 feuilles de pâtes phyllo sur la largeur. 

6. Beurrer légèrement 8 moules à muffins. 

7. Pour chaque tartelette, plier 1 partie de pâte phyllo en 2. 

8. La déposer dans le fond de votre moule à muffins et y déposer environ 1 c. à soupe de la préparation de 
pommes. Rabattre les côtés de la pâte vers le centre et badigeonner vos tartelettes de l’œuf battu. 

9. Cuire au centre du four de 30 à 40 minutes ou jusqu’à ce que vos tartelettes soient dorées. 

NOTE : sur l’emballage de votre pâte phyllo, vous observerez diverses façons de fabriquer des bouchées. À 
vous de choisir la forme que vous désirez (en triangle, rouleau, baluchon, etc). 



 

 

  



 

 

 


