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Message de l’auteure 

 

Bonjour  

Pour commencer, je vous remercie de vous êtes procuré(e) ce recueil de mes repas minceur.  

Pourquoi j'ai décidé de regrouper dans un seul livre les 100 recettes de repas les plus populaires 

que je partage sur maigrirsansfaim.net, dans mes newsletters et sur ma page Facebook? 

Parce que c’était une demande très fréquente chez mes lecteurs et lectrices. 

Ceux-ci désiraient avoir un seul et unique endroit où ils pourraient retrouver toutes les recettes 

minceur que je partage et ce, dans un format facilement accessible et imprimable. 

J’ai donc décidé de créer ce livre car je désirais répondre à ce besoin mais également simplifier la 

vie de ceux et celles qui me suivent quotidiennement.Avec ce recueil de recettes, oubliez les repas 

qui n'ont aucun intérêt, attrait et goût. Oubliez l'image de la poitrine de poulet grillée avec une 

salade verte ou encore le petit filet de saumon avec sa mini portion de riz brun. 

Au contraire, vous allez vous régaler avec mes recettes (milliers de commentaires de lecteurs à 

l'appui) qui sont appréciés de tous.  

Puisque ce recueil contient 100 recettes, vous pouvez être assuré(e) que toute la famille y trouvera 

son compte car évidemment, les recettes sont très variées.  

Vous préférez le boeuf, le porc, le poulet ou le poisson? Vous serez servis mais également surpris 

que ces recettes soient aussi savoureuses tout en étant allégées.  

Avec ces 100 recettes, je souhaite vous faire découvrir que l'on peut manger à notre faim tout en 

perdant du poids sainement et sans se sentir à la diète.  

Si vous le désirez, vous pouvez me partager par courriel vos commentaires et photos des recettes. 

Donc n'hésitez pas à me contacter via roxanne@maigrirsansfaim.com pour débuter votre suivi 

personnalisé avec moi, pour me poser vos questions et me partager vos commentaires.  

Au plaisir de vous coacher et d’être présente dans votre cheminement personnel! 

Katherine-Roxanne Veilleux 



 

2 

Liste de courses 

 

Fruits et légumes

o Avocats 

o Pois verts surgelés 

o Concombres anglais 

o Céleris 

o Échalotes françaises 

o Citrons 

o Limes 

o Pommes de terre 

o Courgettes 

o Carottes 

o Chou-fleur 

o Radis 

o Oranges 

o Pommes rouges 

o Raisins secs 

o Pois mange-tout 

o Poireaux 

o Brocolis 

o Champignons 

o Courge butternut 

o Bébé épinards 

o Asperges 

o Roquettes 

o Tomates italiennes 

o Tomates cerise 

o Tomates italiennes 

o Patates douces 

o Haricots verts 

o Bananes 

o Mangues 

o Laitue frisée, romaine et Boston 

o Mélange pour salade de chou (sac) 

o Chou vert, rouge ou de Savoie 

o Poivrons rouges, verts et oranges 

o Courge spaghetti et courge poivrée 

o Légumes macédoine surgelés 

 

o Maïs en grains surgelés 

o Champignons Portobello 

o Petits pois verts surgelés 

o Piments forts (facultatif) 

o Oignons rouges et blancs 

o Canneberges séchées 

 

Produits céréaliers

o Tortillas de blé 

o Quinoa 

o Nouilles asiatique 

o Coquilles à taco 

o Farine de blé entier 

o Farine grillée 

o Pain baguette de blé 

o Pain panini de blé 

o Pain pita de blé 

o Pain naan de blé 

o Riz de blé 

o Riz jasmin ou basmati 

o Rigatoni de blé 

o Penne de blé 

o Pâtes alphabet  

o Macaroni de blé 

o Pain de blé  

o Feuilles de riz 

o Pain plat de blé 

o Croûte mince à pizza 

o Pâte farfalle de blé 

o Linguini de blé
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Liste de courses (suite) 

 

Protéines 

Fruits de mer

o Crevettes de Matane 

o Chair de crabe (goberge) 

o Conserve de morceaux de crabe  

o Moules 

o Crevettes grises décortiquées et 
déveinées 

o Mélange de fruits de mer frais ou 
surgelés 

 

Poissons 

o Thon en conserve dans l'eau 

o Filet d'aiglefin 

o Filet de saumon 

o Filet de sole 

o Filet de pangasius 

o Saumon fumé 

o Saumon rose en conserve 

o Poissons blancs (sole, pangasius, etc) 

 

Substituts 

o Oeufs 

o Noix de pin 

o Noix de Grenoble 

o Amandes effilées 

o Beurre d’arachide 

o Conserves de pois chiches 

o Conserves d’haricots noirs et rouges  

o Conserves de lentilles

 

Produits laitiers 

o Parmesan léger 

o Fromage brie léger 

o Fromage de chèvre faible en gras 

o Fromage Allegro 4% m.g 

o Lait 1% m.g 

o Yaourt nature 0% m.g 

o Fromage fêta léger 

o Fromage gouda léger 

o Mozzarella légère 

o Fromage Parmigiano 

o Cheddar léger 

o Fromage suisse léger 

o Fromage Philadelphia Potager 
(légumes) et nature léger  
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Liste de courses 

 
Viandes 

o Porc haché extra-maigre 

o Boeuf haché extra-maigre 

o 175 g de viande à fondue 

o 1.5 lb de surlonge de bœuf 

o Côtelettes de porc 

o Escalopes de porc 

o Veau paré 

o Jarrets de veau 

o Filets de porc 

o Côtes levées de dos de porc 

 

Volailles 

o Poitrines de poulet sans la peau 

o Cuisses de poulet sans la peau 

o Pilons de poulet sans la peau 

o Hauts de cuisses sans la peau 

o Dinde hachée extra-maigre 

 

Charcuterie 

o Jambon maigre o Bacon de dinde ou proscuitto 

 

 

Herbes/épices

o Ciboulette fraîche 

o Aneth frais 

o Aneth séché 

o Origan séché 

o Origan frais 

o Muscade moulue 

o Cumin moulu 

o Cannelle moulue 

o Coriandre fraîche 

o Basilic frais 

o Basilic séché 

o Persil frais 

o Persil séché 

o Feuilles de Laurier 

o Sel 

o Épices pour poulet 

o Clou de Girofle  

o Gingembre frais 

o Assaisonnement chili 

o Poudre de cari 

o Paprika 

o Piments en flocons 

o Poudre d’ail  

o Poudre d’oignon 

o Thym séché 

o Paprika fumé 

o Poivre 

o Gingembre moulu 

o Épices à l’italienne 

o Oignon vert 

o Ail 

o Moutarde sèche
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Liste de courses (suite) 

 

Autres

o Sauce chili 

o Beurre 

o Huile d'olive 

o Huile de canola 

o Mayonnaise 

o Fécule de maïs 

o Poudre à pâte 

o Vinaigre de riz 

o Vinaigre blanc 

o Pesto 

o Sauce soja réduite en sodium 

o Sauce aux huîtres 

o Ketchup réduit en sodium 

o Sucre blanc 

o Cassonade  

o Chocolat Baker’s (2 oz) 

o Huile de sésame 

o Chapelure de blé 

o Noix de coco non sucré 

o Câpres 

o Cornichons à l'aneth 

o Crème 5% m.g et 15% champêtre 

o Bouillon de boeuf réduit en sodium 

o Conserves de pâte de tomates (156 ml) 

o Vin rouge 

o Vin blanc 

o Moutarde de Dijon 

o Sauce Worcestershire 

o Bouillon de poulet réduit en sodium 

o Miel  

o Graines de sésame 

o Bouillon de légumes réduit en sodium 

o Sirop d'érable 

o Essence de vanille 

o Salsa 

o Vinaigre balsamique et de xérès 

o Conserves de tomates en dés à 
l’italienne (796 ml) 

o Moutarde à l'ancienne 

o Sauce poisson 

o Pâte phyllo 

o Conserve de crème de tomates (284 
ml) 

o Conserve de tomates broyées (796 ml) 

o Jus de tomates réduit en sodium 

o Chapelure Panko 

o Tomates séchées  

o Olives noires et vertes 

o Crème sûre 5% m.g 

o Champignons séchés 

o Sauce piquante (Tabasco) 

o Conserve d’ananas dans l’eau (398 ml) 

o Pesto de basilic 

o Bière noire 

o Sauce hoisin 

o Compote d’abricots ou de pommes 
sans sucre ajouté 

o Jus de pommes sans sucre ajouté 

o Pesto de tomates séchées
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Avocats farcis aux crevettes et crabe

 

Pour 4 personnes 

Ingrédients

 2 avocats bien mûrs 

 150 g de crevettes de Matane 
décortiquées et deveinées 

 150 g de chair de crabe ou de goberge 

 1/2 poivron rouge coupé en petits dés 

 1/2 petit concombre anglais épépiné et 
coupé en petits dés 

 1/2 branche de céleri coupée en dés 

 1 échalote française hachée finement 

 1 c.à.soupe de ciboulette hachée 

 1 c.à.thé d’aneth frais haché 

 1 c.à.soupe de sauce chili 

 Le jus de 1/2 citron 

 1/4 tasse de mayonnaise légère 

 Poivre du moulin au goût

 

Préparation 

1. Dans un bol, mélanger les crevettes, le crabe, les légumes, les épices et la mayonnaise. Bien 
mélanger et réserver. 

2. Couper les avocats en 2 et retirer les noyaux. 

3. Vider la chair de l’avocat à l’aide d’une cuillère et la couper en petits dés puis, ajouter à la 
préparation de crevettes-crabe. Mélanger le mélange de nouveau délicatement. 

4. Farcir la pelure des avocats avec le mélange avocat-crevettes-crabe. 

Servir en guise d’entrée et avec des croûtons maison. 
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Général tao aux crevettes

 

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients 

Bouchées de crevettes (pour 4 personnes) 

 454 g (1 lb environ) de crevettes grises décortiquées et déveinées 

 2 c.à.soupe de fécule de maïs 

 1 oeuf battu 

 3 c.à.soupe de farine de blé entier 

 1/2 c.à.thé de poudre à pâte 

 1 petite pincée de sel 

 

Sauce général tao 

 3 1/2 c.à.thé d’huile de sésame 

 2 c.à.soupe de gingembre frais, râpé  

 6 oignons verts hachés finement 

 1/2 tasse d’eau 

 2 c.à.soupe de vinaigre de riz 

 1/2 tasse de sucre 

 1 c.à.soupe de fécule de maïs 

 2 c.à.soupe de sauce soja 

 4  c.à.soupe de sauce aux huîtres 

 4 c.à.soupe de ketchup réduit en 
sodium
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Préparation 

1. Préchauffer le four à 400°F. 
 

2. Enrober les crevettes de fécule de maïs. 
 

3. Dans un bol, mélanger la poudre à pâte, le sel, la farine de blé entier et l’oeuf. 
 

4. Ajouter les crevettes dans le mélange à pâte et bien les enrober. 
 

5. Dans une poêle antiadhésive, ajouter 1 c.à.soupe d’huile de canola. À l’aide de vos mains, 
retirer une à une les crevettes du mélange de pâte et les faire « frire » environ 4 à 6 minutes 
en évitant qu’elles ne collent ensemble.  
 

6. Retirer les crevettes de la poêle. Les ajouter dans un plat allant au four et les éponger avec 
un papier absorbant. 
 

7. Dans une poêle, ajouter le gingembre, les oignons verts et l’huile de sésame à un feu moyen 
et faire revenir pendant 2 à 3 minutes. 
 

8. Ajouter par la suite le sucre, l’eau et le vinaigre dans la poêle. Laisser mijoter jusqu’à ce que 
le sucre soit dissout. 
 

9. Entre-temps, délayer la fécule de maïs dans la sauce soja et ajouter ce mélange, le ketchup 
et la sauce aux huîtres dans la poêle. Laisser mijoter jusqu’à ce que la sauce général tao 
épaississe. 
 

10. Verser la sauce sur les crevettes et mettre au four pendant 5 minutes jusqu’à ce que le tout 
soit chaud. 
 

11. Saupoudrer de graines de sésame, de poivre et de coriandre finement hachée. 

  

Servir sur un lit de riz brun, de vermicelles de riz ou encore sur des légumes sautés. 

Pour une version plus santé, simplement faire cuire les crevettes dans une poêle sans la « panure » 
et ajouter la sauce général tao sur les crevettes grillées. 
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Crevettes « panées » à la noix de coco

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 350 g de crevettes grises décortiquées et 
déveinées 

 2 tasses de chapelure de blé maison * 

 2 oeufs battus 

 1/2 tasse de farine de blé entier 

 1 tasse de noix de coco râpée, non sucrée 

 Poivre 

 Huile d’olive

* La chapelure maison de blé est simple et facile à faire. Préchauffer le four à 350°F. Couper des tranches de 

pain de blé en morceaux. Cuire au four jusqu’à ce que le pain soit bien croustillant. Laisser refroidir. Réduire 

en chapelure avec le robot culinaire. Ajouter des épices au choix. 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Mettre les oeufs dans un bol, la farine dans une assiette et la chapelure + noix de coco dans un sac 
hermétique. 

3. Enrober chaque crevette dans la farine et secouer légèrement pour enlever le surplus de farine. 
Enrober les crevettes du mélange d’oeufs. Laisser écouler l’excédent d’oeufs puis les ajouter dans le 
sac contenant la chapelure de noix de coco. 

4. Une fois toutes les crevettes dans le sac, le fermer hermétiquement et « shaker » le tout pour que les 
crevettes soient enrobées de chapelure de noix de coco. 

5. Sur une plaque allant au four légèrement huilée, déposer les crevettes. 

6. Poivrer et verser de petits filets d’huile d’olive. 

7. Cuire au four pendant 8 à 15 minutes tout dépendamment de la grosseur de vos crevettes.  
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Bouchées de concombre et crabe

 

Pour 2 à 4 personnes 

Ingrédients 

 1 concombre anglais coupé en 
rondelles de 2 cm d’épaisseur 

 2 conserves (120 g par conserve) de 
morceaux de crabes, égouttées 

 2 c.à.soupe de ciboulette fraîche 
hachée 

 1 c.à.soupe de persil frais haché 

 1/2 c.à.thé d’aneth frais haché 

 1 c.à.soupe de jus de citron ou de lime 

 2 c.à.soupe de mayonnaise légère 

 1 c.à.thé de câpres hachées 

 2 petits ou 1 cornichon moyen à l’aneth 
haché finement 

 Poivre au goût 

 

Préparation 

1. Mélanger le crabe, les herbes, le citron, les câpres, le poivre et la mayonnaise dans un bol. 
Réajuster l’assaisonnement au goût. 

2. Garnir les rondelles de concombre du mélange de crabe. 

Vous pourriez également servir sur des craquelins de blé ou des croûtons maison. 

S’il vous reste de la préparation de crabe, ajoutez-le dans un pain hot-dog. 
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Fajitas aux crevettes et guacamole

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

Fajitas

 400 g de crevettes non cuites, 
décortiquées et déveinées 

 4 tortillas moyennes de blé entier 

 3 gousses d’ail hachées finement 

 1 oignon rouge émincé finement 

 1 poivron rouge ou orange coupé en fines 
lanières 

 1 poivron vert coupé en fines lanières 

 Le jus et le zeste de 1/2 citron 

 1 c.à.soupe de câpres hachées 

 1 c.à.soupe d’huile d’olive 

 1 c.à.soupe de coriandre hachée 

 Poivre du moulin

Guacamole

 2 avocats mûrs 

 Le jus de 1/2 lime 

 Piments forts au goût (facultatif) 

 1 oignon vert haché finement 

 Une pincée de sel 

 Poivre

 

Préparation 

1. Dans une poêle antiadhésive, faire chauffer l’huile d’olive. Ajouter les crevettes, les légumes et l’ail. 
Cuire 5 à 8 minutes jusqu’à ce que les légumes soient tendres (mais toujours un peu croquants) et 
que les crevettes soient rosées. 

2. Pour la guacamole, écraser la chair des avocats avec une fourchette. Ajouter les autres ingrédients et 
mélanger. 

3. Tartiner une tortilla de guacamole, ajouter 1/4 de préparation de crevettes sur la tortilla, garnir de 
coriandre et rouler la tortilla. 

Répéter pour les autres tortillas. Servir avec une salade mixte ou des crudités. 
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Moules à la crème et frites

 

Pour 4 personnes 

Ingrédients 

Moules

 2 lbs (1 kg) de moules parées et lavées 

 4 échalotes françaises hachées 

 2 gousses d’ail hachées 

 2 c.à.soupe de ciboulette ou oignon vert 
haché 

 1 c.à.soupe de jus de citron 

 1 branche de céleri haché finement 

 1 1/2 tasse de crème 5% m.g 

 1 tasse de vin blanc 

 Poivre au goût 

Frites 

 2 grosses ou 3 moyennes pommes de terre lavées, épluchées et coupées en bâtonnets (frites) 

 1 c.à.soupe d’huile d’olive  1 pincée de sel et poivre au goût 

 

Préparation 

Moules 

1. Dans une grande casserole chaude, ajouter 1 c.à.soupe d’huile d’olive et y faire revenir les échalotes, 
le céleri et l’ail pendant 4 à 5 minutes. Verser le vin blanc et laisser réduire de moitié. 

2. Ajouter les moules et couvrir. Cuire à feu moyen-élevé jusqu’à ce que les moules soient ouvertes. 
Ajouter la crème, le jus de citron et bien mélanger. 

3. Au moment de servir, jeter les moules non ouvertes. Dans un bol, déposer les moules à l’aide d’une 
cuillère trouée et garnir de ciboulette fraîche. 

Frites 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Dans un bol, mélanger les ingrédients ensemble jusqu’à ce que les frites soient bien enrobées d’huile. 
Verser les frites dans une plaque allant au four et cuire jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. 
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Mes « crab cakes » version santé

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

Crab cake 

 1 lb de chair de crabe ou de goberge 

 1/4 tasse de mayonnaise Hellmann’s 
légère 

 3 oignons verts hachés finement 

 2 gousses d’ail hachées finement 

 1/2 oignon rouge ou blanc haché 
finement 

 1/2 poivron rouge ou vert haché 
finement 

 1 pomme de terre moyenne cuite au 
four sans la pelure 

 1/2 tasse de chapelure  

 1 oeuf 

 2 c.à.soupe de câpres hachées 
finement 

 1 moyen ou 2 petits cornichons à 
l’aneth hachés finement  

 1 c.à.soupe de moutarde de Dijon 

 1 c.à.soupe d’aneth frais haché 

 Le jus de 1/2 citron 

 1 c.à.thé de sauce Worcestershire 

 Poivre du moulin au goût 
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Sauce aux concombres et aneth 

 1 1/2 tasse de yaourt nature à 0% m.g 

 1/4 tasse de mayonnaise Hellmann’s 
légère 

 1 c.à.thé de moutarde de Dijon 

 1/2 concombre anglais épépiné et 
coupé en petits cubes 

 2 c.à.soupe d’aneth haché 

 2 c.à.soupe de câpres hachées 

 1 c.à.thé de jus de citron 

 

Préparation 

Crab cake 

1. Écraser la pomme de terre cuite au four à l’aide d’une fourchette ou d’un pile pommes de 
terre. 

2. Ajouter tous les autres ingrédients et bien mélanger avec les mains ou une fourchette jusqu’à 
ce que le mélange soit homogène.  

3. Former des boulettes avec vos mains et les aplatir pour en faire des galettes. Si le mélange 
n’est pas assez ferme, ajouter graduellement de la chapelure. 

4. Dans une poêle antiadhésive, ajouter 1 c.à.soupe d’huile d’olive et faire cuire le « crab cake » 
4 à 6 minutes d’un côté et 2 à 4 minutes de l’autre côté. 

  

Sauce aux concombres et aneth 

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients jusqu’à ce que le mélange soit homogène. 
 

 
Servir avec du riz brun et une salade verte ou encore des asperges cuites au four. 
 
Cette recette peut être une entrée (faire alors de plus petites galettes) ou un plat principal. 
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Pâtes sans gluten aux crevettes

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 3 courgettes coupées en fines lanières 

 2 carottes coupées en fines lanières 

 2 échalotes hachées 

 1 poivron rouge coupé en fines lanières 

 1 poivron vert coupé en fines lanières 

 1 oignon rouge émincé finement 

 2 gousses d’ail hachées finement 

 350 g de crevettes grises déveinées et 
décortiquées 

 1 à 2 c.à.soupe de pesto de basilic 

 1/4 tasse de noix de pins hachées 
grossièrement 

 1/4 tasse de parmesan léger, râpé 

 1 1/2 c.à.soupe d’huile d’olive 

 Le jus de 1/2 citron 

 Fines herbes au goût (facultatif)

 
Pour les courgettes, carottes et oignons, vous pourriez utiliser la mandoline pour une coupe plus régulière. 

 
Préparation 

1. Dans un wok sur un feu moyen-vif, verser 1 c.à.soupe d’huile d’olive. Attendre que la poêle soit bien 
chaude. 

2. Ajouter les courgettes, carottes, oignons et poivrons. Cuire 3 à 5 minutes, jusqu’à ce que les légumes 
soient tendres mais encore légèrement croquants. Réserver. 

3. Dans une poêle antiadhésive, ajouter 1/2 c.à.soupe d’huile d’olive. Y faire revenir l’ail, l’échalote et les 
crevettes jusqu’à ce que celles-ci deviennent rosées. 

4. Ajouter le pesto aux crevettes. Ajouter les spaghettis de légumes, bien mélanger et poursuivre la 
cuisson quelques minutes (seulement pour réchauffer). Garnir de parmesan, du jus de citron et fines 
herbes au choix. 
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Salade de quinoa aux crevettes

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 1 c.à.soupe d’huile d’olive 

 1 oignon blanc haché finement 

 2 gousses d’ail hachées finement 

 2 tasses de quinoa 

 4 tasses de bouillon de poissons ou 
légumes réduit en sodium 

 1lb de crevettes non cuites 
décortiquées et déveinées 

 1 avocat coupé en petits cubes 

 1 petit concombre anglais coupé 
finement en demi-lune 

 Le jus de 1/2 citron 

 1 c.à.soupe de ciboulette hachée 

 2 c.à.soupe de persil frais haché 

 1 c.à.soupe de coriandre fraiche, 
hachée

 
Préparation 

1. Chauffer l’huile d’olive dans une poêle antiadhésive. Ajouter l’oignon et cuire 5 minutes 
jusqu’à ce que l’oignon soit translucide. Ajouter les gousses d’ail et poursuivre la cuisson 2 à 
3 minutes (attention pour ne pas brûler l’ail). 

2. Ajouter le quinoa et faire cuire 1 minute. Ajouter le bouillon et couvrir. Cuire 15 à 20 minutes 
ou jusqu’à la cuisson du quinoa désirée. 

3. Sur une grille, le BBQ ou dans une poêle antiadhésive, faire cuire les crevettes jusqu’à ce 
qu’elles deviennent rosées. 

4. Ajouter les crevettes, fines herbes, poivre et jus de citron au quinoa. Bien mélanger. Verser 
dans un bol et garnir d’avocat et de concombre. 
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Donne 4 portions 

Ingrédients 

Sauce aux fruits de mer 

 2 gousses d’ail finement hachées 

 2 échalotes françaises hachées 

 1 c.à.soupe de câpres hachées 

 1 tasse de crème 5% m.g 

 1/2 tasse de lait 1%m.g 

 2 c.à.soupe de parmesan râpé, léger 

 1 1/2 tasse de légumes macédoine surgelés 

 1 c.à.thé de beurre 

 1 c.à.thé de persil séché 

 Poivre au goût 

 Poissons et fruits de mer * 

 

Accompagnement 

 1 grosse courge spaghetti 
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* Poissons et fruits de mer 

Pour la sauce aux fruits de mer, vous pouvez ajouter n’importe quels poissons et/ou fruits de mer 
frais, en conserve ou surgelés (et décongelés). 

Personnellement, j’ai ajouté à ma sauce du goberge décongelé ainsi que des crevettes, calmars, 
thon en conserve, mais allez-y avec les poissons et fruits de mer que vous avez à portée de main. 

L’important, c’est d’avoir 500 g environ de poissons/fruits de mer. 

 

Préparation 

Courge spaghetti 

1. Couper la courge en 2 sur la longueur. 

2. Enlever les graines de courge à l’aide d’une cuillère et piquer la chair de courge avec une 
fourchette à quelques endroits. 

3. Placer les demi-courges au four à 425°F pendant 35 à 50 minutes (selon la grosseur de la 
courge). 

4. Laisser tiédir et à l’aide d’une fourchette, gratter la chair pour en faire des filaments. 
Conserver la « coquille » de la courge. 

 

Sauce aux fruits de mer 

1. Dans une casserole, ajouter le beurre et y faire revenir l’ail et l’échalote jusqu’à ce que cette 
dernière soit translucide. 

2. Ajouter le lait, la crème et porter à ébullition. Laisser mijoter 5 à 8 minutes, jusqu’à ce que la 
sauce commence à épaissir. Réduire le feu à moyen. 

3. Ajouter les filets de poissons et/ou fruits de mer à cette sauce et mélanger régulièrement 
pour « défaire » vos filets de poissons. Cuire environ 10 minutes, jusqu’à ce que les fruits de 
mer ou filets de poissons soient cuits. 

4. Ajouter le persil, les légumes macédoines, les câpres, le fromage parmesan et bien poivrer. 

5. Poursuivre la cuisson 5 minutes. 

6. Mélanger le spaghetti de courge et la sauce.  

Ajouter ce spaghetti dans la « coquille » de la courge. Garnir de fromage mozzarella léger râpé. 
Cuire au four 10 minutes, jusqu’à ce que le fromage soit fondu. 

Servir avec une bonne salade césar allégée et réduite en gras. 
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Sauté de crevettes à l’asiatique

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

Sauté 

 2 tasses de nouilles asiatiques cuites selon 
les instructions sur l’emballage 

 500 g de crevettes grises décortiquées et 
déveinées 

 1 couronne de brocolis coupés en petits 
bouquets 

 1 poivron rouge coupé en lanières 

 1 oignon blanc coupé en fines lanières 

 1 casseau (227 g) de champignons blancs 
tranchés 

 Le jus de 2 petites limes 

 1/4 tasse de coriandre fraîche hachée 

 Poivre au goût 

Sauce 

 1/2 tasse de sauce soja réduite en sodium 

 1 1/2 c.à.soupe de miel 

 2 gousses d’ail finement hachées 

 1 c.à.soupe de gingembre frais haché 

 1 c.à.soupe de vinaigre de riz 

 3 c.à.soupe d’eau 

 2 c.à.soupe de graines de sésame 

 4 oignons verts hachés 

Préparation 

Sauté 

1. Dans un wok chaud à feu élevé, ajouter 1 c.à.soupe d’huile d’olive et y faire revenir tous les légumes 
pendant 4 à 6 minutes. Veiller à garder du croquant dans les légumes. 

2. Ajouter les crevettes et bien mélanger avec les légumes. Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que les 
crevettes soient rosées. 

3. Verser le jus de lime, les nouilles et bien mélanger. Réduire le feu à moyen-doux. 

Sauce 

1. Dans une petite casserole, ajouter 1 c.à.thé d’huile de sésame et y faire revenir l’ail et le gingembre 
pendant 2 à 3 minutes. Ajouter tous les autres ingrédients de la sauce, fouetter et porter à une 
ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter 5 minutes. Ajouter la sauce au sauté et poursuivre la 
cuisson 2 à 3 minutes en mélangeant pour bien enrober les légumes, pâtes et crevettes de la sauce. 
Garnir de graines de sésame et coriandre hachée. 
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 Tortillas au thon

 

Pour 2 personnes 

Ingrédients

 2 petites tortillas de blé  

 2 conserves (170 g par conserve) de 
thon pâle en morceaux dans l’eau 

 1 1/2 c.à.soupe de mayonnaise légère 
de type Hellmann’s 

 1 c.à.thé de yaourt nature 0% m.g 
(facultatif) 

 1 c.à.soupe de câpres hachées 

 Le jus de 1/2 citron 

 Le zeste de 1/2 citron 

 1 c.à.soupe d’oignon vert haché 

 1 c.à.soupe d’aneth frais haché 

 2 feuilles de laitue frisée 

 Poivre au goût

Préparation 

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients sauf les tortillas et la laitue. 

2. Sur chaque tortilla, étendre la feuille de laitue et la moitié du mélange de thon en laissant une 
bordure de 5 cm d’un côté. 

3. Rouler la tortilla. 

Servir avec une salade verte, des crudités ou encore une soupe aux légumes maison. 
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Buttersol à la sauce crémeuse

 

Pour 4 personnes 

Ingrédients

Base 

 1 courge butternut moyenne, épluchée et vidée de ses graines 

450 g de poisson blanc frais (sole, morue, St-Sébastien, etc) 

Sauce crémeuse aux fines herbes 

 2 échalotes françaises hachées 

 2 gousses d’ail hachées 

 1 c.à.soupe de persil frais haché  

 1 c.à.soupe de ciboulette ou oignon vert haché 

 1/2 c.à.thé d’aneth frais haché 

 1/2 à 1 tasse de bouillon de légumes réduit en sodium 

 1/2 tasse de crème à cuisson 5% m.g 

 1 c.à.soupe de sirop d’érable 

 1 c.à.soupe d’huile d’olive 

 1 c.à.soupe de câpres hachées grossièrement 

 1 c.à.thé de jus de citron 

 Poivre au goût
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Préparation 

Base 

1. Dans un plat de pyrex rond ou carré de 8 pouces, verser un petit filet d’huile d’olive et répartir 
l’huile sur toutes les surfaces du plat. 

2. À l’aide d’une mandoline, couper de fines tranches de courge butternut soit environ 3 tasses. 

3. Ajouter la moitié des tranches de courge dans le fond du plat et si possible, sur les contours 
du plat. 

4. Ajouter le poisson cru puis la sauce. 

5. Garnir de l’autre moitié des courges. 

6. Cuire à 375°F pendant 30 minutes ou jusqu’à ce que les courges soient tendres. 

 

Sauce 

1. Dans une poêle antiadhésive sur un feu moyen-élevé, ajouter l’huile d’olive et y faire revenir 
les échalotes et l’ail pendant 3 minutes ou jusqu’à ce que les échalotes soient translucides. 

2. Déglacer avec le bouillon et bien racler le fond de la poêle. 

3. Ajouter la crème et laisser porter à ébullition 2 minutes puis réduire le feu. Laisser mijoter 
jusqu’à ce que la sauce épaississe (au besoin, ajouter une petite quantité de fécule de maïs). 

4. Ajouter le sirop d’érable, le jus de citron, les câpres, le poivre et les fines herbes puis laisser 
mijoter à feu doux environ 2 à 3 minutes. 

  

Si la sauce est trop épaisse, ajouter du bouillon et laisser mijoter quelques minutes. 

Vous pourriez garnir votre Buttersol de fromage râpé léger à la fin de la cuisson. 

Servir avec des asperges rôties. 
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Tacos à l’aiglefin

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 4 filets (environ 100 g par filet) d‘aiglefin 
frais 

 4 coquilles à taco de blé  

 1 oignon rouge émincé 

 2 gousses d’ail hachées 

 1 poivron rouge coupé en lanières 

 1 tasse de salsa 

 Le jus de 1/2 citron 

 1 c.à.soupe d’huile d’olive 

 1 c.à.thé de persil et ciboulette hachés 

 1/2 c.à.thé d’aneth frais haché 

 1 avocat mûr coupé en lanières de 2 
cm 

 1 tasse de laitue émincée de votre 
choix (roquette, épinard, laitue iceberg, 
romaine, etc) 

 
Préparation 

1. Dans une poêle antiadhésive, ajouter l’huile et y faire revenir l’oignon et l’ail pendant 3 à 4 
minutes jusqu’à ce que l’oignon devienne translucide. Réserver. 

2. Dans la même poêle, ajouter les filets de sole. Faire cuire les filets environ 4 à 5 minutes de 
chaque côté. Réserver. 

3. Dans un bol, mélanger les fines herbes, le poivron, l’avocat, le jus de citron et le mélange 
oignon-ail.  

4. Assembler vos tacos en ajoutant de la laitue, du mélange de légumes, un filet de sole et 
garnir de salsa. Répéter pour les autres tacos. 

5. Servir avec du yaourt nature 0% m.g. 
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Filet de saumon en croûte de sésame

 

Pour 4 personnes 

Ingrédients 

Sauce asiatique

 1/2 tasse de sauce soja réduite en sodium 

 2 c.à.soupe de miel 

 2 gousses d’ail finement hachées 

 1 c.à.soupe de gingembre frais haché 

 1 c.à.soupe de vinaigre de riz 

 3 c.à.soupe d’eau 

 2 c.à.soupe de graines de sésame 

 1 oignon vert finement coupé 

Saumon

 4 filets de saumon frais (100 g par filet)  

 3/4 tasse de graines de sésames 

 1 c.à.soupe d’huile de sésame 

 Sel et poivre 

 

Préparation 

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la sauce, y ajouter les filets de saumon et laisser 
mariner pendant au moins 2 heures. 

2. Retirer les filets de saumon et verser la marinade dans une casserole. 

3. Dans une assiette, ajouter les graines de sésame. Enrober chaque filet de saumon de graines de 
sésame sur tous les côtés. 

4. Dans une poêle antiadhésive, ajouter l’huile de sésame et faire cuire le saumon environ 5 à 7 minutes 
d’un côté et 4 minutes de l’autre côté ou jusqu’à la cuisson désirée. 

5. Entre-temps, réchauffer le reste de la marinade jusqu’à ébullition, réduire le feu et laisser épaissir 
environ 5 minutes. 

Dans une assiette de service, verser la sauce, les légumes de votre choix et le filet de saumon. 
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Saumon laqué à l’érable et balsamique

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 4 filets (environ 125 g chacun) de 
saumon frais 

 1 c.à.soupe d’huile d’olive 

 1 c.à.soupe de vinaigre balsamique 

 1 1/2 c.à.soupe de sirop d’érable  

 1/2 c.à.thé d’aneth séché 

 1 c.à.thé de moutarde de Dijon 

 1 c.à.thé de jus de citron 

 1/4 c.à.thé d’origan séché 

 Poivre au goût 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 375°F. 

2. Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients de la marinade (huile, vinaigre, citron, sirop 
d’érable, épices). 

3. Déposer les filets de saumon dans un plat ou une plaque allant au four. 

4. Badigeonner les filets de saumon de la marinade. 

5. Mettre les filets de saumon au four sur la grille du haut pour qu’il y ait une belle 
caramélisation. 

6. Badigeonner les filets de saumon aux 5 minutes environ. 

7. Cuire au four 8 à 12 minutes selon l’épaisseur des filets et votre préférence de cuisson. 

Accompagner d’asperges rôties, d’un sauté de champignons et de riz brun. 
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Pour 4 personnes 

Ingrédients 

 4 filets de sole (ou autres poissons blancs) d’environ 100 à 125 g par filet 

Marinade

 1 1/2 c.à.table de moutarde à 
l’ancienne (ou moutarde de Dijon au 
goût) 

 1 c.à.soupe d’huile d’olive 

 1 c.à.soupe de mayonnaise légère 

 1 c.à.table de miel 

 1 c.à.thé de sauce poisson (facultatif) 

 Le jus de 1/2 citron + le zeste de 1/2 
citron 

 1 c.à.thé d’aneth et de persil frais 
haché 

 Poivre du moulin au goût

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients qui composent la marinade. 

3. À l’aide d’un pinceau, badigeonner toutes les surfaces des filets. 

4. Mettre dans une plaque allant au four et cuire 10 à 15 minutes selon la grosseur de votre 
poisson et votre préférence de cuisson. 

Servir avec des légumes du jardin grillés et du riz complet. 
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Pangasius en croûte et sauce à l’aneth

 

Pour 4 personnes 

Ingrédients 

Sauce 

 2 gousses d’ail finement hachées 

 1 gros oignon rouge haché 

 1/2 tasse de vin blanc 

 1 c.à.soupe de fromage Philadelphia 
légumes potager, léger 

 1 c.à.soupe de câpres hachées 

 1 c.à.thé de moutarde Dijon 

 1 tasse de crème 5% m.g (plus au 
goût) 

 Le jus de 1/2 citron 

 1 c.à.thé de beurre 

 2 c.à.soupe d’aneth frais haché 

 2 c.à.soupe de ciboulette hachée 

 1 c.à.soupe de sirop d’érable 

 Poivre au goût 

 

Pangasius en croûte 

 4 filets (environ 100 g par filet) de 
pangasius 

 1 paquet (454 g) de pâte phyllo 
décongelée 

 1 1/2 tasse de bébés épinards 

 1 oeuf battu 

 Poivre 

 1 c.à.soupe d’huile 
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Préparation 

Pangasius en croûte 

1. Dans une poêle antiadhésive à feu moyen-élevé, ajouter l’huile et les filets de poissons. 

2. Saler légèrement et poivrer la surface des filets. 

3. Cuire environ 4 minutes de chaque côté (selon l’épaisseur de votre poisson). 

4. Réserver et laisser refroidir. 

5. Prendre 1/2 à 1 feuille de pâte phyllo. Ajouter au centre le filet de poisson froid et une 
poignée de bébé épinards. 

6. Refermer la pâte sur le poisson pour former un baluchon. Badigeonner légèrement l’extérieur 
du baluchon avec l’oeuf battu. Répéter pour les autres baluchons et déposer dans une 
plaque allant au four.   

7. Cuire au four 15 à 20 minutes à 375°F jusqu’à ce que la pâte phyllo soit dorée et 
croustillante. 

 

Sauce à l’aneth 

1. Dans une casserole à feu moyen-élevé, ajouter le beurre et y faire revenir l’oignon pendant 4 
minutes. Ajouter l’ail et poursuivre la cuisson jusqu’à ce que l’oignon soit translucide. 

2. Déglacer au vin blanc et laisser réduire de moitié. 

3. Réduire le feu à moyen et ajouter la crème. Laisser mijoter 4 à 5 minutes. 

4. Ajouter tous les autres ingrédients et rectifier l’assaisonnement au goût. Si la sauce est trop 
épaisse, ajouter une petite quantité de lait, laisser mijoter et répéter au besoin jusqu’à la 
consistance désirée. 

5. Servir la sauce sur le baluchon de pangasius. 

 

Accompagnements suggérés 

 Asperges rôties et sauté de champignons 

 Salade césar allégée (disponible dans Mes 4 semaines de menus équilibrés et minceur ) 

 Légumes rôtis (disponible dans Mes 4 semaines de menus équilibrés et minceur ) 

 Purée de légumes 
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Pizza gastronomique maison au saumon

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 4 pains plats ou pitas de blé  

 300 g de saumon fumé 

 1 oignon rouge émincé finement 

 1 tasse de pointes d’asperges 

 1 à 2 c.à.soupe de câpres finement 
hachées  

 1 c.à.soupe d’aneth frais haché 
(facultatif) 

 2 c.à.soupe de fromage à la crème 
réduit en gras 

 2 c.à.soupe de fromage de chèvre léger 

 1 c.à.soupe de jus de citron 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans un bol, mélanger les fromages et le jus de citron. Bien poivrer. 

3. Dans un grill panini ou encore dans une poêle striée, faire griller les pains. Réserver. 

4. Sur une plaque à pizza, ajouter les pains, étendre le mélange de fromage, le saumon fumé, 
les oignons rouges, les pointes d’asperges et les câpres. 

5. Cuire au four quelques minutes jusqu’à ce qu’il y ait une légère coloration. 

6. Garnir d’aneth frais. 
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Pâtes de thon et farfalles

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 2 tasses de pâtes farfalles de blé cuites selon les instructions sur l’emballage 

 4 conserves (170 g par conserve) de thon dans l’eau, égouttées 

 2 tasses de pois verts surgelés 

 1/2 tasse de yaourt nature 0% m.g 

 1/4 tasse de mayonnaise légère 

 Le zeste de 1/2 citron et son jus 

 1 c.à.soupe d’aneth séché 

 2  c.à.soupe de ciboulette hachée 

 1 c.à.soupe de persil frais haché 

 Poivre au goût 

 
Préparation 

1. Dans une casserole avec de l’eau frémissante, ajouter les petits pois et laisser cuire 15 à 30 
secondes. Égoutter et réserver. 

2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients. 

Vous pourriez ajouter du fromage fêta léger ou de la mozzarella légère. 
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Croquettes de poissons « panées »

 

Donne 2 à 3 portions 

Ingrédients 

 2 conserves (170 g par conserve) de thon 
dans l’eau, égouttées 

 1 à 2 oeufs 

 1 tasse de chapelure de blé entier 

 1 tasse de chapelure Panko 

 1/2 tasse de farine de blé entier 

 2 c.à.soupe de câpres hachées 

 1 gousse d’ail finement hachée 

 1 oignon vert haché finement 

 1 c.à.soupe de persil finement haché 

 1 c.à.soupe de coriandre finement hachée 

 1/2 c.à.soupe d’aneth finement haché 

 Quelques gouttes de sauce piquante 
(facultatif) 

 1 c.à.table de moutarde de Dijon 

 Poivre du moulin au goût

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 375°F. 

2. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients (sauf les oeufs, les chapelures et la farine) 
ensemble jusqu’à ce que le mélange soit bien homogène. 

3. Ajouter 1 oeuf et bien mélanger. Ajouter 1/4 tasse de chapelure et mélanger. Si le mélange n’est pas 
assez ferme pour en former une galette, rajouter graduellement de la chapelure. Une fois que le 
mélange est ferme, former 2 à 4 galettes. 

4. Dans un bol, battre 1 oeuf. Réserver. 

5. Dans un grand bol, ajouter la chapelure Panko. 

6. Dans un autre bol, ajouter la farine. 

7. Passer chaque galette de poisson dans la farine en secouant pour enlever l’excédent. Tremper 
ensuite dans l’oeuf battu en laissant écouler l’excédent et terminer en enrobant la galette dans la 
chapelure. 

8. Déposer dans une plaque à pâtisserie légèrement huilée et couler de petits filets d’huile sur les 
galettes. 

9. Cuire 15 à 20 minutes, jusqu’à ce que les galettes soient dorées. 
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Frittata de saumon et épinards

 

Donne 4 portions  

Ingrédients 

 1 grosse conserve (418 g par conserve) de saumon rose, égouttée et sans arête 

 6 tranches de pain de blé entier, coupées en morceaux 

 5 oeufs entiers + 3 c.à.soupe de lait 

 2 tasses de bébé épinards 

 1 tasse de roquettes 

 1 poivron rouge coupé en fines lanières 

 1 oignon blanc émincé 

 

 1/2 tasse de maïs en grains 

 3/4 tasse de mozzarella légère, râpée 

 Poivre du moulin au goût 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 375°F. 

2. Dans un plat allant au four légèrement huilé, déposer un étage de morceaux de pain, la 
moitié du saumon, d’épinards, de roquette, de poivron, d’oignon et de maïs en grains. 

3. Ajouter la seconde moitié de tous les ingrédients. 

4. Terminer en déposant le reste du pain. 

5. Dans un petit bol, battre les oeufs et le lait. Ajouter du poivre au goût. 

6. Verser sur la frittata et laisser reposer 4 heures au réfrigérateur (facultatif). 

7. Cuire au four 40 à 50 minutes, jusqu’à ce que le centre soit cuit. Garnir de fromage et cuire 
au four jusqu’à ce qu’il soit fondu. 

Servir avec ma recette de salade césar allégée. 
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Saumon aux tomates fraîches et séchées

 

Pour 4 personnes 

Ingrédients 

 1 gros filet de saumon frais de 500 g  

 1 1/2 c.à.soupe de pesto de tomates séchées 

 1 c.à.soupe de ciboulette fraîche hachée 

 1/2 c.à.thé d’aneth frais haché 

 Le jus de 1/2 citron 

 1 c.à.soupe de câpres hachées 

 1 échalote française émincée finement 

 4 à 6 tranches de tomates italiennes 

 1/2 tasse de tomates séchées coupées finement 

 Poivre au goût

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F ou le BBQ. 

2. Dans un papier d’aluminium ou un plat allant au four, ajouter le filet de saumon. Badigeonner 
le saumon de pesto, garnir de l’échalote, l’ail et les fines herbes. 

3. Garnir des tranches de tomates et bien poivrer. 

4. Cuire le saumon au four ou sur le BBQ jusqu’à la cuisson désirée. 

Servir ce saumon sur des pâtes fraîches. 
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Saumon en papillote sur le BBQ

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 4 filets (100 g par filet) 

 1 c.à.soupe d’aneth, de persil et d’origan frais hachés 

 1 gros oignon blanc émincé finement 

 Le jus de 1/2 citron et son zeste 

 1 c.à.thé d’huile d’olive 

 2 gousses d’ail hachées finement 

 1/2 citron tranché finement 

 Poivre au goût

 
Préparation 

1. Préchauffer le BBQ (ou le four à 375°F). 

2. Sur une grande feuille de papier d’aluminium, déposer le saumon. 

3. Ajouter tous les autres ingrédients uniformément sur les filets et bien refermer le tout 
hermétiquement. 

4. Cuire entre 10 à 20 minutes selon la coupe de votre saumon et votre goût de cuisson. 

Servir avec des légumes grillés ou ma salade césar faible en gras. 
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Roulade de poisson farcie

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 4 filets (environ 100 g le filet) de poissons 
blancs frais de votre choix 

 200 g de crevettes de Matane coupées 
finement 

 1 1/2 tasse de fromage mozzarella léger, 
râpé 

 1/2 poivron rouge coupé en fines lanières 

 3 c.à.soupe de mayonnaise légère 

 1 c.à.soupe de jus de citron 

 2 c.à.soupe de ciboulette hachée 

 1 c.à.soupe de câpres hachées 

 2 tasses de chapelure de blé  

 2 oeufs battus 

 1 tasse de farine 

 Poivre 

 Huile d’olive

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 400°F. 

2. Dans un bol, mélanger les crevettes, la mayonnaise, la ciboulette, le jus de citron et les câpres. 
Poivrer au goût et réajuster le goût au besoin. 

3. Ajouter la chapelure dans une assiette, la farine dans une autre assiette et les oeufs battus dans un 
bol. 

4. Tremper les filets de poissons dans la farine puis tapoter pour enlever le surplus de farine. Tremper 
ensuite les filets dans le mélange d’oeufs et laisser le surplus d’oeufs s’écouler. Terminer en enrobant 
une surface des filets dans la chapelure. 

5. Dans une plaque allant au four légèrement huilée, déposer les filets, surface « panée » sur la plaque. 
Sur les filets, ajouter 1 à 2 c.à.soupe du mélange de crevettes à une extrémité du poisson, les 
lanières de poivrons et le fromage râpé. Répéter pour les autres filets. 

6. Rouler les filets de poisson. 

Vous pourriez utiliser une ficelle ou des cure-dents pour bien sceller la roulade mais dans mon cas, je 
n’en ai pas eu de besoin.  

      7.   Verser un petit filet d’huile d’olive sur chaque roulade de poissons et saupoudrer de chapelure. 

      8.   Cuire 15 à 25 minutes, jusqu’à ce que le poisson soit bien tendre et se défasse à la fourchette. 
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Tartare au saumon étagé

 

Donne 2 portions 

Ingrédients 

 100 à 150 g de saumon frais coupé en petits dés 

 1 c.à.soupe de câpres hachées 

 1/2 mangue coupée en petits dés 

 1/2 avocat coupé en petits dés 

 1 c.à.thé de moutarde de Dijon 

 1 c.à.soupe de mayonnaise Hellmann’s légère 

 1 échalote française hachée 

 1 c.à.thé de jus de citron 

 1 c.à.thé de sirop d’érable 

 1/2 c.à.thé d’aneth séché 

 1 c.à.soupe de ciboulette fraiche, hachée 

 1/4 c.à.thé d’huile de coco 

 
Préparation 

1. Dans un bol, mélanger le saumon, la moutarde, la mayonnaise, les câpres, l’huile, la 
ciboulette, l’aneth, le sirop, l’échalote et le jus de citron. Bien mélanger. 

2. Dans une verrine ou un emporte-pièce, ajouter la moitié des avocats coupés, la moitié des 
mangues coupées et la moitié du tartare. Répéter pour l’autre portion de tartare et servir. 
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Mahi-mahi au pesto maison

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

Poisson et salade 

 500 g de poisson Mahi-mahi  

 4 tasses de bébés roquettes 

 2 tasses de tomates cerise coupées en 2 

 1 à 2 c.à.soupe de vinaigre balsamique 

 Huile d’olive 

 1/2 jus de citron frais 

 Poivre du moulin 

Pesto

 3 tasses de basilic frais 

 1/2 tasse de persil frais 

 1 tasse de bébé épinards frais 

 1/4 tasse de noix de pin 

 1/4 tasse de parmigiano râpé 

 1 gousse d’ail hachée 

 2 c.à.soupe de jus de citron 

 Quelques gouttes de sauce forte (facultatif) 

 1/2 tasse d’huile d’olive 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans un robot culinaire, ajouter tous les ingrédients du pesto sauf l’huile d’olive. Réduire en purée et 
verser un petit filet l’huile d’olive  jusqu’à la consistance désirée. Poivrer. 

3. Mettre le poisson sur une plaque allant au four. Badigeonner de pesto et cuire au four environ 10 à 20 
minutes tout dépendamment de l’épaisseur du poisson. Garnir de noix de pin à la fin de la cuisson. 

4. Entre-temps, mélanger la roquette et la tomate. Dans un petit bol, mélanger l’huile, le vinaigre 
balsamique, le jus de citron et le poivre. Verser en filet sur la salade. 

Servir avec du riz brun ou des pâtes fraîches. 
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Spaghetti à l’aneth et saumon en crème

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 450 g de saumon frais coupé en gros 
cubes 

 2 tasses de linguini de blé entier cuit 
(selon les instructions sur l’emballage) 

 1 1/2 tasse de crème 5% m.g 

 2 c.à.soupe d’aneth frais haché 

 1 1/2 c.à.soupe de câpres hachées 

 Le jus de 1/2 citron 

 1 c.à.soupe d’huile 

 1 c.à.thé de cumin moulu 

 1 c.à.thé de sirop d’érable  

 Quelques gouttes de tabasco (facultatif) 

 1/2 citron coupé en 4 parts égales 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 400°F. 

2. Dans un petit bol, mélanger l’huile, 1 c.à.soupe d’aneth, le jus de citron, le cumin moulu et les 
câpres. Bien poivrer et mélanger. 

3. Ajouter les cubes de saumon dans un plat allant au four et verser la « marinade ». 
Badigeonner à la mi-cuisson. 

4. Cuire au four environ 7 à 10 minutes jusqu’à la cuisson désirée. Laisser refroidir. 

5. Ajouter à vos pâtes chaudes égouttées la crème, 1 c.à.soupe d’aneth, quelques gouttes de 
tabasco, du poivre et bien mélanger. Rectifier l’assaisonnement au goût. 

6. Ajouter les cubes de saumon et poursuivre la cuisson pour réchauffer le tout. 

Servir avec les quarts de citron et bien poivrer.  
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Boeuf stroganov allégé à la mijoteuse

 

Pour 4 personnes 

Ingrédients

 1.5 lbs de surlonge de boeuf coupée en 
lanières moyennes 

 2 oignons blancs ou jaunes émincés 

 2 tasses de champignons tranchés (blancs, 
café, shitake, portobello, etc) 

 2 gousses d’ail hachées 

 1 tasse de bouillon de boeuf réduit en 
sodium 

 1/4 tasse de vin rouge 

 1 tasse de crème 5% m.g 

 2 c.à.soupe de farine grillée 

 1 c.à.soupe d’huile 

 1 c.à.soupe de moutarde de Dijon 

 1 c.à.soupe de persil frais 

 1 c.à.soupe de ciboulette fraîche 

 1/4 c.à.thé de cannelle et cumin moulu 

 Poivre

Préparation 

1. Dans un bol, mélanger les lanières de boeuf et la farine grillée. 

2. Dans une poêle antiadhésive, ajouter l’huile et y faire dorer la viande. Réserver. 

3. Dans la même poêle, faire cuire l’oignon et les champignons pendant 4 à 6 minutes. Ajouter l’ail et 
cuire 2 minutes supplémentaires. 

4. Ajouter le vin et laisser réduire de moitié. 

5. Transférer la viande, les oignons et les champignons à la mijoteuse. 

6. Cuire à faible intensité pendant 4 à 6 heures. 

7. Cela vous laissera amplement le temps de préparer vos accompagnements comme des pâtes 
longues de blé et des légumes. 

8. À la fin de la cuisson, ajouter la crème, les fines herbes et bien poivrer. Laisser chauffer pendant 
quelques minutes et servir. 
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Casserole de boulettes aux épinards

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 400 à 500 g de boeuf ou porc haché 
extra-maigre 

 1 1/2 tasse de bébé épinards hachés 
grossièrement 

 1 oeuf 

 Chapelure  

 1 1/2 tasse de ma sauce tomate facile 
(PAGE 48 du livre 60 recettes 
végétariennes) 

 1/2 c.à.thé d’origan séché 

 1/2 c.à.thé de basilic séché 

 1/4  c.à.thé de cannelle moulue 

 Une petite pincée de sel 

 Poivre 

 Huile d’olive 

 
Préparation 

1. Dans un bol, mélanger la viande, les épinards, l’oeuf et les épices. Bien mélanger. 

2. Si le mélange n’est pas assez ferme, ajouter graduellement de la chapelure jusqu’à ce que 
vous puissiez faire des boulettes fermes. 

3. Dans une poêle antiadhésive, ajouter 1 c.à.soupe d’huile et faire revenir les boulettes jusqu’à 
ce qu’elles soient dorées. 

4. Transférer les boulettes dans un plat allant au four, ajouter la sauce et poursuivre la cuisson 
jusqu’à ce que les boulettes soient bien cuites. 

Servir les boulettes et la sauce sur des pâtes longues de blé. Garnir de fromage léger râpé. 
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Boulettes à la grecque et sauce tomate 

 

Donne 4 à 5 portions 

Ingrédients

 1 lb de boeuf ou porc haché extra-
maigre (vous pouve« varier avec la 
dinde, poulet, chevreuil, cheval, etc) 

 3 gousses d’ail hachées finement 

 2 échalotes françaises hachées 
finement 

 1 tasse de chapelure de blé 

 2 c.à.thé de cumin moulu 

 1 tasse de fromage fêta léger, émietté 

 1/2 tasse de tomates séchées hachées 
finement 

 1/2 tasse d’olives noires hachées 

 2 c.à.thé de persil frais haché 

 1 c.à.thé de coriandre fraîche hachée 

 Gouttes de sauce piquante au goût 

 Poivre 

 Huile d’olive 

 2 tasses de sauce tomate (PAGE 48 
du livre 60 recettes végétariennes)

Préparation 

1. Préchauffer le four à 375°F. 

2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients (sauf la chapelure) jusqu’à ce que le mélange soit 
bien homogène. 

3. Ajouter la chapelure et former des boulettes égales à l’aide d’une cuillère à crème glacée. Si 
le mélange n’est pas assez ferme, ajouter graduellement de la chapelure. 

4. Dans une poêle antiadhésive, verser 1 c.à.soupe d’huile d’olive et y faire revenir les boulettes 
jusqu’à ce qu’elles soient colorées sur toutes les surfaces. 

5. Dans un plat allant au four, ajouter les boulettes et verser la sauce tomate. 

6. Poursuivre la cuisson 10 à 15 minutes. 
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Enchiladas semi-végé

 

Donne 8 à 10 portions 

Ingrédients 

 1 conserve (540 ml) d’haricots noirs 
égouttés et rincés 

 1 conserve (540 ml) d’haricots rouges 
égouttés et rincés 

 1 oignon rouge haché finement 

 1 gousse d’ail hachée 

 1/2 lb (500 g) de boeuf haché extra-
maigre ou de dinde hachée 

 2 pots de salsa (478 ml par pot)  

 6 grandes tortillas de blé  

 4 c.à.soupe yaourt nature 0% m.g 

 1/2 tasse de mozzarella à moins de 
20% m.g, râpée 

 1/2 tasse de fromage cheddar jaune à 
moins de 20% m.g, râpé 

 1/2 poivron rouge coupé en petits dés 

 1/2 poivron vert coupé en petits dés 

 1 branche de céleri coupée finement 

 1/2 tasse de grains de maïs

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 375°F. 

2. Dans une poêle antiadhésive, faire cuire la viande, l’oignon, le céleri et l’ail pendant environ 
10 minutes ou jusqu’à ce que la viande soit bien cuite.  

3. Ajouter la salsa et les haricots. 

4. Dans un moule rond allant au four légèrement huilé, déposer 3 tortillas. Déposer la moitié de 
la garniture d’haricots, ajouter les 3 autres tortillas et terminer avec l’autre moitié du mélange 
d’haricots. 

5. Garnir du fromage, des poivrons et cuire au four 30 minutes, jusqu’à ce que le fromage soit 
fondu. 

Au moment de servir, ajouter de la crème sûre légère ou du yaourt nature et de l’oignon vert ciselé.  
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Mijoté de surlonge au vin rouge

 

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients 

 1 kg de surlonge de boeuf coupée en gros 
cubes 

 4 patates douces pelées et coupées en 
gros cubes 

 5 carottes pelées et coupées en rondelles 
moyennes 

 1 tasse de rutabaga en cubes 

 3 oignons coupés en 4 

 2 gousses d’ail hachées 

 2 c.à.soupe de farine grillée 

 1 tasse de bouillon de boeuf réduit en 
sodium 

 1 tasse de vin rouge 

 1 c.à.soupe de miel ou sirop d’érable 

 1 pincée de sel 

 Poivre 

 Huile d’olive

 
Préparation 

1. Ajouter les morceaux de patates douces, de rutabaga et les carottes dans la mijoteuse. 

2. Dans un bol, fariner votre viande et faire dorer les cubes de boeuf dans une poêle antiadhésive avec 
un filet d’huile d’olive. Ajouter la viande à la mijoteuse. 

3. Dans la même poêle, ajouter un petit filet d’huile d’olive, faire revenir l’oignon et l’ail jusqu’à ce que 
l’oignon soit translucide. 

4. Déglacer avec le vin et laisser réduire de moitié. 

5. Transférer le tout et les autres ingrédients dans la mijoteuse. 

Cuire 4 à 6 heures à feu doux ou jusqu’à ce que la viande se défasse facilement à la fourchette. Garnir de 
thym frais. Servir avec une salade jardinière. 
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Sandwich grillé au boeuf 

 

Donne 2 portions 

Ingrédients 

 4 tranches de pain de 100% blé ou grains entiers 

 250 g de viande à fondue au boeuf ou au poulet 

 2 tasses de bouillon de boeuf ou de poulet réduit en sodium 

 3 courgettes coupées en fines rondelles 

 90 g de fromage mozzarella faible en gras, coupé en fines tranches 

 Huile d’olive

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Dans une plaque à pâtisserie, ajouter les rondelles de courgettes et verser un petit filet 
d’huile d’olive. Saler, poivrer et cuire de 15 à 25 minutes jusqu’à ce que les courgettes soient 
croustillantes. 

3. Dans une casserole sur un feu moyen, faire bouillir le bouillon de boeuf. Ajouter la viande et 
cuire 5 minutes jusqu’à ce que la viande soit cuite. Retirer la viande et réserver. 

4. Enduire le grill panini d’un filet d’huile. 

5. Sur une tranche de pain, ajouter la viande, la moitié des courgettes et du fromage. Terminer 
avec l’autre tranche de pain. 

6. Griller avec le grill panini jusqu’à ce que les tranches de pains soient bien marquées et que le 
fromage soit légèrement fondu. Répéter pour l’autre sandwich. 
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Quiche au chou-fleur et jambon

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 4 oeufs 

 4 blancs d’oeufs 

 100 g de jambon maigre coupé en 
petits cubes 

 1 tasse de petits bouquets de chou-
fleur 

 1/2 tasse de grains de maïs 

 1 petit oignon rouge ou blanc haché 
coupé finement 

 2 oignons verts hachés 

 Une pincée de sel et poivre au goût 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans un bol, mélanger tous les légumes. Saler et poivrer. 

3. Dans un autre bol, battre les oeufs, ajouter le jambon et le mélange de légumes. Bien 
mélanger jusqu’à ce que le tout soit homogène. 

4. Verser la préparation dans un plat moyen allant au four (plat de pyrex carré par exemple). 

5. Cuire de 35 à 45 minutes jusqu’à ce que le mélange soit bien ferme. 

Vous pourriez ajouter à la dernière minute une petite poignée de fromage léger râpé. 

Pour une version végétarienne, remplacer le jambon par du tofu ou des pois chiches. 
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Soupe protéinée aux choux

 

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients 

 4 tasses (et plus) de bouillon de boeuf 
réduit en sodium 

 1 sac de salade de chou préparé (454g 
par sac) 

 1 tasse de pâtes alphabet (ou du riz 
brun) 

 2 tasses de légumes macédoine 
surgelés 

 1 conserve de pois chiches (540 ml) 
rincés et égouttés 

 1 conserve de tomates en dés à 
l’italienne (796 ml) 

 200 g de jambon fumé, coupé en petits 
dés 

 1 c.à.soupe d’épices à l’italienne 

 1 c.à.soupe de sirop d’érable 

 Poivre et sel 

 
Préparation 

1. Dans une grande casserole, ajouter le bouillon de boeuf et le chou à feu moyen-élevé et 
apporter à ébullition. 

2. Réduire le feu à moyen-doux, ajouter tous les autres ingrédients et laisser mijoter de 40 à 50 
minutes. 

Si la soupe est trop consistante, rajouter tout simplement du bouillon de boeuf ou de l’eau. 

Servir avec une tranche de pain de blé et du fromage Allegro 4% m.g. 
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Salade de pommes de terre

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 6 pommes de terre blanches pelées et coupées en dés moyens 

 1/2 tasse de yaourt nature 0% m.g 

 1/2 tasse de mayonnaise 

 4 tranches de bacon de dinde ou de proscuitto coupées en dés 

 150 g de jambon fumé faible en gras, coupé en petits dés 

 1/4 tasse de radis coupé en fines tranches 

 2 oignons verts émincés 

 2 échalotes françaises hachées finement 
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Ingrédients (suite) 

 1 carotte moyenne coupée en fines juliennes 

 1 branche de céleri coupée finement 

 1/2 tasse de pois mange-tout émincé 

 Le zeste de 1/2 orange 

 1/2 tasse de raisins secs 

 1 c.à.soupe de persil frais haché grossièrement 

 Poivre et sel 

 1/2 c.à.soupe d’huile d’olive

 
Préparation 

1. Porter à ébullition de l’eau chaude salée dans une casserole. 

2. Ajouter les cubes de pommes de terre et cuire environ 15 minutes jusqu’à ce que les cubes 
soient ferme mais légèrement tendres. 

3. Égoutter et laisser refroidir 2 heures au frigo (ou jusqu’à ce que les cubes soient refroidis 
complètement). 

Attention de ne pas trop faire cuire les cubes de pommes de terre car l’aspect de la salade 
sera moins esthétique. 

4. Dans une poêle antiadhésive, faire cuire le bacon de dinde (ou proscuitto) jusqu’à ce qu’il soit 
bien croustillant. 

5. Dans un bol, assembler tous les ingrédients ensemble et touiller délicatement jusqu’à ce que 
la salade soit homogène. 

Un super accompagnement bien moins riche que les salades de pommes de terre du commerce. 

 



 

49 

 
 

Paninis au jambon, brie et épinards

 

Pour 4 personnes 

Ingrédients 

 4 pains paninis de blé entier  

 350 g de tranches de jambon maigre 

 Fromage brie à moins de 20% m.g 
coupé en 8 tranches 

 1 tasse de bébé épinards 

 8 fines tranches de tomates 

 4 c.à.thé de mayonnaise réduite en 
gras 

 Poivre 

 
Préparation 

1. Huiler légèrement votre grill panini et le préchauffer. 

2. Sur la base du pain panini, étendre la mayonnaise, les épinards, le brie, le jambon et les 
tomates. Fermer avec le dessus du pain. 

3. Cuire dans le grill panini environ 4 minutes de chaque côté, jusqu’à ce que le pain soit bien 
marqué et le fromage fondu. 

Servir avec une salade d’épinards, de roquettes, de raisins secs et d’une vinaigrette à l’huile d’olive 
et vinaigre balsamique. 
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Ma version allégée de poulet « frit »

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 12 pilons de poulet sans la peau 

 3 oeufs battus 

 1 tasse de farine de blé entier 

 2 tasses de chapelure de blé ou nature 

 2 tasses de chapelure Panko 

 1 c.à.soupe de paprika ou paprika fumé 

 1 c.à.soupe d’épices pour poulet 
(facultatif) 

 Huile

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Dans un bol, ajouter la farine. 

3. Dans un autre bol, mélanger les chapelures, le paprika et les épices à poulet. 

4. Dans un autre bol, ajouter les oeufs battus. 

5. Enrober les pilons de poulet dans la farine en secouant pour enlever le surplus de farine. Les 
tremper dans le mélange d’oeufs en laissant égoutter le surplus et enrober les pilons dans le 
mélange à chapelure. 

6. Mettre les pilons de poulet sur une plaque à pâtisserie légèrement huilée et verser de petits 
filets d’huile d’olive sur les pilons. 

Cuire au four de 35 à 45 minutes, ou jusqu’à ce que les pilons soient cuits et dorés. 
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Brochettes de poulet et sauce aux arachides

 

Pour 4 personnes 

Ingrédients

Brochettes 

 4 poitrines de poulet sans la peau (100 g par poitrine) coupées en cubes 

 Légumes au goût (poivrons, champignons, oignons, etc)  

Sauce 

 1/4 tasse de beurre d’arachide 

 1/4 tasse (plus au besoin) d’eau 

 1 c.à.thé de gingembre frais râpé (plus au goût) 

 1 c.à.thé de sauce soja réduite en sodium 

 1 1/2 c.à.thé de cassonade 

 1 c.à.soupe de jus de citron ou de lime 
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Marinade 

 1 tasse de yaourt 0%m.g, nature 

 1/3 tasse de beurre d’arachide 

 2 c.à.soupe de sauce soja réduite en sodium 

 2 c.à.soupe de jus de citron ou de lime 

 2 c.à.thé de cassonade 

 3 gousses d’ail hachées 

 1 c.à.thé de persil séché 

 1/2 c.à.thé de gingembre moulu 

 3 c.à.soupe d’eau 

 Sauce piquante au goût (facultatif) 

 Poivre du moulin au goût 

 

Préparation 

1. Dans un bol, mélanger les ingrédients de la marinade. Ajouter les cubes de poulets et 
légumes.  

2. Mariner de 2 à 24 heures. 

3. Dans un autre bol, mélanger tous les ingrédients de la sauce. Rectifier l’assaisonnement au 
goût. Si vous désirez une sauce plus claire, ajoutez graduellement de l’eau jusqu’à la 
consistance désirée. 

4. Préparer vos brochettes en piquant le poulet et les légumes. 

5. Cuire sur le BBQ de 10 à 15 minutes ou encore au four, dans une plaque huilée à 400°F 
pendant 30 à 35 minutes ou jusqu’à ce que le poulet soit cuit. 

Servir avec du riz brun et des légumes au choix. 

S’il vous reste de la sauce aux arachides, elle se conserve 7 jours au frigo. 

Vous pourriez l’utiliser dans vos salades de pâtes ou encore avec n’importe quelle autre viande 

grillée. 
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Gratin de penne au poulet

 

Pour 4 personnes 

Ingrédients 

 3 tasses de pennes de blé cuits selon 
l’instruction sur l’emballage 

 450 g de poulet blanc cuit, coupé en dés 

 2 tasses de petits pois verts surgelés 

 1 tasse de champignons coupés en fines 
tranches 

 1/2 tasse de vin blanc 

 1/2 tasse de bouillon de poulet réduit en 
sodium 

 1/2 tasse de crème 5% m.g 

 2 échalotes françaises et 2 gousses d’ail 
hachées 

 1 c. à soupe de sirop d’érable 

 1/2 tasse de cheddar léger, râpé 

 1/2 tasse de mozzarella légère, râpée 

 2 c.à.soupe de chapelure 

 1 c.à.soupe d’huile 

 Poivre 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans une poêle antiadhésive à feu moyen, faire chauffer l’huile et y faire revenir les champignons, les 
échalotes et l’ail pendant 4 à 6 minutes en mélangeant régulièrement. 

3. Déglacer avec le vin blanc et laisser réduire de moitié. 

4. Ajouter le bouillon et la crème. Mélanger et laisser mijoter jusqu’à ce que la sauce épaississe. 

5. Dans un bol, mélanger les pâtes, le poulet et les pois. Verser la sauce et bien mélanger. 

6. Mettre dans un plat allant au four, garnir de fromage et de la chapelure. 

7. Cuire au four jusqu’à ce que le fromage soit fondu et la chapelure dorée. 
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Casserole de poulet et accompagnements

  

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 4 poitrines de poulet (environ 100 g par poitrine) désossées et sans la peau, coupées en 
cubes 

 4 pommes de terre blanches coupées en petits cubes 

 4 à 5 tranches de proscuitto coupées grossièrement 

 4 oignons verts coupés finement 

 Poivre au goût 

 2 c.à.thé de sauce Worcestershire 

 1 1/2 c.à.soupe d’huile d’olive 

 1 tasse de cheddar jaune léger, râpé 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 400°F. 

2. Dans un plat de pyrex, ajouter les cubes de poulet, de pommes de terre, le proscuitto, 
l’oignon vert, le poivre et la sauce Worcestershire. Bien mélanger pour ensuite enduire les 
aliments de l’huile. 

3. Cuire au four pendant 30 à 40 minutes, jusqu’à ce que le poulet soit cuit et les pommes de 
terre tendres. 

4. Garnir de fromage et poursuivre la cuisson jusqu’à ce qu’il soit fondu. 
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Cuisses de poulet BBQ

 

Donne 2 à 4 portions 

Ingrédients 

Poulet 

 4 cuisses de poulet sans la peau 

Épices BBQ

 1 1/2 c.à.soupe d’huile neutre comme 
l’huile de canola 

 1 c.à.thé de poudre d’oignon ou d’ail 

 1 c.à.soupe de basilic séché 

 1 c.à.soupe de thym séché 

 1 c.à.soupe d’origan séché 

 1 c.à.soupe de persil séché 

 2 c.à.soupe de paprika 

 1 c.à.soupe de paprika fumé 

 Poivre du moulin au goût

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Bien mélanger tous les ingrédients des épices dans un bol. 

Truc pratique! Faites cette recette d’épice BBQ en double ou même en triple portion. N’ajoutez tout 
simplement pas l’huile et gardez la dans un plat hermétique dans votre garde-manger. 

3. Sur la chair des cuisses de poulet, badigeonner du mélange d’épice (environ 1 c.à.thé par cuisse) et 
les ajouter dans un plat de pyrex ou une plaque à cuisson. 

4. Cuire au four de 35 à 40 minutes ou jusqu’à ce que les cuisses soient cuites. 

Servir avec la recette la plus populaire chez mes lecteurs, mes frites de courge butternut. 
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Casserole de poulet aux olives et citron

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 8 hauts de cuisses désossées et sans la peau 

 1 c.à.thé d’huile d’olive 

 1 oignon blanc finement haché 

 2 gousses d’ail finement hachées 

 1/2 citron coupé en fines tranches 

 Le zeste d’un demi-citron 

 1 tasse d’olives de votre choix dénoyautées 

 1 1/2 tasse de bouillon de poulet réduit en sodium 

 
Préparation 

1. Dans une poêle antiadhésive, faire chauffer l’huile et faire revenir le poulet et l’oignon jusqu’à 
ce qu’il y a une coloration, environ 5 minutes. 

2. Ajouter tous les ingrédients dans la mijoteuse. 

3. Cuire de 4 à 6 heures à feu doux. 

Servir avec un riz brun ou encore des pommes de terre grillées. 
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Hauts de cuisses BBQ et spaghetti

 

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients 

Poulet BBQ 

 8 hauts de cuisses de poulet désossées et sans la peau 

 1 oignon blanc haché grossièrement 

 1 poivron rouge coupé en dés 

 1 c.à.soupe de sauce Worcertershire 

 3 gousses d’ail hachées finement 

 1 c.à.thé de cumin en poudre 

 1 tasse de ketchup réduit en sodium 

 1/2 tasse de cassonade 

 1/2 tasse d’eau 

 1/2 c.à.thé de piment en flocons 

 1 c.à.thé de paprika ou paprika fumé 

 Poivre du moulin au goût 
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« Fausses pâtes » 

 1 courge spaghetti 

 1 c.à.soupe d’huile d’olive 

 Poivre du moulin au goût 

 

Préparation 

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients qui composent le poulet et sa marinade. Bien 
mélanger. 

Vous pouvez laisser mariner le poulet 4 à 24 heures. 

2. Préchauffer le four à 375°F. 

3. Mettre le poulet dans un plat allant au four de 25 à 40 minutes (jusqu’à ce que le poulet soit 
cuit). 

4. Entre-temps, couper la courge spaghetti en 2 sur la longueur. Enlever les graines de la 
courge à l’aide d’une cuillère. 

5. Verser un petit filet d’huile d’olive à l’intérieur de la courge. 

6. Mettre les 2 demi-courges dans une plaque à pâtisserie. Faire cuire de 30 à 45 minutes. 

7. Lorsque les courges sont cuites, vider celles-ci en grattant l’intérieur de la chair avec une 
fourchette pour en faire des filaments. Réserver. 

Monter l’assiette en ajoutant une quantité de « fausses pâtes », 1 à 2 hauts de cuisses et parsemer 
d’herbes fraîches (persil, coriandre ou basilic). 
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Linguine sauce champignons et poulet

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

Pâtes et poulet 

 2 tasses de pâtes linguine (ou autres pâtes longues) de blé entier 

 4 poitrines de poulet (100 à 125 g par poitrine) désossées et sans la peau 

 Sel et poivre 

 1 c.à.soupe d’huile d’olive 

Sauce 

 3 échalotes françaises hachées 

 1 tasse de champignons blancs tranchés finement 

 1/2 tasse de champignons au choix tranchés finement (portobello, shitake, chanterelle, etc) 

 1/3 tasse de vin blanc 

 1/2 à 1 tasse de bouillon de poulet réduit en sodium 

 1/2 tasse de crème à cuisson 5% m.g 

 1 c.à.soupe de sirop d’érable 

 1 c.à.soupe de ciboulette et persil frais haché 

 1 c.à.thé d’huile d’olive 

 Poivre 
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Préparation 

Pâtes au poulet 

1. Dans une casserole d’eau bouillante salée, faire cuire les pâtes selon les instructions sur 
l’emballage. 
 

2. Couper les poitrines de poulet en cubes. Saler légèrement et poivrer les cubes de poulet. 
 

3. Dans une poêle antiadhésive, ajouter l’huile et faire revenir les cubes de poulet jusqu’à ce 
qu’ils soient colorés et bien cuits. Réserver 

 
 
Sauce 

1. Dans une poêle antiadhésive sur un feu moyen-élevé, ajouter l’huile d’olive et y faire revenir 
les échalotes et les champignons. 
 

2. Lorsque les légumes sont colorés, déglacer avec le vin blanc et laisser réduire de moitié tout 
en mélangeant. 
 

3. Ajouter 1/2 tasse de bouillon de poulet et laisser réduire de moitié. 
 

4. Ajouter la crème, le sirop d’érable et le poivre. 
 
Si la sauce est trop liquide, laisser mijoter encore quelques minutes. 
 
Si la sauce est trop épaisse, ajouter du bouillon et laisser mijoter quelques minutes. 
 

5. Ajouter les pâtes, les fines herbes et les cubes de poulet à la sauce et bien touiller jusqu’à ce 
que les pâtes et les cubes de poulet soient bien enrobés de sauce. 

  
 
Vous pourriez ajouter à ce repas de pâtes des pointes d’asperges blanchies, des petits pois verts et 
du fromage mozzarella léger, râpé. 
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Rigatoni et sa sauce crémeuse au poulet

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 4 poitrines de poulet (100 à 125 g par 
poitrine) désossées sans la peau et 
coupées en cubes  

 2 tasses de pâtes rigatoni de blé cuites 
selon les instructions sur l’emballage 

 1/2 à 1 tasse de pesto de tomates séchées 

 1 tasse de tomates cerise coupées en 2 

 1/4 tasse de crème 5% m.g 

 1/4 tasse de yaourt nature 0% m.g 

 1 1/2 tasse de petits pois surgelés 

 2 c.à.soupe de basilic frais haché finement 

 1 tasse de fromage parmesan léger, râpé 

 2 oignons blancs hachés 

 Huile d’olive 

 Poivre 

 
Préparation 

1. Dans une poêle antiadhésive à feu moyen-élevé, ajouter 1 c.à.soupe d’huile d’olive. Faire revenir les 
cubes de poitrines de poulet environ 7 à 10 minutes jusqu’à ce que les cubes de poulet soient bien 
cuits. Réserver. 

2. Dans une casserole, ajouter 1 c.à.soupe d’huile et y faire revenir l’oignon jusqu’à ce qu’il devienne 
translucide et légèrement coloré. 

3. Ajouter à la casserole 1/2 tasse de pesto et le yaourt. Bien mélanger. 

4. Verser la crème et les petits pois. Poursuivre la cuisson 3 minutes ou jusqu’à ce que la sauce 
épaississe. 

5. Ajouter les cubes de poulet et les pâtes cuites. Bien mélanger. 

Ajouter de nouveau du pesto au goût. 

Servir et garnir de basilic, de fromage et de gros poivre. 
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Soupe-repas poulet et nouilles

 

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients 

 6 tasses de bouillon de poulet réduit en 
sodium 

 3/4 tasse de riz brun, de nouilles de blé ou 
autres pâtes de blé 

 1 conserve (796 ml) de tomates en dés à 
l’italienne 

 1 conserve (156 ml) de pâte de tomates 

 2 tasses de légumineuses de votre choix 
ou encore 2 tasses de poulet cuit coupé en 
petits cubes 

 2 carottes coupées en petits cubes 

 3 oignons coupés finement 

 2 à 3 tomates coupées en petits cubes 

 2 branches de céleris coupées finement 

 2 gousses d’ail hachées 

 1/2 tasse de maïs en grains surgelés 

 1/2 tasse de petits pois surgelés 

 1 tasse d’haricots verts (fèves) coupés en 
petits morceaux 

 2 feuilles de Laurier 

 2 à 3 gouttes de Tabasco 

 Poivre du moulin 

 Huile d’olive 

 
Préparation 

1. Dans une casserole, faire revenir les légumes (carottes, oignons, céleris, haricots, ail)  avec 2 
c.à.soupe d’huile d’olive pendant environ 10 à 12 minutes. 

2. Lorsque les légumes commencent à colorer, ajouter tous les autres ingrédients. 

3. Porter à ébullition. 

4. Réduire le feu à moyen-doux et laisser cuire pendant encore 20 à 25 minutes. Poursuivre la cuisson 
au besoin jusqu’à la consistance désirée. Si la soupe est trop liquide, ajouter des légumes surgelés et 
si la soupe est trop dense, ajouter du bouillon de poulet. 

Garnir de fines herbes fraîches hachées.  
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Poulet à la mole

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 4 poitrines de poulet (100 à 125 g par 
poitrine) désossées sans la peau 

 1 oignon blanc haché finement 

 2 gousses d’ail hachées 

 2 oz de chocolat Baker’s non sucré, haché 
finement 

 1/4 tasse de ketchup réduit en sodium 

 1/4 tasse de sauce chili 

 1 c.à.soupe de sauce soja réduite en 
sodium 

 1/4 tasse de cassonade 

 Quelques gouttes de sauce forte (facultatif) 

 Poivre du moulin au goût 

 Huile d’olive 

 1/2 tasse d’eau 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Dans une poêle antiadhésive, ajouter un petit filet d’huile d’olive et y faire revenir l’oignon et l’ail 
environ 5 minutes jusqu’à ce que l’oignon soit translucide. Réserver. 

3. Ajouter un petit filet d’huile d’olive et faire dorer les poitrines de poulet environ 4 à 5 minutes de 
chaque côté. 

4. Une fois les poitrines bien dorées, les mettre dans un plat allant au four et cuire environ 20 à 30 
minutes, jusqu’à ce que le poulet soit presque cuit. 

5. Dans la même poêle à feu moyen, ajouter tous les autres ingrédients sauf le chocolat.  

6. Porter à ébullition. Réduire le feu à moyen-doux et ajouter le chocolat. Bien mélanger jusqu’à ce qu’il 
soit fondu et que la sauce commence à épaissir. Verser la sauce sur le poulet.  

7. Poursuivre la cuisson de 5 à 6 minutes. 

Servir avec du riz et des légumes. Vous pourriez également faire cette même recette avec un filet de porc. 



 

64 

 
 

Poulet au brocoli et cheddar

 

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients 

 4 petites poitrines de poulet désossées 
et sans la peau 

 2 tasses de bouquets de brocolis 

 1 tasse de fromage cheddar léger, râpé 

 1 oeuf battu 

 1 tasse de chapelure 

 2 c.à.soupe de ciboulette hachée 

 Poivre 

 Huile 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Faire cuire les bouquets de brocoli à la vapeur de 5 à 7 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient 
tendres. 

3. Dans un bol, écraser grossièrement à l’aide d’une fourchette les bouquets de brocolis, la 
ciboulette et le fromage. Bien mélanger et poivrer. 

4. Couper les poitrines de poulet en portefeuille. 

5. Ajouter 1 à 1 1/2 c.à.soupe (selon la grosseur de vos poitrines) du mélange de brocolis. 

6. Bien sceller/fermer les poitrines de poulet à l’aide d’une ficelle à cuisson ou de cure-dents. 

7. Enrouler chaque poitrine de poulet dans l’oeuf battu en laissant l’excédent s’écouler puis, 
enrouler dans la chapelure. 

8. Ajouter les poitrines de poulet farcies sur une plaque à pâtisserie légèrement huilée et verser 
de petits filets d’huile sur les poitrines farcies. 

9. Cuire au four de 35 à 50 minutes, jusqu’à ce que le poulet soit bien cuit. 
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Feuilletés de poulet et fromage

 

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients 

Feuilleté 

 1 paquet de pâte phyllo de 454 g décongelé 

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

 100 g de fromage suisse léger, coupé en fines tranches 

 1/4 tasse de fines herbes au goût (persil, ciboulette, etc)  

 4 c.à.thé d’oignons confits du commerce 

 Le jaune d’un oeuf 

 

Sauce 

 3 échalotes françaises hachées 

 1 tasse de champignons blancs tranchés finement 

 1/2 tasse de champignons au choix tranchés finement (portobello, shitake, chanterelle, etc) 

 1/3 tasse de vin blanc 

 1/2 à 1 tasse de bouillon de poulet réduit en sodium 

 1/2 tasse de crème à cuisson 5% m.g 

 1 c.à.soupe de sirop d’érable 

 1 c.à.thé d’huile d’olive 

 Poivre 
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Préparation 

Feuilleté 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans une poêle antiadhésive, faire cuire les cubes de poitrines de poulet avec un filet d’huile 
d’olive environ 10 à 14 minutes ou jusqu’à ce que les cubes soient bien cuits. Saler et 
poivrer.  

3. Pour chaque feuilleté, prendre 1 feuille de pâte phyllo. Plier la feuille de phyllo en 2 sur la 
largeur. Ajouter au centre de la feuille du poulet, du fromage et des fines herbes. Répéter 
pour les autres feuilletés.  

4. Rebattre les rebords de la pâte phyllo au centre où se trouve la garniture de poulet. À l’aide 
d’un pinceau, sceller les joints de la feuille de pâte phyllo avec le jaune d’oeuf et badigeonner 
toute la surface du feuilleté. Répéter pour les autres baluchons. 

5. Ajouter les baluchons sur une plaque à pâtisserie légèrement huilée et cuire au four de 10 à 
20 minutes, jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée. 

 

Sauce 

1. Dans une poêle antiadhésive sur un feu moyen-élevé, ajouter l'huile d'olive et y faire revenir 
les échalotes et les champignons pendant 5 à 8 minutes. 

2. Lorsque les légumes sont légèrement colorés, déglacer avec le vin blanc et laisser réduire de 
moitié tout en mélangeant. 

3. Ajouter le bouillon de poulet et laisser réduire de moitié. 

4. Ajouter la crème, le sirop d'érable et le poivre. 

Si la sauce est trop liquide, laisser mijoter encore quelques minutes.  

Si la sauce est trop épaisse, ajouter du bouillon et laisser mijoter quelques minutes. 

Servir le tout avec un légume vert. 

Truc pratique! 

Il vous restera sans doute de la pâte phyllo.  

Afin de bien la conserver, ajouter les autres feuilles de pâtes phyllo dans un sac hermétique et 
congeler. 
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Poulet salsa et son riz aux haricots

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

Poulet salsa 

 2 poitrines de poulet désossées et sans la peau, coupées en 2 sur le sens de l’épaisseur 

 2 tasses de salsa maison ou du commerce 

 1 tasse de mozzarella légère, râpée 

 2 c.à.soupe de ciboulette fraîche hachée 

 1 c.à.soupe de basilic frais haché 

 4 c.à.thé de yaourt nature 0% m.g 

 1 c.à.soupe d’huile d’olive 
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Riz aux haricots 

 2 tasses de riz brun cuit selon le mode d’instruction sur l’emballage 

 1 conserve (540 ml) d’haricots mélangés, rincés et égouttés 

 Une petite pincée de sel 

 1 petit filet d’huile d’olive 

 1 tasse de maïs en grains surgelés 

 Quelques gouttes de sauce forte (facultatif) 

 Poivre au goût 

 
 

Préparation 

Poulet 

1. Préchauffer le four à 400°F. 

2. Dans une poêle antiadhésive à feu moyen-vif, ajouter l’huile d’olive et y faire revenir les 
escalopes de poulet. Bien poivrer sur les 2 surfaces. 

3. Cuire 5 à 7 minutes d’un côté puis 5 à 4 minutes de l’autre côté. Réserver. 

4. Dans un plat allant au four, ajouter les 4 escalopes de poulet, verser la salsa et le fromage. 

5. Cuire au four environ 12 à 18 minutes ou jusqu’à ce que le poulet soit bien cuit. 

6. Au moment de servir, garnir de yaourt et de fines herbes. 

 

Riz aux haricots 

1. Dans une passoire, ajouter les grains de maïs et rincer sous l’eau chaude pendant quelques 
secondes, juste pour décongeler les grains de maïs. 

2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients ensemble. 

3. Servir avec le poulet salsa. 

Servir simplement avec des pointes d’asperges cuites au four. 
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Champignons portobello farcis

 

Donne 2 portions 

Ingrédients 

 4 champignons portobello (enlever la tige si elle est présente) 

 2 tasses de blanc de poulet cuit 

 2 c.à.soupe de pesto de basilic 

 1 c.à.soupe de persil frais haché 

 1/2 c.à.soupe de basilic frais haché 

 2 c.à.soupe de chapelure de blé entier 

 1 1/2 tasse de fromage Allegro à 4% m.g 

 Poivre du moulin 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 375°F. 

2. Dans un bol, mélanger le poulet, le pesto, les fines herbes et le poivre. 

3. Farcir les champignons portobello de ce mélange, ajouter 1/2 c.à.soupe de chapelure sur 
chacun des champignons puis garnir de fromage. 

4. Cuire au four 12 à 18 minutes jusqu’à ce que le fromage soit légèrement doré. 

Servir avec une salade de roquettes, tomates cerise, olives noires et une vinaigrette de vinaigre 
balsamique et d’huile d’olive. 
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Petites bouchées au poulet et cari

 

Donne 2 portions ou 6 à 8 bouchées 

Ingrédients 

 2 tasses de poitrine de poulet cuit et haché 

 1 paquet d’endives vertes ou rouges 

 1 branche de céleri hachée 

 1 carotte râpée finement 

 1/4 tasse de raisins secs ou de canneberges séchées 

 1 1/2 c.à.thé de poudre de cari (ou plus à votre goût) 

 2 c.à.soupe de mayonnaise Hellmann’s légère 

 1/2 c.à.thé de moutarde de Dijon 

 1 c.à.soupe de yaourt nature 0% m.g 

 1 c.à.thé de persil frais haché 

 1 c.à.thé de ciboulette hachée 

 1 c.à.thé de miel 

 Poivre du moulin au goût 

 
Préparation 

1. Mélanger tous les ingrédients ensemble jusqu’à ce que tout le mélange soit bien homogène 
et ajouter ce mélange dans des endives ou sur des croûtons. 

S’il vous en reste, faites-en des sandwichs! 
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Pilons de poulet d’inspiration asiatique

 

Pour 4 à 6 personnes (2 gros ou 3 petits pilons par personne) 

Ingrédients 

 12 pilons de poulet sans la peau 

 1 c.à.soupe de soja soja réduite en 
sodium 

 1 c.à.soupe de sauce aux huîtres 

 1 c.à.soupe de ketchup ou sauce chili 

 1 c.à.thé de moutarde de Dijon 

 2 gousses d’ail hachées finement 

 1/2 c.à.soupe de gingembre frais haché 

 1 c.à.soupe d’huile de sésame 

 1 c.à.thé de cassonade (facultatif) 

 Poivre au goût 

 Graines de sésame (facultatif) 

 2 oignons verts hachés (facultatif) 

 
Préparation 

1. Dans un bol ou un sac hermétique, ajouter tous les ingrédients (sauf les 2 derniers 
ingrédients) et bien mélanger pour enrober les pilons de poulet. 

2. Laisser mariner de 4 à 24 heures. 

3. Dans un plat de pyrex allant au four, ajouter les pilons de poulet et la marinade. 

4. Cuire au four à 425°F pendant 35 à 45 minutes, jusqu’à ce que les pilons soient bien cuits. 

5. Garnir de graines de sésame et d’oignons verts hachés. 

Accompagner ce repas d’un petit nid de vermicelles de riz ou autres pâtes de votre choix et de 
légumes sautés. Vous pourriez également faire cette recette dans la mijoteuse à feu doux pendant 
5 à 7 heures. 
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Poulet, champignons et chèvre

 

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients 

Poulet 

 4 poitrines de poulet désossées, sans la 
peau 

 Sel et poivre 

 Huile

Sauce 

 2 tasses de bouillon de poulet réduit en 
sodium 

 100 à 150 g de fromage de chèvre à moins 
de 15% m.g 

 2 casseaux (227 g par casseau) de 
champignons de votre choix, coupés en 
tranches moyennes  

 1/3 tasse de champignons séchés 

 2 gousses d’ail hachées 

 2 échalotes françaises hachées 

 Le jus de 1/2 citron 

 1 c.à.thé de mayonnaise Dijon 

 1/2 c.à.soupe de miel 

 Poivre 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Dans une poêle antiadhésive sur un feu moyen-vif, verser 1 c.à.soupe d’huile d’olive. 

3. Faire revenir les poitrines de poulet environ 5 à 6 minutes de chaque côté pour donner une belle 
coloration. . 

4. Déposer les poitrines dans un plat allant au four et les recouvrir avec du papier d’aluminium. 

5. Dans la même poêle, ajouter 1 c.à.thé de beurre ou huile et y faire revenir les champignons frais, l’ail 
et les échalotes françaises jusqu’à ce que les champignons et échalotes soient tendres.  

6. Déglacer avec le bouillon de poulet et y ajouter le fromage de chèvre. Bien mélanger jusqu’à ce que 
le fromage soit « fondu ». Laisser mijoter 3 à 5 minutes jusqu’à ce que la sauce épaississe. 

7. Entre-temps, dans un moulin à café, réduire les champignons séchés en poudre. Si vous n’en n’avez 
pas, les hacher finement à la main. Ajouter tous les autres ingrédients à la sauce et bien poivrer. 

8. Verser la sauce sur les poitrines de poulet et poursuivre la cuisson au four pendant 20 à 30 minutes, 
jusqu’à ce que les poitrines soient bien cuites. 
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Poulet à l’orange réinventé

 

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients 

Marinade 

 1 tasse de bouillon de poulet réduit en sodium 

 2 oranges fraîches pressées (environ 1/2 tasse de jus d’orange) + le zeste de 1/2 orange 

 1/4 tasse de sucre 

 1/3 tasse de vinaigre blanc 

 1/4 tasse de sauce soja légère 

 2 gousses d’ail finement hachées 

 1 c.à.thé de gingembre frais haché 

 2 c.à.soupe de fécule de maïs 

 Poivre du moulin au goût 
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Poulet 

 4 poitrines de poulet désossées sans la peau, coupées en cubes 

 1 tasse de fécule de maïs 

 2 oeufs battus 

 2 c.à.soupe d’huile végétale 

 1 oignon vert émincé 

 1 poivron rouge coupé en fines lanières 

 
 

Préparation 

Marinade 

1. Mélanger tous les ingrédients sauf la fécule de maïs dans un bol. Réserver la moitié de la 
marinade. 

2. Dans un sac hermétique, ajouter le poulet et l’autre moitié de la marinade. Laisser mariner 1 
à 24 heures. 

3. Dans une casserole, ajouter la marinade réservée et cuire sur un feu moyen jusqu’à 
ébullition. 

4. Ajouter 2 c.à.soupe de fécule de maïs et bien fouetter. Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que 
la sauce épaississe. Réserver pour que la sauce demeure chaude. 

 

Poulet 

1. Préchauffer le four à 400°F. 

2. Retirer les cubes de poulet de la marinade.  

3. Tremper un cube de poulet dans le mélange d’oeufs et enrober de fécule de maïs en 
tapotant pour enlever le surplus de fécule. Répéter pour les autres cubes de poulet. 

4. Dans une poêle antiadhésive, chauffer l’huile puis ajouter les cubes de poulet. 

5. Cuire les cubes de 4 à 7 minutes jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés et éponger 
l’excédent d’huile des cubes avec un papier absorbant. 

6. Dans un plat allant au four, ajouter les cubes de poulet et la marinade épaissit. Bien 
mélanger. 

7. Poursuivre la cuisson pendant 7 à 10 minutes, jusqu’à ce que les cubes soient cuits. 

Garnir d’oignons verts et poivrons rouges. 

Servir avec des vermicelles de riz ou un riz brun. 
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Salade de poulet au cari et canneberges

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 2 tasses de riz brun cuit 

 1/2 tasse de mayonnaise légère de 
type Hellmann’s 

 1/2 tasse de yaourt nature 0% m.g 

 2 c.à.soupe de poudre de cari 

 2 à 3 tasses de blanc de poulet cuit et 
coupé en dés 

 3 oignons verts hachés finement 

 1 branche de céleri coupée en petits 
dés 

 1 c.à.soupe de persil frais haché 

 1 c.à.soupe de coriandre fraîche 
hachée 

 1/2 tasse de canneberges séchées 

 Poivre du moulin au goût

 
Préparation 

1. Dans un bol, mélanger le yaourt, la mayonnaise, le cari et le poivre. 

2. Dans un autre bol, mélanger tous les autres ingrédients. 

3. Graduellement, ajouter la sauce/vinaigrette au cari à votre salade et bien touiller. 

Pour les végétariens, remplacer le poulet par des cubes de tofu fermes. 
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Pilons de poulet BBQ à la mijoteuse

 

Pour 4 à 6 personnes 

Ingrédients 

Poulet 

 8 à 10 pilons de poulet sans la peau 

 1 poivron rouge coupé en lanières 

 1 casseau (227  

 g)de champignons coupés en tranches 

 1 tasse de pois mange-tout 

 4 patates douces coupées en cubes 

 2 tasses de pointes d’asperges 

Sauce 

 1/3 tasse de sauce soja réduit en 
sodium 

 1 c.à.soupe de miel 

 2 c.à.soupe de sauce chili 

 1 c.à.thé de moutarde sèche 

 1 c.à.soupe de jus de lime 

 2 gousses d’ail finement hachées 

 1 c.à.thé de flocons de piments 
(facultatif) 

 Quelques gouttes de sauce forte (au 
goût mais facultatif) 

 

Préparation 

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la sauce jusqu’à ce que le tout soit bien 
homogène. 

2. Mettre les pilons de poulet, les légumes et la sauce dans la mijoteuse. 

3. Faire cuire à faible intensité pendant 5 à 7 heures ou 3 à 3 1/2 heures à forte intensité, 
jusqu’à ce que les pilons soient bien cuits. 
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Salade de poulet au cari

 

Donne 2 à 4 portions 

Ingrédients 

 2 poitrines de poulet désossées et sans 
la peau, grillées et coupées en cubes 

 1 branche de céleri coupée finement 

 1 tasse de raisins rouges coupés en 2 

 1 petit oignon rouge haché finement 

 1/4 tasse de yaourt nature 0% m.g 

 1/4 tasse de mayonnaise 

 2 c.à.soupe de ciboulette fraîche 
hachée 

 1 c.à.soupe (ou plus au goût) de 
poudre de cari 

 1/4 tasse d’amandes effilées 

 Sel et poivre

 

Préparation 

1. Dans un petit bol, mélanger le poulet, les légumes et les amandes. 

2. Dans un autre petit bol, ajouter le yaourt, la mayonnaise, le cari, la ciboulette et le poivre. 

3. Incorporer graduellement le mélange au cari dans la salade et bien mélanger. 

À savourer dans une salade, dans des endives ou sur des croûtons. 
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Sandwich au poulet et guacamole

 

Donne 1 portion 

Ingrédients 

 2 tranches de pain de 100% blé ou grains entiers 

 100 g de poulet blanc cuit coupé en dés 

 1/2 avocat 

 1 c.a.soupe de ciboulette 

 1 c.à.soupe de mayonnaise légère 

 1/2 tasse de bébés roquettes ou épinards 

 Poivre

 

Préparation 

1. À l’aide d’une cuillère, vider la chair d’avocat dans un bol. À l’aide d’une fourchette, écraser la 
chair d’avocat en purée. Poivrer. 

2. Dans un bol, ajouter le poulet, la ciboulette, la mayonnaise et poivrer. 

3. Faire griller le pain (grille-pain, grill panini ou dans une poêle). 

4. Sur une tranche de pain, déposer la roquette, ajouter la guacamole et le poulet. Ajouter 
l’autre tranche de pain. 
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Poulet farci de chèvre, oignons et noix

 

Donne 2 à 4 portions 

Ingrédients 

 2 poitrines (100 à 125 g par poitrine) de poulet désossées et sans la peau 

 50 g de fromage de chèvre à moins de 15% m.g 

 1/2 tasse de bébé roquettes ou bébé épinards 

 1/4 tasse de noix de Grenoble hachées grossièrement 

 2 oignons blancs hachés finement 

 2 c.à.soupe de sirop d’érable 

 1 c.à.soupe de vinaigre balsamique 

 Huile d’olive 

 Poivre du moulin au goût 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans une poêle à feu moyen-vif, ajouter 1 1/2 c.à.soupe d’huile d’olive. Ajouter les oignons et 
cuire de 5 à 8 minutes jusqu’à ce que les oignons soient translucides. 

3. Verser le sirop d’érable, le vinaigre balsamique, les noix et poivrer. Laisser mijoter 2 minutes. 
Réserver. 

4. Couper les poitrines de poulet en portefeuille ou en 2 sur la longueur. 

5. Étendre la moitié du fromage dans une poitrine de poulet, la moitié de la préparation 
d’oignons et noix caramélisés et la moitié de la roquette/épinard. Répéter pour l’autre 
poitrine. 

6. Refermer le poulet à l’aide de ficelles ou de cure-dents pour que le tout soit bien scellé. 

7. Dans une poêle ou sur un grill, faire dorer les poitrines de poulet de tous les côtés.  

8. Mettre les poitrines dans un plat allant au four et poursuivre la cuisson environ 25 à 35 
minutes ou jusqu’à ce que les poitrines soient cuites. Servir avec ma recette de polenta aux 
champignons ou une purée de chou-fleur. 
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Pita poulet à la grecque

 

Pour 2 personnes 

Ingrédients 

 2 pains pita de blé  

 200 g de poulet cuit coupé en cubes 

 3 tomates Roma coupées en petits dés 

 1/2 à 1 tasse de laitue, épinards ou 
roquettes au goût 

 1/2 oignon rouge émincé finement 

 1 oignon vert haché 

 1/2 poivron vert coupé en petits dés 

 3/4 tasse d’olives noires tranchées 

 90 g de fromage fêta léger 

 1 c.à.soupe de mayonnaise 

 2 c.à.soupe de yaourt grec 0% m.g 
nature 

 Le jus de1/2 citron 

 Huile d’olive 

 Sel et poivre

 
Préparation 

1. Couper le pain pita en 2.  

2. Dans un bol, mélanger les légumes, le poulet, le fromage, le yaourt, mayonnaise, yaourt 
et bien poivrer.  

3. Ajouter de la laitue dans votre pain pita et le mélange de poulet. 

Garnir de crème sûre 5% m.g au goût. 
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Soupe crémeuse de poulet et brocoli

 

Pour 2 à 4 personnes 

Ingrédients 

Soupe 

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

 4 tasses de petits bouquets de brocolis 

 1 1/2 tasse de champignons café coupés en fines tranches 

 2 petits oignons blancs coupés en dés 

 2 gousses d’ail hachées 

 2 pommes de terre blanches épluchées et coupées en petits dés 

 4 tasses de bouillon de poulet réduit en sodium 

 1 tasse d’eau 

 2 c.à.soupe de ciboulette fraîche hachée 

 1/2 tasse de crème 5% m.g 

 Poivre 
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Croûtons

 2 à 4 tranches de pain de 100% blé ou grains entiers 

 1 à 2 c.à.soupe d’huile d’olive 

 1 pincée de sel 

 Poivre

 
Préparation 

Croûtons 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Couper les tranches de pains en petits cubes. 

3. Dans un bol, ajouter les morceaux de pain, l’huile, le sel et le poivre. 

4. Ajouter les morceaux de pain dans une plaque à pâtisserie recouverte d’un papier 
parchemin. 

5. Cuire au four quelques minutes seulement, jusqu’à ce que les croûtons soient bien dorés et 
croustillants. 

  

Soupe 

1. Dans une grande casserole, ajouter l’huile et y faire revenir les cubes de poulet jusqu’à ce 
qu’ils soient bien cuits. Réserver.   

2. Dans cette même casserole, ajouter 1 c.à.thé d’huile et y faire revenir les oignons, les 
champignons, les pommes de terre et l’ail jusqu’à ce que les oignons soient translucides et 
les pommes de terre soient dorées (5 à 10 minutes). Réserver. 

3. Dans cette casserole, ajouter le bouillon, l’eau et la crème. Laisser mijoter 7 à 10 minutes et 
y ajouter le poulet, les légumes et les brocolis. 

4. Poursuivre la cuisson 10 minutes jusqu’à ce que les brocolis soient tendres. 

5. Garnir de ciboulette fraîche. 

Pour une version végétarienne, remplacer le poulet par des cubes de tofu ferme. 
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Roulade de poulet farcie

 

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients 

 8 hauts de cuisses de poulet, désossés et sans la peau 

 2 tasses de ma recette de sauce tomate facile (PAGE 48 de 60 recettes végétariennes) 

 16 fines tranches de fromage Allegro à 4% m.g 

 1 1/2 tasse de bébé épinards 

 1 c.à.soupe de basilic frais haché 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Aplatir légèrement les hauts de cuisses.  

3. Étendre sur chaque haut de cuisse des feuilles d’épinards, du basilic et 2 tranches de 
fromage. 

4. Les sceller avec une ficelle à cuisson ou des cure-dents. Assaisonner de poivre. 

5. Déposer dans un plat ou une plaque légèrement huilée allant au four. 

6. Verser la sauce tomate sur les hauts de cuisses farcis. 

7. Cuire de 25 à 35 minutes ou jusqu’à ce que les hauts de cuisses soient cuits. 

Vous pourriez remplacer le fromage Allegro par du fromage de chèvre ou encore tout autre fromage 
léger que vous aimez. Servir avec des épinards sautés et des pâtes fraîches. 
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Rouleaux de printemps poulet et arachides

 

Donne 12 portions 

Ingrédients 

Rouleaux

 12 feuilles de riz 

 4 poitrines de poulet désossées et sans la 
peau, cuites et coupées en fines lanières 

 1 poivron rouge coupé en fines lanières 

 1 carotte râpée ou coupée en petits 
bâtonnets 

 3 tasses de bébé roquettes ou bébé 
épinards 

 1 concombre coupé en bâtonnets 

 1 à 2 avocats coupés en tranches 

 1 oignon rouge émincé finement 

 1/2 tasse d’oignon vert haché 

 1/2 tasse de coriandre hachée 

Sauce aux arachides 

 1/4 tasse de beurre d’arachide 

 1/4 tasse (plus au besoin) d’eau 

 1 c.à.thé de gingembre frais râpé  

 1 c.à.thé de sauce soja 

 1 1/2 c.à.thé de cassonade 

 1 c.à.soupe de jus de citron ou de lime 

 
Préparation 

1. Dans un grand bol d'eau chaude, tremper 2 feuilles de riz à la fois jusqu'à ce que les 2 côtés soient 
mouillés (10 à 15 secondes). Retirer les feuilles de riz, laisser égoutter le surplus d’eau et les déposer 
sur un linge propre et sec. Répéter pour les autres feuilles. 

2. Sur un côté de la feuille de riz, garnir de chaque ingrédients sans toutefois trop surcharger votre 
rouleau.  

3. Rouler chaque feuille en commençant par rabattre les côtés vers le centre puis rouler fermement. 
Couvrir les rouleaux d’un linge propre humide. Mettre au réfrigérateur jusqu’au moment de servir. 

4. Pour la sauce, simplement mélanger tous les ingrédients ensemble. Si la sauce est trop épaisse à 
votre goût, ajouter en petite quantité de l’eau. 
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Poulet parmigiana allégé

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

Sauce aux tomates maison 

 8 à 10 tomates italiennes coupées en dés 

 4 échalotes françaises hachées 

 1/4 à 1/2 tasse d’eau 

 2 à 3 gousses d’ail hachées 

 1 à 2 c.à.soupe de persil frais haché 

 1 à 2 c.à.soupe de basilic frais haché 

 3 c.à.soupe de parmesan râpé, léger 

 Quelques gouttes de sauce forte (facultatif) 

 1/4 tasse de sirop d’érable 

 Poivre et sel 

 Huile d’olive 
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Poulet 

 4 petites poitrines de poulet désossées et sans la peau 

 2 tasses de chapelure  

 2 oeufs 

 1 tasse de farine 

 1 tasse de fromage Allegro à 4% m.g, râpé 

 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Dans un bol, battre les oeufs. Ajouter la farine dans une assiette et la chapelure dans une 
autre assiette. 

3. Tremper chaque poitrine de poulet dans la farine en enlevant le surplus de farine puis 
tremper dans le mélange d’oeufs. Terminer en enrobant la poitrine de poulet dans la 
chapelure. Répéter pour les autres poitrines. 

4. Déposer les poitrines dans une plaque légèrement huilée, verser de petits filets d’huile d’olive 
sur les poitrines et cuire 30 à 45 minutes jusqu’à ce que le poulet soit bien cuit. 

5. Dans une casserole sur un feu moyen-vif, verser 1 c.à.soupe d’huile d’olive. Faire revenir l’ail 
et les échalotes jusqu’à ce que les échalotes soient translucides. 

6. Ajouter les tomates et le sirop d’érable. Laisser mijoter 15 minutes. 

7. Avec un robot culinaire, réduire le tout jusqu’à ce que ce soit homogène. 

8. Ajouter les fines herbes, la sauce forte, le fromage, le sel et le poivre. Réajuster 
l’assaisonnement au goût. 

9. Verser 1 à 2 c.à.soupe de sauce sur chaque poitrine de poulet puis garnir de fromage râpé. 

10. Cuire au four jusqu’à ce que le fromage soit fondu. 

Servir avec ma recette minceur de salade césar allégée et/ou des pâtes. 
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Hamburger au poulet

 

Pour 4 personnes 

Ingrédients 

 500 g de poulet haché extra-maigre 

 4 pains plats ou pains hamburgers 

 Chapelure  

 1 à 2 oeufs 

 1/2 c.à.soupe de persil séché 

 1 c.à.soupe de ciboulette hachée 

 2 échalotes françaises hachées 

 2 gros oignons blancs ou jaunes émincés 
finement 

 2 c.à.soupe de sirop d'érable 

 1 c.à.soupe de moutarde de Dijon 

 1/4 c.à.thé d'origan séché 

 1/2 c.à.thé de sauce Worcestershire 

 4 feuilles de laitue Boston 

 1 tomate coupée en tranches 

 1 c.à.thé de beurre 

 Poivre au goût

 

Préparation 

1. Dans un bol, mélanger le poulet, les fines herbes, les échalotes, la sauce Worcestershire, la 
moutarde et le poivre.  Ajouter un oeuf et bien mélanger. Graduellement, ajouter de la chapelure 
jusqu'à ce que le mélange soit assez ferme pour en former des galettes. Ajouter au besoin 1 oeuf et 
de la chapelure graduellement. 

2. Dans une poêle antiadhésive à feu moyen-vif, ajouter le beurre et les oignons. Cuire en mélangeant 
régulièrement jusqu'à ce que les oignons soient translucides. Saler légèrement et poivrer. Ajouter le 
sirop d'érable et poursuivre la cuisson 3 à 4 minutes puis réserver. 

3. Faire cuire les galettes sur le BBQ ou dans une poêle antiadhésive environ 5 à 7 minutes de chaque 
côté, jusqu'à ce que la galette soit bien cuite au centre. Faire cuire les pains sur le BBQ ou une poêle 
antiadhésive jusqu'à ce qu'ils soient dorés. 

4. Garnir d’oignons caramélisés, de feuilles de laitue Boston et d'une tranche de tomate. 
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Pizza au poulet et pesto

 

Donne 6 portions 

Ingrédients 

 1 croûte à pizza mince Compliments (680 g) 

 2 1/2 tasses de reste de poulet ou dinde cuite, coupé en morceaux 

 2 à 3 c.à.soupe de pesto de basilic 

 1 tasse de bébé épinards  

 1 1/2 tasse de fromage Allegro à 4% m.g, râpé 

 1/2 à 1 tasse de tomates cerise coupées en 2 

 1 c.à.soupe de basilic frais haché 

 Poivre du moulin au goût

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Déposer la croûte sur une plaque à pizza. Badigeonner la croûte de pesto en laissant une 
bordure d'environ 1 cm sur le pourtour de la croûte. Garnir de bébé épinards puis ajouter le 
poulet, le fromage et les tomates. 

3. Cuire au four de 10 à 14 minutes jusqu'à ce que la croûte soit dorée.  

4. Garnir de basilic frais. 

Personnellement, puisque nous sommes 2 à la maison, je coupe ma pizza en 4 portions pour 
ensuite surgeler les autres portions dans une pellicule plastique puis dans un sac hermétique pour 
congélation. Ça évite du gaspillage et ça nous donne d'autres bonnes portions de pizza. 
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Ma sauce à « spag » maison

 

Ingrédients 

 2 conserves (540 ml par conserve) 
d’haricots mixtes rincés et égouttés 

 500 g de poulet ou dinde hachée extra-
maigre 

 2 conserves (796 ml par conserve) de 
tomates italiennes coupées en cubes 

 1 conserve (156 ml) de pâte de tomates 

 1 conserve (284 ml) de crème de tomates 

 2 conserves (796 ml) de tomates broyées 

 2 tasses d’oignons hachés finement 

 1 tasse de carottes coupées en petits 
cubes 

 1 tasse de céleris hachés coupés en petits 
cubes 

 1 poivron (jaune ou orange) coupé en 
cubes 

 2 tasses de champignons coupés 

 2 courgettes coupées en petits cubes 
(facultatif) 

 3 à 4 gousses d’ail hachées finement 

 1 1/2 c.à.soupe de sauce Worcestershire 

 1 1/2 tasse de vin rouge (facultatif) 

 1/2 tasse de jus de tomate (si la sauce est 
trop épaisse) 

 2 c.à.soupe de miel 

 3 feuilles de Laurier 

 1 c.à.soupe de chacune de ces fines 
herbes hachées: persil, basilic, origan 

 Poivre 

 Sauce tabasco au goût  

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 375°F. 

2. Dans une grande rôtissoire, ajouter tous les ingrédients et bien mélanger. 

3. Cuire au centre du four pendant 3 à 5 heures à découvert en prenant le soin de mélanger 
régulièrement. 

Si la sauce est trop épaisse, ajouter du jus de tomate ou de légumes. Rectifier l’assaisonnement au goût. 
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Macaroni à la viande gratiné

 

Donne 4 à 8 portions 

Ingrédients 

 4 tasses de macaronis de blé entier (cuits selon le mode d’emploi) 

 2 tasses (ou plus) de ma recette de sauce à spaghetti (PAGE 89) 

 1 tasse de fromage Allegro à 4% m.g, râpé 

 1/2 tasse de fromage cheddar léger, râpé  

 Poivre 

 2 oignons verts hachés  

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Mélanger les pâtes et la sauce. Poivrer au goût. 

3. Ajouter ce mélange à un plat allant au four. 

4. Garnir le plat des fromages. 

5. Cuire au four jusqu’à ce que le fromage soit bien fondu et garnir d’oignons verts. 

Servir avec ma recette minceur de salade césar pauvre en gras, disponible dans « Mes 4 semaines 
de menus équilibrés et minceur ». 
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Casserole de spaghetti de courge gratiné

  

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 1 grosse courge spaghetti coupée en 2 sur la longueur 

 1 1/2 à 2 tasses de sauce à spaghetti maison (PAGE 89) 

 1 1/2 tasse de fromage mozzarella léger, râpé 

Préparation 

1. Enlever les graines de la courge spaghetti. Ajouter les demi-courges (intérieur de la chair 
vers l’élément) sur une plaque à pâtisserie. 

2. Cuire au four à 425°F pendant 35 à 45 minutes jusqu’à ce que vous puissiez piquer une 
fourchette dans la chair de la courge. Laisser tiédir 10 minutes. 

3. À l’aide d’une fourchette, gratter la chair de la courge pour en faire des filaments de 
spaghettis. 

4. Dans un bol, mélanger les filaments et ajouter la sauce. Bien mélanger pour un mélange 
homogène. 

5. Dans un plat allant au four ou dans les « coquilles » de la courge, ajouter le spaghetti et 
garnir de fromage. 

6. Cuire au four jusqu’à ce que le fromage soit fondu. 
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Pâtes gratinées au pesto de tomates

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 2 tasses de penne de blé cuit 

 400 à 500 g de blanc de poulet cuit et 
coupé en morceaux  

 1 tomate italienne coupée en petits dés 

 1 tasse de pesto de tomates séchées 

 1/2 tasse de tomates séchées coupées 
finement 

 1 c.à.soupe de basilic frais haché 

 2 c.à.soupe de persil frais haché 

 1/2 c.à.soupe d’origan frais haché 

 1 c.à.soupe de ciboulette hachée 

 1 1/2 tasse de fromage mozzarella 
léger, râpé 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 375°F. 

2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients sauf le fromage. 

3. Dans un plat allant au four, ajouter le mélange de pâtes et garnir uniformément de fromage. 

4. Cuire au four jusqu’à ce que le fromage soit bien fondu et légèrement doré. 

Accompagner ce plat d’un légume vert. 
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Pâtes césar allégées

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

Salade 

 4 tasses de laitue romaine coupée grossièrement 

 2 tasses de farfalles de blé cuites selon le mode d’instruction sur l’emballage 

 1 1/2 tasse de fromage Allegro à 4% m.g, râpé 

 1/2 tasse d’amandes effilées 

 3 tasses de blanc de poulet/dinde émincé 

 

Croûtons maison 

 2 tranches de pain St-Méthode de blé entier 

 1/2 c.à.soupe d’huile d’olive 

 Sel et poivre 
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Vinaigrette césar 

 1/2 tasse de yaourt nature 0% m.g 

 1/4 tasse de mayonnaise légère  

 2 c.à.soupe de câpres hachées 

 1/2 c.à.thé de vinaigre blanc ou de vin rouge 

 Le jus de 1/2 citron 

 2 gousses d’ail hachées très finement 

 1 c.à.table de moutarde de Dijon 

 1 c.à.soupe de parmesan léger 

 Poivre du moulin 

 

 

Préparation 

Salade 

1. Mélanger tous les ingrédients ensemble dans un grand bol à salade. 

 

Croûtons 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Couper les tranches de pain en cubes et les ajouter dans un petit bol. 

3. Ajouter l’huile, le sel et le poivre. Bien mélanger pour enduire les cubes de pain d’huile. 

4. Verser les croûtons dans une plaque à pâtisserie et cuire jusqu’à ce qu’ils soient dorés et 
croustillants. Laisser refroidir avant d’ajouter à la salade. 

 

Vinaigrette 

1. Mélanger dans un bol tous les ingrédients ensemble. 

Ajouter graduellement et au goût la vinaigrette dans la salade en touillant. 
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Chili style mexicain à la mijoteuse

 

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients 

 1 conserve (540 ml) de légumineuses (haricots blancs, haricots noirs, haricots rouges) 

 1/2 poivron vert coupé en petits dés 

 1/2 poivron rouge coupé en petits dés 

 500 g de dinde hachée extra-maigre 

 1 tasse de salsa  

 1 oignon blanc haché finement 

 1 branche de céleri hachée finement 

 1 carotte râpée 

 1 conserve (284 ml) de crème de tomate  

 2 gousses d’ail hachées 

 1 conserve (796 ml) de tomates à l’italienne en dés 

 1 c.à.table d’assaisonnement au chili 

 1 c.à.thé de cumin 

 Le jus de 1/2 lime (ou plus au goût) 

 2 c.à.soupe de coriandre fraîche hachée 

 1/4 tasse de fromage cheddar léger, râpé 

 1/4 tasse de fromage mozzarella à moins de 20% m.g, râpé 

 1/2 tasse de crème sûre légère 

 Poivre du moulin au goût 
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Pita grillé 

 4 pains pitas de blé entier 

 1 c.à.soupe d’huile d’olive 

 Sel et poivre 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 400°F. 

2. Ajouter tous les ingrédients dans la mijoteuse (sauf le fromage, la coriandre et la crème 
sûre). 

3. Cuire à faible intensité pendant 5 à 6 heures. 

4. Pendant ce temps, à l’aide d’une rondelle à pizza, couper le pain pita en 4 à 6 triangles. 

5. À l’aide d’un pinceau, badigeonner les triangles de pita d’huile et assaisonner avec de sel et 
le poivre. 

6. Cuire au four jusqu’à ce que les pains pitas soient grillés. Laisser refroidir complètement. 

7. Au moment de servir, diviser les portions de chili dans un bol à soupe et garnir de fromage, 
de crème sûre et de coriandre au goût. 

8. Accompagner de pain pita grillé. 

Pour une version végétarienne, remplacer la dinde hachée par 1 conserve de légumineuses 
supplémentaires. 
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Casserole tomatée aux choux

  

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 3 tasses de chou émincé finement 

 4 tasses de bouillon de boeuf réduit en 
sodium 

 500 g de viande hachée maigre (dinde, 
poulet, chevreuil, cheval ou de sans viande 
Yves Veggie) 

 1 petite conserve de pâte de tomate (156 
ml) 

 1 grande conserve de tomates en dés 
faible en sel (796 ml), égouttée 

 2 oignons coupés en petits cubes 

 2 gousses d’ail hachées 

 1 c.à.thé de miel 

 1/4 c.à.thé de cannelle et cumin moulu 

 1/2 tasse de parmesan léger râpé 

 
Préparation 

1. Dans un chaudron, ajouter le bouillon et y ajouter le chou. Porter à ébullition et cuire pendant 10 
minutes ou jusqu’à ce que le chou soit cuit mais encore légèrement croquant. Égoutter et réserver. 

2. Dans une poêle antiadhésive à feu moyen-élevé, ajouter 1 c.à.soupe d’huile d’olive et y faire revenir 
les oignons jusqu’à ce qu’ils soient translucides. 

3. Ajouter l’ail et poursuivre la cuisson 3 à 4 minutes. Réserver le mélange. 

4. Dans la même poêle, ajouter 1 c.à.soupe d’huile et y faire revenir la viande jusqu’à ce qu’elle soit 
cuite. 

5. Ajouter à la viande les tomates en dés, la pâte de tomates, les épices et le miel. Poursuivre la cuisson 
pendant 5 à 8 minutes tout en mélangeant régulièrement. 

6. Ajouter le chou, l’oignon, l’ail et le fromage. Mélanger jusqu’à ce que le chou soit enrobé de sauce. 
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Côtelettes de porc à l’ananas

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 4 grandes ou 8 petites côtelettes de porc 
(environ 100 g par côtelette) 

 2 gousses d’ail hachées 

 1/4 tasse de sauce soja réduite en sodium 

 2 c.à.soupe de cassonade 

 1/4 tasse de sirop d’érable 

 1 conserve (398 ml) d’ananas en tranches 
dans son jus (réserver le jus) 

 2 c.à.soupe de ciboulette hachée 

 Sel et poivre 

 1 c.à.thé de beurre divisé 

 
Préparation 

1. Enlever le gras apparent des côtelettes avant la cuisson. 

2. Dans une casserole, ajouter 1/2 c.à.thé de beurre et y faire revenir l’ail pendant 2 à 3 minutes. Ajouter 
les côtelettes assaisonnées préalablement de sel et de poivre puis les faire dorer 3 à 4 minutes de 
chaque côté. Réserver. 

3. Mélanger le beurre et la cassonade dans un bol avec une fourchette. 

4. Ajouter le mélange beurre-cassonade dans une casserole et faire dorer les tranches d’ananas 2 à 3 
minutes de chaque côté, jusqu’à ce qu’il y ait une belle caramélisation. Réserver. 

5. Ajouter le jus d’ananas, la sauce soja et le sirop d’érable dans la casserole. Porter à ébullition et 
laisser mijoter 5 minutes. 

6. Ajouter les côtelettes et tranches d’ananas et laisser mijoter de 9 à 15 minutes. 

7. Servir dans une assiette et garnir de ciboulette. 

Servir avec des haricots verts grillés et une purée de chou-fleur. 
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Côtelettes de porc à la sauce BBQ

  

Donne 4 à 8 portions 

Ingrédients 

 8 côtelettes de porc (enlever le gras 
apparent avant la cuisson) 

 1 oignon blanc haché 

 1 poivron rouge coupé en petits dés 

 1 c.à.soupe de sauce Worcestershire 

 3 gousses d’ail hachées finement 

 2 c.à.soupe de sauce soja légère 

 1 c.à.thé de cumin moulu 

 1 c.à.soupe de vinaigre blanc 

 1 1/2 c.à.soupe d’huile végétale 

 1 tasse de ketchup réduit en sodium 

 1/2 tasse de cassonade 

 1/2 c.à.thé de piment en flocons 

 1 c.à.thé de paprika ou paprika fumé 

 Poivre du moulin au goût 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients et laisser mariner 2 heures ou plus. 

3. Dans un plat allant au four, ajouter les côtelettes et la marinade. 

4. Cuire de 30 à 40 minutes, jusqu’à ce que les côtelettes soient colorées. 

Vous pourriez également faire cette recette à la mijoteuse, à feu doux pendant 6 heures et plus. 

Servir avec une purée de pommes de terre ou du riz brun.  
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Côtes levées sucrées-salées

 

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients 

 3 lbs de côtes levées de dos de porc 
coupées en sections de 3 à 4 côtes 

 2 oignons coupés grossièrement 

 1 bouteille de bière noire (340 ml) 

 1 c.à.soupe de sauce hoisin 

 4 gousses d’ail hachées finement 

 3 oignons verts finement hachés 

 1/4 tasse de cassonade 

 2 c.à.soupe de sauce soja réduite en 
sodium 

 1/2 tasse de ketchup réduit en sodium 
et/ou en sucre 

 1/2 tasse de compote d’abricots ou de 
pommes sans sucre ajouté 

 1 c.à.soupe de paprika fumé 

 Quelques gouttes de sauce forte (facultatif) 

 Poivre 

 
Préparation 

1. Dans un premier temps, retirer le gras apparent des côtes levées. 

2. Dans une grande casserole, ajouter l’oignon et la bière. Ajouter les côtes levées et recouvrir d’eau. 
Porter à ébullition et réduire le feu à moyen. Laisser mijoter 45 minutes. Égoutter et réserver. 

3. Entre-temps, mélanger tous les autres ingrédients dans un bol hermétique ou un sac refermable. 

4. Une fois les côtes refroidies, ajouter les côtes levées à la marinade et laisser mariner au moins 2 
heures. 

5. Retirer les côtes levées de la marinade tout en la conservant pour badigeonner les côtes lors de la 
cuisson. 

6. Cuire les côtes sur le BBQ à feu élevé jusqu’à ce qu’il y ait une belle coloration tout en badigeonnant 
les côtes levées pendant la cuisson. 

Vous pourriez également faire cuire les côtes levées au four pendant 15 à 20 minutes à 375°F en 
badigeonnant régulièrement. 
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Médaillons de porc pommes et érables

 

Donne 6 à 8 portions 

Ingrédients 

Marinade

 1/4 tasse de sirop d’érable 

 1/4 tasse de mourtade de Dijon 

 2 c.à.soupe de vinaigre balsamique  

 2 c.à.soupe de jus de pommes 

 3 gousses d’ail hachées finement 

 Quelques gouttes de tabasco ou sauce forte (facultatif) 

 1 c.à.thé de jus de citron 

Médaillons

 2 filets de porc 

 1 c.à.thé d’huile 

 1 c.à.thé de beurre 

 1/4 tasse de vin blanc 

 2 c.à.soupe de jus de pomme 

 4 pommes rouges épluchées et coupées en dés 

 Sel et poivre 
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Préparation 

Marinade 

1. Dans un bol ou un sac hermétique, mélanger tous les ingrédients ensemble jusqu’à ce que la 
marinade soit homogène. 

2. Couper les filets de porc en médaillons d’environ 3 cm. 

3. Ajouter les médaillons de porc et les tranches de pommes dans la marinade et laisser 
mariner pendant 4 heures au réfrigérateur. 

 

Médaillons de porc 

1. Préchauffer le four à 250°F (le plus bas possible car c’est juste pour tenir au chaud). 

2. Égoutter le porc et les morceaux de pommes de la marinade (gardez la marinade!). 

3. Dans une poêle antiadhésive chaude (feu moyen-vif), ajouter l’huile et le beurre. Faire colorer 
les médaillons de porc environ 2 à 3 minutes de chaque côté et ajouter les morceaux de 
pommes. Réserver les médaillons et morceaux de pommes dans un plat allant au four. 

4. Garder les sucs de viandes dans le fond de votre poêle. Déglacer avec le vin et le jus de 
pomme et bien gratter le fond de la poêle avec une cuillère de bois. 

5. Porter à ébullition jusqu’à ce que la sauce épaississe et réduise de moitié. Assaisonner au 
goût (sel et poivre). 

6. Verser la sauce sur les médaillons de porc et laisser au four pendant 5 à 10 minutes. 

Ces médaillons s'accompagnement parfaitement d'une purée de pommes de terre traditionnelle. 
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Escalopes de porc farcies

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 500 g d’escalopes de porc 

 150 g de fromage gouda allégé (ou autre fromage au choix) 

 1 poivron rouge coupé en fines lanières 

 1 1/2 tasse de pointes d’asperges fraîches 

 Sel et poivre 

 Huile d’olive 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 325°F. 

2. Sur chaque escalope, ajouter du fromage, du poivron et 1 à 2 pointes d’asperges. 

3. Rouler fermement l’escalope à l’aide d’une ficelle ou cure-dent, saler et poivrer.  

4. Dans une poêle antiadhésive, ajouter 1 c.à.soupe d’huile d’olive et faire dorer les escalopes 
farcies quelques minutes seulement.  

5. Ajouter les escalopes dans un plat allant au four. Cuire 5 à 7 minutes.  
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Blanquette de veau allégée

 

Donne 6 à 8 portions 

Ingrédients 

Blanquettes

 2 lbs de veau paré coupé en cubes 

 1 tasse de vin blanc 

 2 carottes coupées en rondelles 

 2 branches de céleri coupées en petits 
morceaux 

 1 oignon haché 

 3 clous de girofle 

 1 tasse de bouillon de poulet réduit en 
sodium ou de fond de veau 

 1 tasse de champignons tranchés 

 Poivre du moulin

Sauce 

 1/4 tasse de crème à 15% champêtre 

 1/2 tasse de crème à 5% m.g 

 1 c.à.soupe de beurre 

 1 1/2 c.à.thé de farine 

 1 jaune d’œuf 

 1 1/2 c.à.soupe de moutarde de Dijon 

 
Préparation 

1. Dans une cocotte, ajouter tous les ingrédients de la blanquette. Couvrir tous les ingrédients d’eau 
froide (environ 1 cm plus haut que les ingrédients). Portez à ébullition. Réduire le feu à doux et laisser 
mijoter pendant 1 heure ou jusqu’à ce que les cubes de veau se défassent rapidement à la fourchette. 

Pour un bouillon plus clair, avec une cuillère à trou, écumer régulièrement le bouillon. 

2. Une fois le veau cuit, passer dans un tamis et réserver mais garder le jus de cuisson. 

3. Dans une casserole à feu doux, mélanger le beurre avec la farine. Ajouter le jus de cuisson chaud 
graduellement en petites quantités et en mélangeant au fouet. Laisser mijoter quelques minutes pour 
épaissir la sauce. Mélanger dans un bol la crème, le jaune d’oeuf et ajouter au mélange tout en 
continuant à fouetter pour éviter de faire cuire l’oeuf. Laisser épaissir. 

4. Déplacer la poêle hors feu et ajouter la moutarde et du poivre. Ajouter les cubes de veau et les 
morceaux de légume. Servir avec du riz complet et des haricots verts cuits à la vapeur et/ou des 
petits oignons cuits dans une petite cuillère d’huile. 
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Osso bucco à la sauce tomate 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 4 tranches de jarret de veau (environ 100 g par jarret) 

 2 c.à.soupe d’huile d’olive 

 2 oignons blancs hachés 

 3 gousses d’ail hachées 

 1 1/2 conserves (796 ml par conserve) de tomates italiennes en dés  

 1 conserve (156 ml) de pâte de tomate 

 2 feuilles de laurier 

 2 c.à.soupe de basilic frais haché 

 1 c.à.thé d’origan séché 

 1 c.à.soupe de persil séché 

 1 c.à.thé de thym séché 

 1 c.à.soupe de sauce Worcestershire 

 1 c.à.soupe de sirop d’érable 

 Quelques gouttes de sauce piquante (facultatif) 

 Sel et poivre 
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Préparation 

1. À l’aide d’un couteau, enlever le gras apparent des jarrets de veau. 

2. Saler légèrement et poivrer sur les 2 surfaces des jarrets. 

3. Dans une grande casserole ou une cocotte, à feu moyen, ajouter l’huile d’olive et y faire 
revenir les jarrêts environ 3 à 5 minutes d’un côté puis 2 à 3 minutes de l’autre côté. 
Réserver. 

4. Ajouter 1 c.à.soupe d’huile et faire revenir l’oignon environ 3 à 5 minutes. Ajouter l’ail et 
poursuivre la cuisson jusqu’à ce que les oignons soient translucides. 

5. Dans la même casserole, ajouter la pâte de tomates, les herbes séchées et bien mélanger 
en raclant le fond de la casserole à l’aide d’une cuillère de bois pour aller chercher les sucs 
de viande. 

6. Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que la pâte de tomate devienne d’une couleur plus foncée. 

7. Verser les conserves de tomates en dés, le sirop d’érable, les feuilles de laurier, le basilic, la 
sauce Worcestershire et la sauce piquante. Racler encore une fois le fond de la casserole 
pour aller chercher la « caramélisation » de la pâte de tomate. 

Goûter et rectifier l’assaisonnement au besoin. 

8. Augmenter le feu à moyen-élevé et porter à ébullition. 

9. Transférer les jarrets de veau dans la sauce. Réduire le feu à moyen et laisser mijoter à feu 
doux pendant environ 1 heure. 

10. Cuire au four à 375°F pendant 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que la viande se défasse 
facilement à la fourchette. 

  

Accompagnements suggérés à votre osso bucco : 

 Purée de pomme de terre à l’ail 

 Purée de chou-fleur 

 Légumes rôties 

 Salade césar allégée 

 Pâtes courtes de blé entier 
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Crème de poireaux au cheddar et proscuitto

 

Donne 2 portions 

Ingrédients 

 2 branches de poireaux coupés finement 

 1 oignon rouge haché 

 2 pommes de terre lavées et épluchées 

 1/2 tasse de fromage cheddar jaune léger, 
râpé 

 1/2 tasse de lait 1% m.g (plus au besoin) 

 1/2 tasse de bouillon de poulet réduit en 
sodium (plus au besoin) 

 3 tranches de proscuitto 

 1 c.à.soupe de sirop d’érable 

 1 c.à.soupe d’huile 

 Sel et poivre

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 450°F. 

2. Envelopper les pommes de terre dans du papier d’aluminium et cuire au four 45 à 50 minutes jusqu’à 
ce qu’une fourchette pique facilement les pommes de terre. Laisser refroidir. 

3. Ajouter les tranches de proscuitto au four quelques minutes, jusqu’à ce qu’elles soient bien 
croustillantes. Laisser refroidir et émietter avec vos mains.  

4. Dans une poêle antiadhésive, ajouter 1 c.à.soupe d’huile d’olive et faire revenir les poireaux et 
l’oignon pendant 5 à 8 minutes où jusqu’à ce que les poireaux soient dorés et les oignons 
caramélisés. 

5. Ajouter le sirop d’érable et poursuivre la cuisson quelques secondes tout en mélangeant.   

6. Dans un robot culinaire, ajouter les pommes de terre, le mélange de poireaux-oignons et réduire en 
purée. 

7. En alternant, verser graduellement du lait et du bouillon de poulet jusqu’à la texture désirée. Poivrer 
au goût. 

8. Verser dans des bols, garnir de miettes de proscuitto et de cheddar râpé. 
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Pommes de terre farcies style princesse

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 4 pommes de terre   

 4 tranches de proscuitto coupées en petits 
morceaux 

 1 c.à.thé de beurre 

 1/4 tasse de lait 1% m.g 

 1/4 tasse de petits pois verts surgelés 

 1 poivron rouge haché 

 2 oignons verts hachés finement 

 4 c.à.soupe de crème sûre à 5% m.g 

 1/4 tasse de fromage cheddar râpé à 
moins de 20% m.g 

 1/2 tasse de fromage Allegro à 4% m.g, 
râpé 

 Poivre du moulin

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 450°F. 

2. Envelopper les pommes de terre de papier d’aluminium. 

3. Cuire au four 35 à 45 minutes jusqu’à ce qu’une fourchette pénètre facilement dans la pomme de 
terre. Enlever le papier d’aluminium et laisser refroidir 15 minutes. 

4. À l’aide d’une petite cuillère, vider délicatement les pommes de terre de sa chair en faisant attention à 
ne pas briser la pelure. Laisser environ 2 cm de chair de pommes de terre autour de la pelure pour 
éviter qu’elle ne se brise. 

5. Dans un bol, ajouter la chair des pommes de terre, le poivron, les oignons verts, le proscuitto, le 
beurre, le poivre et le lait graduellement jusqu’à ce que le mélange soit une purée. 

6. Ajouter les pois verts dans une passoire et rincer sous l’eau chaude pendant 10 à 15 secondes. 
Égoutter et ajouter les pois à la purée. Mélanger délicatement de nouveau.  

7. Remplir les pelures de pommes de terre du mélange avec une petite cuillère. 

8. Parsemer de fromage et cuire au four jusqu’à ce que le fromage soit fondu et légèrement doré. 

9. Ajouter une petite quantité de crème sûre au goût. 

Vous pouvez manger ces petites pommes de terre avec les viandes rouges et volailles grillées. 
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Potage crémeux au chou-fleur et proscuitto

 

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients 

 1 gros chou-fleur coupé en petits 
bouquets 

 2 carottes râpées et coupées en 
rondelles 

 4 tranches de proscuitto 

 1/2 à 1 tasse de lait 1% m.g 

 2 pommes de terre épluchées et 
coupées en cubes 

 1 oignon blanc émincé 

 2 gousses d’ail hachées 

 4 tasses de bouillon de poulet réduit en 
sodium 

 Persil et ciboulette hachés au goût 

 Poivre du moulin au goût 

 Huile d’olive 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans une plaque à pâtisserie, ajouter les tranches de proscuitto et cuire jusqu’à ce qu’elles 
soient bien croustillantes. 

3. Dans une grande casserole, ajouter le bouillon de poulet, les pommes de terre, les bouquets 
de chou-fleur et les rondelles de carottes. Faire cuire jusqu’à ce que les pommes de terre, le 
chou-fleur et les carottes soient tendres. Égoutter en prenant soin de garder le bouillon. 

4. Dans une poêle antiadhésive, faire revenir l’ail et l’oignon avec 1 c.à.thé d’huile d’olive 
jusqu’à ce que ce que l’oignon devienne translucide. 

5. Dans un robot culinaire, ajouter les pommes de terre, le chou-fleur, les carottes, le mélange 
oignon-ail et réduire en purée. 

6. Incorporer graduellement du lait et/ou du bouillon de cuisson jusqu’à la texture désirée. 

Ajouter les tranches de proscuitto et fines herbes sur le potage. 
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Mes bruschettas maison

 

Donne 8 portions 

Ingrédients 

 4 tomates italiennes coupées en petits dés 

 1 à 2 gousses d’ail hachées finement 

 1 échalote hachée finement 

 1 c.à.thé de basilic séché 

 1 c.à.thé d’origan séché 

 1 c.à.thé de persil 

 1 c.à.soupe de persil frais haché 

 1 c.à.soupe de basilic frais haché 

 1/2 c.à.thé de vinaigre blanc 

 1 c.à.thé de sirop d’érable 

 Poivre 

 1/4 tasse d’huile d’olive 

 Parmesan allégé coupé en fins 
copeaux (facultatif) 

 Pain baguette de blé (environ 8 
rondelles) 

 4 à 8 tranches de proscuitto

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 400°F. 

2. Couper la baguette de pain en rondelles d’environ 3 cm. Déposer les rondelles dans une 
plaque. Verser de petits filets d’huile d’olive et faire cuire au four jusqu’à ce que les rondelles 
soient légèrement dorées. 

3. Pour le mélange de bruschetta, mélanger tous les ingrédients ensemble et rectifier 
l’assaisonnement au besoin. 

4. Ajouter cette « salsa-bruschetta » sur les croûtons et garnir de parmesan. 

5. Libre à vous de remettre ou pas dans le four. 

Vous pourriez ajouter ce mélange de tomate-bruschetta sur vos poissons et volailles. 



 

111 

 
 

Purée de chou-fleur à l’ail rôti

 

Pour 2 à 4 personnes 

Ingrédients 

Purée de chou-fleur 

 1 gros chou-fleur coupé en petits bouquets 

 1 pomme de terre épluchée, coupée en quartiers 

 1/4 à 1/2 tasse de lait 1% m.g 

 1 c.à.thé de beurre 

 1 c.à.soupe de persil frais haché 

 2 c.à.soupe d’oignons verts hachés 

 Une pincée de sel 

 Poivre au goût 

 

Ail rôti 

 1 bulbe d’ail 

 1 c.à.thé d’huile d’olive 

 Poivre 
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Préparation 

Ail rôti 

1. Préchauffer le four à 450°F. 
 

2. Couper le bout du bulbe d’ail. 
 

3. Dans un papier d’aluminium, déposer le bulbe d’ail. 
 

4. Ajouter l’huile et le poivre sur les gousses d’ail exposées. 
 

5. Envelopper le bulbe d’ail et faire cuire au four pendant environ 45 minutes. Laisser refroidir. 
 

6. Presser sur le bulbe pour en faire sortir chaque gousse. 
 

7. Écraser les bulbes d’ail rôtis à l’aide d’une fourchette jusqu’à ce que cela fasse une purée. 

 

Purée de chou-fleur 

1. Faire cuire les bouquets de chou-fleur et la pomme de terre à la vapeur pendant 15 à 25 
minutes, jusqu’à ce qu’une fourchette puisse les transpercer. Égoutter. 
 

2. À l’aide d’un « pile pommes de terre », écraser le chou-fleur et la pomme de terre. 
 

3. Ajouter le lait graduellement jusqu’à la consistance désirée. 
 

4. Ajouter le sel, le poivre, l’ail rôti (au goût) les fines herbes et le beurre. Bien mélanger. 

 

Servir avec les viandes braisées, grillées et rôties. 

Remplace parfaitement la purée de pommes de terre pour tous les plats. 
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Canapés guacamole-bruschetta

 

Pour 4 personnes 

Ingrédients 

 100 à 150 g de pain baguette de blé 
coupé en rondelles (environ 1.5 cm 
d’épaisseur) 

 1 gros ou 2 petits avocats mûrs 

 1 c.à.thé de jus de citron 

 1 c.à.soupe de ciboulette fraîche 
hachée 

 1 c.à.thé de persil frais haché 

 2 tomates italiennes coupées en petits 
cubes 

 2 à 4 tranches de proscuitto coupé 

 Poivre 

 1 c.à.thé de miel ou de sucre 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans un bol, mélanger la tomate, les fines herbes, le poivre et le miel. Réserver. 

3. Couper les avocats en 2, retirer le noyau et vider la chair des avocats. Ajouter dans un bol et 
à l’aide d’une fourchette, bien écraser la chair jusqu’à ce qu’elle soit lisse. 

4. Assaisonner de poivre et de jus de citron. Réserver. 

5. Cuire les rondelles de pain baguette jusqu’à ce qu’elles soient légèrement dorées et laisser 
refroidir. 

6. Garnir chaque rondelle de guacamole, de salsa de tomates et de proscuitto.  

 



 

114 

 
 

Mon pâté chinois « hypocalorique »

 

Donne 2 portions 

Ingrédients 

 1 courge poivrée 

 350 g de viande chevaline hachée (ou 
boeuf, porc, dinde hachée extra-maigre) 

 1 1/2 tasse de lentilles en conserve 

 1 1/2 tasse de grains de maïs  

 1 oignon blanc haché 

 1 c.à.thé d’huile 

 1/4 c.à.thé de cannelle moulue 

 Poivre et sel 

 Lait 1% m.g 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 450°F. 

2. Couper la courge en 2. À l’aide d’une cuillère, retirer les graines de la courge. 

3. Ajouter les demi-courges sur une plaque à pâtisserie et cuire 40 à 60 minutes jusqu’à ce que la chair 
soit tendre. 

4. Entre-temps, rincer les lentilles abondamment sous l’eau puis réserver. 

5. Dans une poêle antiadhésive, ajouter l’huile et y faire revenir l’oignon 4 à 5 minutes. Ajouter la viande 
chevaline et poursuivre la cuisson 5 à 8 minutes jusqu’à ce que la viande soit cuite. 

6. Entre-temps, vider la chair de vos courges. Avec un pile pommes de terre ou une fourchette, réduire 
en purée. Ajouter du lait graduellement si la purée est trop épaisse. Poivrer. 

7. Lorsque la viande chevaline est cuite, ajouter les lentilles, la cannelle, le sel, le poivre et poursuivre la 
cuisson 1 à 2 minutes juste pour réchauffer les lentilles. 

8. Dans un plat allant au four, ajouter la viande, le maïs et terminer avec la purée de courge. 

9. Cuire au four à 350°F jusqu’à ce que la purée soit légèrement dorée. 

Servir avec des haricots verts sautés ou encore une salade jardinière. 

Vous pourriez remplacer la courge poivrée par de la courge butternut (musquée). Pour une version végé, 
remplacer la viande chevaline par du « sans viande » ou encore des lentilles ou haricots. 
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Ragoût de boulettes à la mijoteuse

 

Pour 4 personnes 

Ingrédients 

Boulettes 

 500 g de chevreuil, orignal, dinde ou poulet haché extra-maigre 

 1 oeuf 

 Chapelure (environ 1 à 1 1/2 tasse) 

 1 petit oignon blanc haché 

 1 c.à.thé de poivre 

 1/4 c.à.thé de cannelle et de clou de girofle moulus 

 1/2 c.à.soupe de moutarde de Dijon 

 

Accompagnements 

 4 grosses carottes râpées et coupées en rondelles de 1 à 2 cm 

 1 petit navet épluché et coupé en cubes 

 4 pommes de terre lavées et coupées en cubes 

 
Accompagner le tout d’haricots verts ou jaunes cuits à la vapeur et de betteraves maison. 
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Sauce 

 1 oignon blanc haché 

 2 gousses d’ail hachées 

 2 tasses de bouillon de boeuf réduit en sodium 

 1/2 tasse de crème à 5% m.g 

 2 c.à.soupe de farine grillée 

 Fécule de maïs au besoin

 
Préparation 

Boulettes 

1. Dans un bol, mélanger la viande, l’oignon, les épices, l’oeuf et la moutarde. 

2. Ajouter graduellement (à coup de 1/4 à 1/2 tasse) la chapelure jusqu’à ce que vous puissiez 
former des boulettes fermes. 

3. Dans une poêle antiadhésive, ajouter un petit filet d’huile et y faire revenir les boulettes de 
tous les côtés pendant environ 4 à 6 minutes (juste pour les dorer) et réserver. 

 

Sauce 

1. Dans une poêle antiadhésive, faire revenir l’oignon avec un filet d’huile pendant 5 minutes. 
Ajouter l’ail et poursuivre la cuisson 2 minutes. Ajouter la farine et bien mélanger. 

2. Ajouter le bouillon de boeuf et porter à ébullition. Laisser mijoter 5 à 10 minutes. 

3. Ajouter la crème et bien mélanger. 

Si la sauce est trop épaisse, ajouter en petite quantité du bouillon de boeuf. 

Si la sauce est trop liquide, ajouter en petite quantité de la fécule de maïs délayé dans un 
peu d’eau. 

4. Ajouter les boulettes, la sauce et les légumes dans la mijoteuse. 

5. Cuire 4 à 5 heures à faible intensité. 
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Crêpes de courgettes et oeufs pochés

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

Crêpes de courgettes 

 1 1/2 tasse de courgettes râpées 

 1/2 tasse de pommes de terre râpées 

 2 oeufs battus 

 1 tasse de farine 

 1/4 c.à.thé de muscade moulue 

 1 gousse d’ail finement hachée 

 3 c.à.soupe de fines herbes fraîches hachées (facultatif) 

 1/4 tasse d’oignon rouge haché 

 Poivre du moulin au goût

Sauce au yaourt et accompagnement 

 1 tasse de yaourt nature à 0% m.g 

 1 c.à.soupe d’aneth frais haché 

 1 c.à.soupe de ciboulette fraîche hachée 

 1 c.à.thé de miel 

 Poivre du moulin au goût 

 1/2 c.à.soupe de vinaigre de xérès 
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Préparation 

Crêpes 

1. Préchauffer le four à 400°F. 

2. Mélanger les courgettes et les pommes de terre puis, les mettre dans une passoire. 

3. Saupoudrer de sel et laisser dégorger pendant 1 heure. 

4. Bien les sécher en déposant les légumes dans un torchon et en serrant fortement pour 
égoutter le surplus d’eau. 

5. Transférer dans un bol. Ajouter la farine, les oeufs, le poivre, la muscade, l’oignon et les fines 
herbes. Si le mélange n’est pas assez ferme, ajouter graduellement de la farine. 

6. Dans une poêle, chauffer 1 c.à.soupe d’huile d’olive. Y verser 1/4 de la pâte à crêpe. 

7. Cuire à feu doux jusqu’à ce que la crêpe soit dorée et croustillante. 

8. Poursuivre la cuisson 5 à 8 minutes au four dans une plaque à pâtisserie. 

 

Sauce 

1. Mélanger le yaourt, l’aneth, la ciboulette, le miel et le poivre. Réajuster au goût. 

 

Oeufs pochés 

2. Dans une eau frémissante salée, ajouter le vinaigre. 

3. Casser 2 oeufs, un à la fois dans une soucoupe et les glisser délicatement dans l’eau. 

4. Laisser pocher 3 minutes ou jusqu’à la cuisson désirée. 

5. Égoutter les oeufs sur du papier absorbant. 

Dans une assiette, ajouter une crêpe de courgettes, une cuillère de sauce à yaourt et un oeuf 
poché. Bien poivrer. 

Accompagner de salade ou encore d’asperges rôties. 
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Pizza matinale énergisante

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 Un grand pain naan de blé d’environ 
300 g (style Menu Bleu) 

 150 g de mozzarella légère, coupée en 
8 tranches 

 1 tomate italienne coupée en 10 fines 
tranches 

 5 oeufs 

 2 tasses de bébé épinards 

 Poivre au goût 

 2 c.à.thé d’huile d’olive 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 325°F. 

2. Dans une plaque à pâtisserie légèrement huilée, déposer le pain naan. Badigeonner le pain 
d’huile, ajouter les bébés épinards et les tranches de mozzarella. Cuire environ 5 à 7 
minutes, jusqu’à ce que les épinards soient tombés et que le fromage soit fondu. 

3. Entre-temps, dans une poêle antiadhésive, ajouter 1 c.à.thé d’huile et casser délicatement un 
oeuf à la fois. Laisser cuire 2 à 4 minutes d’un côté puis 1 minute de l’autre pour que le jaune 
de l’oeuf soit encore coulant. 

Vous pourriez également faire des oeufs tournés ou brouillés. 

4. Sortir le pain naan du four, garnir de tranches de tomates fraîches et ajouter délicatement les 
5 oeufs sur votre pizza. Bien poivrer. Servir avec une salade d’épinards et de tomates. 
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Mes petits « muffins » protéinés

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 8 oeufs entiers 

 1/2 tasse de lait 1% m.g 

 4 tranches de proscuitto coupé finement 

 1 tasse de petits bouquets de chou-fleur (ou brocoli) 

 1/2 tasse d’épinards hachés 

 2 c.à.soupe de ciboulette fraîche 

 Poivre du moulin 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans un bol, battre les oeufs et le lait. 

3. Ajouter tous les autres ingrédients et bien mélanger. 

4. Légèrement huiler des moules à muffins.  

5. Verser le mélange d’omelette dans les moules à muffins (au 2/3 des moules environ). 

6. Cuire au four environ 20 à 30 minutes ou jusqu’à ce que les « muffins » d’oeufs soient bien 
cuits. 

Servir avec une tranche de pain grillé et une salade. 
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Sandwich beurre d’arachide et bananes

 

Pour 2 personnes 

Ingrédients 

 4 tranches de pain de 100% blé entier 

 2 oeufs battus avec 1 c.à.soupe de lait 1% + 1 c.à.thé d’essence de vanille 

 2 petites bananes ou 1 grosse banane tranchée en rondelles 

 2 c.à.soupe de beurre d’arachide ou autre beurre de noix 

 1 c.à.thé de beurre non salé

 

Préparation 

1. Imbiber chaque tranche de pain dans le mélange d’oeufs. 

2. Dans une poêle chaude, faire fondre le beurre et ajouter les tranches de pain. Cuire 2 à 3 
minutes de chaque côté jusqu’à ce qu’il y ait une coloration. 

3. Étendre 1 c.à.soupe de beurre de noix sur une tranche de pain, ajouter la moitié des 
bananes tranchées et terminer votre sandwich en ajoutant une tranche de pain.  

4. Répéter pour l’autre sandwich doré aux bananes. 
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Grill cheese de tomates séchées et pesto

 

Donne 2 portions 

Ingrédients 

 4 tranches de pain de 100% blé ou grains entiers 

 1/2 tasse de tomates séchées égouttées et coupées en lanières 

 2 c.à.thé de pesto de basilic ou tomates séchées 

 1 tasse de bébé épinards 

 Basilic frais au goût, haché 

 80 g de fromage Allegro à 4% m.g, coupé en fines tranches 

 Poivre 

 Huile d’olive ou vaporisateur à cuisson 

 
Préparation 

1. Préchauffer le grill panini ou une poêle striée. 

2. Sur une tranche de pain, étendre 1 c.à.thé de pesto, la moitié des épinards, du basilic, le 
fromage et les tomates séchées et terminer avec l’autre tranche de pain. Répéter pour l’autre 
grill cheese. 

3. Cuire 3 à 4 minutes jusqu’à ce que les tranches de pain soient bien marquées et que le 
fromage commence à fondre. 

Servir avec une salade d’épinards, tomates fraîches et vinaigre balsamique. 
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Sandwich aux oeufs et fines herbes

 

Donne 2 portions 

Ingrédients

 4 oeufs 

 4 tranches de pain de 100% blé ou 
grains entiers 

 1 1/2 c.à.soupe de mayonnaise légère 
de type Hellmann’s 

 1 c.à.soupe de persil frais haché 

 

 1 c.à.soupe de ciboulette hachée 

 1 pincée de sel 

 1/2 concombre anglais épépiné et 
coupé en fines tranches 

 2 feuilles de laitue 

 Poivre du moulin au goût

Préparation 

1. Dans une eau bouillante, ajouter les oeufs entiers. Cuire de 12 à 15 minutes. Égoutter et 
laisser refroidir. 

2. Enlever la coquille des oeufs. 

3. Couper les oeufs en rondelles puis écraser à l’aide d’une fourchette dans un bol. 

4. Ajouter à ce mélange les fines herbes, le poivre, le sel et la mayonnaise. Bien mélanger. 

5. Sur une tranche de pain, étendre la moitié du mélange et la moitié des légumes (concombre 
et laitue). 

6. Mettre la seconde tranche de pain sur le dessus. 

7. Répéter pour faire le second sandwich. 
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Burritos matinal

 

Donne 2 portions 

Ingrédients 

 2 petites tortillas de blé  

 3 oeufs battus 

 2 c.à.soupe de lait 1% m.g 

 75 g de jambon dégraissé, coupé en petits cubes 

 1 oignon vert haché 

 1 tasse de fromage cheddar écrémé, râpé 

 1/2 poivron rouge coupé en petits cubes 

 Huile et poivre 

Préparation 

1. Dans une poêle, faire chauffer 1 c.à.thé d’huile et faire revenir les poivrons et le jambon. 

2. Dans un bol, mélanger les oeufs, le lait et le poivre. Ajouter à la poêle et faire cuire 4-6 
minutes jusqu’à ce que les oeufs soient bien cuits. Réserver. 

3. Dans une tortilla, ajouter la moitié du mélange d’œufs, du fromage et de l’oignon vert. Rouler 
et répéter pour l’autre tortilla. 

 

 


