
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 recettes sans gluten 

 

Par : Katherine-Roxanne Veilleux 

Fondatrice  - www.maigrirsansfaim.com et www.maigrirsansfaim.net 

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. 

Les conseils et les recettes présentés dans ce ebook/livre ne garantissent pas que vous obtiendrez les résultats 

attendus. Les informations que vous trouverez dans ce ebook/livre, sur www.maigrirsansfaim.com et 

www.maigrirsansfaim.net sont à titre personnel et informatif seulement. 

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

médecine. 

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

aigües ou chroniques. 

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

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

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.  

Tous Droits Réservés © 2015 Maigrir Sans Faim. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, 

transmise, transcrite, stockée dans un système ou traduite en aucune langue, sous aucune forme, par quelque 

moyen que ce soit sans l’autorisation écrite de l’auteur. 

Vous n’avez pas la permission de copier, redistribuer, revendre, mettre aux enchères ou distribuer des 

exemplaires de « 35 recettes sans gluten » que ce soit en ebook ou papier livre.  

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

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

est un crime grave avec des amendes à partir de 150 000 $ et plus.  Il y a possibilité d’emprisonnement sur 

déclaration de culpabilité.  

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

ebook/livre.  

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

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

un CD-ROM pour votre utilisation personnelle. 

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

 

Bonjour  

Je suis très heureuse de vous présenter mon tout nouveau recueil de recettes sans gluten. 

Dernièrement, je me suis lancée dans la cuisine « sans gluten » car à de nombreuses reprises, des 

lecteurs m’écrivaient afin de savoir si j’avais une catégorie de recettes sans gluten. 

Dans ce temps-là, ce n’était malheureusement pas le cas et à vrai dire, le « sans gluten » me faisait 

un peu peur car je n’étais pas une experte sur le sujet. 

Cependant, j’ai moi-même décidé de découvrir le monde du « sans gluten ». 

Non pas parce que je souffre de la maladie coeliaque ou d’une « intolérance » au gluten, mais 

simplement pour élargir mon horizon culinaire. 

Petit à petit, j’ai donc essayé des produits sans gluten pour finalement découvrir que cuisiner sans 

gluten, ce n’est pas aussi compliqué que je pouvais le croire. 

Ainsi, j’ai créé ce recueil de recettes sans gluten pour répondre davantage aux besoins spécifiques 

de mes lecteurs et lectrices.  

J’espère que ces recettes vous aideront à respecter votre santé et à découvrir de nouvelles recettes 

sans gluten. 

Je tiens également à remercier particulièrement Hélaine, une lectrice qui adopte une alimentation 

sans gluten depuis plus de 10 ans. 

Elle a su me conseiller dans le monde du « sans gluten » et m’aider dans la rédaction des recettes 

proposées dans ce recueil. 

Bonne cuisine  

Katherine-Roxanne Veilleux 
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Liste de courses 

 

Produits céréaliers

o Pâtes fusilli Catelli sans gluten 

o Quinoa blanc 

o Pain sans gluten 

o Farine de coco Cuisine Soleil, sans gluten 

o Farine grillée sans gluten 

o Céréales Chex sans gluten

o Céréales Simplement maïs Kashi sans gluten 

o Farine de sarrasin Cuisine Soleil sans gluten 

o Farine tout usage biologique, sans gluten Cuisine Soleil 

o Macaroni Tinkyàda de Pasta Joy, sans gluten

 

Fruits & légumes

o Poireau 

o Ail 

o Chou vert 

o Chou kale 

o Patate douce 

o Champignon 

o Oignon 

o Gingembre  

o Brocoli  

o Poivron jaune et rouge 

o Datte séchée 

o Figue séchée 

o Canneberge séchée 

o Banane séchée 

o Raisins secs Sun-Maid 

o Radis 

o Roquette 

o Bébé épinard 

o Grains de maïs 

o Citron 

o Oignon vert 

o Pomme de terre 

o Rutabaga 

o Carotte  

o Chou-fleur 

o Courge spaghetti 

o Tomate italienne 

o Laitue 

o Avocat 

o Courgette verte 

o Courge pâtisson 

o Haricot vert 

o Poivron vert 

o Oignon rouge  

o Aubergine 

o Courge Delicata 

o Fraise 

o Petits fruits surgelés  

o Céleri 

o Fève germée 

o Courge poivrée 

o Courgette jaune 

o Bébé Bok Choy 

o Pois mange-tout 

o Banane 

o Canneberge 

o Tomate cerise 

o Concombre  

o Patate grelot tricolore 

o Asperge 

o Échalote   

o Salade mélange printanier  

o Mélange de légumes à soupe (Saladexpress)
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Liste de courses (suite)

 

Épices et fines herbes

o Sel et poivre du moulin 

o Poudre de cari Dion 

o Paprika Dion 

o Paprika fumé Dion 

o Poudre d’oignon Dion 

o Cumin moulu Dion 

o 4 épices Dion 

o Assaisonnement à salade Dion  

o Cannelle moulue Dion 

o Assaisonnement à poissons Dion 

o Romarin séché 

o Persil séché 

o Coriandre fraîche  

o Ciboulette 

o Aneth frais 

o Persil frais

 

Produits laitiers 

o Fromage Allegro 4% m.g 

o Fromage bocconcini léger 

o Mozzarella légère  

o Parmesan léger 

o Lait 1% m.g 

o Fromage fêta léger  

o Yogourt grec 0% m.g à la vanille 

o Lait d'amande à la vanille, non sucré 

o Crème sûre 5% m.g 

 

Viandes

o Pilons de poulet 

o Poitrine de dinde rôtie certifiée sans gluten 

o Dinde hachée extra-maigre 

o Bacon certifié sans gluten 

o Porc haché extra-maigre  

o Filet de porc  

o Saumon 

o Rôti de palette de bœuf 

o Épaule de porc  

o Saucisses italiennes douces Bella Vita de Roma, sans gluten 

o Jambon fumé genre toupie, Gaspésien, sans gluten 
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Liste de courses (suite)

 

Substituts

o Noix de Grenoble certifiées sans gluten 

o Beurre d'arachide sans gluten 

o Edamanes surgelés 

o Pois chiches en conserve 

o Haricots rouges en conserve  

o Amandes effilées  

o Œufs 

o Mélange de noix, graines et fruits secs, certifiés sans gluten  

o Mélange du Randonneur certifié sans gluten 

o Haricots blancs en conserve 

 

Autres

o Cassonade  

o Sel et poivre du moulin 

o Miel  

o Pâte de curry rouge 

o Lait de coco léger 

o Jus d'orange 

o Cacao Fry’s 

o Essence de vanille 

o Sirop d'érable 

o Mayonnaise Hellmann’s  

o Moutarde de Dijon 

o Huile de canola 

o Brisures de chocolat 

o Olive verte 

o Vinaigre balsamique 

o Jus de canneberge 

o Sauce soja, sans gluten  

 

o Graines de chia 

o Beurre 

o Ketchup Heinz  

o Bicarbonate de soude 

o Essence de vanille 

o Chapelure sans gluten 

o Vinaigre de riz 

o Olive noire 

o Huile de sésame vierge, sans gluten Maison Orphée 

o Conserves (540 ml) de tomates en dés à l'italienne 

o Soupe crémeuse aux tomates biologique, sans gluten, Imagine 

o Sauce hoisin, sans gluten 

o Maïs en crème, sans gluten 

o Compote de fruits, sans sucre ajouté 

o Bouillon de légumes sans gluten, Imagine 

o Sauce Worcestershire, sans gluten  

o Bouillon de poulet St-Hubert, sans gluten 

o Conserves (796 ml) de tomates broyées 

 

 

o Graines de sésame Dion 

o Chocolat noir 90% cacao 

o Tomates séchées dans l'huile 

o Poudre à pâte, sans gluten  

o Huile d’olive extra vierge  
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Soupe aux légumes et au kale 

 

Donne 8 à 10 portions 

Ingrédients

 1 sac (250 g) de poireaux émincés 

 1 sac (454 g) de mélange de légumes à 
soupe Saladexpress 

 3 gousses d'ail hachées 

 2 tasses de chou vert émincé 

 2 tasses de chou kale (frisé) haché 
grossièrement 

 1 tasse de quinoa  

 2 patates douces coupées en petits dés 

 1 casseau (227 g) de champignons 
tranchés finement 

 2 c.à.soupe d'huile 

 2 litres de bouillon de poulet St-Hubert, 
sans gluten 

 1 tasse de soupe crémeuse aux 
tomates biologiques sans gluten 
Imagine  

 1 conserve (796 ml) de tomates 
broyées 

 2 conserves (540 ml) de tomates en 
dés à l'italienne 

 Sel et poivre du moulin 

 1 c.à.soupe de miel 

 

Préparation 

1. Dans une grande casserole, à feu moyen, ajouter l’huile d’olive et faire revenir les légumes 
(mélange à soupe), le chou vert, le poireau, les champignons et les patates douces pendant 
15 à 20 minutes (jusqu'à ce qu'ils ramollissent). 

2. Dans un grand chaudron (ou rôtissoire), ajouter les légumes cuits et tous les autres 
ingrédients. Bien mélanger. 

3. Cuire à découvert à 375°F pendant 2 heures en mélangeant à quelques reprises. 

4. Rectifier l'assaisonnement au goût. 
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Pilons de poulet à l’indienne  

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 8 pilons de poulet sans la peau 

 2 gousses d'ail hachées 

 1 oignon blanc haché 

 1 c.à.soupe de gingembre haché 

 1 c.à.thé de poudre de cari Dion 

 1 ½ c.à.thé de pâte de curry rouge 

 1 c.à.soupe de miel 

 1 boite (400 ml) de lait de coco, léger 

 1 poivron rouge et jaune émincés 

 1 couronne de brocoli coupé en petits 
bouquets

Préparation 

1. Dans une casserole ou une cocotte, verser 1 c.à.soupe d’huile d’olive.  

2. Faire dorer les pilons de poulet pendant environ 6 à 8 minutes. Réserver.  

3. Dans la même casserole, ajouter 1 c.à.soupe d’huile et faire revenir les légumes, l’ail et le gingembre 
pendant 5 à 7 minutes.  

4. Ajouter la poudre de cari, la pâte de curry, le miel et le lait de coco.  

5. Saler et poivrer. 

6. Déposer les pilons de poulet dans la casserole. Recouvrir de papier d’aluminium et poursuivre la 
cuisson au four pendant 1 heure à 425°F. 
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Barres tendres du randonneur  

 

Donne 10 à 12 portions 

Ingrédients

 2 tasses de dattes dénoyautées, hachées 
grossièrement 

 6 figues séchées hachées grossièrement 

 1 tasse de jus d’orange 

 ½ tasse d’eau 

 3 tasses de céréales Simplement maïs 
Kashi sans gluten 

 ½ tasse de bananes séchées 

 1 ½ tasse de noix de Grenoble, sans gluten 

 1 tasse de mélange de raisins secs, de 
graines de tournesols écalées, de noix de 
cajous, d’amandes, de graines de 
citrouilles écalées (ex : Amira, mélange 
diète deluxe, sauf que celui-ci peut contenir 
des traces de blé)

 

Préparation 

1. Dans une casserole, ajouter le jus d’orange et l’eau. Porter à ébullition. 

2. Ajouter les dattes et les figues séchées. 

3. Laisser les fruits absorber le jus pendant environ 7 à 9 minutes en mélangeant régulièrement. 

4. Avec une cuillère à trous, réserver une tasse des fruits compotés (uniquement les fruits, pas le jus). 

5. Verser les fruits compotés dans un robot culinaire et réduire en purée lisse. 

6. Laisser tiédir pendant 5 minutes. 

7. Ajouter tous les autres ingrédients au robot culinaire et mélanger jusqu’à l’obtention d’un mélange 
semi-homogène. 

8. Dans un plat rectangulaire tapissé d’un papier-parchemin, déposer la préparation également et faire 
une légère pression pour que le mélange soit compacté. 

9. Laisser au réfrigérateur pendant 1h30 puis couper. Pour le reste des fruits compotés, utilisez-les pour 
sucrer vos céréales, crêpes, pains dorés, desserts et yaourts. 
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Boules d’énergie au cacao  

 

Donne 12 boules 

Ingrédients

 1 ½ tasse de beurre d'arachide crémeux 
(sans gluten) 

 1 ½ tasse de canneberges séchées 

 1 ½ tasse de mélange du randonneur 
(raisins secs, arachides, ananas et papaye 
séchées, etc) certifié sans gluten 

 1 tasse de bananes séchées 

 6 carrés de chocolat noir 90% cacao 

 1 c.à.soupe de poudre de cacao Fry's 

 1 tasse de céréales Chex sans gluten, 
écrasées grossièrement  

 1 c.à.soupe d'essence de vanille 

 1 c.à.soupe de sirop d'érable 

 

Préparation 

1. Dans un robot culinaire, ajouter tous les ingrédients et mélanger jusqu'à la texture d'un mélange 
homogène. 

Au besoin, rajouter du beurre d'arachide. 

2. Former 12 boules et laisser au réfrigérateur pendant 1 heure. 
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 Panini aux 5 légumes à la dinde  

 

Donne 1 portion 

Ingrédients

 2 tranches de pain sans gluten 

 1 c.à.thé de mayonnaise Hellmann’s 

 1 c.à.soupe de tomates séchées, coupées en juliennes 

 ¼ tasse de poivron rouge coupé en fines lanières 

 ¼ tasse de radis coupé en fines tranches 

 ½ tasse de roquettes 

 ½ tasse de bébé épinards 

 125 g de poitrine de dinde rôtie, certifiée sans gluten 

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

 

Préparation 

1. Assembler votre sandwich.  

2. Huiler légèrement votre grille panini. 

3. Faire cuire votre sandwich pendant environ 5 à 6 minutes ou jusqu'à ce que votre sandwich 
soit bien grillé.  
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 Salade de quinoa et edamames 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 1 tasse d'edamames surgelées 

 1 tasse de pois chiches en conserve, 
rincés et égouttés 

 2 tasses de quinoa cuit selon les 
instructions sur l'emballage 

 1 tasse d'amandes effilées 

 1 tasse de grains de maïs surgelé 

 ½ tasse de raisins secs Sun-Maid 

 ¼ tasse de coriandre fraîche hachée 

 1 tasse de persil frais haché  

 2 oignons verts hachés 

 1 poivron rouge coupé en petits cubes 

 3 c.à.soupe d'huile d'olive 

 Le jus de 1 citron 

 Sel et poivre du moulin 

 

Préparation 

1. Ajouter les edamames et les grains de maïs surgelés dans une passoire. 

2. Rincer sous l'eau tiède pendant environ 20 secondes. Égoutter. 

3. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients ensemble.  

4. Rectifier l'assaisonnement au besoin. 
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Ragoût de boulettes de dinde à la mijoteuse  

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

Mijoté 

 2 pommes de terre blanches coupées 
en cubes 

 4 carottes coupées en rondelles 

 1 petit rutabaga coupé en cubes   ½ poireau coupé en rondelles 

 2 patates douces épluchées et coupées en cubes

Boulettes 

 2 lbs de dinde hachée extra-maigre 

 1 grosse ou 2 petites gousses d'ail 
hachées 

 ½ c.à.thé de 4 épices Dion 

 1 c.à.thé de moutarde de Dijon 

 ½ c.à.thé de poudre d'oignon Dion 

 Poivre du moulin

 

Sauce 

 1 gros oignon blanc haché 

 ¼ c.à.thé de 4 épices Dion 

 ¼  c.à.thé de cumin moulu Dion 

 ½  c.à.thé de poudre d'oignon Dion 

 1 ½  c.à.soupe de sirop d'érable 

 1 L de bouillon de bœuf maison ou 
bouillon de légumes biologique Imagine 

 ½ tasse de farine grillée, sans gluten 

 1 c.à.soupe d'huile d'olive  

 Poivre du moulin
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Préparation 

Mijoté  

1. Ajouter tous les légumes coupés dans la mijoteuse. 

 

Boulettes 

1. Mélanger tous les ingrédients ensemble. 

Truc pratique! 

Pour vous assurer du bon assaisonnement de vos boulettes, prendre 1 c.à.soupe du 
mélange à boulettes et faire cuire dans une poêle. 

Goûter et rectifier l'assaisonnement au besoin. 

2. Former environ 10 à 12 boulettes. 

3. Dans une poêle antiadhésive, ajouter 1 c.à.soupe d'huile et y faire revenir la moitié des 
boulettes environ 5 à 7 minutes. Réserver. 

4. Répéter pour le reste des boulettes. Ajouter les boulettes dans la mijoteuse.  

 

Sauce 

1. Dans une casserole, faire revenir l'oignon avec l'huile pendant 5 à 7 minutes, jusqu'à ce que 
l'oignon devienne translucide. 

2. Ajouter les épices et bien mélanger. 

3. Verser le sirop d'érable et le bouillon en raclant le fond de la casserole avec une cuillère de 
bois. 

4. Porter la sauce à ébullition et laisser réduire pendant 5 minutes. 

5. Verser la farine grillée en mélangeant rigoureusement avec un fouet pour éviter les 
grumeaux. 

6. Goûter et rectifier l'assaisonnement au goût. 

7. Verser la sauce dans la mijoteuse. 

Cuire votre ragoût de dinde à la mijoteuse pendant 6 à 8 heures à feu doux. 
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 Gâteau au cacao  

 

Donne 6 portions 

Ingrédients

 3 c.à.soupe de cacao Fry’s 

 8 c.à.soupe d’eau 

 8 dattes séchées, hachées 

 2 c.à.soupe d'huile de canola 

 2 œufs 

 1 pincée de sel 

 ½ tasse de brisures de chocolat 

 

 4 c.à.soupe de farine de coco Cuisine Soleil, sans gluten 

 1 c.à.soupe de compote de fruits sans sucre ajouté 

 

Préparation 

1. Dans un bol allant au four micro-onde, ajouter les dattes hachées et l’eau. Cuire 2 minutes.  

2. Mélanger dans un bol tous les ingrédients jusqu'à ce que vous ayez un mélange homogène 
(y compris l’eau des dattes « cuites »). 

3. Verser la préparation dans un petit plat rond allant au four, légèrement huilé. 

4. Cuire au four à 350°F pendant 20 à 25 minutes. 

5. Laisser tiédir avant de démouler. 
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Potage aux légumes « vide frigo » 

 

Donne 6 à 8 portions 

Ingrédients

 ½ chou vert émincé grossièrement 

 ½ chou-fleur coupé grossièrement 

 2 carottes coupées en rondelles 

 2 gousses d'ail entières 

 2 patates douces coupées en cubes 

 1 poireau émincé 

 2 tasses de lait à 1% m.g 

 2 c.à.soupe d'huile d'olive 

 Sel et poivre du moulin 

 1 litre de bouillon de poulet St-Hubert, sans gluten 

 2 bouquets de brocoli coupés grossièrement 

 

Préparation 

1. Dans un bol, mélanger les légumes avec l'huile d'olive. Saler et poivrer. 

2. Verser les légumes dans une plaque allant au four. 

3. Cuire à 425°F pendant 35 à 45 minutes en mélangeant les légumes à la mi-cuisson. 

4. Dans un mélangeur, ajouter la moitié des légumes, 1 tasse de bouillon et 1 tasse de lait. 

5. Réduire la préparation en potage et verser dans un grand bol. 

6. Ajouter l'autre moitié des légumes, le reste du bouillon et le lait. 

7. Réduire en potage et verser dans le bol contenant l'autre moitié de potage. 

8. Goûter et rectifier l'assaisonnement au besoin. 
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 Spaghetti de courge gratiné 

 

Donne 6 portions 

Ingrédients

 1 courge spaghetti moyenne 

 1 ½ tasse de fromage Allegro à 4% m.g 

 1 ½ à 2 tasses de ma sauce à spaghetti maison. La recette est ici : 

http://maigrirsansfaim.net/recette-sauce-a-spag-maison/ 
 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 375°F. 

2. Couper la courge spaghetti en 2 sur la longueur. 

3. Retirer les graines de courge à l'aide d'une cuillère. 

4. Placer les demi-courges sur une plaque à pâtisserie. Cuire de 30 à 40 minutes ou jusqu'à ce 
qu'une fourchette pénètre facilement dans la chair de la courge. 

5. Laisser tiédir. À l'aide d'une fourchette, gratter la chair de la courge pour en faire des 
filaments de spaghettis. 

6. Dans un bol, ajouter les spaghettis de courge et la sauce. Bien mélanger. 

7. Faire le montage de votre assiette en y ajoutant votre spaghetti et en garnissant de fromage 
râpé ou déposer le mélange de spaghettis de courge dans les demi-courges vidées. Garnir 
de fromage et gratiner le tout quelques minutes au four. 

8. Garnir de persil et de basilic haché. 

http://maigrirsansfaim.net/recette-sauce-a-spag-maison/
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 Ma salade « passe-partout » 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 ½ à 1 poivron rouge coupé en cubes 

 2 tomates italiennes coupées en cubes 

 4 tasses de salade au goût, déchiquetée grossièrement (ici la laitue frisée) 

 1 tasse de fromage Allegro à 4% m.g coupé en cubes 

 ½ à 1 tasse d'olives vertes  

 2 c.à.soupe d'oignons verts hachés 

 1 avocat coupé en cubes 

 4 c.à.thé d'huile d'olive extra vierge 

 2 c.à.thé de vinaigre balsamique 

 Assaisonnement à légumes Dion, au goût 

 

Préparation 

1. Dans un bol, mélanger la laitue, le poivron, les tomates, les olives et le fromage. 

2. Ajouter les cubes d'avocats et mélanger délicatement. 

3. Dans un autre petit bol, ajouter l'huile, le vinaigre et les épices. 

4. Verser en petit filet sur la salade. 
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 Quiche aux saucisses et légumes  

 

Donne 6 portions 

Ingrédients

 1 ½ tasse de champignons tranchés 

 1 oignon haché 

 1 poivron rouge coupé en petits dés 

 1 tasse de petits bouquets de brocolis 

 7 œufs 

 ¾ tasse de lait 1% m.g 

 Sel et poivre du moulin 

 ½ tasse de courge pâtisson coupée en petits dés 

 1 petite courgette verte coupée en petits dés 

 1 tasse de fromage fêta ou autre fromage au choix, en petits morceaux 

 4 tranches de bacon sans gluten, coupé en petits dés 

 3 saucisses italiennes douces Bella Vita de Roma, sans gluten 

  

Préparation 

1. Dans un bol, battre les œufs et le lait. 

2. Ajouter tous les autres ingrédients et bien mélanger. 

3. Dans un moule à pain tapissé d'un papier-parchemin, verser la préparation uniformément. 

4. Cuire au four à 375°F pendant 45 à 60 minutes, jusqu'à ce que le tout soit ferme et bien cuit. 

Vous pourriez bien sûr remplacer les légumes de cette recette par n'importe quels légumes 
frais de votre choix. 
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Tendres pilons de poulet à la mijoteuse 

 

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients

 8 pilons de poulet sans la peau 

 1 casseau (227 g) de champignons de Paris 

 1 paquet (227 g) d'haricots verts parés 

 1 oignon blanc coupé en quartiers 

 1 oignon rouge coupé en quartiers 

 2 gousses d'ail hachées 

 1 poivron rouge coupé en lanières 

 1 brocoli coupé grossièrement 

 1 ½ tasse de ma sauce spéciale asiatique. 

La recette est ici : 

http://maigrirsansfaim.net/saute-asiatique-aux-crevettes-et-coriandre/ 

 
Préparation 

1. Ajouter tous les ingrédients dans la mijoteuse. 

2. Cuire à faible intensité pendant 6 à 8 heures. 

 

http://maigrirsansfaim.net/saute-asiatique-aux-crevettes-et-coriandre/
http://maigrirsansfaim.net/saute-asiatique-aux-crevettes-et-coriandre/
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Lasagne d’aubergines et courgettes 

 

Donne 6 portions 

Ingrédients

 ½ grosse ou 2 moyennes courgettes vertes 

 2 petites aubergines 

 1 courge delicata (rayée) 

 1 petit oignon blanc et 1 petit oignon rouge émincés 

 2 tasses de fromage Allegro 4% m.g, râpé 

 2 tasses de ma sauce à spaghetti maison. La recette est ici : 

http://maigrirsansfaim.net/recette-sauce-a-spag-maison/ 
 

Préparation 

1. À l'aide d'une mandoline ou d'un couteau, couper les courgettes, la courge delicata et les 
aubergines en fines tranches. 

2. Dans un plat allant au four, faire un étage de courgettes, un étage d'aubergines et ajouter 1 
tasse de sauce. 

3. Ajouter des oignons émincés, la moitié du fromage et répéter l'étape 2. 

4. Terminer avec un étage de légumes en tranches (aubergines, courgettes et/ou courge) et 
garnir de fromage. 

5. Cuire au four de 35 à 45 minutes à 350°F en prenant soin à la mi-cuisson d’enlever l’eau de 
cuisson des légumes.  

http://maigrirsansfaim.net/recette-sauce-a-spag-maison/


 

20 

 Smoothie aux fraises et épinards  

 

Donne 4 à portions 

Ingrédients

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

 Le jus de 1 citron 

 3 tasses de fraises fraîches 

 1 ½ tasse de petits fruits surgelés 

 1 ½ tasse de bébé épinards 

 2 tasses de jus de canneberge (ou autre jus 100% fruits de votre choix) 

 
Préparation 

1. Mettre le tout dans un mélangeur. 

2. Ajouter du jus au besoin pour un smoothie plus lisse. 
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Macaroni au porc et fèves germées 

 

Pour 4 personnes 

Ingrédients

  2 tasses de macaroni Tinkyàda de Pasta 
Joy, sans gluten  

 2 branches de céleris coupés en petits 
cubes 

 1 casseau (227 g) de champignons 
tranchés 

 1 poivron rouge coupé en dés 

 3 tasses de fèves germées 

 1 carotte râpée  

 1 gros oignon haché 

 1 lb (454 g) de porc haché extra-maigre  

 ¼ tasse de sauce soja, sans gluten  

 1 c.à.soupe de cassonade  

 ½ tasse de bouillon de légumes biologique 
sans gluten Imagine  

 1 c.à.soupe de sauce Worcestershire, sans 
gluten (facultative)

  
Préparation 

1. Faire cuire les macaronis selon les instructions sur l’emballage. Égoutter et réserver.  

2. Dans la même casserole, ajouter 1 c.à.soupe d’huile et y faire revenir l’oignon, le poivron, les 
champignons et le céleri pendant 5 à 7 minutes. Ajouter la viande et la défaire à la fourchette. 

3. Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que la viande soit dorée et ajouter les fèves germées. Poursuivre la 
cuisson 1 à 2 minutes supplémentaires. Ajouter les macaronis. 

4. Dans un petit bol, ajouter le bouillon, la sauce soja et la cassonade.  

5. Verser le mélange dans la préparation et mélanger jusqu’à ce que les macaronis aient absorbé le 
liquide. Goûter et rectifier l’assaisonnement au goût. 

6. Garnir de coriandre hachée, d’oignons verts hachés et de graines de sésame. 
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Pancakes à la vanille et au chia  

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 ¼ tasse de farine de coco Cuisine Soleil, 
sans gluten 

 ½ tasse de farine tout usage Cuisine Soleil,  
sans gluten 

 ¾ tasse de lait d’amande à la vanille non 
sucré ou de lait 

 Beurre, huile de coco ou margarine pour la 
cuisson 

 2 c.à.thé de graines de chia 

 ½ c.à.thé de poudre à pâte 

 ½ c.à.thé de bicarbonate de soude 

 1 pincée de sel 

 1 ½ c.à.thé d’essence de vanille 

 2 œufs 

  

Préparation 

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

2. Dans une poêle antiadhésive chaude, faire fondre le beurre. 

3. Verser une petite louche de la préparation. 

4. Faire cuire de 3 à 4 minutes d’un côté puis de 2 à 3 minutes de l’autre. 

5. Répéter pour le reste de la préparation. Servir avec un coulis de fruits, un filet de sirop d’érable et/ou 
des fruits frais. 
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 Pâté chinois de courge poivrée 

 

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients

 1 courge poivrée 

 3 pommes de terre blanches pelées et coupées en cubes 

 1 lb (454 g) de dinde hachée extra-maigre 

 1 lb de porc haché extra-maigre 

 1 conserve (341 ml) de maïs en grains 

 1 conserve (284 ml) de maïs en crème 

 1 oignon blanc haché 

 1 c.à.soupe d'huile d'olive 

 1 c.à.thé de beurre 
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Ingrédients (suite) 

 2 c.à.soupe de lait 1% m.g 

 ¼ c.à.thé de cannelle moulue Dion 

 1 pincée de poudre d'ail Dion 

 Poivre du moulin 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Couper la courge poivrée en 2 et retirer les graines. 

3. Déposer les moitiés de courge sur une plaque à pâtisserie. 

Cuire de 35 à 45 minutes au four. Laisser refroidir. 

4. Entre-temps, déposer les cubes de patates dans une casserole d'eau chaude. 

Cuire les pommes de terre jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Réserver. 

5. Dans une poêle antiadhésive, verser l'huile d'olive et faire revenir l'oignon pendant environ 5 
à 7 minutes, jusqu'à ce qu'il soit translucide. 

6. Ajouter la dinde et le porc haché. Poursuivre la cuisson de 10 à 15 minutes, jusqu'à ce que la 
viande soit cuite.  

7. Ajouter la poudre d'ail, le poivre et la cannelle. Bien mélanger et rectifier l'assaisonnement au 
goût. 

8. Verser le mélange de viande dans un plat rectangulaire allant au four. 

9. Verser le maïs en grains et le maïs en crème. 

10.  À l'aide d'une cuillère, retirer la chair de la courge et l'ajouter aux cubes de pommes de terre. 

11.  Saler et poivrer puis écraser avec un « pile pommes de terre ».  

12.  Ajouter le lait et le beurre puis mélanger. Saler et poivrer. 

13.  Étendre la purée sur la préparation. 

14.  Cuire au four à 350°F pendant 20 à 25 minutes. 
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Sauté de porc aux légumes à l’asiatique 

 

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients

 Un filet de porc d'environ 1 ½ à 2 lb coupé en cubes 
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Ingrédients (suite) 

Sauté 

 ½ poivron jaune coupé en cubes 

 ½ poivron rouge coupé en cubes 

 1 courgette verte coupée en cubes 

 1 courgette jaune coupée en cubes 

 2 radis coupés en rondelles 

 6 bébés Bok Choy 

 2 tasses de petits bouquets de brocolis 

 1 tasse de pois mange-tout 

 1 oignon coupé en 4 

 1 casseau (227g) de champignons coupés en tranches 

 2 tasses de feuilles de kale hachées grossièrement 

 1 grosse carotte coupée en petits cubes 

 2 tasses de petits bouquets de chou-fleur 

Sauce 

 ½ tasse de sauce hoisin, sans gluten 

 ¼ tasse de ketchup Heinz 

 1 c.à.thé de gingembre haché 

 1 gousse d'ail hachée

 1 c.à.soupe d'oignons verts hachés 

 1 c.à.thé de moutarde de Dijon 

 1 c.à.thé de sirop d'érable 

 2 c.à.soupe de sauce soja, sans gluten 

 1 c.à.thé de graines de sésame Dion 

 Poivre du moulin 

 1 c.à.thé d'huile de sésame vierge, Maison Orphée 

Préparation 

Sauté 

1. Dans un wok chaud à feu moyen élevé, ajouter 1 c.à.soupe d'huile d'olive et faire revenir les 
légumes environ 7 à 9 minutes jusqu'à ce qu'ils soient tombés légèrement mais encore 
croquants. 

2. Entre-temps dans une poêle, ajouter 1 c.à.soupe d'huile d'olive et faire revenir les cubes de 
porc pendant environ 10 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient cuits. Réserver. 

Sauce 

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients ensemble. Rectifier l'assaisonnement au besoin. 

2. Verser la sauce dans votre sauté de légumes et y ajouter les cubes de porc. Mélanger. 

3. Servir et garnir de noix non salées, hachées et de fines herbes hachées grossièrement 
(persil et coriandre). 
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Galettes de pois chiches et patates douces  

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 1 poivron rouge coupé en petits cubes 

 1 gros oignon haché 

 2 gousses d’ail hachées 

 1 œuf 

 1 à 2 tasses de chapelure, sans gluten 

 1 c.à.thé de persil séché Dion 

 1 c.à.thé de paprika Dion 

 ½ c.à.thé de paprika fumé Dion 

 ½ c.à.thé de poudre d’oignon Dion 

 Poivre du moulin 

 2 patates douces épluchées et coupées en cubes 

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

 

Préparation 

1. Faire cuire les cubes de patates douces dans une casserole d’eau bouillante pendant 15 à 20 
minutes ou jusqu’à ce que les cubes soient tendres. 

2. Égoutter et à l’aide d’une fourchette ou d'un « pile pommes de terre », réduire en purée. 

3. Dans une poêle, faire revenir le poivron et l’oignon dans 1 c.à.soupe d’huile de coco pendant 5 à 7 
minutes, jusqu’à ce que l’oignon caramélise. Ajouter les gousses d’ail et poursuivre la cuisson 
pendant 3 minutes. 

4. Dans un robot culinaire, ajouter les pois chiches et réduire en purée (pas trop lisse). 

5. Ajouter tous les ingrédients : purée de patates douces, épices, mélange d’oignons-poivrons et ail, 
l’œuf et 1 tasse de chapelure. 

6. Mélanger jusqu’à ce que le mélange soit homogène et former 4 à 6 galettes. Si le mélange n’est pas 
assez ferme, ajouter graduellement de la chapelure jusqu’à ce que vous puissiez en former des 
galettes fermes. 

7. Dans une poêle antiadhésive, ajouter 1 c.à.soupe d’huile d’olive et faire dorer les galettes de pois 
chiches de 3 à 5 minutes de chaque côté. 
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Salade doublement coupe-faim au quinoa  

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

Salade 

 2 tasses de quinoa cuit 

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

 1 poivron orange coupé en cubes 

 2 tomates italiennes coupées en cubes 

 1 ½ tasse de grains de maïs  

 2 oignons verts hachés

 

Vinaigrette

 2 c.à.table de jus de citron   Le zeste de ½ citron 

 1 c.à.table de moutarde de Dijon 

 1 gousse d'ail hachée 

 1 c.à.thé de vinaigre de riz 

 ¼ tasse d'huile canola ou d'olive 

 ½ tasse de crème sûre à 5% m.g 

 Sel et poivre du moulin au goût 

 Fines herbes au goût (persil, coriandre, 
ciboulette, etc) 

 

Préparation 

1. Mélanger dans un bol tous les ingrédients de la salade et dans un autre bol, mélanger tous les 
ingrédients de la vinaigrette. 

2. Verser graduellement la vinaigrette dans la salade et bien touiller. 

Une salade qui se mange chaude, tiède ou froide. 
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 Purée de chou-fleur gratinée  

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 1 gros chou-fleur coupé en petits 
bouquets 

 2 pommes de terre coupées en petits 
cubes 

 ¼ à ½ tasse de lait à 1% m.g 

 1 c.à.thé de beurre 

 3 c.à.soupe de ciboulette hachée 

 1 tasse de fromage Allegro à 4% m.g 
râpé (ou autre fromage léger au choix) 

 Une pincée de sel 

 Poivre du moulin au goût  

 

Préparation 

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

2. À l’aide d’un « pile pommes de terre », réduire en purée. 

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

4. Ajouter le sel, le poivre, les fines herbes et le beurre. Bien mélanger. 

5. Transférer la purée dans un plat allant au four. 

6. Garnir du fromage et cuire au four à 325°F jusqu'à ce que le fromage soit fondu. 
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 Brochettes de saumon arc-en-ciel 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 1 lb (454 g) de saumon frais coupé en 
cubes 

 1 poivron vert coupé en cubes 

 1 poivron jaune coupé en cubes 

 1 poivron rouge coupé en cubes 

 1 gros oignon rouge coupé en cubes 

 2 gousses d'ail hachées 

 Le jus de 1 citron 

 1 c.à.soupe d'aneth frais coupé 

 ½ tasse d'huile d'olive 

 Sel et poivre du moulin au goût 

 ½ c.à.thé d’assaisonnement à poisson Dion

Préparation 

1. Laisser tremper vos brochettes de bois 20 minutes dans l'eau tiède. 

2. Mélanger dans un bol l'huile, l'ail, le jus de citron, les épices à poisson, l'aneth, le sel et le poivre. 

3. Ajouter les cubes de saumon et les légumes dans la marinade. Laisser mariner 1 heure et plus. 

S'il vous reste de la marinade, utilisez-la pour badigeonner les brochettes lors de la cuisson sur le 
BBQ. 

4. Enfiler les brochettes en alternant le saumon, l'oignon et les poivrons (voir photo). 

5. Ajouter les brochettes sur le BBQ. 

6. Cuire à feu doux en prenant soin de retourner les brochettes jusqu’à la cuisson désirée. 

Au moment de servir, saupoudrer de graines de pavot.  
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 Ratatouille spirale gratinée  

 

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients

 2 courgettes vertes 

 2 courgettes jaunes 

 1 aubergine 

 2 à 3 tomates italiennes 

 Huile d'olive 

 Assaisonnement à salade Dion au goût 

 Sel et poivre du moulin

 1 tasse de fromage mozzarella léger, râpé 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 375°F. 

2. Couper les courgettes, les tomates et l'aubergine en fines rondelles. 

3. Déposer une tranche des légumes coupés en alternance (courgette verte, courgette jaune, aubergine, 
tomate) dans un plat allant au four jusqu'à ce que le plat soit bien rempli de légumes.  

4. Dans un petit bol, mélanger l’huile, le sel, le poivre et les épices à légumes. Badigeonner les légumes 
de cette huile.  

5. Garnir de fromage et cuire au four environ 20 minutes ou jusqu'à ce que le fromage soit fondu et les 
légumes soient cuits. 
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 Salade d’haricots express  

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

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

 1 ½ tasse de maïs surgelés 

 1 poivron rouge coupé en petits cubes 

 1 petit oignon rouge coupé en petits cubes 

 3 oignons verts hachés 

 ½ tasse de persil frais, haché 

 ¼ tasse de coriandre fraîche, hachée 

 1 branche de céleri coupée en petits cubes 

 2 c.à.soupe d'huile d'olive 

 1 c.à.thé de vinaigre de riz 

 1 c.à.soupe de jus de citron 

 Sel et poivre du moulin au goût 

 
Préparation 

1. Dans une passoire, ajouter le maïs et rincer sous l'eau tiède pendant 15 à 20 secondes. Égoutter. 

2. Mélanger dans un bol tous les ingrédients jusqu'à ce que le mélange soit homogène. 

3. Rectifier l'assaisonnement au goût. 
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Pommes de terre « style écrapou » 

 

Pour 4 personnes 

Ingrédients

 4 pommes de terre rouges 

 4 c.à.thé d'huile d'olive 

 1 petite gousse d'ail hachée 

 1 tasse de mozzarella légère, râpée 

 2 c.à.soupe de ciboulette hachée 

 Sel et poivre du moulin

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Envelopper chaque pomme de terre dans du papier d'aluminium. 

3. Cuire au four de 35 à 40 minutes ou jusqu’à ce qu’une fourchette pénètre facilement dans la 
pomme de terre.  

4. Enlever le papier d'aluminium des pommes de terre et les laisser tiédir 5 à 10 minutes. 

5. Mettre un papier-parchemin sur une plaque allant au four puis, déposer les 4 pommes de 
terre sur la plaque. 

6. À l'aide d'un « pile pommes de terre », écraser légèrement les pommes de terre (voir photo). 

7. Dans un bol, mélanger l'huile, l'ail, le sel et le poivre. 

8. Verser une petite quantité de cette huile sur les pommes de terre. 

9. Garnir de fromage et de ciboulette. 

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

Un accompagnement qui sort de la routine! 
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 Salade aux noix caramélisées  

 

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients

Salade

 3 tasses de salade mélange printanier 

 ½ tasse de fraises fraîches tranchées 

 ½ oignon rouge émincé finement 

 ½ à 1 avocat coupé en tranches 

 1 ½ tasse de fromage bocconcini cocktails, 
coupés en 2 

 ¼ tasse de sirop d'érable

 1 tasse de noix de Grenoble hachées grossièrement 

Vinaigrette

 ½ tasse d'huile d'olive 

 1 c.à.thé de moutarde de Dijon 

 1 c.à.thé de vinaigre balsamique 

 1 c.à.thé de sirop d'érable 

 Poivre du moulin au goût 

 

Préparation 

1. Dans une assiette, faire le montage de la salade. 

2. Dans une poêle antiadhésive à feu moyen, ajouter les noix et le sirop d'érable. Faire mijoter jusqu'à 
ce que le sirop enrobe bien les noix en prenant soin de mélanger régulièrement. Laisser tiédir. 

3. Mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette et rectifier l'assaisonnement au goût. 

4. Ajouter les noix caramélisées sur la salade et verser la vinaigrette au goût. 
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 Crêpes de sarasin  

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 2 tasses de farine de sarrasin Cuisine 
Soleil, sans gluten 

 1 c.à.thé d'essence de vanille 

 1 œuf  

 2 tasses de lait 1% m.g 

 1 c.à.thé de sel  

 ½ c.à.thé de bicarbonate de soude  

 ½ c.à.thé de poudre à pâte 

 1 banane tranchée 

 Sirop d'érable 
 

Préparation 

1. Dans un bol, mélanger la farine, l'œuf, le lait, la vanille, le sel et le bicarbonate de soude. Ajouter plus 
de lait si le mélange n’est pas suffisamment liquide.  

2. Dans une poêle antiadhésive, ajouter ½ c.à.thé de margarine, beurre ou huile de coco.  

3. Verser une petite louche de la préparation à crêpe. Répartir le mélange en faisant pivoter la poêle 
pour répartir le mélange afin de recouvrir le fond de la poêle. Lorsque les rebords de la crêpe se 
décollent facilement avec une spatule, la retourner et poursuivre la cuisson 1 à 2 minutes de l'autre 
côté. 

4. Garnir de tranches de bananes et de sirop d'érable. 
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Rôti de palette de bœuf à la mijoteuse  

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 1 rôti de palette de 1 lb à 1 ½ lb 

 3 carottes coupées en rondelles 

 1 petit ou ½ gros rutabaga coupé en cubes 

 2 gousses d’ail hachées 

 2 tasses de poireaux coupés en rondelles 

 1 tasse de crème de tomates sans gluten Imagine Organic Biologique 

 Sel et poivre du moulin 

 1 c.à.soupe d’huile 

 
Préparation 

1. Dans une poêle à feu moyen-vif, faire chauffer l’huile. 

2. Saler et poivrer la pièce de viande de tous les côtés et la faire colorer de tous les côtés. 

3. Dans la mijoteuse, ajouter tous les ingrédients et mélanger. 

4. Cuire à feu doux pendant 7 à 8 heures. 

Accompagner d’haricots verts sautés.  



 

37 

 
Rôti d’épaule de porc aux canneberges 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 1 rôti d’épaule de porc (environ 1 lb) 

 1 gros ou 2 petits oignons hachés 

 ¼ tasse de sirop d’érable 

 1 c.à.soupe de romarin séché 

 Huile d’olive 

 Sel et poivre du moulin 

 2 tasses de canneberges fraîches ou 1 tasse de canneberges séchées 

 ¾ tasse de bouillon de bœuf maison ou de bouillon de poulet St-Hubert, sans gluten

 
Préparation 

1. Enlever le gras apparent du rôti d’épaule de porc. Saler et poivrer sur toutes les surfaces. 

2. Dans une poêle antiadhésive, ajouter 1 c.à.soupe d’huile et faire saisir la viande de tous les 
côtés. Réserver. 

3. Dans la même poêle, verser 1 c.à.thé d’huile et faire revenir l’oignon jusqu’à ce qu’il devienne 
translucide. Ajouter les canneberges et le sirop d’érable. Poursuivre la cuisson pendant 2 
minutes. 

4. Ajouter le bouillon de bœuf, le romarin, le sel et le poivre. Réduire le feu à moyen et laisser 
mijoter jusqu’à ce que la sauce épaississe. 

5. Ajouter le rôti d’épaule de porc et la sauce dans la mijoteuse. 

6. Faire cuire à faible intensité pendant 6 à 7 heures. 

Accompagner d’une purée de pommes de terre. 
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 Spaghetti de zucchini au pesto 

 

Donne 2 à 4 portions 

Ingrédients

 4 courgettes vertes 

 1 ½ tasse de tomates cerise coupées en 2  

 1 c.à.soupe d'huile d'olive 

 ¼ tasse de parmesan léger, râpé 

 Poivre du moulin 

 2 c.à.soupe de pesto commerciale sans gluten ou maison. 

Ma recette maison est disponible ici : 

http://maigrirsansfaim.net/recette-facile-de-mahi-mahi-au-pesto-maison/ 

 
Préparation 

1. À l'aide d'une mandoline, couper les courgettes en juliennes sur le sens de la longueur. 

2. Dans une poêle antiadhésive, ajouter l'huile et y faire revenir les spaghettis de courgettes pendant 4 à 
5 minutes. 

3. Ajouter le pesto, les tomates et le poivre. Bien mélanger et garnir de parmesan. 

 

http://maigrirsansfaim.net/recette-facile-de-mahi-mahi-au-pesto-maison/
http://maigrirsansfaim.net/recette-facile-de-mahi-mahi-au-pesto-maison/
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 Ratatouille de dinde  

 

Donne 8 portions 

Ingrédients

 1 lb de dinde hachée extra-maigre 

 ½ tasse de crème de tomates sans gluten 
Imagine Organic Biologique 

 ½ tasse d’haricots blancs en conserve, 
rincés et égouttés 

 1 grosse aubergine coupée en cubes 

 1 à 2 courgettes coupées en cubes 

 1 oignon coupé en cubes 

 1 petite pincée de coriandre et de cumin 
moulu Dion 

 2 tomates coupées en cubes 

 2 gousses d'ail hachées 

 2 patates douces coupées en cubes

 1 pincée de paprika fumé Dion 

 1 c.à.soupe d'huile d'olive 

 ½ tasse de persil frais, haché 

 ½ tasse de coriandre fraîche, hachée 

 1 c.à.soupe de sirop d'érable 

 Sauce piquante au goût 

 Sel et poivre du moulin

  

Préparation 

1. Dans un chaudron, ajouter l'huile. 

2. Faire cuire les légumes (sauf l’ail et les tomates) et la viande pendant environ 15 à 25 minutes en 
mélangeant régulièrement. 

3. Ajouter les épices, les fines herbes, les haricots, la crème de tomates, le sirop d'érable et les tomates. 

4. Poursuivre la cuisson 8 à 12 minutes et rectifier l'assaisonnement au goût. 
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 Salade de pâtes à la grecque  

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

Salade

 3 tasses de pâtes fusilli Catelli sans gluten, cuites selon les instructions sur l'emballage 

 1 tasse d'olives noires coupées en tranches 

 1 tasse d'oignon rouge émincé finement 

 1 poivron vert coupé en petits cubes  

 1 ½ tasse de tomates cerise coupées en 2  

 1 tasse de concombre coupé en demi-lunes 

 1 tasse de fromage fêta émietté 
 

Vinaigrette

 ½ tasse d'huile d'olive 

 1 c.à.thé d'origan séché 

 1 c.à.thé de persil séché 

 2 c.à.soupe de jus de citron  

 1 c.à.thé de moutarde de Dijon 

 1 c.à.thé de sucre 

 1 petite pincée de poudre d'ail Dion 

 Quelques gouttes de sauce piquante 
(au goût) 

 Poivre du moulin au goût 

 

Préparation 

Salade 

1. Ajouter tous les ingrédients dans un bol et mélanger. 

Vinaigrette 

1. Mélanger les ingrédients de la vinaigrette dans un petit bol et verser en petits filets sur votre 
salade grecque. 
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Quinoa aux poireaux caramélisés à l’érable 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 1 tasse de quinoa blanc 

 2 c.à.soupe d’huile d’olive 

 1 ⅔ tasse de bouillon de poulet St-Hubert, 
sans gluten 

 ½ poireau émincé 

 1 ½ c.à.soupe de sirop d’érable 

 Sel et poivre du moulin 

 

Préparation 

1. Rincer le quinoa sous l’eau froide jusqu’à ce que l’eau qui en coule devienne claire. 

2. Dans une casserole, faire chauffer 1 c.à.soupe l’huile d’olive à feu moyen puis y ajouter le quinoa. 
Ajouter le bouillon et porter à ébullition. Réduire le feu à moyen et laisser mijoter à couvert de 15 à 20 
minutes tout en mélangeant régulièrement. Laisser tiédir. 

3. Entre-temps dans une poêle, faire chauffer 1 c.à.soupe d’huile à feu moyen-élevé. Ajouter le poireau 
émincé. Saler et poivrer. Faire cuire jusqu’à ce que le poireau caramélise. Ajouter le sirop d’érable et 
mélanger jusqu’à ce qu’il soit dissous.  

4. Ajouter le poireau caramélisé au quinoa cuit, bien mélanger et servir. 

Accompagne très bien les viandes mijotées et grillées. 
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Salade de patates tricolores et asperges 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 16 petites patates grelots tricolores 
coupées en 2  

 2 tasses d’asperges coupées en petits 
rondins 

 150 g de jambon fumé (ex : toupie 
Gaspésien), coupé en petits cubes 

 2 échalotes hachées finement 

 2 oignons verts hachés finement 

 1 c.à.soupe d'huile d'olive 

 1 c.à.thé de sirop d’érable 

 1 petite pincée de poudre d'oignon Dion 

 Poivre du moulin au goût 

 

Préparation 

1. Dans une casserole d'eau bouillante, ajouter les patates grelots. 

2. Cuire de 4 à 7 minutes ou jusqu'à ce que les patates soient tendres mais encore fermes (al dente). 
Ajouter les rondins d’asperges et poursuivre la cuisson 1 à 2 minutes avant la fin de la cuisson des 
patates. 

3. Égoutter les légumes, les plonger dans un bol d'eau glacée pour stopper la cuisson et laisser refroidir. 
Égoutter de nouveau. 

4. Ajouter tous les ingrédients dans un bol. Bien mélanger et rectifier l'assaisonnement au goût. 


