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Message de l’auteure 

 

Bonjour! 

Aujourd’hui, je suis fière de vous présenter « 21 recettes de salades gourmandes ».  

J’ai voulu créer ce recueil de recettes parce que oui, je raffole des salades et j’adore en cuisiner, 

mais aussi parce que je me suis aperçue que lorsque je partage une recette de salade sur ma page 

Facebook, j’ai souvent plus de « j’aime » qu’à l’habitude donc je ne dois vraiment pas être la seule à 

aimer ça, les salades.  

Vous savez, c’est vrai que ce n’est pas dur de se faire une salade. 

Mais de se cuisiner une salade originale qui n’est pas ennuyante et qui est différente de tout ce que 

vous avez pu goûter avant, ça c’est davantage un défi.  

D’ailleurs, c’est exactement la mission que je me suis donnée au début de la création de ce recueil, 

soit de vous proposer des nouvelles recettes de salades qui sortent réellement de l’ordinaire. 

Pas des recettes ennuyantes de type traditionnelles (le genre de salade verte avec un petit morceau 

de poulet grillé sans aucun assaisonnement, vous voyez le genre? 

Je voulais au contraire, créer des salades qui vont vous épater et qui vont faire réagir vos papilles.  

C’est comme ça que je me suis lancé ce défi : vous proposer 21 recettes de salades éclatantes de 

saveurs.  

Pendant la création de mes recettes, je me suis amusée à mélanger saveurs, couleurs, légumes et 

à goûter.  

Justement à ce sujet, je tiens à remercier mon « cobaye » qui est aussi mon mari. 

Celui-là, c’est un vrai carnivore mais heureusement, il aime aussi les légumes. 

Il a découvert et goûté à toutes les salades que j’ai créées et si je vous en parle, c’est parce que 

sérieusement depuis que je connais mon mari, je l’ai rarement vu se resservir de la salade. 

Mais quand je lui offrais d’essayer mes nouvelles recettes de salade, ce n’était pas compliqué, il 

s’en resservait parce que Monsieur le Carnivore aimait vraiment beaucoup mes salades. 

J’espère sincèrement que vous aussi, vous apprécierez mes 21 recettes de Salades Gourmandes! 

Bon appétit  

Katherine-Roxanne Veilleux 
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Liste de courses 

 

Produits céréaliers

o Couscous perlé  

o Coquille à taco 

o Riz jasmin  

o Couscous

 

Fruits

o Avocat  

o Ananas  

o Citron 

o Lime 

o Pomme verte  

o Mandarines en conserve

 

Légumes

o Salade mélange printanier  

o Bébé épinard 

o Tomate italienne  

o Brocoli 

o Carotte jaune et orange  

o Oignon blanc et rouge  

o Poivron rouge et jaune  

o Haricot vert  

o Tomate cerise rouge et jaune  

o Grains de maïs 

o Poireau 

o Ail 

o Échalote  

o Pois mange-tout  

o Maïs surgelé  

o Asperge 

o Betterave rouge 

o Oignon vert 

o Ciboulette  

o Céleri  

o Roquette  

o Patate douce  

o Concombre anglais  

o Micro pousses  

o Patates grelots tricolores 

o Champignon de Paris

 

Produits laitiers  

o Pétales de parmesan 

o Fromage de chèvre, léger  

o Yaourt nature 0% m.g 

o Fromage fêta, léger  

o Fromage Allegro, 4% m.g Jalapeno 

o Fromage Oka, léger 

o Fromage mozzarella P’tit Québec, écrémé 

o Fromage Migneron de Charlevoix  
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Liste de courses (suite) 

 

Condiments

o Huile d’olive 

o Vinaigre balsamique  

o Moutarde de Dijon 

o Sirop d’érable 

o Mayonnaise 

o Vinaigre balsamique blanc 

o Vinaigre de xérès  

o Miel  

o Vinaigre blanc  

o Vinaigre de cidre de pommes

 

Protéines

o Amandes effilées  

o Pacanes  

o Bacon de dinde  

o Graines de citrouille 

o Crevettes cuites  

o Pistaches 

o Proscuitto 

o Œufs 

o Edamanes 

o Haricots rouges et haricots noirs en conserve (540 ml) 

o Haricots mélangés en conserve (540 ml) 

 

Autres

o Sel  

o Poivre  

o Coriandre fraîche  

o Épices cajun  

o Canneberges séchées  

o Herbes de Provence  

o Pâte de curry rouge  

o Graines de pavot 

o Aneth séché 

o Sel d’oignon 

o Basilic frais 

o Persil frais  

o Épices à légumes 

o Bouillon de poulet réduit en sodium  

o Conserve (540 ml) de tomates en dés  

o Olives vertes tranchées 

o Chanvre 

o Vinaigre de vin 

o Sucre
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Salade de brocoli crémeuse 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

Salade  

 3 tasses de petits bouquets de brocolis 

 1 carotte jaune coupée en fines juliennes 

 1 poivron rouge coupé en fines lanières 

 1 oignon blanc émincé 
 

 

 

Vinaigrette 

 ¼ tasse d’huile d’olive 

 2 c.à.soupe de mayonnaise 

 1 c.à.thé de moutarde de Dijon 

 1 c.à.soupe de vinaigre balsamique blanc 

 1 c.à.soupe de sirop d’érable 

 Une petite pincée de sel et poivre au goût

 
Préparation 

1. Blanchir les bouquets de brocolis environ 3 à 4 minutes dans une eau bouillante. Égoutter et verser 
les bouquets de brocolis dans un bol d’eau glacée pour stopper la cuisson. Égoutter de nouveau et 
assécher avec un papier absorbant. 

2. Dans une poêle antiadhésive, ajouter 1 c.à.soupe d’huile.  

3. Faire revenir l’oignon et le poivron environ 4 à 5 minutes. Laisser tiédir. 

4. Dans un bol, ajouter les bouquets de brocolis, le sauté de légumes et la carotte râpée.  

5. Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette et rectifier l’assaisonnement au 
besoin. 

6. Verser la vinaigrette dans la salade et bien mélanger. 
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 Salade d’haricots verts à la mexicaine 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

Salade 

 227 g d’haricots verts coupés en petits 
tronçons  

 1 tasse de tomates cerises coupées en 2  

 1 conserve (199 ml) de grains de maïs 

 ½ sac (250 g) de poireaux émincés 

 2 gousses d’ail hachées 

Vinaigrette 

 3 c.à.soupe d’huile d’olive 

 1 ½ c.à.soupe de vinaigre de xérès 

 1 c.à.soupe de sirop d’érable 

 1 c.à.thé de moutarde de Dijon 

 ¼ c.à.thé d’épices cajun 

 Sel et poivre 

 
Préparation 

1. Dans une poêle antiadhésive, verser 1 c.à.soupe d’huile d’olive et faire revenir les poireaux jusqu’à ce 
qu’ils commencent à caraméliser. Ajouter les gousses d’ail et poursuivre la cuisson 20 minutes. 
Réserver et laisser tiédir.  

2. Dans une casserole d’eau bouillante, faire blanchir les tronçons d’haricots verts pendant environ 4 à 5 
minutes. Égoutter et déposer les haricots verts dans un bol d’eau glacée pour stopper la cuisson. 
Égoutter de nouveau et éponger au besoin avec un papier absorbant.  

3. Préparer la vinaigrette en mélangeant tous les ingrédients et rectifier l’assaisonnement au besoin.  

4. Dans un bol, ajouter les haricots verts, tomates cerises, grains de maïs, le mélange de poireaux et 
bien mélanger.  

5. Verser la vinaigrette dans la salade et mélanger. 
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Salade de couscous perlé au fromage Migneron 

 

Donne 4 portions  

Ingrédients

 ½ tasse de tomates cerises coupées en 2  

 1 petite échalote hachée 

 ¾ tasse de pois mange-tout émincé 

 ½ tasse de grains de maïs  

 2 c.à.soupe d’huile d’olive  

 Sel et poivre 

 2 tasses de couscous perlé cuit selon les instructions sur l’emballage 

 1 tasse de fromage Migneron de Charlevoix coupé en cubes 

 1 tasse de haricots rouges en conserve, rincés et égouttés

 
Préparation 

1. Mélanger tous les ingrédients dans un bol et rectifier l’assaisonnement au goût. 
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 Salade de maïs et d’avocat 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 1 ½ tasse de maïs surgelés 

 1 échalote hachée 

 ½ tasse de tomates cerises coupées en 2  

 ½ tasse de pois mange-tout émincé 

 ¾ tasse d’haricots rouges en conserve, rincés et égouttés 

 1 avocat coupé en petits cubes 

 Le jus de ½ lime 

 1 c.à.soupe de coriandre fraîche hachée (facultative) 

 2 c.à.soupe d’huile d’olive  

 Sel et poivre 

 
Préparation 

1. Mélanger tous les ingrédients ensemble et rectifier l’assaisonnement au goût. 
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Salade d’asperges au parmesan 

 

Donne 2 portions  

Ingrédients

 1 paquet (250 g) d’asperges coupées en 2  

 2 petits oignons rouges coupés en 6 

 1 ½ c.à.soupe d’huile d’olive 

 2 œufs cuits durs  

 Sel et poivre 

 45 g de copeaux de parmesan  

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F.  

2. Dans un bol, mélanger les asperges, les morceaux d’oignon, le sel, le poivre et l’huile d’olive. Bien 
mélanger et déposer la préparation sur une plaque allant au four. 

3. Cuire à 375°F environ 10 minutes (selon la grosseur de vos asperges) ou jusqu’à ce qu’elles soient 
tendres mais encore croquantes.  

4. Déposer les asperges et oignons sur une assiette, garnir de fromage, des œufs et poivrer. 
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Salade de betteraves au chèvre 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 4 betteraves rouges épluchées et coupées en cubes 

 2 c.à.soupe d’huile d’olive 

 ½ c.à.soupe de miel  

 Sel et poivre 

 75 g à 100g de fromage de chèvre léger 

 

 2 c.à.soupe d’oignons verts hachés 

 ½ tasse de pacanes hachées

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F.  

2. Dans un bol, mélanger les betteraves, l’huile, le miel, le sel et le poivre.  

3. Déposer la préparation sur une plaque. Couvrir d’un papier d’aluminium. Cuire au four pendant 
environ 30 à 40 minutes. Laisser tiédir.  

4. Déposer les betteraves sur une assiette, déposer le fromage de chèvre légèrement émietté et les 
pacanes hachées. Garnir d’oignons verts et poivrer au goût.  
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Salade de brocoli aux fruits et bacon 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

Salade 

 2 paquets de 340 g de brocolis coupés  

 1 ½ tasse de carottes râpées 

 1 pomme verte coupée en juliennes 

 ¼ tasse de canneberges séchées  

 1 c.à.soupe d’oignon vert ou de ciboulette hachée 

 4 tranches de bacon de dinde cuites, émiettées (facultatives)  
 

Vinaigrette  

 1 ½ c.à.soupe de mayonnaise légère 

 3 c.à.soupe de yaourt nature 0% m.g  

 1 c.à.thé de sirop d’érable 

 1 c.à.thé de moutarde de Dijon 

 1 c.à.thé de vinaigre blanc 

 ¼ c.à.thé d’herbes de Provence 

 1 pincée de sel 

 Poivre au goût  

 

Préparation 

Salade 

1. Dans une poêle antiadhésive, verser 1 c.à.soupe d’huile d’olive. Ajouter les brocolis et cuire de 5 à 7 
minutes ou jusqu’à ce que les bouquets de brocolis soient tendres. Laisser refroidir.  

2. Ajouter tous les autres ingrédients dans un bol et y ajouter les bouquets de brocolis refroidis.  

Vinaigrette 

1. Mélanger tous les ingrédients ensemble et rectifier l’assaisonnement au goût. 

2. Verser la vinaigrette sur la salade et bien touiller. 
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Salade festive aux épinards 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

Salade 

 4 tasses de bébés épinards 

 1 tasse de carottes râpées 

 1 c.à.soupe de ciboulette hachée 

 ½ tasse de canneberges séchées 

 ¼ tasse de graines de citrouilles  

 2 branches de céleris coupés en petits dés 

 1 pomme verte coupée en fines tranches  

 284 ml de mandarines égouttées  

Vinaigrette 

 ¼ tasse d’huile d’olive 

 1 c.à.soupe de vinaigre de xérès 

 Le jus de 1 citron 

 1 c.à.thé de moutarde de Dijon 

 1 c.à.thé de sirop d’érable  

 1 c.à.soupe de graines de pavot 

 1 petite pincée de sel et poivre au goût

 
Préparation 

Salade 

1. Mélanger tous les ingrédients dans un bol 

Vinaigrette 

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

2. Verser la vinaigrette sur la salade et bien touiller.  
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Salade d’asperges au curry 

 

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients

Salade 

 1 paquet d’asperges coupées en tronçons  

 ½ oignon rouge haché 

 1 branche de céleri haché 

 ½ pomme verte hachée 

 ½ poivron rouge haché 

 1 tasse de roquettes 

 1 tasse de bébés épinards 

 1 tasse de grains de maïs 

Vinaigrette 

 2 c.à.soupe de mayonnaise légère 

 4 c.à.soupe de yaourt nature 0%m.g  

 1 c.à.thé de pâte de curry rouge  

 1 c.à.thé de moutarde de Dijon 

 Le jus de ½ citron 

 ½ c.à.thé d’aneth séché  

 1 petite pincée de sel d’oignon

Préparation 

1. Faire blanchir les asperges dans une eau bouillante pendant 1 à 2 minutes. Égoutter et déposer les 
asperges dans un bol d’eau glacée pour stopper la cuisson. Égoutter de nouveau.  

2. Dans un grand bol, mélanger tous les légumes.  

3. Mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette dans un bol et rectifier l’assaisonnement au goût.  

4. Verser la vinaigrette dans la salade et bien mélanger.  
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Salade de patate douce et couscous perlé 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

Salade  

 1 patate douce coupée en cubes  

 3 tasses de bébés épinards  

 ¼ tasse de canneberges séchées  

 ¼ tasse d’oignon rouge émincé  

 ½ tasse de couscous perlé cuit 

 ¼ tasse de pacanes 

Vinaigrette  

 ¼ tasse d’huile d’olive  

 1 c.à.thé de moutarde de Dijon  

 1 c.à.thé de miel  

 1 c.à.thé de vinaigre de cidre de pommes  

 Poivre du moulin au goût  

 
Préparation 

Salade 

1. Préchauffer le four à 375°F.  

2. Mélanger les cubes de patates douces avec 1 c.à.soupe d’huile d’olive. Saler et poivrer. Déposer sur 
une plaque à pâtisserie et cuire au four de 30 à 35 minutes. Laisser refroidir.  

3. Mélanger tous les ingrédients de la salade dans un bol et bien touiller. Ajouter les patates douces 
cuites. 

Vinaigrette 

1. Mélanger tous les ingrédients ensemble et rectifier l’assaisonnement au goût.   

      2. Verser en filet sur la salade et bien mélanger. 
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Salade de tomates cerise et avocat 

 

Donne 4 portions  

Ingrédients

 1 avocat coupé en cubes  

 1 c.à.thé de basilic frais, haché  

 1 c.à.soupe de persil frais, haché 

 ½ c.à.soupe de sirop d’érable  

 1 c.à.soupe d’huile d’olive  

 ½ c.à.thé d’épices à légumes au choix  

 Poivre du moulin au goût  

 1 tasse de tomates cerises rouges coupées en 2  

 1 tasse de tomates cerises jaunes coupées en 2  

 ½ concombre anglais, épépiné, coupé en dés 

 ½ tasse de fromage fêta léger, coupé en petits cubes 

 
Préparation 

1. Dans un bol, mélanger les tomates, le concombre et l’avocat délicatement. Ajouter le fromage fêta et 
mélanger de nouveau. 

2. Ajouter tous les autres ingrédients et rectifier l’assaisonnement au goût. 
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Salade mexicaine aux haricots noirs 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 1 ½ tasse de tomates cerises coupées en 2  

 ½ tasse de poivron jaune coupé en petits cubes 

 1 tasse de grains de maïs  

 ½ concombre anglais coupé en petits dés 

 1 ½ tasse d’haricots noirs en conserve rincés et égouttés 

 1 avocat coupé en petits cubes  

 ½ tasse de fromage Allegro 4% m.g, Jalapeno 

 ½ tasse de persil haché  

 ½ tasse d’oignons verts hachés 

 Le jus de 1 lime  

 1 coquille à taco défait  

 ¼ tasse d’huile d’olive 

 Sel et poivre au goût 

 
Préparation 

1. Dans un bol, ajouter tous les légumes, les haricots et le fromage. 

2. Verser l’huile, saler et poivrer et bien mélanger.  

3. Garnir de morceaux de tacos.  
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Salade de crevettes tropicales 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 250 g de crevettes cuites  

 2 ½ tasses de riz jasmin cuit 

 Le jus de ½ citron  

 2 c.à.thé de mayonnaise  

 ½ c.à.soupe de miel 

 ¼ tasse de grains de maïs 

 ½ tasse d’oignons verts émincés 

 Sel et poivre 

 ¼ tasse de persil et de coriandre hachée 

 ½ tasse de poivron rouge coupé en petits cubes 

 ½ tasse d’ananas frais, coupé en petits cubes 

 
Préparation 

1. Dans un petit bol, mélanger le jus de citron, la mayonnaise, le miel, le sel et le poivre. Bien 
mélanger et rectifier l’assaisonnement au goût.  

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

3. Verser la vinaigrette, bien mélanger puis servir. 
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Salade de légumes racines rôtis 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

Salade

 1 tasse de bébés épinards 

 1 tasse de roquettes 

 ½ tasse de micro-pousses  

 2 betteraves rouges coupées en cubes  

 1 grosse patate douce coupée en cubes  

 2 c.à soupe d’huile d’olive  

 2 c.à.thé de sirop d’érable  

 Sel et poivre

 6 à 8 patates grelots mixtes (rouges, jaunes, bleus)

Vinaigrette 

 1 avocat coupé en cubes  

 1 gousse d’ail hachée  

 ¼ tasse de pistaches non salées 

 Le jus de ½ citron  

 ¼ tasse de persil et de coriandre hachée 

 ¼ tasse de fromage parmesan ou romano, râpé  

 ½ tasse d’huile d’olive  

 ½ tasse d’eau  

 1 ½ c.à.soupe de sirop d’érable  

 Sel et poivre

 

Préparation 

Salade 

1. Dans un bol, mélanger les cubes de patates douces et les patates grelots.  

2. Ajouter 1 c.à.soupe d’huile, 1 c.à.thé de sirop d’érable, du sel et du poivre. Bien mélanger et déposer 
la préparation dans une plaque allant au four.  

3. Dans un bol, mélanger les betteraves avec 1 c.à.thé d’huile, 1 c.à.thé de sirop d’érable, saler et 
poivrer. Mélanger et répartir la préparation dans la même plaque contenant les patates et la patate 
douce.  

4. Cuire au four à 425°F pendant 20 à 25 minutes. Laisser tiédir.  

Vinaigrette  

1. Dans le robot culinaire, combiner tous les ingrédients de la vinaigrette et réduire jusqu’à l’obtention 
d’une vinaigrette lisse. 

2. Dans une assiette, déposer les épinards, la roquette et les micro-pousses. Déposer les légumes rôtis 
et accompagner de votre vinaigrette.  
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Salade de quinoa aux champignons et fromage Oka 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 200 g de quinoa 

 227 g de champignons tranchés 

 ½ tasse de poivron rouge coupé en cubes  

 1 tasse de roquette hachée grossièrement 

 1 oignon blanc haché 

 2 oignons verts hachés  

 1 c.à.soupe de persil haché  

 1 c.à.soupe de coriandre hachée  

 Le jus de ½ citron  

 2 c.à.soupe d’huile d’olive 

 Poivre du moulin au goût 

 ½ tasse de fromage Oka léger, coupé en cubes 

 2 tasses de bouillon de poulet réduit en sodium 

 
Préparation 

1. Porter à ébullition le bouillon de poulet dans une casserole.  

2. Verser le quinoa dans le bouillon et réduire le feu à moyen. Faire cuire à couvert pendant 5 à 10 
minutes en prenant le soin de mélanger à quelques reprises le quinoa. Laisser tiédir.  

3. Entre-temps, dans une poêle, verser 1 c.à.soupe d’huile. Ajouter les champignons, l’oignon et le 
poivron. Cuire pendant 7 à 10 minutes puis laisser tiédir. 

4. Dans un saladier, ajouter le quinoa, les légumes, les herbes, le jus de citron, l’huile et le fromage. 
Bien mélanger et rectifier l’assaisonnement au goût. 
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Salade de patates de luxe 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 1 petite échalote émincée  

 60 g de proscuitto  

 ¼ tasse de petits pois verts surgelés 

 1 c.à.soupe de mayonnaise légère 

 1 c.à.soupe de yaourt 0% m.g, nature  

 2 c.à.soupe de ciboulette hachée  

 1 c.à.thé de sirop d’érable  

 Une petite pincée de sel et poivre au goût 

 2 c.à.soupe de poivron rouge haché finement 

 12 petites patates grelots tricolores coupées en 2  

 ¾ tasse d’haricots verts coupés en petits morceaux

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 300°F. 

2. Porter à ébullition de l’eau dans une casserole. Y ajouter les pommes de terre et cuire pendant 
environ 7 à 9 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient al dente. Réduire le feu à doux. Ajouter les morceaux 
d’haricots verts et poursuivre la cuisson de 1 à 2 minutes. Égoutter et laisser refroidir complètement.  

3. Sur une plaque à pâtisserie, déposer un papier-parchemin. Déposer les tranches de proscuitto et 
cuire au four jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes. Réserver. 

4. Dans un petit bol, mélanger le yaourt, la mayonnaise, le sirop d’érable, le sel et le poivre.  

5. Passer sous l’eau tiède-chaude les pois verts surgelés pendant 30 secondes. Bien égoutter. 

6. Dans un saladier, ajouter les pommes de terre, les haricots, les petits pois, le poivron, l’échalote, la 
ciboulette et les tranches de proscuitto émiettées. Verser la vinaigrette crémeuse et bien mélanger. 
Rectifier l’assaisonnement au goût. 
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Salade d’haricots mixtes au fêta 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

Salade

 1 conserve (540 ml) d’haricots mélangés 

 ½ tasse de poivron rouge coupé en dés  

 ½ tasse d’oignon vert haché  

 ½ tasse d’olives vertes tranchées 

 ¼ tasse de canneberges séchées  

 1 ½ tasse de fêta léger, coupé en dés  

 ½ avocat coupé en dés  

 3 c.à.soupe de chanvre 

 1 conserve (540 ml) de tomates en dés, égouttées 

 ½ tasse de concombre anglais épépiné, coupé en dés 

 ¼ tasse de pacanes hachées grossièrement 

 1 c.à.soupe de persil et de coriandre hachés

Vinaigrette

 3 c.à.soupe d’huile d’olive  

 1 ½ c.à.soupe de sirop d’érable 

 Le jus de ½ citron  

 Poivre au goût 

 1 ½ c.à.soupe de vinaigre balsamique blanc 

 
Préparation 

1. Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients de la salade.  

2. Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette. Verser celle-ci dans la salade 
d’haricots mélangés et rectifier l’assaisonnement au goût. 
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Salade de couscous aux champignons 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 2 paquets (227 g/paquet) de champignons de Paris coupés en 2  

 ¼ tasse d’oignons verts hachés 

 ½ tasse d’edamames  

 1 tasse de couscous cuit  

 1 tasse de bébés épinards hachés 

 2 c.à.soupe d’huile d’olive  

 1 c.à.soupe de vinaigre balsamique blanc 

 Une pincée de sel et poivre 

 

Préparation 

1. Faire revenir les champignons dans 1 c.à.soupe d’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient dorés. 
Laisser refroidir. 

2. Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients ensemble et rectifier l’assaisonnement au 
goût. 
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Salade d’asperges au proscuitto et edamames 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

Salade 

 1 lb (454 g) d’asperges  

 2 œufs pochés 

 60 g de proscuitto  

 ½ tasse d’edamames 

 2 c.à.soupe de pétales de parmesan 

 

Vinaigrette 

 Le jus de ½ citron  

 2 c.à.soupe d’huile d’olive  

 1 c.à.soupe de vinaigre de vin rouge 

 ½ c.à.thé de sucre  

 1 c.à.thé de moutarde de Dijon 

 Sel et poivre 

Préparation 

Salade 

1. Préchauffer le four à 400°F. 

2. Déposer les tranches de proscuitto sur une plaque et cuire au four jusqu’à ce qu’elles soient 
croustillantes. Laisser tiédir et hacher grossièrement.  

3. Faire cuire à la vapeur les asperges pendant 2 à 3 minutes. Retirer et déposer les asperges sur une 
plaque. Verser de petits filets d’huile. Saler et poivrer. Cuire au four de 3 à 5 minutes. Laisser tiédir.  

4. Sur une assiette de présentation, déposer les asperges, les morceaux de proscuitto, le parmesan, les 
edamames et les œufs pochés. 

Vinaigrette 

1. Mélanger tous les ingrédients dans un petit bol et verser en petit filet sur la salade. 
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Salade « party satay » 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

Salade 

 1 carotte râpée  

 ½ poivron rouge coupé en fines lanières 

 ½ poivron jaune coupé en fines lanières 

 1 tasse de chou rouge émincé finement 

 ¼ tasse de noix de cajou non salées 

 ¼ tasse de coriandre hachée 

 ¼ tasse d’edamames  

 1 tasse de vermicelles de riz, cuites 

Croquettes de tofu  

 1 paquet (454 g) de tofu ferme, coupé en 
cubes  

 1 œuf battu  

 1 tasse de chapelure nature  

 2 c.à.soupe d’huile 

 1 c.à.thé de moutarde de Dijon 

 Sel et poivre

Vinaigrette  

 ¼ tasse de beurre d’arachide 

 ¼ tasse (plus au besoin) d’eau 

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

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

 1 ½ c.à.thé de cassonade 

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

 

Préparation 

Salade 

1. Mélanger tous les ingrédients ensemble. 

Croquettes de tofu 

1. Enrober chaque cube de tofu dans l’œuf battu en laissant écouler l’excédent. Enrober les cubes de 
tofu de chapelure. Déposer les croquettes sur une plaque à cuisson et verser de petits filets d’huile 
sur celles-ci. Cuire au four à 375°F pendant 20 à 25 minutes. Ajouter les cubes de tofu sur la salade. 

Vinaigrette 

1. Mélanger tous les ingrédients dans un petit bol. Si la vinaigrette est trop épaisse, ajouter un peu 
d’eau. Verser en petits filets sur la salade. 
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Salade d’haricots colorés 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 1 conserve de légumineuses mixtes (540 ml) 

 1 pomme rouge coupée en petits dés 

 ½ tasse d’olives noires tranchées 

 ½ tasse de grains de maïs 

 2 oignons verts hachés 

 1 branche de céleri hachée 

 Le jus de ½ citron 

 ¼ tasse d’huile 

 2 c.à.thé de vinaigre balsamique blanc 

 1 c.à.soupe de sirop d’érable 

 Une petite pincée de sel et poivre au goût

 

Préparation 

1. Égoutter et rincer la conserve de légumineuses. 

2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients ensemble et rectifier l’assaisonnement au besoin. 
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Salade pique-assiette (BONUS) 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

Salade 

 2 tasses de salade mélange printaniers 

 2 tasses de bébés épinards  

 90 g de fromage mozzarella P’tit Québec partiellement écrémé, coupé en cubes  

 ¼ tasse d’amandes effilées  

 1 avocat coupé en cubes 

 1 à 2 tomates italiennes coupées en cubes 

Vinaigrette 

 ¼ tasse d’huile d’olive 

 1 c.à.soupe de vinaigre balsamique 

 1 c.à.thé de moutarde de Dijon 

 Le jus de ½ citron  

 1 c.à.soupe de sirop d’érable 

 Épices au goût (sel, poivre)

 
Préparation 

Salade 

1. Mélanger la salade et les épinards. Les déposer dans une assiette et déposer tous les autres 
ingrédients de la salade. 

Vinaigrette 

1. Mélanger les ingrédients ensemble et rectifier l’assaisonnement. Verser de petits filets et servir. 
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21 jours de menus quotidiens pour maigrir sans faim 

 

Voici 3 choses importantes à savoir avant de commencer : 

1. Chaque menu quotidien comporte au moins 1 recette de salade présentée dans ce recueil 

Sur chacun des menus quotidiens, juste à droite du nom de la recette de salade, j’ai inscrit la page 

sur laquelle vous pouvez la retrouver dans le présent recueil. 

2. Il est important de respecter votre faim et votre satiété 

Les 21 menus quotidiens ont été adaptés pour une personne adulte de taille moyenne. 

Bien que chaque menu respecte les principes d’une saine alimentation selon le Guide Alimentaire 

Canadien, chaque personne est différente et nous n’avons pas tous les mêmes besoins caloriques. 

C’est pour cela qu’il important d’être bien à l’écoute de vos signaux de faim et de satiété. 

Vous n’êtes pas obligé(e) de manger la quantité exacte des aliments inscrite dans les menus. 

3. Les recettes de petits déjeuners/repas/desserts (autres que les salades) sont accessibles soit 

en ligne sur www.maigrirsansfaim.net ou encore, dans un autre de mes livres de recettes. 

Lorsque vous verrez le nom d’une recette souligné en bleu comme ceci, ouvrez le lien dans une 

nouvelle fenêtre. 

Pour cela, cliquez sur le lien bleu avec le bouton droit de votre souris au lieu du bouton gauche. 

Ensuite, une boîte de menu apparaîtra et vous n’aurez qu’à sélectionner : 

« Ouvrir le lien dans un nouvel onglet » 

Vous accéderez donc gratuitement à la recette sur une page du site www.maigrirsansfaim.net. 

Ces recettes font aussi partie des livres : 

 100 recettes anti-régime pour maigrir sans faim 

 40 recettes de desserts allégés 

 60 recettes végétariennes 

 35 recettes sans gluten 

 10 recettes santé et rassasiantes (GRATUIT) 

 40 recettes pour maigrir sans faim : Printemps-été 2016 *** NOUVEAU *** 

Donc pour suivre les 21 menus quotidiens, vous n’êtes pas obligé(e) de détenir ces 6 livres (car vous 

avez accès aux recettes des menus quotidiens en ligne gratuitement sur www.maigrirsansfaim.net). 

Mais si vous souhaitez ajouter ces 6 livres à votre collection (ou uniquement celui ou ceux qui 

manquent à votre collection), vous pouvez le faire en cliquant sur le lien en bleu correspondant au 

livre dont vous souhaitez faire l’achat en version PDF. 

http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/
http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/
http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/
http://maigrirsansfaim.net/programme/35-recettes-sans-gluten/
http://maigrirsansfaim.net/programme/35-recettes-sans-gluten/
http://maigrirsansfaim.net/programme/10-recettes-sante-et-rassasiantes/
http://maigrirsansfaim.net/programme/40-recettes-pour-maigrir-sans-faim-printemps-ete-2016/
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Jour 1  

 

Matin 

- ½ banane  

- 175 ml de yogourt grec 0% m.g, saveur de votre choix 

- 30 g de flocons d’avoine  

- ¼ tasse de noix non salées de votre choix 

* Mélanger tous les ingrédients dans un bol puis déguster.  

 

Collation 

- 1 fruit au choix  

- ½ tasse de fromage cottage 1% m.g 

 

Midi 

- 1 portion de salade d’haricots colorés (PAGE 24) 

- ¾ tasse de légumineuses en conserve, rincés et égouttés 

- 1 pain pita de blé, grillé  

* Incorporer les légumineuses à votre salade et servir avec votre pain pita grillé. 

 

Collation 

- ½ muffin aux bananes 

La recette est aussi disponible à la PAGE 36 de « 40 recettes de desserts allégés » 

- 250 ml de lait 1% m.g 

 

Soir 

- 1 portion de pizza au proscuitto et mozzarella fraîche 

La recette est aussi à la PAGE 12 de « 40 recettes pour maigrir sans faim : printemps-été 2016 » 

- 2 tasses de salade verte + 1 c.à.thé d’huile ou vinaigrette maison 

 

http://maigrirsansfaim.net/recette-de-muffins-aux-bananes-son-et-noix-riche-en-fibres/
http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/
http://maigrirsansfaim.net/pizza-proscuitto-mozzarella-fraiche/
http://maigrirsansfaim.net/programme/40-recettes-pour-maigrir-sans-faim-printemps-ete-2016/
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Jour 2  

 

Matin 

- 1 muffin aux bananes 

La recette est aussi disponible à la PAGE 36 de « 40 recettes de desserts allégés » 

- ½ tasse de fruits au choix  

- 250 ml de lait 1% m.g  

 

Collation 

- 1 fruit  

- ¼ tasse de noix non salées, au choix  

 

Midi 

- 1 portion de falafel au cari et paprika fumé 

La recette est aussi à la PAGE 48 de « 40 recettes pour maigrir sans faim : printemps-été 2016 » 

- 2 tasses de salade mélange printanier + 1 c.à.soupe d’huile ou vinaigrette maison 

- 1 pain naan de blé entier  

 

Collation  

- 175 ml de yogourt grec 0% m.g, saveur de votre choix 

- ½ tasse de petits fruits 

 

Soir 

- 125 g de poitrine de poulet grillée 

- 1 portion de salade de brocoli crémeuse (PAGE 4) 

- 1 pomme de terre ou patate douce au four 

 

 

http://maigrirsansfaim.net/recette-de-muffins-aux-bananes-son-et-noix-riche-en-fibres/
http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/
http://maigrirsansfaim.net/falafel-de-patate-douce-au-cari-et-paprika/
http://maigrirsansfaim.net/programme/40-recettes-pour-maigrir-sans-faim-printemps-ete-2016/
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Jour 3 

 

Matin 

- 1 portion de gruau aux bananes, noix et érable 

La recette est aussi disponible à la PAGE 43 de « 40 recettes de desserts allégés » 

- 250 ml de lait 1% m.g 

 

Collation 

- 1 tasse de crudités 

- ¼ tasse de houmous 

 

Midi 

- 1 portion de potage protéiné au chou-fleur 

- La recette est aussi à la PAGE 9 de « 40 recettes pour maigrir sans faim : printemps-été 2016 » 

- 1 tranche de pain de blé 

- 50 g de fromage Allegro 4% m.g 

 

Collation 

- 1 boule d’énergie aux figues et aux dattes 

La recette est aussi à la PAGE 25 de « 40 recettes pour maigrir sans faim : printemps-été 2016 » 

- 1 fruit au choix  

 

Soir 

- 125 g de poisson au choix, grillé  

- 1 portion de salade d’haricots verts à la mexicaine (PAGE 5) 

- ½ tasse de quinoa  

 

 

http://maigrirsansfaim.net/gruau-aux-bananes-noix-et-erable/
http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/
http://maigrirsansfaim.net/potage-chou-fleur-proteine/
http://maigrirsansfaim.net/programme/40-recettes-pour-maigrir-sans-faim-printemps-ete-2016/
http://maigrirsansfaim.net/boules-energie-aux-figues-et-dattes/
http://maigrirsansfaim.net/programme/40-recettes-pour-maigrir-sans-faim-printemps-ete-2016/


 

30 

Jour 4  

 

Matin 

- 2 tranches de pain de blé entier  

- 1 c.à.soupe de beurre de noix 

- 250 ml de lait 1% m.g  

- 1 fruit au choix  

 

Collation 

- 250 ml de smoothie vitalisant au thé et ananas 

La recette est aussi à la PAGE 29 de « 40 recettes pour maigrir sans faim : printemps-été 2016 » 

 

Midi 

- 1 portion de salade de couscous perlé au fromage Migneron (PAGE 6) + 100 g de poulet/dinde cuit 

- ½ tasse de salade verte + 1 c.à.thé d’huile ou vinaigrette maison 

 

Collation 

- 50 g de fromage Allegro, 4% m.g 

- 1 fruit au choix 

 

Soir 

- 1 portion de salade d’haricots verts à la mexicaine (PAGE 5) 

- 1 portion de pain de thon et mayonnaise épicée au paprika 

La recette est aussi à la PAGE 41 de « 40 recettes pour maigrir sans faim : printemps-été 2016 » 

- ½ tasse de riz brun 

 

 

 

 

http://maigrirsansfaim.net/5-recettes-de-smoothies-detoxifiants/
http://maigrirsansfaim.net/programme/40-recettes-pour-maigrir-sans-faim-printemps-ete-2016/
http://maigrirsansfaim.net/pain-au-thon-mayonnaise-paprika/
http://maigrirsansfaim.net/programme/40-recettes-pour-maigrir-sans-faim-printemps-ete-2016/
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Jour 5  

 

Matin 

- 2 œufs pochés 

- ½ bagel de blé 

- 1 tomate coupée en tranches  

 

Collation 

- 175 ml de yogourt 0% m.g, sans sucre ajouté, saveur au choix 

- ½ tasse de fruits au choix 

 

Midi 

- 1 portion de salade de couscous perlé au fromage Migneron (PAGE 6) 

- 100 g de tofu coupé en cubes 

- 1 tasse de brocoli vapeur  

* Mélanger tous les ingrédients ensemble et savourer.  

 

Collation 

- 250 ml de lait 1% m.g  

- 1 biscuit au gruau et chia 

- La recette est aussi à la PAGE 26 de « 40 recettes pour maigrir sans faim : printemps-été 2016 » 

 

Soir 

- 1 portion de salade de maïs et d’avocat (PAGE 7) + ½ tasse d’haricots rouges en conserve, rincés et 

égouttés 

- ½ pain pita de blé, grillé  

- 50 g de fromage mozzarella râpé, à moins de 20% m.g 

 

 

 

http://maigrirsansfaim.net/biscuits-au-gruau-et-au-chia/
http://maigrirsansfaim.net/programme/40-recettes-pour-maigrir-sans-faim-printemps-ete-2016/
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Jour 6  

 

Matin 

- 35 g de céréales All-Bran 

- ½ banane  

- 250 ml de lait 1% m.g  

 

Collation 

- ½ pain pita de blé 

- 125 ml de jus de légumes, réduit en sodium 

- ¼ tasse de houmous  

 

Midi 

- 1 portion de salade mexicaine aux haricots noirs (PAGE 15) 

- 1 coquille à taco 

- 175 ml de yogourt grec 0% m.g, saveur au choix sans sucre ajouté 

- 1 fruit 

 

Collation  

- 1 barre tendre du randonneur 

La recette est aussi disponible à la PAGE 7 de « 35 recettes sans gluten » 

 

Soir  

- 1 portion de cuisse de poulet BBQ 

La recette est aussi disponible à la PAGE 55 de « 100 recettes anti-régime pour maigrir sans faim » 

- 1 portion de salade d’asperges au parmesan (PAGE 8) 

- ½ tasse de riz brun 

 

 

http://maigrirsansfaim.net/recette-barres-tendres-maison-style-randonneur/
http://maigrirsansfaim.net/programme/35-recettes-sans-gluten/
http://maigrirsansfaim.net/cuisse-de-poulet-bbq-facile/
http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/
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Jour 7  

 

Matin 

- 1 petit muffin protéiné 

La recette est aussi disponible à la PAGE 120 de « 100 recettes anti-régime pour maigrir sans faim » 

- 1 tranche de pain de blé entier  

- ½ tasse de fromage cottage  

- ½ tasse de jus d’orange 100% vrais fruits  

 

Collation 

- 125 ml de jus de légumes réduit en sodium  

- 30 g de craquelins Triscuit Original de Christie  

 

Midi 

- 1 portion de salade de betteraves au chèvre (PAGE 9) 

- ¾ tasse de lentilles en conserve, rincées et égouttées 

- ½ tasse de quinoa cuit  

 

Collation 

- 1 fruit au choix 

 

Soir 

- 1 portion de portobellos farcis style grecque 

La recette est aussi à la PAGE 13 de « 40 recettes pour maigrir sans faim : printemps-été 2016 » 

- 1 tasse de salade printanière + 1 c.à.thé d’huile ou vinaigrette maison 

 

 

 

 

http://maigrirsansfaim.net/recette-proteinees-de-minis-quiches-minceur/
http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/
http://maigrirsansfaim.net/portobello-farci-salade-couscous-grecque/
http://maigrirsansfaim.net/programme/40-recettes-pour-maigrir-sans-faim-printemps-ete-2016/
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Jour 8  

 

Matin 

- ½ muffin aux fraises et bananes 

La recette est aussi disponible à la PAGE 8 de « 10 recettes santé & rassasiantes » 

- 250 ml de lait 1% m.g  

- 1 fruit au choix 

 

Collation 

- ½ muffin aux fraises et bananes 

La recette est aussi disponible à la PAGE 8 de « 10 recettes santé & rassasiantes » 

- 175 ml de yaourt 0% m.g, sans sucre ajouté, saveur au choix 

 

Midi 

- 1 portion de salade de brocoli aux fruits et bacon (PAGE 10) 

- 100 g de poitrine de poulet grillée 

- ½ tasse de riz brun ou quinoa 

 

Collation 

- 1 tasse de crudités 

- Trempette au yaourt 

La recette est aussi disponible à la PAGE 73 de « 60 recettes végétariennes » 

 

Soir 

- 1 fajitas au poulet express 

La recette est aussi à la PAGE 15 de « 40 recettes pour maigrir sans faim : printemps-été 2016 » 

- 1 portion de salade de brocoli aux fruits et bacon (PAGE 10) 

 

 

http://maigrirsansfaim.net/recette-muffins-fraises-banane-sans-huile/
http://maigrirsansfaim.net/programme/10-recettes-sante-et-rassasiantes/
http://maigrirsansfaim.net/recette-muffins-fraises-banane-sans-huile/
http://maigrirsansfaim.net/programme/10-recettes-sante-et-rassasiantes/
http://maigrirsansfaim.net/recette-de-crudites-et-trempette-au-yaourt/
http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/
http://maigrirsansfaim.net/fajitas-poulet-express/
http://maigrirsansfaim.net/programme/40-recettes-pour-maigrir-sans-faim-printemps-ete-2016/
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Jour 9 

 

Matin 

- 1 tasse de petits fruits + 175 ml de yogourt grec 0% m.g, saveur au choix + 50 g de céréales All-Bran 

Buds + ¼ tasse d’amandes effilées  

* Mélanger tous les ingrédients ensemble et savourer.  

 

Collation 

- 1 smoothie vert à la mangue et au kale 

La recette est aussi à la PAGE 31 de « 40 recettes pour maigrir sans faim : printemps-été 2016 » 

 

Midi 

- 1 portion de salade festive aux épinards (PAGE 11) + ½ tasse de quinoa 

- 125 g de crevettes grillées  

 

Collation 

- ½ muffin aux bleuets 

La recette est aussi à la PAGE 28 de « 40 recettes pour maigrir sans faim : printemps-été 2016 » 

- 250 ml de lait 1% m.g  

- ½ tasse de fruits au choix  

 

Soir 

- 1 portion de falafel au cari et paprika fumé 

La recette est aussi à la PAGE 48 de « 40 recettes pour maigrir sans faim : printemps-été 2016 » 

- 1 portion de salade d’asperges au curry (PAGE 12) 

 

 

 

 

http://maigrirsansfaim.net/5-recettes-de-smoothies-detoxifiants/
http://maigrirsansfaim.net/programme/40-recettes-pour-maigrir-sans-faim-printemps-ete-2016/
http://maigrirsansfaim.net/recette-muffins-aux-bleuets-nourrissants/
http://maigrirsansfaim.net/programme/40-recettes-pour-maigrir-sans-faim-printemps-ete-2016/
http://maigrirsansfaim.net/falafel-de-patate-douce-au-cari-et-paprika/
http://maigrirsansfaim.net/programme/40-recettes-pour-maigrir-sans-faim-printemps-ete-2016/
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Jour 10 

 

Matin 

- 1 barre tendre du randonneur 

La recette est aussi disponible à la PAGE 7 de « 35 recettes sans gluten » 

- 175 ml de yogourt grec 0% m.g, saveur au choix 

- ½ banane 

 

Collation 

- 1 fruit au choix  

- 250 ml de lait 1% m.g 

 

Midi 

- 1 portion de salade d’asperges au curry (PAGE 12) 

- 125 g de saumon grillé 

- ½ tasse de riz brun 

 

Collation 

- 1 smoothie aux bleuets et cacao 

La recette est aussi à la PAGE 33 de « 40 recettes pour maigrir sans faim : printemps-été 2016 » 

 

Soir 

- Salade de patate douce et couscous perlé (PAGE 13) 

- 1 portion de médaillon de porc, pommes et érable 

La recette est aussi disponible à la PAGE 101 de « 100 recettes anti-régime pour maigrir sans faim » 

 

 

 

 

http://maigrirsansfaim.net/recette-barres-tendres-maison-style-randonneur/
http://maigrirsansfaim.net/programme/35-recettes-sans-gluten/
http://maigrirsansfaim.net/5-recettes-de-smoothies-detoxifiants/
http://maigrirsansfaim.net/programme/40-recettes-pour-maigrir-sans-faim-printemps-ete-2016/
http://maigrirsansfaim.net/recette-de-medaillons-de-porc-pomme-erable/
http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/
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Jour 11  

 

Matin 

- 1 tortilla burritos 

- La recette est aussi disponible à la PAGE 124 de « 100 recettes anti-régime pour maigrir sans faim » 

- 125 ml de jus d’orange 100% vrais fruits  

 

Collation 

- 1 tasse de fruits au choix 

- ½ tasse de fromage cottage 1% m.g  

 

Midi 

- 1 portion de salade de tomates cerise et avocat (PAGE 14) 

- ¾ tasse d’haricots mélangés en conserve, rincés et égouttés 

- 1 pain pita de blé, grillé  

* Mélanger les haricots mélangés à votre salade pour une salade-repas 

 

Collation 

- 30 g de craquelins Kashi Original aux 7 grains 

- 125 ml de jus de légumes réduit en sodium  

 

Soir 

- 1 portion de salade « party satay » (PAGE 23) 

 

 

 

 

 

http://maigrirsansfaim.net/une-tortillas-burritos/
http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/


 

38 

Jour 12  

 

Matin 

- 1 tranche de pain de blé entier 

- 2 œufs pochés  

- 1 tomate coupée en tranches  

 

Collation 

- 175 ml de yogourt 0% m.g + ½ tasse de fruits + 30 g de céréales All-Bran Buds  

 

Midi 

- 1 portion de salade mexicaine aux haricots noirs (PAGE 15) 

- 50 g de fromage Allegro à 4% m.g  

- 1 pain pita ou 1 tortilla de blé  

 

Collation 

- 1 portion de smoothie aux framboises et au miel 

La recette est aussi à la PAGE 30 de « 40 recettes pour maigrir sans faim : printemps-été 2016 » 

 

Soir 

- 1 portion de salade de crevettes tropicale (PAGE 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maigrirsansfaim.net/5-recettes-de-smoothies-detoxifiants/
http://maigrirsansfaim.net/programme/40-recettes-pour-maigrir-sans-faim-printemps-ete-2016/
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Jour 13 

 

Matin 

- 250 ml de smoothie aux framboises et au miel 

La recette est aussi à la PAGE 30 de « 40 recettes pour maigrir sans faim : printemps-été 2016 » 

- ½ bagel de blé + 1 c.à.thé de beurre de noix 

 

Collation 

- 1 biscuit au gruau et chia 

La recette est aussi à la PAGE 26 de « 40 recettes pour maigrir sans faim : printemps-été 2016 » 

- 250 ml de lait 1% m.g 

 

Midi 

- 1 portion de salade tropicale aux crevettes (PAGE 16) 

 

Collation 

- 30 g de craquelins Triscuit Original de Christie 

- 1 c.à.thé de beurre d’arachide 

- ½ banane 

 

Soir 

- 1 pain hamburger + 1 galette de pois chiches 

La recette est aussi disponible à la PAGE 27 de « 35 recettes sans gluten » 

- 1 tasse de crudités + trempette au yaourt 

La recette est aussi disponible à la PAGE 73 de « 60 recettes végétariennes » 

 

 

 

 

http://maigrirsansfaim.net/5-recettes-de-smoothies-detoxifiants/
http://maigrirsansfaim.net/programme/40-recettes-pour-maigrir-sans-faim-printemps-ete-2016/
http://maigrirsansfaim.net/biscuits-au-gruau-et-au-chia/
http://maigrirsansfaim.net/programme/40-recettes-pour-maigrir-sans-faim-printemps-ete-2016/
http://maigrirsansfaim.net/recette-galettes-de-pois-chiches/
http://maigrirsansfaim.net/programme/35-recettes-sans-gluten/
http://maigrirsansfaim.net/recette-de-crudites-et-trempette-au-yaourt/
http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/
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Jour 14  

 

Matin 

- 1 portion de crêpe aux bleuets + ½ tasse de bleuets frais 

La recette est aussi disponible à la PAGE 40 de « 40 recettes de desserts allégés » 

- 250 ml de lait 1% m.g  

 

Collation 

- 1 boule d’énergie aux figues et aux dattes 

La recette est aussi à la PAGE 25 de « 40 recettes pour maigrir sans faim : printemps-été 2016 » 

- 175 ml de yogourt 0% m.g, saveur au choix 

 

Midi 

- 1 pita au poulet à la grecque 

La recette est aussi disponible à la PAGE 80 de « 100 recettes anti-régime pour maigrir sans faim » 

- 1 portion de salade de tomates cerise et avocat (PAGE 14) 

 

Collation 

- 1 fruit au choix  

 

Soir 

- 1 portion de saumon en paillotte 

- La recette est aussi disponible à la PAGE 34 de « 100 recettes anti-régime pour maigrir sans faim » 

- 1 portion de salade de légumes racines (PAGE 17) 

 

 

 

 

 

http://maigrirsansfaim.net/recette-de-crepes-bleuets-minceur/
http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/
http://maigrirsansfaim.net/boules-energie-aux-figues-et-dattes/
http://maigrirsansfaim.net/programme/40-recettes-pour-maigrir-sans-faim-printemps-ete-2016/
http://maigrirsansfaim.net/recette-sante-de-pita-au-poulet/
http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/
http://maigrirsansfaim.net/saumon-en-papilotte-sur-le-bbq/
http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/
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Jour 15  

 

Matin 

- 60 g de céréales Cheerios Multigrains  

- ½ banane  

- 250 ml de lait 1% m.g  

 

Collation 

- 125 ml de jus de légumes réduit en sodium 

- 50 g de fromage mozzarella à moins de 20% m.g  

 

Midi 

- 1 portion de salade de quinoa aux champignons et fromage Oka (PAGE 19) 

- ¾ tasse de pois chiches en conserve, rincés et égoutté  

* Ajouter les pois chiches à votre salade pour un repas soutenant 

 

Collation 

- ½ muffin aux canneberges, orange et chocolat 

La recette est aussi disponible à la PAGE 39 de « 40 recettes de desserts allégés » 

- ½ tasse de fruits 

 

Soir 

- 1 portion de poulet salsa et son riz aux haricots noirs 

- La recette est aussi disponible à la PAGE 67 de « 100 recettes anti-régime pour maigrir sans faim » 

- 1 tasse d’haricots verts, vapeur   

 

 

 

 

http://maigrirsansfaim.net/recette-de-muffins-canneberge-orange-et-chocolat/
http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/
http://maigrirsansfaim.net/poulet-salsa-et-son-riz-aux-haricots/
http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/
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Jour 16 

 

Matin 

- 2 œufs brouillés 

- 1 tranche de pain de blé  

- 1 fruit frais 

 

Collation 

- ½ banane  

- 175 ml de yogourt grec 0% m.g, saveur au choix  

 

Midi 

- 1 tortilla de poulet au pesto et roquettes 

La recette est aussi à la PAGE 36 de « 40 recettes pour maigrir sans faim : printemps-été 2016 » 

- 1 tasse de crudités 

 

Collation 

- 1 tasse de fruits au choix  

 

Soir 

- 1 portion de salade de patates de luxe  

- 1 portion d’escalope de porc farcie 

- La recette est aussi disponible à la PAGE 103 de « 100 recettes anti-régime pour maigrir sans faim » 

- ½ tasse de légumes verts au choix, vapeur 

 

 

 

 

 

http://maigrirsansfaim.net/5-idees-recettes-de-sandwich-a-la-poitrine-de-dinde-grillee/
http://maigrirsansfaim.net/programme/40-recettes-pour-maigrir-sans-faim-printemps-ete-2016/
http://maigrirsansfaim.net/recette-escalope-de-porc-farci/
http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/
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Jour 17 

 

Matin 

- 1 tranche de pain de blé 

- 1 c.à.thé de beurre d’arachide 

- ½ banane 

 

Collation 

- ½ muffin aux fraises et bananes 

La recette est aussi disponible à la PAGE 8 de « 10 recettes santé & rassasiantes » 

- 1 tasse de lait 1% m.g  

 

Midi 

- 1 portion de salade de patates de luxe (PAGE 20) 

- 100 g de blanc de poulet cuit  

- 1 tasse de laitue + 1 c.à.thé d’huile ou vinaigrette maison  

 

Collation 

- 175 ml de yogourt 0% m.g, saveur de votre choix  

 

Soir 

- 1 portion de salade d’haricots mixtes au fêta (PAGE 21) 

- 1 tortilla de blé  

- 1 tasse de roquettes + épinards avec 1 c.à.thé d’huile d’olive ou vinaigrette maison 

 

 

 

 

http://maigrirsansfaim.net/recette-muffins-fraises-banane-sans-huile/
http://maigrirsansfaim.net/programme/10-recettes-sante-et-rassasiantes/
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Jour 18  

 

Matin 

- ½ muffin anglais de blé garni d’un œuf poché et 50 g de fromage Allegro 4% m.g en tranches + 

tranches de tomates et feuilles de laitue 

- 125 ml de jus d’orange  

 

Collation 

- 250 ml de lait  

 

Midi 

- 1 portion de salade d’haricots mixtes au fêta (PAGE 21) 

- ½ pain pita de blé 

- 125 ml de jus de légumes réduit en sodium  

 

Collation 

- 1 fruit au choix  

 

Soir 

- 1 portion de farfalles au thon 

La recette est aussi disponible à la PAGE 30 de « 100 recettes anti-régime pour maigrir sans faim » 

- 1 tasse de laitue romaine + 1 c.à.thé d’huile ou vinaigrette maison 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maigrirsansfaim.net/pates-hyper-economique-de-thon-et-farfalles/
http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/
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Jour 19 

 

Matin 

- 1 portion de gruau aux bananes, noix et érable 

La recette est aussi disponible à la PAGE 43 de « 40 recettes de desserts allégés » 

 

Collation 

- 1 fruit  

- 1 boule d’énergie du randonneur au cacao 

La recette est aussi disponible à la PAGE 8 de « 35 recettes sans gluten » 

 

Midi 

- 1 portion de salade de couscous aux champignons (PAGE 22) + 50 g de fromage fêta, écrémé 

- 125 g de filet de poisson au choix, grillé 

- 1 tasse de roquettes + 1 c.à.thé d’huile ou vinaigrette maison  

 

Collation 

- ½ tasse de crudités  

 

Soir 

- 1 portion de salade fraîcheur au poulet 

La recette est aussi disponible aux PAGES 22 & 23 de « 10 recettes santé & rassasiantes » 

- 1 tasse de quinoa ou riz brun cuit 

 

 

 

 

 

 

http://maigrirsansfaim.net/gruau-aux-bananes-noix-et-erable/
http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/
http://maigrirsansfaim.net/recette-boules-d-energie-du-randonneur-au-cacao/
http://maigrirsansfaim.net/programme/35-recettes-sans-gluten/
http://maigrirsansfaim.net/recette-salade-fraicheur-au-poulet/
http://maigrirsansfaim.net/programme/10-recettes-sante-et-rassasiantes/
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Jour 20 

 

Matin 

- 175 ml de yogourt 0% m.g, saveur au choix + ½ tasse de petits fruits 

- ½ bagel de blé + 1 c.à.thé de fromage à la crème, léger  

 

Collation 

- 1 portion de pique-assiette 

La recette est aussi disponible à la PAGE 42 de « 40 recettes de desserts allégés » 

 

Midi 

- 1 tortilla au thon 

La recette est aussi disponible à la PAGE 20 de « 100 recettes anti-régime pour maigrir sans faim » 

- 1 tasse de crudités  

 

Collation 

- 250 ml de lait  

- 2 carrés de chocolat noir 70% cacao 

 

Soir 

- 1 portion de mahi-mahi au pesto 

- La recette est aussi disponible à la PAGE 37 de « 100 recettes anti-régime pour maigrir sans faim » 

- 1 portion de salade d’asperges au proscuitto et edamames (PAGE 23) 

- ½ tasse de riz brun cuit 

 

 

 

 

 

http://maigrirsansfaim.net/une-pique-assiette-croustillant-et-nutritif/
http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/
http://maigrirsansfaim.net/2-recettes-minceur-tortillas-au-thon-et-sandwich-aux-oeufs-2/
http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/
http://maigrirsansfaim.net/recette-facile-de-mahi-mahi-au-pesto-maison/
http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/
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Jour 21  

 

Matin 

- 1 mini quiche aux légumes et jambon 

- La recette est aussi disponible à la PAGE 25 de « 10 recettes santé & rassasiantes » 

- 1 tranche de blé entier  

- ½ tasse de fruits  

 

Collation 

- 1 tasse de fromage cottage 1% m.g 

- 1 fruit au choix 

 

Midi 

- 1 portion de salade de pâtes au fromage boccocini 

La recette est aussi à la PAGE 24 de « 40 recettes pour maigrir sans faim : printemps-été 2016 » 

- 1 tasse de roquettes + 100 g de tofu ferme coupé en cubes 

* Mélanger le tout et savourer 

 

Collation 

- 1 tasse de raisins  

- ¼ tasse de noix non salées  

 

Soir 

- 1 portion de steak minute et macédoine 

La recette est aussi disponible à la PAGE 65 de « 60 recettes végétariennes » 

- 1 tasse de purée de chou-fleur 

La recette est aussi disponible à la PAGE 111 de « 100 recettes anti-régime pour maigrir sans faim » 

 

 

http://maigrirsansfaim.net/recette-mini-quiches-aux-legumes-et-jambon/
http://maigrirsansfaim.net/programme/10-recettes-sante-et-rassasiantes/
http://maigrirsansfaim.net/salade-de-pates-au-fromage-bocconcini/
http://maigrirsansfaim.net/programme/40-recettes-pour-maigrir-sans-faim-printemps-ete-2016/
http://maigrirsansfaim.net/steak-minute-aux-petits-legumes-macedoine/
http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/
http://maigrirsansfaim.net/ma-recette-hypocalorique-de-puree-de-chou-fleur/
http://maigrirsansfaim.net/programme/3-programmes-200-recettes/
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Le mot de la fin… 

 

Je veux vous dire un grand merci de vous êtes procuré(e) « 21 recettes de salades gourmandes ». 

J’espère que ce recueil de recettes de salades vous aura fait découvrir que les salades ne se 

limitent pas à quelques feuilles de laitue, à une salade verte sans goût, sans aucune couleur et sans 

attrait.  

Il suffit simplement de savoir comment les cuisiner et les assaisonner pour créer des salades riches 

en couleurs et en saveurs.  

Et comme vous l’aurez constaté, ce n’est pas si sorcier que ça de cuisiner différentes salades. 

Pourquoi quand on pense à maigrir, on pense automatiquement à la p’tite salade verte triste, plate, 

sans vie et ni goût ? 

Pourquoi on ne penserait pas plutôt à un régime alimentaire équilibré qui inclurait tous les groupes 

d’aliments et qui proposerais des salades qui feraient voyager nos papilles gustatives? 

J’espère vraiment que c’est ce qui vous est arrivé en cuisinant mes 21 recettes de salades 

gourmandes.  

Je veux aussi vous rappeler que votre coaching personnalisé avec moi vous est offert en tout 

temps.  

Écrivez-moi vos besoins et vos questions à roxanne@maigrirsansfaim.com 

Je vais vous répondre dans les plus brefs délais soit en moins de 24 heures généralement.  

Surtout n’hésitez pas   

Merci encore et j’espère encore une fois que vous retomberez en amour avec les salades! 

Cordialement vôtre 

Katherine-Roxanne Veilleux 

  

mailto:roxanne@maigrirsansfaim.com

