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Mise en garde : 

Les informations présentes sur www.maigrirsansfaim.com, www.maigrirsansfaim.net et dans ce ebook/livre ne 

sont pas un substitut à une consultation médicale et ne doivent pas être interprétées comme des conseils ou 

recommandations médicales. Si une douleur ou un problème persiste, contactez votre médecin. 
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médecine. 
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aigües ou chroniques. 
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Le propriétaire de www.maigrirsansfaim.net fera les efforts nécessaires pour répondre à vos besoins et 

attentes mais ne donne aucune garantie de l’actualité, de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations ou 

conseils fournies. 

Le propriétaire de www.maigrirsansfaim.net ne sera aucunement tenu responsable de tout dommage encouru 

à l’égard de toute information fournie sur ce site ou dans ce ebook/livre.  
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Vous n’avez pas la permission de copier, redistribuer, revendre, mettre aux enchères ou distribuer des 

exemplaires de « 22 recettes de desserts minceur cochons ! » que ce soit en ebook ou papier livre.  

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

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

La violation du droit d’auteur est un crime grave avec des amendes à partir de 150 000 $ et plus.  Il y a 

possibilité d’emprisonnement sur déclaration de culpabilité.  

Ne prenez pas le risque d’être confronté aux problèmes juridiques de par la distribution illégale de ce 

ebook/livre.  

D’autre part, vous avez la possibilité et la permission d’imprimer 1 exemplaire de ce ebook pour votre usage 

personnel et/ou de copier le fichier PDF de l’ebook en tant que tel ou de le sauvegarder sur un disque dur ou 

un CD-ROM pour votre utilisation personnelle. 

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

 

Bonjour  

Premièrement, je tiens à vous remercier de vous êtes procuré(e) mon tout nouveau recueil de 

recettes de desserts minceur. Vous allez voir, vous allez vous régaler! 

Vous savez, quand on veut perdre du poids, on a souvent tendance à bannir rapidement les plaisirs 

sucrés de notre alimentation car qui dit perte de poids dit desserts = aliments « interdits ».  

Mais c’est faux!  

Pas avec les « 22 recettes de desserts minceur cochons ! » que vous allez découvrir aujourd’hui.  

Les desserts proposés dans ce recueil sont allégés en calories, en sucre, en gras et/ou en sodium. 

Et en plus, ces desserts sont beaucoup plus nutritifs puisqu’ils sont une source plus élevée de 

protéines, de fibres, d’antioxydants et/ou de bons gras. 

Mais attention…! 

Bien que ces desserts soient plus santé que ceux que l’on peut retrouver dans les supermarchés, il 

faut néanmoins prendre le temps de les savourer et d’en manger avec modération. 

Mais la bonne nouvelle, c’est que vous ne ressentirez plus cette culpabilité envahissante que vous 

éprouviez autrefois lorsque vous mangiez des desserts « normaux » du commerce. 

Au fil des années, j’ai constaté que les gens qui sont au régime ont de grosses rages de sucre.  

Pourquoi?  

Parce qu’elles éliminent complètement les desserts et autres douceurs de leur régime alimentaire.  

Si vous faites ça, c’est assuré que vous aurez tôt ou tard des rages de sucre.  

Plus vous vous interdirez un aliment, plus vous aurez le goût d’en manger et lorsque vous finirez 

par céder à la tentation, vous allez malheureusement beaucoup trop en manger.  

La culpabilité vous envahira de nouveau et vous risquez d’arrêter tous vos efforts par manque de 

motivation. 

Donc SVP, ne tombez pas dans ce piège. 

Au lieu de ça, commencez dès aujourd’hui à vous faire plaisir avec mes 22 recettes de desserts 

cochons et minceur. 

Merci de me partager vos commentaires des recettes sur Facebook ou par courriel. 

Bonne cuisine  

Katherine-Roxanne Veilleux 

https://www.facebook.com/maigrirsansfaim
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Liste de courses 

 

Produits céréaliers

o Céréales Nature’s Path de son d’avoine 

o Quinoa 

o Farine de blé 

o Farine tout usage, sans gluten 

o Son d'avoine 

o Son de blé 

 

 

o Farine de coco 

o Céréales muesli 

o Flocons d'avoine 

o Céréales All-Bran

Substituts

o Graines de chanvre 

o Noix de cajous non salées 

o Graines de chia 

o Graines de lin 

o Graines de pavot 

o Conserve (540 ml) d'haricots noirs 

o Amandes non salées 

 

o Pacanes non salées 

o Beurre d'amande 

o Conserve (540 ml) de pois chiches 

o Beurre d'arachide 

o Noix de Grenoble 

o Œufs

  

Produits laitiers  

o Yogourt glacé grec à la vanille Coaticook 

o Lait d'amande à la vanille, non-sucré 

o Yogourt grec 0% m.g à la vanille  

o Lait 1% m.g 
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Liste de courses (suite) 

 

Fruits & légumes

o Baies et cerises vivifiantes, surgelés Compliments (dans la section des surgelés) 

o Pommes séchées 

o Dattes dénoyautées 

o Canneberges séchées 

o Raisins secs 

o Abricots séchés 

o Carottes râpées 

o Fraises tranchées, surgelées 

o Fruits frais variés, tranchés 

o Bananes 

o Pommes 

o Citron 

o Zucchinis 

o Fraises fraîches 

o Avocat 

o Bleuets 

o Jus de pommes

Autres

o Compote de pommes, sans sucre ajouté 

o Cannelle moulue 

o Essence de vanille  

o Sirop d'érable 

o Sel  

o Huile de canola 

o Brisures de chocolat mi-sucré 

o Sucre 

o Poudre à pâte 

o Poudre de cacao 

o Miel  

o Noix de coco râpée, sucrée 

o Jus de citron 

o Cassonade 

o Huile de coco  

o Bicarbonate de soude  

o Beurre non salé 

o Basilic frais  

o Mélasse
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Barres tendres aux pommes et cannelle 

 

Donne 8-10 portions 

Ingrédients

 1 tasse de pommes séchées  

 ½ tasse de dattes dénoyautées  

 ½ tasse de flocons d’avoine à cuisson rapide  

 ½ c.à.soupe (ou au goût) de cannelle moulue 

 1 c.à.thé d’essence de vanille  

 1 ½ c.à.soupe de sirop d’érable  

 1 ½ c.à.soupe de graines de chanvre  

 Une pincée de sel

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. Graisser un moule à pain et le tapisser d’un papier-parchemin.  

2. Verser tous les ingrédients dans le robot culinaire et mélanger environ 1 minute.  

3. Verser la préparation dans le moule à pain et exercer une pression sur la préparation.  

4. Cuire au four pendant 20-22 minutes puis réduire le four à 250°F et poursuivre la cuisson pendant 5 à 
10 minutes.  

5. Laisser refroidir complètement avant de couper puis réfrigérer pendant 1 heure.  
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Boules d’énergie hyperprotéinées aux amandes 

 

Donne 12 à 16 boules 

Ingrédients

 1 tasse de flocons d’avoine à cuisson rapide 

 ½ tasse de beurre d’amande (ou beurre d’arachide) 

 1 tasse d’amandes non salées

 ¼ tasse de mini-brisures de chocolat 

 1/3 tasse de miel 

 2 c.à.soupe de graines de chia 

 1/3 tasse de canneberges séchées

 

Préparation 

1. Dans un robot culinaire, réduire les amandes en fine chapelure. Ajouter tous les autres ingrédients et 
mélanger jusqu’à ce que le mélange soit homogène puis former vos boules. Laisser réfrigérer 1 
heure.  

 (Si le mélange n’est pas assez « collant » pour faire des boules fermes, rajouter un peu de miel). 
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Brownies aux haricots noirs 

 

Donne 10 portions 

Ingrédients

 1 ½ tasse d’haricots noirs rincés et égouttés 

 ½ tasse de flocons d’avoine à cuisson rapide 

 ¼ tasse d’amandes non salées, hachées finement 

 ¼ tasse de brisures de chocolat mi-sucré 

 2 c.à.soupe de graines de chia 

 ¼ tasse d’huile végétale 

 3 c.à.soupe de sucre 

 ½ c.à.thé de poudre à pâte 

 1 c.à.soupe de cacao 

 2 c.à.thé d’essence de vanille 

 1/3 tasse de sirop d’érable 

 1 petite pincée de sel

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans un robot culinaire, réduire les haricots noirs en une purée lisse.  

3. Ajouter les graines de chia, la poudre à pâte, le cacao, le sucre, la vanille, le sel et l’huile. Mélanger 
jusqu’à ce que le mélange soit homogène.  

4. Verser la préparation dans un moule 8x8 graissé puis parsemer d’amandes hachées et de brisures de 
chocolat.  

5. Cuire au four pendant 15 à 18 minutes puis laisser refroidir avant de couper. 
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Sandwich au yogourt glacé (BONUS) 

 

Portions au choix 

Ingrédients

 Brownies aux haricots noirs (voir la recette à la page précédente) coupés en petits rectangles. 

 Yogourt glacé grec à la vanille Coaticook 

 

Préparation 

1 Déposer environ 1 c.à.soupe de yogourt glacé sur un rectangle de brownie puis recouvrir d'un autre 
morceau de brownie. 
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Pouding « chocochia » 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 1 ½ tasse de lait d’amande à la vanille, non-sucré 

 1/3 tasse de graines de chia 

 ¼ tasse de poudre de cacao 

 2 c.à.soupe de sirop d’érable 

 1 c.à.thé d’essence de vanille 

 ¼ c.à.thé de cannelle moulue 

 1 pincée de sel

 
Préparation 

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients puis verser la préparation dans 4 petits pots Mason. 

2. Laisser au réfrigérateur pendant 5 à 8 heures. 

3. Garnir de framboises. 
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Boules d’énergie « Abricoco » 

 

Donne 8 à 10 boules 

Ingrédients

 ½ tasse d’abricots séchés, hachés 

 1/3 tasse d’amandes non salées 

 1 c.à.soupe de miel 

 ¼ tasse de noix de coco râpée, sucrée 

 

Préparation 

1. Dans un robot culinaire, réduire les amandes en fine chapelure.  

2. Ajouter les abricots et le miel jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.  

3. Former de petites boules à l’aide de la préparation. Au besoin, rajouter une petite quantité de miel si 
la préparation n’est pas suffisamment ferme.  

4. Enduire chaque boule dans la noix de coco râpée et laisser réfrigérer pendant 30 minutes. 
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 « Crème » glacée zéro culpabilité 

 

Donne 2 portions 

Ingrédients

 2 tasses de fraises tranchées, surgelées 

 ½ tasse de yogourt grec 0% m.g à la vanille 

 1 c.à.thé d’essence de vanille 

 ½ c.à.soupe de jus de citron

 

Préparation 

1. Ajouter tous les ingrédients dans le robot culinaire et mélanger jusqu’à ce que vous obteniez une 
belle texture lisse. 

2. Déposer la crème glacée au congélateur si vous ne consommez pas immédiatement.    
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Boules d’énergie à la vanille et canneberges 

 

Donne 12 à 16 boules 

Ingrédients

 ½ tasse de canneberges séchées 

 ½ tasse de dattes dénoyautées 

 ¾ tasse de noix de cajous non salées 

 ½ tasse de pommes séchées 

 1 c.à.thé d’essence de vanille 

 1 c.à.thé de chia 

 1 pincée de sel

 

Préparation 

1. Ajouter tous les ingrédients dans un robot culinaire et mélanger pendant 1 minute.  

2. Former 12 à 16 boules. 

3. Laisser réfrigérer 1 heure. 
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Délices glacés aux fraises 

 

Donne 4 à 6 portions  

Ingrédients

 1/3 tasse d’amandes non salées 

 1/3 tasse de noix de cajous non salées 

 2 c.à.thé de cassonade 

 2 c.à.thé d’huile de coco 

 2 1/2 c.à.thé de miel 

 1 ½ tasse de « crème » glacée zéro culpabilité (voir la recette à la page 10) 

 

Préparation 

1. Réduire les noix en chapelure grossière (il peut y rester des petits morceaux) dans un robot culinaire. 

2. Dans un bol, ajouter les noix, la cassonade, l’huile de coco et le miel puis mélanger. 

3. Dans des moules papiers à muffins, tapisser le fond du moule avec la préparation du « crumble » soit 
environ 1 c.à.soupe puis faites une petite pression sur le crumble.  

4. Verser environ 2 c.à.soupe de « crème » glacée aux fraises (voir à la page 10) sur la croûte de noix. 

5. Garnir de fraises fraîches coupées en petits morceaux puis laisser au congélateur de 6 à 12 heures. 

Pour servir, simplement retirer le moule à muffins et savourer. 
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Boules de gâteaux « carococo » 

 

Donne 16 boules 

Ingrédients

 ½ tasse de beurre d’arachide (ou autre beurre de noix) 

 ¾ tasse de carotte râpée finement 

 ¼ tasse de noix de coco râpée, sucrée 

 1 ½ tasse de flocons d’avoine 

 1/3 tasse de raisins secs 

 1 c.à.thé d’essence de vanille 

 2 c.à.soupe de miel 

 ¼ c.à.thé de cannelle moulue (plus au 
goût) 

 1/3 tasse de noix de Grenoble hachées

 

Préparation 

1. Dans un robot culinaire, ajouter tous les ingrédients et mélanger jusqu’à ce que vous obteniez un 
mélange homogène. 

Former 16 boules puis laisser réfrigérer pendant 30 minutes. 
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 Salade de fruits au quinoa 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 2 tasses de fruits frais variés, coupés 

 1 c.à.soupe de sirop d’érable 

 2/3 tasse de quinoa cuit 

 

Préparation 

1. Mélanger dans un bol les fruits et le sirop d’érable. Ajouter le quinoa et mélanger de nouveau 
puis servir.  
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« Crème » glacée choco-banane 

 

Donne 2 à 4 portions 

Ingrédients

 2 c.à.thé de beurre d’arachide (ou autre beurre de noix)  

 3 bananes mûres coupées en rondelles  

 1 c.à.thé de poudre de cacao  1 c.à.thé de sirop d’érable

 

Préparation 

1. Dans un contenant hermétique, déposer les tranches de bananes et laisser au congélateur pendant 
3-4 heures.  

2. Dans le robot culinaire, ajouter les bananes surgelées puis mélanger. Dans un premier temps, la 
préparation sera granuleuse et vous devrez sans doute arrêter le robot pour répartir les bananes 
également dans le robot avec une spatule.  

Cette étape est la plus longue mais demeurez patient. Après quelques minutes, vous allez constater 
que la texture deviendra de plus en plus lisse. Arrêter jusqu’à ce que la préparation arrive à cette 
étape.  

3. Ajouter les autres ingrédients et mélanger de nouveau pendant quelques secondes.  

Si vous souhaitez déguster ce dessert plus tard, simplement déposer la crème glacée dans un plat 
hermétique et mettre au congélateur. 
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Pain aux carottes et aux pommes 

 

Donne 10 portions 

Ingrédients

 1/3 tasse de raisins secs 

 1/3 tasse de noix de Grenoble hachées   

 ½ tasse de cassonade 

 1/3 tasse d’huile de coco 

 1 c.à.soupe d’essence de vanille  

 ½ c.à.thé de cannelle (plus au goût)  

 1 tasse de farine de blé  

 ½ c.à.thé de poudre à pâte 

 ½ c.à.thé de bicarbonate de soude  

 1 petite pincée de sel  

 1 œuf   ¾ tasse de carottes râpées finement 

 1/3 tasse de yogourt grec 0% m.g à la vanille 

 ¾ tasse de pommes râpées finement (optez pour une pomme rouge, peu importe laquelle) 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F.  

2. Dans un bol, mélanger les ingrédients secs.  

3. Ajouter l’œuf et l’huile de coco aux ingrédients secs et mélanger. Ajouter ensuite les carottes et les 
pommes râpées puis mélanger délicatement.  

4. Tapisser un moule à pain d’un papier-parchemin. Déposer la préparation dans le moule et cuire au 
four pendant 35 à 45 minutes ou jusqu’à ce que le pain soit doré et qu’un cure-dent piqué au milieu 
du pain en ressort propre.  

5. Laisser tiédir environ 10 minutes avant de démouler.  
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Scones au citron et pavot 

 

Donne 10 portions 

Ingrédients

 1 ½ tasse de farine sans gluten, tout usage  

 3 c.à.soupe de graines de pavot  

 Le zeste et le jus de 1 citron  

 3 c.à.soupe de sirop d’érable  

 2 c.à.soupe de cubes de beurre non salé  

 1 ½ c.à.thé de poudre à pâte 

 1 c.à.thé d’essence de vanille 

 1 petite pincée de sel  

 1 c.à.soupe de lait 

 ½ tasse de yogourt grec 0% m.g à la vanille (ou crème sûre 5% m.g)

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le sel, les graines de pavot et les zestes de citron. 
Ajouter les cubes de beurre et à l’aide du dos d’une fourchette, mélanger jusqu’à ce que la 
préparation ressemble à de la chapelure. 

3. Ajouter les autres ingrédients (sauf le lait). 

4. Déposer la préparation dans un moule en cercle tapissé d’un papier-parchemin. 

5. Badigeonner la préparation du lait et cuire au four pendant 17 à 20 minutes. Laisser tiédir 30 minutes 
avant de couper. Servir vos scones avec un thé ou une tisane.  
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Macarons chocolatés au quinoa 

 

Donne 12 portions 

Ingrédients

 1 tasse de flocons d’avoine 

 ½ tasse de noix de coco râpée, sucrée 

 ¼ tasse d’huile de noix de coco 

 ¼ tasse de sirop d’érable 

 1/3 tasse de cacao 

 ½ tasse de quinoa cuit 

 1 petite pincée de sel  1 c.à.soupe de chia 

 ½ tasse de beurre d’amande (ou d’arachide) 

 

Préparation 

1. Sur une plaque à pâtisserie, déposer un papier-parchemin. 

2. Dans un bol, mélanger l’huile de noix de coco, le sirop d’érable et le cacao. Ajouter le beurre 
d’amande et mélanger de nouveau jusqu’à ce que la préparation soit homogène. 

3. Ajouter tous les autres ingrédients et mélanger. 

4. À l’aide d’une cuillère à soupe, déposer une petite quantité de la préparation sur la plaque à pâtisserie 
tapissée d’un papier-parchemin. (Vous pouvez aussi utiliser vos mains pour former vos macarons). 

Laisser au réfrigérateur pendant 2 heures avant de savourer. 
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Muffins « bananacacao » 

 

Donne 15 muffins 

Ingrédients

 1 ¼ tasse de farine de blé 

 ¼ tasse de son d’avoine 

 1 c.à.thé de poudre à pâte 

 ½ c.à.thé de bicarbonate de soude 

 1 c.à.soupe de graines de chia 

 1 c.à.soupe d’essence de vanille 

 ¼ tasse d’huile de noix de coco 

 ¼ tasse de noix de coco râpée, sucrée 

 ¼ tasse d’amandes concassées finement 

 3 bananes mûres, écrasées à la fourchette 

 1 c.à.soupe de cacao 

 1/3 tasse de sucre 

 1 œuf 

 ¼ tasse de yogourt grec 0% m.g à la vanille 

 2 c.à.soupe de beurre d’amande (ou d’arachide)

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F.  

2. Dans un bol, mélanger les ingrédients secs puis dans un second bol, les ingrédients liquides. 

3. Ajouter graduellement le mélange d’ingrédients secs dans le bol contenant les ingrédients liquides et 
mélanger jusqu’à ce que la préparation soit homogène.  

4. Déposer des moules papiers à muffins dans les caissettes du moule à muffins.  

5. Verser au 2/3 des moules la préparation à muffins.  

6. Cuire au four environ 18 à 22 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent piqué au centre d’un muffin en 
ressort propre. 
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Pain au zucchini, yogourt grec et chocolat 

 

Donne 8 à 10 portions 

Ingrédients

 2 tasses de zucchinis râpés 

 2 œufs  

 1/3 tasse de sirop d’érable 

 1 ¾ tasse de farine de blé  

 ½ c.à.thé de poudre à pâte 

 1 c.à.thé de bicarbonate de soude 

 ½ tasse d’huile de coco 

 ¼ tasse de cassonade  

 ½ tasse de brisures de chocolat  

 1/3 tasse de poudre de cacao 

 1 c.à.soupe d’essence de vanille 

 ¼ tasse de yogourt grec 0% m.g à la vanille

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans un bol, mélanger tous les liquides (huile, œuf, sirop d’érable, yogourt, essence de vanille). 

3. Dans un second bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et la poudre de 
cacao.  

4. Verser le mélange d’ingrédients liquides dans le mélange d’ingrédients secs et bien mélanger jusqu’à 
ce que le mélange soit homogène.  

5. Ajouter les zucchinis râpés et les brisures de chocolat puis mélanger de nouveau. 

6. Huiler légèrement un moule à pain et le tapisser d’un papier-parchemin. Verser la préparation et cuire 
au four pendant 45 à 60 minutes. Laisser tiédir avant de couper. 
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Brownies décadents à l’avocat 

 

Donne 12 portions 

Ingrédients

 1 gros avocat mûr 

 ½ tasse de sirop d’érable  

 ½ tasse de poudre de cacao 

 ½ tasse de farine de coco 

 ¼ tasse de son d’avoine  

 3 œufs 

 1 c.à.soupe d’amandes hachées finement  

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

 1 c.à.soupe de mini-brisures de chocolat 

 1 c.à.thé de bicarbonate de soude  

 1 c.à.thé d’essence de vanille 

 Une petite pincée de sel 

 ½ tasse de compotes de pommes, sans sucre ajouté 

 

Préparation 

1 Préchauffer le four à 350°F.  

2 Dans un robot culinaire, réduire l’avocat en purée lisse. Ajouter le sirop, les œufs, l’essence de vanille 
et la compote de pommes. Mélanger jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.  

3 Verser le mélanger dans un bol puis ajouter tous les autres ingrédients. Mélanger jusqu’à ce que la 
préparation soit homogène.  

4 Verser la préparation dans un moule 8x8 légèrement huilé ou dans un moule à muffins (donne 12 
muffins) 

5 Cuire au four pendant 30 à 35 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent en ressort propre une fois piqué 
au centre du brownie. Laisser tiédir avant de couper. 
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Barres glacées au yogourt grec 

 

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients

 500 g (un pot) de yogourt grec 0% m.g à la vanille  

 ½ tasse de fraises fraîches coupées finement 

 1 c.à.soupe de sirop d’érable 

 Quelques feuilles de basilic (facultatives)  

 1 c.à.soupe de céréales granola 

 1 c.à.soupe de flocons d’avoine 
 

Préparation 

1 Tapisser un moule 9x13 de papier d’aluminium.  

2 Mélanger le yogourt et le sirop.  

3 Verser la préparation dans le moule. Garnir des fraises, des feuilles de basilic, des céréales et des 
flocons d’avoine.  

4 Mettre au congélateur pour 2 heures puis couper en barres. 
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Muffins aux baies, cerises et son 

 

Donne 12 à 16 muffins 

Ingrédients

 1 tasse de son de blé  

 1 tasse de farine de blé  

 1 tasse de son d'avoine  

 2 œufs  

 1/3 tasse de miel  

 1/3 tasse de sucre  

 1/3 tasse de mélasse 

 2 c.à.soupe de chanvre  

 2 c.à.soupe de graines de chia 

 2 c.à.thé de bicarbonate de soude  

 1 c.à.thé de poudre à pâte  

 1 c.à.thé d'essence de vanille  

 Une pincée de sel 

 2/3 tasse de yogourt grec 0% m.g à la vanille (ou nature)  

 2/3 tasse de lait d'amande non-sucré, à la vanille  

 2 tasses de baies et cerises vivifiantes, surgelées 

 

Préparation 

1 Préchauffer le four à 350°F. 

2 Dans un bol, mélanger le son de blé, la farine, le son d'avoine, le sel, la poudre à pâte, le sucre, le 
bicarbonate de soude, le chia et le chanvre.  

3 Dans un second bol, mélanger le miel, la mélasse, les œufs, l'essence de vanille, le lait et le yogourt.  

4 Ajouter le mélange d'ingrédients liquides aux ingrédients secs jusqu'à l'obtention d'un mélange 
homogène.  

5 Ajouter les baies et mélanger délicatement.  

6 Verser la préparation dans des moules à muffins légèrement huilés et cuire au four pendant 20 à 25 
minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent piqué au centre du muffin en ressort propre. 
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Barres croustillantes aux bleuets 

 

Donne 12 portions 

Ingrédients

Gelée de bleuets 

 1 tasse de bleuets 

 1 tasse de sirop d’érable 

 2 c.à.soupe de graines de chia 

 Le jus de ½ petit citron 

 Le zeste de ½ petit citron 
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Ingrédients (suite)

Crumble

 1 tasse d’amandes non salées  

 1 tasse de pacanes non salées 

 10 dattes dénoyautées  

 ½ c.à.soupe (moins au goût) de cannelle moulue  

 1 c.à.thé d’essence de vanille 

 1 c.à.soupe d’huile de noix de coco  

 1 petite pincée de sel

 

Préparation 

Gelée de bleuets 

1 Dans un bol, écraser les bleuets à l’aide d’une fourchette. Ajouter tous les autres ingrédients et bien 
mélanger.  

2 Laisser réfrigérer jusqu’à ce que la préparation soit plus dense (un peu comme de la confiture). 

 

Crumble 

1 Verser les pacanes et les amandes dans un robot culinaire et pulser quelques secondes jusqu’à 
l’obtention d’une chapelure grossière (ce n’est pas grave s’il reste des petits morceaux de noix)  

2 Réserver environ 1 tasse de cette préparation et mettre au réfrigérateur.  

3 Dans le robot culinaire, avec le reste de votre crumble, ajouter tous les autres ingrédients. Si le 
mélange n’est pas assez « collant », ajouter au besoin un peu de miel ou plus de dattes.  

4 Verser la préparation dans un moule 6x8 et bien presser le mélange.  

5 Verser la gelée de bleuets et déposer le crumble de noix réservé.  

6 Réfrigérer encore 30 minutes avant de couper et de servir. 
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Boules d’énergie aux pois chiches 

 

Donne 12 à 16 boules 

Ingrédients

 ½ tasse d’amandes non salées 

 8 dattes dénoyautées 

 1 c.à.thé de cacao 

 1 ½ c.à.soupe de miel 

 ¼ tasse de raisins secs 

 1 c.à.thé d’essence de vanille 

 1 c.à.soupe de sirop d’érable 

 1 c.à.soupe de beurre d’amande ou d’arachide 

 1 tasse de flocons d’avoine  

 ½ conserve de 540 ml de pois chiches rincés et égouttés 

 ½ tasse de céréales Nature’s Path Céréales de son d’avoine 

 

Préparation 

1. Dans un robot culinaire, réduire les amandes en fine chapelure.  

2. Ajouter les pois chiches et les dattes. Réduire en une purée homogène. 

3. Ajouter tous les autres ingrédients et mélanger de nouveau.  

4. Former les boules et laisser refroidir au réfrigérateur avant de déguster. 
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Muffins aux bleuets et graines de lin 

 

Donne 12 à 16 muffins 

Ingrédients

 ½ tasse de céréales All-Bran 

 ½ tasse de lait 1% m.g 

 ¼ tasse d'huile végétale 

 2 œufs 

 ½ tasse de jus de pommes 

 1 ½ tasse de farine de blé 

 ½ tasse de cassonade 

 1 c.à.thé de poudre à pâte 

 ¼ c.à.thé de bicarbonate de soude 

 Une petite pincée de sel 

 1 tasse de bleuets frais 

 2 c.à.soupe de graines de lin

 

Préparation 

1 Préchauffer le four à 400°F. 

2 Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le sel et le bicarbonate de soude.  

3 Dans un autre bol, mélanger les céréales, les graines de lin, le lait, le jus et laisser reposer 5 minutes.  

4 Ajouter les œufs, l'huile et la cassonade puis bien mélanger.  

5 Ajouter le mélange d'ingrédients secs au mélange d'ingrédients humides.  

6 Ajouter les bleuets et mélanger délicatement. 

7 Verser la préparation dans des moules à muffins (environ au 3/4 des moules). 

8 Parsemer de flocons d'avoine et cuire au four 20 minutes, jusqu'à ce qu'un cure-dent ressort propre. 
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Conclusion 

 

Et puis? 

Certaines recettes vous ont-elles donné l'eau à la bouche? 

Vous savez, j'ai eu beaucoup de plaisirs à cuisiner ces recettes mais surtout, à les déguster ainsi 

qu'à les faire découvrir à ma famille.  

Je souhaite vraiment que vous puissiez voir que manger sainement, c'est aussi de se faire plaisir.  

Je l'ai dit très souvent mais la notion de plaisir quand on décide d'adopter de saines habitudes 

alimentaires, c'est primordial.  

Sinon, comment pourriez-vous tenir ces habitudes à long terme?  

C'est d’ailleurs l’une des causes d'échec dans la perte de poids. 

Si une personne mange sainement mais en éprouve aucun plaisir, sa motivation va diminuer peu à 

peu et elle finira par cesser son régime et probablement reprendre du poids.  

C'est donc pour ça que j'ai désiré créer ce recueil de recettes de desserts cochons ! 

Parce que je veux que vous ayez du plaisir à manger santé mais aussi parce que les desserts, on 

ne se cachera pas que tout le monde aime ça!  

Merci encore de me partager vos photos, commentaires et vos résultats de perte de poids.  

Et surtout, n'oubliez pas qu'un coaching vous est offert.  

C'est simple, écrivez-moi à roxanne@maigrirsansfaim.com et je serai présente pour vous aider 

dans votre processus de perte de poids.  

Merci de votre fidélité. 

Cordialement vôtre  

Katherine-Roxanne Veilleux 

 

 


