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Message de l’auteure
Bonjour et merci de vous êtes procuré(e) ce livre de 40 recettes de desserts allégés !
Avant de commencer à cuisiner votre première recette, j'aimerais vous donner quelques conseils
qui sont très importants.
Tout d’abord, il faut savoir que ces 40 recettes de desserts sont moins caloriques, moins riches en
gras, en sucre et plus riches en fibres que les desserts du restaurant ou ceux du supermarché. Bref,
elles sont allégées et plus nutritives que la majorité des desserts commerciaux que vous pouvez
peut-être consommer.
Par contre, « allégé, réduit en sucre ou riche en fibres » NE VEUT PAS DIRE « à volonté ». Si je dis
ça, c'est parce que lorsque je partage des recettes de desserts dites allégées, plusieurs me
demandent combien de portions ils peuvent en manger ou encore combien il y a de calories.
1. Les calories et la valeur nutritive de mes recettes ne sont pas disponibles. Pourquoi?
Parce que d'après mon expérience personnelle et aussi celle de mes lecteurs, compter les calories
n'est pas indispensable pour perdre du poids. Oui, c'est important de ne pas consommer trop de
calories, mais si vous faites de bons choix alimentaires et contrôlez vos portions, vous réussirez à
perdre du poids sainement et sans casse-tête.
Même si je n’ai jamais calculé et partagé le nombre de calories de mes recettes, cela n'a pas
empêché mes lecteurs et lectrices de perdre du poids comme le démontre leurs témoignages.
2. Quand une recette est allégée, ça ne veut pas dire d’en manger plus.
Comme n'importe quels desserts ou sucreries, l'important, c'est de vous en permettre à l'occasion et
avec modération.
Vous pourriez par exemple prendre 2 biscuits au gingembre par semaine sans risque de nuire à
votre poids, mais si vous souhaitez maigrir, vous ne devriez pas en manger 2 par jour.
Tout est une question de modération et il en est de même avec les recettes allégées. Maintenant,
en sachant cela, vous pourrez vous sucrer le bec sans culpabilité. Un autre petit conseil: prenez le
temps de savourer chaque bouchée. Le plaisir dure plus longtemps ainsi!
Bonne cuisine 
Katherine-Roxanne Veilleux

1

Liste de courses
Produits céréaliers
o Tortillas moyennes de blé entier

o All Bran Buds

o Farine de blé entier

o Pain de blé entier

o Flocons d'avoine

o Céréales muesli

o All Bran Flakes

Fruits
o Bananes

o Raisins secs

o Compote de pommes sans sucre ajouté

o Pommes

o Canneberges séchées

o Ananas en conserve dans l'eau ou son
jus

o Bleuets

o Cerises marasquins

o Citrons

o Framboises

o Dattes

o Citrouille

o Poires

o Jus d'orange 100%

o Ananas

o Melon d'eau

o Fruits des champs surgelés

o Kiwis

o Carottes

o Fruits séchés

Corps gras
o Beurre

o Huile de canola

o Margarine

o Huile de coco
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Liste de courses (suite)
Sucre
o Sucre blanc

o Brisures de chocolat

o Cassonade

o Mélasse

o Sirop d'érable

o Noix de coco

Épices
o Cannelle moulue

o Cardamone

o Gingembre moulu

o Cacao

o Muscade moulue

o Menthe

o Essence de vanille

Protéines
o Beurre d'arachide

o Graines de lin

o Lait 1% m.g

o Haricots blancs en conserve

o Graines de citrouille

o Yogourt 0% m.g sans sucre ajouté
o Amandes effilées

Oeufs
o Graines de chia moulues

o Tofu dessert

o Noix non salées

Autres
o Poudre à pâte

o Fécule de maïs

o Bicarbonate de soude

o Gélatine

o Sel

o 1 abaisse de tarte
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Tortillas-grill à la banane et chocolat

Donne 2 à 4 portions

Ingrédients


2 tortillas moyennes de blé entier



1 1/2 c.à.soupe de beurre d’arachide



2 bananes tranchées en rondelles



1/2 c.à.thé de beurre



1/2 tasse de brisures de chocolat noir

Préparation
1. Sur une tortillas, étendre la moitié du beurre d’arachide et garnir uniformément des tranches
de bananes et de brisures de chocolat.
2. Sur la seconde tortillas, étendre l’autre moitié de beurre d’arachide et ajouter celle-ci sur la
garniture de la première tortillas (comme pour faire un sandwich).
3. Dans une grande poêle antiadhésive, ajouter le beurre et le sandwich-tortilla.
4. Faire griller 3 à 4 minutes d’un côté et 2 à 3 minutes de l’autre côté jusqu’à ce que la tortillas
soit grillée et le chocolat légèrement fondu.
5. Couper en 4 parts égales.
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Biscuits à la citrouille et chocolat

Donne 12 à 16 biscuits

Ingrédients


1 tasse de farine de blé entier



1/3 tasse de graines de citrouille



1 tasse de flocons d’avoine



1/3 tasse de brisures de chocolat noir



1/2 tasse de ma purée de citrouille
maison (plus au besoin) PAGE 21



1 c.à.thé de poudre à pâte





1/4 c.à.thé de bicarbonate de soude

1/4 tasse de lait 1% m.g





1 pincée de sel

1 tasse de citrouille râpée



1 c.à.thé d’essence de vanille

Préparation
1. Préchauffer le four à 350°F.
2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients secs et dans un autre bol, mélanger les
ingrédients liquides. Incorporer graduellement le mélange sec au mélange liquide tout en
mélangeant jusqu’à un mélange homogène.
Si le mélange est trop liquide, ajouter de la citrouille râpée et si le mélange est trop épais,
ajouter du lait.
3. Sur une plaque à pâtisserie enduit d’un vaporisateur à cuisson, déposer 1 c.à.soupe du
mélange en prenant soin de laisser un espace d’environ 2 à 3 cm par « boule » de biscuits.
4. Cuire de 12 à 15 minutes jusqu’à ce que les biscuits soient dorés. Laisser refroidir avant de
manipuler les biscuits.
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Les biscuits à la mélasse d’Hélène

Donne 16 biscuits

Ingrédients
Mélange A

Mélange B



1 1/2 tasse de farine
de blé entier



1/3 tasse de flocons
d’avoine



1/2 c.à.thé de
bicarbonate de soude



1/2 tasse de lait à 1%
m.g



1/2 c.à.thé de sel



1 c.à.thé de vanille

Mélange C


1 oeuf



1/4 tasse d’huile de
noix de coco (pour
une version allégée,
remplacer par de la
compote de pommes)



1/2 tasse de mélasse

Préparation
1. Préparer le mélange B dans un bol et laissez reposer 5 minutes.
2. Faire le mélange C et A séparément dans des bols.
3. Ajouter le mélange C dans le B. Bien mélanger.
4. Mettre le tout dans le mélange A et bien mélanger.
5. Former 16 biscuits sur une plaque à pâtisserie et cuire 18 à 20 minutes à 350°F.
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Boules d’énergie canneberge-chocolat

Donne 12 boules

Ingrédients


1/2 tasse de canneberges séchées



1 1/2 tasse de flocons d’avoine



2 c.à.soupe de All-Bran flakes



1/2 tasse de beurre d’arachide ou d’amande



1 c.à.soupe de graines de chia moulues



1/4 tasse de sirop d’érable



2 c.à.soupe de copeaux de chocolat noir



1 pincée de sel

Préparation
1. Dans un robot culinaire, ajouter tous les ingrédients jusqu’à une texture homogène (quelques
secondes seulement).
Si le mélange n’est pas assez ferme, rajouter des flocons d’avoine.
2. Former de petites boules à l’aide d’une cuillère (ou de vos mains).
3. Laisser au frigo 1 à 3 heures dans un bol hermétique.
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Boules aux bleuets et noix

Donne 12 à 16 boules

Ingrédients


3/4 tasse de bleuets frais



1 c.à.soupe de zeste de citron ou d’orange



8 dattes dénoyautées



1 tasse de flocons d’avoine



1 petite pincée de sel



2 c.à.soupe d’haricots blancs en conserve, rincés et égouttés



1 tasse de noix de cajou non salées



1/4 c.à.thé d’essence de vanille



1 tasse de noix de coco non sucré

Préparation
1. Dans un robot culinaire, ajouter tous les ingrédients et mixer jusqu’à ce que vous ayez une
texture homogène.
2. Rouler les boules dans la noix de coco et laisser refroidir au frigo 1 à 3 heures.
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Crème glacée aux bananes et aux noix

Donne 4 à 6 portions

Ingrédients
Crème glacée banane





6 bananes congelées et épluchées
1/2 tasse de yaourt à la vanille 0% m.g (ou de yaourt glacé)
1 c.à.thé d’essence de vanille
5 à 6 glaçons

Noix caramélisées



3 tasses de noix non salées au choix (amande, arachide, noix de Grenoble, etc)
1 tasse de sirop d’érable

Préparation
Crème glacée
1. Ajouter les bananes congelées, le yaourt et l’essence de vanille dans un robot culinaire et mélanger
pendant quelques secondes jusqu’à ce que la texture soit homogène.
Noix caramélisées
1. Dans une poêle antiadhésive, faire chauffer les noix sur un feu très doux pour les griller.
2. Ajouter le sirop d’érable et mélanger avec une cuillère de bois pour bien enrober les noix de sirop.
Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que les noix soient bien enrobées de sirop d’érable.
3. Ajouter le mélange de noix caramélisées sur une plaque à pâtisserie recouvert d’un papier
parchemin. Laisser refroidir et garnir sur votre crème glacée.
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Croustade aux bleuets allégée

Donne 16 portions

Ingrédients
Chapelure

Garniture de bleuets



1/4 tasse de cassonade



4 tasses de bleuets frais ou surgelés



1 tasse de flocons d’avoine



1/4 tasse de cassonade



1/4 tasse de farine de blé entier



4 c.à.thé de fécule de maïs



4 c.à.soupe de beurre non salé fondu



1 c.à.soupe de beurre



1 c.à.soupe de jus de citron et 1 c.à.thé
de zeste de citron

Préparation
1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients pour faire la croûte jusqu’à ce que le mélange soit
homogène. Rajouter au besoin du beurre fondu.
2. Dans un bol, mélanger la cassonade et la fécule. Ajouter les bleuets, le jus et zeste de citron.
3. Ajouter ce dernier mélange dans un moule carré allant au four.
4. Couvrir le mélange de la chapelure croustillante.
5. Cuire au four 50 à 60 minutes à 350°F jusqu’à ce que la chapelure soit bien cuite.
Vous pourriez remplacer les bleuets par n’importe quels petits fruits (framboises, mûres ou fraises).
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Poires caramélisées aux épices

Pour 5 à 10 personnes

Ingrédients









5 poires
1/4 c.à.thé de cannelle moulue et de noix de muscade moulue
2/3 tasse de flocons d’avoine
1/4 tasse de pacanes non salées, hachées
1 tasse d’ananas frais coupé en petits dés
2 c.à.soupe de cassonade
1 1/2 c.à.soupe de beurre fondu
1 c.à.soupe de farine de blé

Préparation
1. Préchauffer le four à 375°F.
2. Peler les poires si désirée. Couper les poires en 2 sur la longueur et retirer le coeur et les
pépins de la poire.
3. Déposer les demi-poires dans un plat rectangulaire allant au four. Saupoudrer de cannelle et
de muscade.
4. Dans un bol, mélanger les flocons d’avoine, le beurre fondu, les pacanes, la cassonade et la
farine. Ajouter sur les poires et cuire jusqu’à ce qu’elles soient tendres.
Garnir de yaourt grec et d’ananas. Vous pourriez également faire cette recette avec des pommes.
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Gâteau allégé aux carottes et son glaçage

Donne 16 portions

Ingrédients
Gâteau


2 tasses de farine de blé entier



1/2 tasse de flocons d’avoine



1 1/2 c.à.thé de poudre à pâte



1 c.à.thé de bicarbonate de soude



1 1/2 c.à.thé de cannelle sucrée



1 petite pincée de muscade moulue



2 tasses de carottes râpées



1 c.à.thé de vanille



2 blancs d’oeufs + 1 oeuf entier



1/2 tasse de babeurre faible en gras ou de yaourt nature faible en gras



1/4 tasse d’huile de canola



1/2 tasse de cassonade



1 tasse de noix de Grenoble hachées grossièrement



1 tasse de raisins secs dorés
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Glaçage (facultatif)


1 paquet (226 g) de fromage à la crème faible en gras



1 tasse de Cool-Whip décongelé, réduit en sucre



2 tasses de sucre à glacer

Préparation
Gâteau
1. Préchauffer le four à 350°F.
2. Dans un moule à charnière de 20 cm, tapisser le fond d’un papier-parchemin.
3. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients secs et réserver.
4. Dans un autre bol, mélanger les ingrédients liquides à l’aide d’un fouet électrique jusqu’à ce
que le mélange soit mousseux.
5. Verser graduellement le mélange d’ingrédients secs à celui des ingrédients liquides.
Incorporer graduellement les carottes, noix et raisins en mélangeant doucement avec une
spatule jusqu’à ce que le mélange soit homogène.
6. Répartir le mélange dans le moule. Cuire 1 à 2 heures (plus ou moins selon votre four),
jusqu’à ce qu’un cure-dent piqué dans le gâteau en ressorte propre.
7. Laisser refroidir avant de démouler doucement.

Glaçage
1. Dans un bol, à l’aide d’un fouet électrique, ramollir le fromage à la crème et incorporer
graduellement le Cool-Whip et le sucre à glacer.
2. Glacer le gâteau de ce mélange.
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Flan au sirop d’érable et petits fruits

Donne 4 à 6 portions

Ingrédients


3 tasses de lait 1% m.g



3 jaunes d’oeufs



1 oeuf entier



1 tasse de crème 15% m.g



3/4 tasse de sucre (ou Splenda)



1 c.à.soupe d’essence de vanille



4 à 6 c.à.soupe de fécule de maïs



1 tasse de petits fruits des champs (fraises, bleuets, framboises, etc)

Préparation
1. Dans une casserole, porter à ébullition le lait, l’essence de vanille et le sucre.
2. Dans un bol, mélanger au fouet la crème et la fécule de maïs. Ajouter les jaunes d’oeufs et
l’oeuf entier. Ajouter graduellement ce mélange au lait sucré. Cuire sur un feu doux avec une
cuillère de bois jusqu’à ce que le mélange nappe bien la cuillère de bois. Ajouter le mélange
du flan dans un plat carré, couvrir d’une pellicule plastique et mettre au réfrigérateur pendant
6 à 8 heures.
Couper en morceau, garnir de sirop d’érable et de petits fruits.
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Gâteau aux pommes et à la cannelle

Donne 12 à 14 portions

Ingrédients


1/4 tasse de beurre ramolli



1/4 c.à.thé de muscade moulue



2 1/2 tasses de compote de pommes
sans sucre ajouté



3/4 tasse de cassonade





3 tasses de farine de blé entier

3 oeufs





1/2 tasse de flocons d’avoine

1 c.à.thé de vanille





1 pincée de sel

2 pommes rouges pelées et coupées
en petits dés



1 c.à.thé de bicarbonate de soude



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



2 c.à.thé de poudre à pâte





1 c.à.thé de cannelle sucrée

1/2 tasse de noix de Grenoble hachées
(facultatif)

Préparation
1. Préchauffer le four à 350°F.
2. Dans un bol, mélanger le beurre et la cassonade avec un fouet électrique. Ajouter
graduellement un oeuf à la fois, la vanille, le yaourt et la compote en mélangeant avec une
cuillère de bois.
3. Dans un autre bol, mélanger tous les ingrédients secs et incorporer graduellement aux
ingrédients liquides en mélangeant jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Si le mélange
est trop dense, ajouter graduellement du lait.
4. Verser dans un moule à charnière (ou autre moule allant au four) enduit d'un vaporisateur à
cuisson et cuire 35 à 40 minutes, jusqu'à ce qu'un cure-dent piqué au milieu du gâteau en
ressorte propre.
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Le renversé à l’ananas de ma grand-mère

Donne 16 portions

Ingrédients
Pâte


1/3 tasse de margarine tempérée



1 1/3 tasse de farine de blé entier (plus au besoin)



1/2 tasse de sucre



1 oeuf



1 c.à.thé de poudre à pâte



1 c.à.thé de bicarbonate de soude



1 c.à.thé d’essence de vanille



1/2 tasse de jus d’ananas *



1 petite pincée de sel

Garniture


2 c.à.soupe de margarine



3/4 tasse de cassonade



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



15 cerises marasquins

* Égoutter les tranches d’ananas en conserve tout en conservant le jus d’ananas pour en avoir
1/2 tasse afin de l’ajouter à la pâte.
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Préparation
Pâte
1. Dans un bol, mélanger au batteur électrique la margarine, l’oeuf, le sucre, le jus d’ananas et
la vanille.
2. Dans ce même bol, ajouter les ingrédients secs (farine, poudre à pâte, etc).
Si le mélange est trop liquide, ajouter graduellement de la farine.

Garniture
1. Dans une casserole sur un feu moyen-doux, faire fondre le beurre et la cassonade. Mélanger
jusqu’à ce que le mélange soit bien homogène.
2. Dans un moule à gâteau, verser le caramel (beurre-cassonade).
3. Ajouter les tranches d’ananas uniformément sur la couche de caramel. Ajouter au centre des
tranches d’ananas, les cerises puis, verser la pâte.
4. Cuire au four à 350°F pendant 35 à 45 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent piqué au
centre du gâteau en ressorte propre.
5. Laisser refroidir complètement avant de démouler.
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Biscuits au chocolat et à la mélasse

Donne 18 à 20 biscuits

Ingrédients


1 tasse de mélasse



1/2 tasse de sucre



2/3 tasse de compote de pommes non
sucrée



1 c.à.thé de cannelle (facultatif)



1 c.à.thé de gingembre moulu
(facultatif)



1/4 tasse de margarine fondue



1/3 tasse de brisures de chocolat noir



1 c.à.thé de bicarbonate de soude



2 oeufs



1 c.à.thé de poudre à pâte



3 1/2 tasses de farine de blé entier



1 tasse de lait 1% m.g



1/2 tasse de flocons d’avoine

Préparation
1. Préchauffer le four à 350°F.
2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients secs ensemble (farine, avoine, sucre, poudre à
pâte, etc).
3. Dans un autre grand bol, mélanger les ingrédients liquides (oeufs, lait, margarine, mélasse).
4. Incorporer graduellement le mélange d’ingrédients liquides à ceux qui sont secs tout en
mélangeant jusqu’à homogénéité. Si le mélange est trop épais, ajouter du lait. S’il est trop
liquide, ajouter des flocons d’avoine.
5. Sur une plaque à pâtisserie enduit d’un vaporisateur à cuisson, former de petites galettes.
6. Cuire au four 15 minutes jusqu’à ce qu’un cure-dent piqué au milieu de la galette en ressorte
propre.
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Pouding au pain et aux raisins

Donne 12 portions

Ingrédients


2 tasses de lait 1% m.g chaud



1/2 tasse de cassonade



1 c.à.thé de vanille



3/4 tasse de raisins secs



1 pincée de muscade (facultatif)



4 oeufs battus



1/2 c.à.thé de cannelle (facultatif)





6 à 7 tranches de pain de 100% blé ou
grains entiers

1 c.à.thé de beurre coupé en petits
cubes



Sirop d’érable

Préparation
1. Préchauffer le four à 350°F.
2. Dans une casserole, faire chauffer le lait sur un feu doux jusqu’à ce qu’il soit fumant.
3. Ajouter la vanille, la muscade et la cannelle dans le lait. Bien mélanger et laisser refroidir.
4. Couper les tranches de pain en cubes (la grosseur d’une bouchée) dans un bol. Ajouter la
cassonade, les oeufs battus, les raisins secs et le lait refroidit graduellement jusqu’à ce que
les morceaux de pain soient bien humidifiés.
5. Mettre le mélange dans un plat allant au four légèrement huilé.
6. Verser les petits morceaux de beurre sur la préparation.
7. Cuire au four environ 30 minutes ou jusqu’à ce que le pouding soit bien doré.
8. Sortir le pouding du four et à l’aide d’un pinceau, badigeonner de sirop d’érable.
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Mousse au chocolat et tofu

Donne 4 portions

Ingrédients


1 paquet de 454 g de dessert au tofu Sunrise



1/2 enveloppe de gélatine



300 g de chocolat noir à plus de 70% de cacao



1 tasse de framboises (facultatif)



Feuilles de menthe fraîche (facultatif)

Préparation
1. Dans un robot culinaire, défaire le dessert de tofu.
2. Dans un bain-marie, faire fondre le chocolat à feu doux (attention à ne pas le brûler). Ajouter
le dessert au tofu au chocolat fondu.
3. Dans un bol, dissoudre 1/2 enveloppe de gélatine en suivant les instructions sur l’emballage
et ajouter au mélange de chocolat-tofu puis, mélanger.
4. Verser dans de petits bols et laisser réfrigérer au moins 1 à 2 heures.
5. Garnir de framboises ou autres petits fruits frais.
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Purée de citrouille maison

Donne 10 à 12 portions

Ingrédients


1 citrouille (environ 2.2 lbs ou 1 kg)

Préparation
1. Préchauffer le four à 425°F.
2. Couper la citrouille en 2.
3. Retirer les graines de citrouille à l’aide d’une cuillère et retirer les filaments « superficiels ».
4. Ajouter les demi-citrouilles sur une plaque allant au four.
5. Cuire 40 à 60 minutes ou jusqu’à ce qu’une fourchette pénètre facilement dans la chair de la
citrouille.
6. Laisser refroidir.
7. Retirer la chair et réduire en purée dans un robot culinaire.
8. Ajouter une petite quantité de sucre si désiré.
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Pain aux bleuets et son crémeux

Donne 16 portions

Ingrédients
Pain


2 1/3 tasses de farine de 100% blé entier (plus au besoin)



1/3 tasse de flocons d’avoine



1 2/3 tasses de lait 1% m.g



2 oeufs



1/4 tasse de sucre



1 1/2 c.à.thé de poudre à pâte



1 c.à.thé de bicarbonate de soude



1/3 tasse de compote de pommes non sucrée



1/4 tasse d’huile végétale



1 pincée de sel



2 tasses de bleuets frais



Le jus de 1 citron



Le zeste de 1/2 citron
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Crémeux


2 tasses de yaourt nature ou aux bleuets à 0% m.g, sans sucre ajouté



Le zeste de 1/2 citron et son jus



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

Préparation
Pain
1. Préchauffer le four à 375°F.
2. Dans un bol, mélanger le sucre, le lait, la compote de pomme, l’huile, le jus, le zeste de citron
et les oeufs.
3. Dans un autre bol, mélanger tous les ingrédients secs (sauf les bleuets) et ajouter au
mélange liquide. Mélanger jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Si celui-ci est trop
liquide, rajouter de la farine et/ou des flocons d’avoine.
4. Ajouter les bleuets et mélanger délicatement.
5. Tapisser un moule à pain de 8 x 4 d’un papier parchemin et verser le mélange.
6. Cuire 35 à 45 minutes (plus au besoin) au four jusqu’à ce que le pain soit bien doré et qu’un
cure-dent piqué dans le pain en ressorte propre.
7. Laisser refroidir avant de couper.

Crémeux
1. Mélanger tous les ingrédients dans un bol et servir avec le pain de bleuets et citron.

23

Pain aux framboises et brisures de chocolat

Donne 12 portions

Ingrédients













1 banane mûre écrasée à la fourchette
2 tasses de farine de blé entier
1/2 tasse de flocons d’avoine
1/2 tasse de lait 1% m.g (plus au besoin)
2 tasses de framboises surgelées
1/4 tasse de yaourt grec 0% m.g nature ou
à la vanille
2 oeufs





1/2 c.à.thé de poudre à pâte
3/4 c.à.thé de bicarbonate de soude
1 petite pincée de sel
1/4 tasse de compote de pomme ou d’huile
de canola
1 c.à.soupe d’essence de vanille
1/4 tasse de cassonade
1/2 tasse de brisures de chocolat noir

Préparation
1. Préchauffer le four à 375°F.
2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients secs (sel, cassonade, chocolat, poudre à pâte,
bicarbonate de soude et farine).
3. Dans un second bol, mélanger le lait, le yaourt, les oeufs, la banane, la compote (ou huile) et la
vanille.
4. Verser graduellement le mélange sec au mélange humide et bien mélanger.
Si le mélange est trop sec, ajouter graduellement du lait ou yaourt. Si trop liquide, ajouter de la farine
graduellement.
5. Ajouter les framboises et mélanger délicatement pour éviter qu’elles ne se défassent.
6. Dans un moule à pain de 8 x 4, tapisser un papier parchemin et verser le mélange.
7. Cuire au four 40 à 50 minutes, jusqu’à ce qu’un cure-dent piqué au centre du pain en ressorte propre.
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Carrés aux dattes

Donne 12 à 16 portions

Ingrédients
Garniture

Base



1 lb de dattes dénoyautées et hachées



1 1/2 tasse de farine de blé entier



3/4 tasse d’eau chaude



1 1/2 tasse de flocons d’avoine



1/4 tasse de jus d’orange



1/2 tasse de cassonade



1/4 tasse de cassonade



1/4 tasse de compote de pommes



1/2 tasse de beurre non salé, ramolli



1 1/2 c.à.thé de bicarbonate de soude



Une pincée de sel

Préparation
1. Préchauffer le four à 350°F.
2. Enduire un moule carré allant au four d’enduit à cuisson de style Pam.
3. Dans une casserole, mélanger les dattes, le jus, l’eau et la cassonade. Porter à ébullition.
4. Laisser tiédir et réduire le mélange en purée avec une fourchette ou un robot culinaire.
5. Dans un bol, mélanger la farine, le bicarbonate de soude, les flocons d’avoine, la cassonade et le sel.
Ajouter la compote et le beurre et bien mélanger.
6. Mettre la moitié du mélange de base dans le plat allant au four. Bien presser avec vos mains.
7. Étendre le mélange de dattes et couvrir avec l’autre moitié de la base en pressant légèrement.
8. Cuire au four 45 à 55 minutes ou jusqu’à ce que le tout soit croustillant et doré. Laisser refroidir
complètement avant de couper en carrés.
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Pouding allégé au chocolat

Donne 8 à 12 portions

Ingrédients


1 tasse de farine de blé entier



1/2 tasse de lait 1% m.g



1/2 tasse de All-Bran Buds



3/4 tasse de sucre



1 c.à.thé de poudre à pâte



2 c.à.thé d’essence de vanille



1 petite pincée de sel



1/2 tasse de cassonade



5 c.à.soupe de cacao



1 tasse d’eau bouillante



1/4 tasse d’huile



1/2 c.à.thé de bicarbonate de soude

Préparation
1. Préchauffer le four à 350°F.
2. Faire bouillir votre eau dans une casserole ou une bouilloire.
3. Dans un bol, mélanger la farine, les céréales, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, le
sel, 3 c.à.soupe de cacao, 1/2 tasse du sucre, l’huile, le lait et la vanille.
4. Verser le mélange dans un moule de pyrex assez profond légèrement huilé.
5. Dans un autre bol, mélanger la cassonade, le restant du sucre et de cacao.
6. Verser sur la préparation du gâteau.
7. Verser l’eau bouillante uniformément et cuire au four pendant 40 à 45 minutes.
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Biscuits chocolat-canneberges

Donne 36 petits biscuits

Ingrédients


1 1/4 tasse de beurre non salé ramolli





1/2 tasse (ou plus) de compote de
pommes non sucrée

1 tasse de canneberges séchées et
hachées grossièrement



1/2 c.à.thé de bicarbonate de soude



1/2 tasse de cassonade



1/2 c.à.thé de poudre à pâte



1 1/2 tasse de flocons d’avoine



1 petite pincée de sel



1 oeuf



1 c.à.thé d’essence de vanille



1/2 tasse de brisures de chocolat noir
mi-amer



1 tasse de farine de blé entier

Préparation
1. Préchauffer le four à 350°F.
2. Dans un bol, avec un fouet électrique, mélanger le beurre et la cassonade jusqu’à ce que le
mélange soit homogène.
3. Ajouter l’oeuf, la vanille, la compote et mélanger de nouveau.
4. Ajouter graduellement les autres ingrédients secs jusqu’à ce que vous ayez un mélange
homogène. Si le mélange est trop sec, ajouter de la compote de pommes ou du lait.
5. Sur une plaque à biscuits légèrement huilée, faire de petites boules et aplatir légèrement
avec le dos d’une cuillère ou d’une fourchette.
6. Cuire au four 10 à 14 minutes, jusqu’à ce que les biscuits soient dorés.
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Biscuits au gingembre et épices

Donne 12 à 16 biscuits

Ingrédients


2 tasses de farine de blé entier



1 oeuf entier



2 c.à.thé de bicarbonate de soude





1 c.à.thé de poudre à pâte

1/4 tasse de compote de pommes sans
sucre ajouté



1 c.à.thé de cannelle sucrée moulue



1/2 tasse d’huile de canola



1 c.à.thé de gingembre moulu



1/4 tasse de mélasse



1/2 c.à.thé de muscade moulu



1/2 tasse de cassonade



1/4 tasse d’amandes effilées

Préparation
1. Préchauffer le four à 350°F.
2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients secs sauf les amandes.
3. Dans un second bol, mélanger les ingrédients liquides (oeufs, huile, mélasse, etc) à l’aide
d’un fouet.
4. Incorporer graduellement les ingrédients secs dans les ingrédients liquides tout en
mélangeant.
5. Sur une plaque à pâtisserie légèrement huilée, à l’aide d’une petite cuillère à crème glacée,
former des boules puis, à l’aide d’une fourchette, les aplatir légèrement.
6. Ajouter les amandes effilées sur les biscuits.
7. Cuire 8 à 10 minutes, jusqu’à ce que les biscuits soient fermes et dorés.
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Pain aux bananes nourrissant

Donne 10 portions

Ingrédients


4 bananes mûres



1/2 c.à.thé de poudre à pâte



2 tasses de farine de blé entier





1/2 tasse de flocons d’avoine

1/4 tasse de noix de Grenoble hachées
finement (facultatif)



1/2 tasse de lait 1% m.g



1/4 tasse d’huile de canola



2 oeufs



1 c.à.soupe de vanille



1/2 c.à.thé de bicarbonate de soude



1/2 tasse de cassonade



Pépites de chocolat (facultatif)

Préparation
1. Préchauffer le four à 350°F.
2. À l’aide d’une fourchette, écraser les bananes en purée et ajouter tous les autres ingrédients.
Bien mélanger jusqu’à homogénéité.
3. Dans un moule à pain huilé légèrement, verser le mélange uniformément.
Vous pouvez ajouter des pépites de chocolat au mélange (facultatif).
4. Cuire au four de 35 à 60 minutes, jusqu’à ce qu’un cure-dent piqué au milieu du pain en
ressorte propre.
5. Laisser reposer et garnir de tranches de bananes fraîches.
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Pouding aux 4 petits fruits

Donne 10 à 12 portions

Ingrédients


1 1/3 tasse de farine de blé entier



2 c.à.thé de poudre à pâte



1 c.à.thé de bicarbonate de soude



1/2 c.à.thé de sel



1/2 tasse de sucre



1 oeuf



1/4 tasse de margarine ou de beurre
non salé, fondu



3/4 tasse de lait 1% m.g



5 tasses de fruits des champs
décongelés (mûres, bleuets, fraises,
framboises)
1/4 tasse de sucre



Préparation
1. Préchauffer le four à 350°F.
2. Mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, le 1/2 tasse de sucre et le sel
dans un bol.
3. Mélanger l’oeuf, le beurre ou la margarine et le lait dans un autre bol.
4. Incorporer graduellement les ingrédients secs dans les ingrédients liquides et bien mélanger
jusqu’à homogénéité.
5. Dans un plat rectangulaire allant au four, ajouter les fruits, verser le 1/4 tasse de sucre et
ajouter le mélange à gâteau uniformément.
6. Cuire au four 30 à 40 minutes, jusqu’à ce qu’un cure dent piqué dans le gâteau en ressorte
propre. Servir avec une cuillère de yaourt grec nature.
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Brownie allégé au chocolat

Donne 12 à 16 portions

Ingrédients


1 tasse de farine de blé entier





1 tasse de céréales All-Bran Flakes ou de
Shredded Wheat and Bran

1/2 tasse d’huile de canola ou de compote
de pommes, sans sucre ajouté



1/2 tasse de noix de Grenoble (facultatif)



1 oeuf



1/4 tasse de cacao



1/2 à 1 tasse de lait 1% m.g



1 c.à.soupe de vanille



1/2 tasse de raisins secs (facultatif)



1 c.à.soupe de graines de lin (facultatif)



1/2 tasse de pépites de chocolat



1 c.à.thé de bicarbonate de soude



1/2 tasse de cassonade



1 c.à.thé de poudre à pâte

Préparation
1. Préchauffer le four à 350°F.
2. Ajouter les céréales dans un sac refermable. Avec un rouleau à pâte, écraser les céréales pour
qu’elles aient l’apparence d’une chapelure. Ajouter les noix dans le sac refermable et les écraser
grossièrement.
3. Dans un bol, mélanger les ingrédients secs ensemble.
4. Ajouter l’oeuf, la vanille et l’huile (ou la compote de pommes) au mélange sec.
5. Ajouter le lait graduellement jusqu’à ce que le mélange soit ni trop claire, ni trop épais. S’il est trop
épais, ajouter du lait graduellement. S’il est trop clair, ajouter de la farine et/ou des céréales écrasées.
6. Ajouter la pâte uniformément dans un moule à gâteau légèrement huilé.
7. Cuire environ 20 à 30 minutes jusqu’à ce qu’un cure-dent en ressorte propre une fois piqué au centre.
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Sorbet fraises et bananes

Donne 2 portions

Ingrédients


1 tasse de fraises surgelées



2 bananes surgelées



1 c.à.thé d’essence de vanille



1/4 c.à.thé de cardamone (facultatif)



175 ml de yaourt grec 0% m.g à la vanille



5 glaçons

Préparation
1. Mettre tous les ingrédients dans un robot culinaire jusqu’à ce que le tout devienne
homogène.
2. Verser le mélange dans un plat hermétique. Laisser au congélateur quelques heures (3 à 4
heures ou plus).
Vous pourriez remplacer les fraises surgelées par n’importe quel autre fruit surgelé (fruits des
champs, mangues, etc).
Truc pratique!
Lorsque vos bananes deviennent trop mûres, ajoutez-les simplement dans le congélateur et utilisez
celles-ci dans vos recettes de muffins, compotes, etc.
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Sundae allégé au chocolat

Donne 36 biscuits

Ingrédients
Biscuits










1 1/2 tasse de farine de blé entier
1/2 tasse de flocons d’avoine
1/4 tasse de beurre ramolli
1/3 tasse de compote de pommes sans
sucre ajouté
2 c.à.soupe de lait à 1%m.g
1 oeuf battu





1/2 tasse de cassonade
3/4 tasse de pépites de chocolat noir
miniatures
1 c.à.soupe d’essence de vanille
1 pincée de sel
1/2 c.à.thé de bicarbonate de soude

Garniture





1 tasse de yaourt glacé faible en gras et sans sucre ajouté
1 c.à.soupe de sirop d’érable
1/4 tasse d’arachides non salées (facultatif)
Fruits frais au goût (cerise, banane, fraise, bleuet, framboise, groseille, etc)

Préparation
1. Préchauffer le four à 350°F.
2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients secs ensemble.
3. Dans un second bol, mélanger tous les ingrédients humides ensemble.
4. Ajouter graduellement ce dernier mélange au mélange d’ingrédients secs en mélangeant jusqu’à ce
que le tout soit homogène.
5. Sur une plaque à pâtisserie légèrement huilée (1 c.à.soupe d’huile de canola), à l’aide d’une cuillère à
crème glacée, former des boules de biscuits égaux.
6. Cuire au four 5 à 10 minutes, jusqu’à ce que les biscuits soient bien dorés.
7. Laisser refroidir et faire le montage de votre sundae.
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Tarte allégée aux bleuets

Donne 12 à 16 portions

Ingrédients
Chapelure




1/4 tasse de cassonade
1 tasse de flocons d’avoine
1/4 tasse de farine de blé entier




3 c.à.soupe de beurre non salé, fondu
1 abaisse à tarte du commerce ou
maison





1 c.à.soupe de beurre
1 c.à.soupe de jus de citron
1 c.à.thé de zeste de citron

Garniture de bleuets




4 tasses de bleuets frais ou surgelés
(non dégelés)
1/4 tasse de cassonade
4 c.à.thé de fécule de maïs

Préparation
1. Préchauffer le four à 350°F.
2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients pour faire la chapelure (exception de l’abaisse)
jusqu’à ce que le mélange soit homogène.
3. Dans un autre bol, mélanger la cassonade et la fécule. Ajouter les bleuets, le jus et le zeste
de citron.
4. Ajouter le mélange de bleuets dans l’abaisse à tarte.
5. Couvrir le mélange de bleuets du mélange de chapelure.
6. Cuire au four 50 à 60 minutes jusqu’à ce que la croûte et la chapelure soient dorées.
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Gâteau au melon et ses petits fruits

Donne 16 à 20 portions

Ingrédients


1 melon d'eau



1 tasse d'amandes effilées



2 casseaux (170 g par casseau) de
framboises



2 tasses de crème fouettée ou garniture
fouettée Cool-Whip



1 chopine (551 ml par chopine) de
bleuets

Préparation
1. Couper les 2 extrémités arrondies du melon d'eau.
2. À l'aide d'un couteau, enlever la pelure du melon d'eau
3. Avec un papier absorbant, bien éponger les surfaces du melon d’eau.
4. À l'aide d'une spatule, répartir la crème fouettée et garnir le gâteau-melon de framboises, de
bleuets et d’amandes (voir photo).
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Muffins aux bananes riches en fibres

Donne 12 portions (une portion équivaut à 1 muffin)

Ingrédients













1 tasse de céréales All-Bran Buds ou de
All-Bran Flakes écrasées
1 tasse de farine de blé entier
3 bananes bien mûres écrasées à la
fourchette
1/4 tasse de sucre
3/4 tasse de lait 1% m.g

1/4 tasse d’huile végétale
1/2 tasse de noix de Grenoble, hachées
1 oeuf
1 c.à.soupe de vanille
1 c.à.thé de bicarbonate de soude
1 c.à.thé de poudre à pâte

Préparation
1. Préchauffer le four à 350°F.
2. Mélanger les céréales et le lait dans un bol puis laisser les céréales s’empreindre du lait (elles doivent
s’imbiber de lait).
3. Dans un autre bol, mélanger les ingrédients secs et dans un autre bol, mélanger les ingrédients
humides.
4. Verser les céréales imbibées dans le mélange d’ingrédients humides et incorporer graduellement le
mélange d’ingrédients secs.
5. Verser le mélange dans des moules à muffins légèrement huilés.
6. Cuire 30 à 45 minutes au four où jusqu’à ce qu’un cure dent en ressorte propre.
Si vous êtes allergique aux noix et arachides, n’en ajoutez pas tout simplement.
Pour une version plus sucrée, vous pourriez ajouter 1/4 tasse de pépites de chocolat noir.
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Un parfait vraiment parfait

Pour 1 personne

Ingrédients


175 ml de yaourt grec nature ou aux fruits à 0% m.g sans sucre ajouté



3/4 tasse de petits fruits frais ou surgelés de votre goût (fraise, kiwi, bleuet, framboise,
pomme, orange, mangue, banane, poire, etc)



30 g de céréales muesli ou encore de céréales All-Bran



1 c.à.soupe de sirop d’érable

Préparation
1. Ajouter le yaourt dans une verrine. Ajouter les fruits et terminer avec les céréales.
2. Verser le sirop d’érable.
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Crêpes roulées aux fraises et chocolat

Donne 4 portions

Ingrédients
Crêpes
 1 tasse de farine de blé entier
 1 c.à.soupe de sucre
 1/2 c.à.thé de graines de lin moulues
 1 pincée de sel
 1 oeuf entier






1 c.à.soupe d’essence de vanille
1 c.à.soupe de compote de pommes
1 1/2 tasse de lait 1% m.g
1/2 tasse de pépites de chocolat

Coulis de fraises
 4 tasses de fraises fraîches
 1 c.à thé de sucre ou sirop d’érable



1/2 c.à.thé d’essence de vanille

Préparation
Crêpes
1. Mélanger tous les ingrédients secs ensemble (farine, sel, sucre, graines de lin moulues) sauf les
pépites de chocolat.
2. Mélanger tous les ingrédients liquides ensemble (oeufs, vanille, lait, compote de pommes).
3. Verser graduellement le mélange d’ingrédients secs au mélange d’ingrédients liquides.
4. Mélanger jusqu’à homogénéité.
5. Dans un poêlon antiadhésif moyen vif, ajouter une petite noisette de beurre et verser une louche du
mélange à crêpe.
6. Faire cuire 4 à 5 minutes d’un côté et 2 à 3 minutes de l’autre côté jusqu’à ce que la crêpe soit cuite.
Coulis
1. Dans un bol, à l’aide d’un pied mélangeur ou dans un robot culinaire, ajouter tous les ingrédients et
actionner jusqu’à ce que vous ayez un beau coulis.
2. Sur une crêpe, ajouter le coulis de fraises et quelques brisures de chocolat.
Vous pourriez garnir de fraises fraîches et de menthe fraîche.
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Muffins aux canneberges

Donne 12 à 16 portions

Ingrédients


2 tasses de farine de blé entier



1/4 tasse de flocons d’avoine



1/2 tasse de cassonade



1/4 tasse d’huile de canola



1 oeuf





1/2 tasse de lait à moins de 1% m.g

1/4 tasse compote de pommes sans sucre
ajouté



1/2 tasse de canneberges séchées



1 c.à.thé de poudre à pâte



2 c.à.soupe de jus d’orange



1 c.à.thé de bicarbonate de soude



1/4 tasses de pépites de chocolat noir



1 pincée de sel

Préparation
1. Préchauffer le four à 350°F.
2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients secs ensemble.
3. Dans un autre bol, mélanger tous les ingrédients liquides.
4. Verser graduellement le mélange d’ingrédients secs dans le mélange d’ingrédients liquides. Bien
mélanger jusqu’à homogénéité.
Si le mélange semble trop solide, ajouter graduellement du lait. Si le mélange est trop liquide, ajouter
de la farine graduellement.
5. Verser le mélange au 3/4 des moules à muffins légèrement huilé. Cuire au four pendant 20 à 25
minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent en ressorte propre.
6. Vous pourriez aussi simplement verser le mélanger dans un moule à gâteau et cuire au four jusqu’à
ce que le gâteau soit prêt.
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Crêpes santé aux bleuets

Donne 6 à 8 portions

Ingrédients


1 1/4 de flocons d’avoine



1 c.à.thé de poudre à pâte



1 tasse de farine de blé entier



1 c.à.thé de bicarbonate de soude



1 1/2 tasse de lait 1% m.g



1 1/2 tasse de bleuets surgelés



2 oeufs



1 tasse de bleuets frais



1 c.à.thé d’essence de vanille



1/4 tasse de sirop d’érable



1 c.à.thé de beurre fondu



1 tasse de yaourt aux bleuets 0% m.g, sans sucre ajouté

Préparation
1. Mélanger la farine, les flocons d’avoine, la poudre à pâte et le bicarbonate de soude.
2. Ajouter le lait, l’essence de vanille et les œufs. Bien mélanger. Ajouter les bleuets et
mélanger délicatement.
Si le mélange est trop liquide, rajouter graduellement de la farine.
Si le mélange est trop épais, ajouter graduellement du lait.
3. Dans une poêle antiadhésive, faire fondre le beurre.
4. Ajouter 3 à 4 c.à.soupe du mélange de crêpe dans la poêle. Répartir le mélange dans la
poêle en manipulant et en pivotant votre poêle. Cuire jusqu’à ce que le rebord de la crêpe se
décolle facilement avec une spatule. Retourner la crêpe et poursuivre la cuisson lorsqu’elle
commence à dorer.
Garnir vos crêpes de bleuets frais et de yaourt.
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Mon smoothie framboise-chocolat

Donne 4 portions

Ingrédients


2 tasses de lait de vache, de soja ou d’amandes



1 banane mûre



1 1/2 tasse de framboises fraîches ou surgelées



1 tasse de yaourt aux framboises 0% m.g



1 c.à.soupe de graines de lin



2.c.à.soupe de cacao



4 à 6 glaçons

Préparation
1. Au mélangeur, réduire le tout jusqu’à la consistance désirée.
Si cela est trop liquide, ajouter du yaourt et si cela est trop épais, ajouter du lait.
Vous pourriez aussi varier ce smoothie en remplaçant les framboises par des fraises.
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Pique-assiette nourrissant

Donne 2 portions

Ingrédients


1/2 tasse de noix mélangées, non salés



1/4 tasse de fruits séchés variés (abricots, raisins secs, ananas séchés, oranges séchées,
etc)



3/4 tasse de All-Bran Flakes



3/4 tasse de muesli

Préparation
1. Dans un bol, un plat ou un sac, mélanger tous les ingrédients ensemble.
2. Séparer le mélange en 2 et mettre dans un sac ou plat refermable.
Une collation parfaite pour les sportifs.
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Gruau aux bananes, noix et érable

Donne 4 portions

Ingrédients


2 tasses de lait 1% m.g



1 tasse de flocons d’avoine



1/2 tasse de noix de Grenoble (ou autres noix de votre choix) non salées et hachées
grossièrement



2 bananes coupées en rondelles



1 c.à.thé d’essence de vanille



2 c.à.table de sirop d’érable

Préparation
1. Dans une casserole à feu moyen élevé, mélanger le lait, la vanille et ajouter une petite
pincée de sel. Porter à ébullition.
2. Ajouter les flocons d’avoine et bien mélanger. Réduire le feu à doux et laisser mijoter en
mélangeant sans arrêt pendant 4 à 6 minutes ou jusqu’à la consistance désirée.
3. Verser dans 4 bols et répartir également le sirop d’érable, les noix et les bananes.
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Étagé de fraises et kiwis croustillant

Donne 2 portions

Ingrédients


1 tasse de fraises fraîches coupées en fines tranches



2 kiwis épluchés et coupés en fines rondelles



1/4 tasse de céréales Corn-Flakes et 1/4 tasse de céréales All-Bran



2 tasses de yaourt grec 0% m.g sans sucre ajouté, aux fruits



2 c.à.thé de miel ou de sirop d’érable (facultatif)



Feuilles de menthe (facultatif)

Préparation
1. Dans 2 verrines, ajouter en alternance les fruits et le yaourt.
2. Garnir de céréales, du miel ou sirop d’érable et de feuilles de menthe.
Vous pourriez bien sûr remplacer les fraises et les kiwis par n’importe quel autre fruit.
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Muffins à la citrouille et raisins secs

Donne 12 portions

Ingrédients


1 1/3 tasse de farine de blé entier



1/2 tasse de sucre blanc



1/4 tasse de raisins secs



2 c.à.thé de poudre à pâte



1/4 tasse de compote de pommes sans
sucre ajouté



1/2 c.à.thé de bicarbonate de soude





1 pincée de sel

1/2 tasse de lait 1% m.g





1/2 c.à.thé de cannelle sucrée

3/4 tasse de ma purée de citrouille
maison (PAGE 21)



1/4 c.à.thé de gingembre moulu



1 oeuf

Préparation
1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients secs.
2. Dans un autre bol, fouetter tous les ingrédients liquides (purée, compote, lait, oeuf, etc)
jusqu’à ce que le mélange soit homogène.
3. Ajouter graduellement le mélange sec au mélange liquide et bien mélanger jusqu’à ce que le
mélange soit homogène.
4. Verser le mélange au 2/3 des moules à muffins légèrement huilés.
5. Cuire au four 16 à 20 minutes, jusqu’à ce qu’un cure dent piqué dans le muffin en ressorte
propre.
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Gruau crémeux et coloré

Donne 2 portions

Ingrédients








2/3 tasse de flocons d’avoine
1 1/2 tasse de lait 1% m.g
1 pincée de sel
1 tasse de petits fruits (framboises, mûres, bleuets, framboises, fraises, etc)
1/2 tasse d’amandes non salées, effilées (ou autres noix de votre choix)
2 c.à.thé de cassonade ou de sirop d’érable
Épices de votre choix (cardamome, muscade, gingembre, vanille, etc.)

Préparation
1. Porter le lait à ébullition dans une casserole.
2. Ajouter les épices au besoin.
3. Incorporer graduellement le gruau avec une cuillère de bois.
4. Laisser reprendre l’ébullition et laisser le feu à faible intensité.
5. Laisser mijoter 5 minutes.
6. Remuer tout le long de la cuisson jusqu’à ce que les flocons aient absorbé le lait.
7. Laisser reposer à découvert hors du feu jusqu’à ce que le gruau ait la texture désirée. Plus le
temps de repos est long, plus le gruau sera dense.
8. Ajouter la cassonade ou le sirop d’érable.
9. Garnir de petits fruits des champs et d’amandes.
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