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Message de l’auteure 

 

Bonjour! 

Ce nouveau recueil de 40 recettes a été créé pour de nombreuses raisons mais particulièrement 

pour simplifier la vie de mes lecteurs qui suivent régulièrement mes nouvelles recettes publiées sur 

les réseaux sociaux.  

Pourquoi exactement?  

Parce que ce recueil regroupe toutes les recettes partagées sur ma page Facebook et sur 

maigrirsansfaim.net au cours des derniers mois  

D’avoir toutes ces recettes regroupées dans un seul volume, c’est bien plus simple ainsi et ça vous 

permet d’agrandir votre éventail de recettes santé, ce qui me fait très plaisir également.  

Dans « 40 recettes pour maigrir sans faim : printemps-été 2016 », non seulement vous y trouverez 

votre compte (parce qu’il y a 40 recettes santé) mais tous les goûts seront comblés puisqu’on y 

retrouve des recettes variées allant du smoothie détox aux collations sucrées en passant par des 

repas végétariens ou des plats maisons traditionnels, mais en version allégée bien-sûr. 

Je pense ici à ma recette de lasagne cuisinée à ma façon ou à mon pâté chinois « déconstruit ». 

Pour ceux qui aimeraient consulter mes prochaines nouvelles recettes en primeur, je vous invite à 

visiter et à aimer ma page Facebook en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.facebook.com/maigrirsansfaim 

 

Merci de votre fidélité et n’hésitez pas à m’écrire à roxanne@maigrirsansfaim.com pour me laisser 

vos commentaires et impressions de ces 40 recettes. 

Bon appétit  

Katherine-Roxanne Veilleux 

https://www.facebook.com/maigrirsansfaim
mailto:roxanne@maigrirsansfaim.com
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Liste de courses 

 

Produits céréaliers

o Feuilles de pâtes won-ton, surgelées  

o Fusilli de blé 

o Biscuits soda Premium Plus de Christie 

o Quinoa 

o Riz brun 

o Couscous Zinda Tomates et Herbes 

o Pâte à lasagne 

o Pain de 100% blé entier  

o Céréales de son d'avoine Nature's Path  

o Flocons d'avoine à cuisson rapide 

o Céréales granola (muesli) 

o Pain ciabatta 

o Pain sous-marin de blé 

o Tortillas petite, de blé 

o Pita de blé 

o Pain kaiser de blé  

o Chapelure de blé 

o Couscous perlé 

o Spaghettis de tofu Shirataki (226 g) 

o Couscous de blé

 

Viandes & substituts

o Porc haché extra-maigre  

o Œufs 

o Jambon 

o Thon dans l'eau, en conserve (170 g) 

o Salami 

o Salami avec proscuitto 

o Jambon fumé en tranches 

o Saucisse au tofu Yves Veggie (450 g) 

o Pois chiches en conserve (540 ml) 

o Rôti de palette  

o Mélange diète de luxe de Amira   

o Beurre d'arachide biologique 

o Pistaches, non salées 

o Poitrine de poulet grillée 

o Saumon Keta, en conserve (418 g) 

o Noix de Grenobles  

o Viande haché original Yves Veggie (340 g) 

o Haricots noirs ou rouges, en conserve (540 ml) 

o Poitrine de poulet désossée et sans la peau 

 

 



 

3 

Liste de courses (suite) 

 

Produits laitiers  

o Fromage cheddar écrémé 

o Lait 1% m.g  

o Fromage mozzarella écrémé 

o Fromage fêta léger 

o Fromage Allegro, 4% m.g 

o Yogourt nature 0% m.g  

o Fromage de chèvre à moins de 15% m.g 

o Fromage cocktail bocconcini léger  

o Lait d'amande à la vanille, non sucré 

o Fromage gouda fumé

o Yogourt grec 0% m.g, sans sucre ajouté

 

Fruits & légumes

o Oignon vert  

o Ail 

o Avocats 

o Oignons rouges 

o Tomates cerises 

o Tomates 

o Citrons  

o Patates douces 

o Oignons jaunes 

o Chou-fleur 

o Tomates italiennes 

o Roquette 

o Bébés épinards 

o Olives noires & vertes  

o Échalote française 

o Brocoli  

o Maïs surgelés 

o Pommes rouges  

o Carottes 

o Rutabaga 

o Poireau 

o Bananes 

o Petits fruits  

o Bleuets surgelés  

o Ananas 

o Mangues surgelées 

o Kale  

o Céleri 

o Jus d'orange 

o Concombre 

o Poires 

o Laitue 

o Courge butternut 

o Courge pâtisson  

o Haricots verts 

o Bébés mini-maïs 

o Fèves germées

o Framboises surgelées 

o Poivrons rouges, jaunes et verts 

o Canneberges surgelées  

o Pommes de terre blanches 

o Grains de maïs en conserve (341 ml) 

o Compote de fruits (111 g) sans sucre ajouté 

o Champignons pleurote, portobello et de Paris 

o Patates grelots tricolores (blanche, rouge et bleu) 

o 1 paquet (340 g) de légumes en juliennes de Saladexpress 
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Liste de courses (suite) 

 

Fines herbes & épices

o Coriandre fraîche  

o Gingembre  

o Persil frais 

o Clou de girofle moulu 

o Mélange 4 épices  

o Persil séché 

o Cumin moulu 

o Paprika fumé 

o Paprika 

o Flocons de piment  

o Poudre de chili 

o Poudre d'ail 

o Poudre d'oignon 

o Origan séché 

o Persil séché 

o Basilic frais 

o Cannelle moulue 

o Menthe 

o Aneth séché 

o Poudre de cari 

o Sachet (35 g) d’épices à fajita réduit en sodium 

 

Autres

o Miel  

o Poivre et sel  

o Mayonnaise légère 

o Mélasse 

o Sirop d'érable 

o Huile d'olive 

o Sauce chili 

o Moutarde de Dijon 

o Jus de citron 

o Pesto de basilic 

o Salsa  

o Sauce piquante 

o Tomates séchées 

o Vinaigre blanc 

o Beurre 

o Farine blanche 

o Chapelure Panko 

o Vinaigre de vin rouge 

o Dattes séchées 

o Figues séchées 

o Farine de coco 

o Farine tout usage 

o Essence de vanille 

o Poudre à pâte  

o Sucre 

o Huile de canola 

o Graines de chia 

o Cassonade  

o Thé vert  

o Cacao 

o Olive verte 

o Farine de blé  

o Pâte phyllo surgelée 

o Câpres  

o Cornichons à l'aneth 

o Sirop d'érable 

o Mélasse  

o Ketchup 

o Sauce aux huîtres  

o Sauce poisson 

o Vinaigre de riz 

o Bicarbonate de soude 

o Brisures de chocolat noir 

o Farine tout usage, sans gluten 

o Bouillon de poulet réduit en sodium 

o Bière (341 ml) rousse ou noire 

o Huile de sésame grillée  

o Sauce soya réduite en sodium  

o Sauce à pizza maison ou du commerce 

o Pâte à pizza Sensation de Compliments (280 g) 

o Conserve (796 ml) de tomates en dés à l'italienne 

o 1 conserve (284 ml) de crème de tomate condensée 
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Soupe won-ton maison

 
Donne 6 portions 

Ingrédients

Bouchées won-ton 

 1 lb de porc haché extra-maigre 

 1 c.à.thé d’huile de sésame grillé 

 16 à 18 feuilles de pâtes won ton surgelées 

 1 ½ c.à.soupe de coriandre fraîche, hachée 

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

 1 c.à.thé de miel 

 Poivre 

 1 c.à.soupe de gingembre haché 

 1 œuf battu 

 3 oignons verts hachés 

 Sauce piquante (au goût) 

 1 c.à.soupe d’ail haché

 

Bouillon 

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

 2 litres de bouillon de poulet réduit en sodium 

 1 c.à.thé de miel 

 
Préparation 

1. Dans une grande casserole, mélanger les ingrédients qui composent le bouillon. Porter à ébullition 
puis laisser mijoter à feu doux.  

2. Dans un grand bol, mélanger le porc, les oignons verts, la coriandre, l’ail, le gingembre, le miel, l’huile 
de sésame, la sauce soya et la sauce piquante. Bien poivrer. 

3. Déposer les pâtes won-ton sur une surface propre. Avec un pinceau, badigeonner toute la surface 
des pâtes avec l’œuf battu. 

4. Au centre de chaque pâte, déposer 1 c.à.soupe de la préparation à bouchées won-ton. Replier les 4 
coins vers le centre et exercer une pression pour bien sceller les 4 coins et éviter que la « farce » à 
won-ton ne sorte pendant la cuisson. Répéter pour les autres pâtes won-ton. 

5. Déposer les bouchées won-ton dans votre bouillon et cuire de 7 à 10 minutes. 
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Salade de fusilli sur le pouce, aux avocats 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 2 tasses de pâtes fusilli de blé, cuites 

 2 avocats coupés en cubes  

 1 petit oignon rouge émincé 

 1 c.à.soupe de mayonnaise légère 

 Le jus de ½ citron 

 Une pincée de sel et poivre au goût 

 1 ½ tasse de tomates cerise coupées en 2 

 2 c.à.soupe de tomates séchées hachées

 

Préparation 

1. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients sauf les cubes d’avocats. Ajouter les cubes 
d’avocats et mélanger délicatement. Rectifier l’assaisonnement au besoin.  

 



 

7 

 Patates douces farcies

 
Donne 4 portions 

Ingrédients

 4 petites patates douces  

 1 à 2 tasses de chili à la mijoteuse 

La recette disponible ici : http://maigrirsansfaim.net/recette-minceur-de-chili-a-la-mijoteuse/ 

 ½ tasse de fromage cheddar jaune râpé 

 ¼ tasse de persil haché 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 425°F.  

2. Envelopper vos patates douces dans un papier d'aluminium. Cuire au four pendant 30 à 40 
minutes, jusqu'à ce qu'une fourchette pénètre facilement la patate. Laisser tiédir.  

3. Faire une incision sur la longueur de la patate en prenant soin de ne pas la couper 
complètement en 2.  

4. Retirer un peu de chair de patates douces à l'aide d'une cuillère. Conserver la chair pour une 
autre utilisation. 

5. Déposer 2 à 3 c.à.soupe de chili dans l’incision, garnir de fromage et de persil.  

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

http://maigrirsansfaim.net/recette-minceur-de-chili-a-la-mijoteuse/
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Jambon à la bière et mélasse

 

Donne 10 à 12 portions  

Ingrédients

 1 jambon picnic d’environ 5 lbs 

 ¼ tasse de mélasse 

 ¼ tasse de sirop d’érable 

 1 tasse d’eau 

 1 bière (341 ml) rousse ou noire 

 ¼ c.à.thé de clou de girofle moulu 

 Poivre

 

Préparation 

1. Enlever le filet et la couenne du jambon. 

2. Déposer le jambon dans une grande casserole et couvrir d’eau. Porter à ébullition et laisser mijoter 15 
minutes. Égoutter et répéter l’opération 2 autres fois afin de bien « déssaler » le jambon. 

3. Une fois que votre jambon est « dessalé », dans une cocotte allant au four, mélanger la bière, le 
sirop, la mélasse, l’eau, le clou de girofle et le poivre. Déposer le jambon. 

4. Couvrir et cuire au four à 375°F pendant 2 heures en prenant soin de badigeonner le jambon à 
quelques reprises. Retirer le couvercle et poursuivre la cuisson 1h30 à 2h en badigeonnant 
régulièrement le jambon. 

5. Couper et servir avec une purée de pommes de terre et des légumes à la vapeur aux choix. 

Le jambon se garde 3 mois au congélateur.  
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Potage protéiné au chou-fleur

 

Donne 8 portions 

Ingrédients

 2 choux-fleurs coupés en bouquets  

 1 grosse (ou 2-3 petites) patate douce coupée 
en cubes  

 2 oignons jaunes coupés en quartiers 

 2 tasses de lait 1% m.g  

 Huile d’olive 

 Sel et poivre 

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

 1 à 2 litres de bouillon de poulet ou de bœuf réduit en sodium 

 
Préparation 

1. Dans un bol, mélanger les choux-fleurs, la patate douce et les oignons avec 1 à 2 c.à.soupe d’huile. 
Saler et poivrer. 

2. Déposer les légumes dans une plaque allant au four. Cuire les légumes jusqu’à ce qu’ils soient 
tendres et qu’ils soient colorés. 

3. Entre-temps, porter à ébullition le bouillon puis ajouter les pois chiches. Réduire le feu à doux et 
poursuivre la cuisson pendant 10 minutes. Réserver. 

4. Dans un mélangeur, verser la moitié des légumes, des pois chiches et des liquides puis laisser 
mélanger jusqu’à l’obtention d’un potage lisse. Répéter pour le restant de légumes et liquides. 
Rectifier l’assaisonnement au goût. 

Ce potage se congèle bien jusqu'à 3 mois au congélateur.  
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Pain de viande aux 2 fromages 

 

Donne 12 portions 

Ingrédients

 4 lbs de porc haché extra-maigre 

 2 oignons hachés 

 2 gousses d’ail hachées 

 Sel et poivre 

 ½ tasse de sauce chili 

 ½ tasse de cheddar fort, râpé 

 2 œufs 

 2 c.à.soupe de moutarde de Dijon 

 1 c.à.thé de persil séché 

 ½ c.à.thé de cumin moulu 

 

 30 biscuits Soda Premium Plus de Christie, émiettés 

 1 c.à.thé de mélange de 4 épices (facultatif) 

 1 tasse de fromage mozzarella léger, râpé 

 

Préparation 

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

2. Pour vous assurer de l’assaisonnement de votre pain de viande, faire une petite galette avec la 
préparation. Cuire cette galette dans une poêle, goûter et rectifier l’assaisonnement au besoin. 

3. Tapisser une plaque à pâtisserie d’un papier-parchemin. Former 4 cylindres avec la préparation. 
Cuire au four de 1h à 1h20 en badigeonnant vos pains de viande avec de la sauce chili à 2 ou 3 
reprises pendant la cuisson. 

Se conserve 3 mois au congélateur.   
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Avocats farcis au thon

 

Donne 2 portions 

Ingrédients

 1 avocat mûr coupé en 2  

 1 conserve (170 g) de thon dans l'eau 

 ½ tasse de quinoa ou de riz brun cuit 

 1 c.à.thé de yaourt nature  

 1 c.à.soupe de mayonnaise légère 

 1 c.à.thé de jus de citron  

 1 à 2 oignons verts hachés 

 Sel et poivre 

 Quelques petits dés de poivrons rouges 

 
Préparation 

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients à l'exception de l'avocat. Rectifier 
l'assaisonnement au goût. 

2. Garnir vos moitiés d'avocat avec la salade de thon. 
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Pizza au proscuitto et mozzarella fraîche 

 

Donne 4-6 portions 

Ingrédients

 ½ tasse de sauce pizza maison ou du commerce 

 60 g de proscuitto  

 50 g de salami avec proscuitto  

 ¼ tasse d'oignon rouge émincé 

 ¼ tasse de mozzarella écrémée, râpée 

 ½ tomate italienne coupée en fines tranches  

 ½ tasse de roquettes 

 50 g de mozzarella fraîche coupée en rondelles 

 1 croûte mince à pizza Sensation de Compliments (280 g) 

 Quelques lanières de poivrons jaunes, rouges et verts 

 ½ tasse de champignons pleurotes coupés grossièrement

Préparation 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Sur la pâte, étendre la sauce à pizza.  

3. Garnir avec la roquette, les viandes, les légumes et terminer avec la mozzarella fraîche et la 
mozzarella râpée. 

4. Cuire au four de 15 à 20 minutes. 

   Les pizzas non-cuites se gardent 3 mois au congélateur. Cuire congelée.  
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Portobellos farcis style grecque 

 

Donne 4 portions  

Ingrédients

 1 ½ tasse de couscous Zinda Tomates et herbes cuit selon les instructions sur l’emballage 

 1 ½ c.à.soupe de pesto de basilic ou de tomates séchées 

 4 champignons portobello

 ½ tasse de bébés épinards hachés 

 1 tasse de poulet cuit, coupé en petits cubes 

 ¼ tasse d’olives noires ou vertes tranchées 

 ½ tasse de poivron jaune coupé en petits cubes 

 ½ tasse de poivron rouge coupé en petits cubes 

 ½ tasse de fromage fêta léger, émietté 

 1 oignon rouge haché 

 ¼ tasse de persil frais haché 

 2 gousses d’ail hachées 

 1 c.à.soupe de miel 

 1 c.à.soupe d’huile 

 Poivre au goût

 
Préparation 

1. Dans une poêle antiadhésive, verser l’huile et faire revenir les poivrons et l’oignon pendant 5 à 7 
minutes. Ajouter l’ail et poursuivre la cuisson de 2 à 3 minutes. 

2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients à l’exception des champignons et du fromage fêta.  

3. Retirer la queue des champignons et à l’aide d’une cuillère, retirer la partie noire des champignons 
(garder la queue et la chair pour les ajouter à un sauté, une soupe, etc). 

4. Farcir le champignon de la salade de couscous et garnir de fromage fêta. 

5. Cuire au four à 375°F pendant 20 à 25 minutes, jusqu’à ce que le fromage commence à dorer. 
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Petites patates grelots aux oignons

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 12 petites patates grelots tricolores coupées en 2 

 3 échalotes françaises émincées 

 2 c.à.soupe d'huile d'olive 

 1 c.à.soupe de sirop d'érable 

 ½ c.à.thé de paprika fumé 

 Sel et poivre 

 

Préparation 

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

2. Déposer la préparation dans une papillote et cuire au four à 425°F pendant 30 minutes. 

Ces petites patates accompagneront parfaitement vos viandes grillées sur le BBQ. 
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Fajitas au poulet express

 

Donne 6 à 8 portions 

Ingrédients

 Environ 2 lbs de poitrine de poulet désossées et sans la peau 

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

 1 conserve (341 ml) de grains de maïs égouttés 

 1 sachet (35 g) d’épices à fajita réduit en sodium 

 1 c.à.soupe d’huile d’olive 

 1 tasse de salsa 

 

Préparation 

1. Couper les poitrines de poulet en lanières. 

2. Dans une poêle antiadhésive, verser l’huile et faire cuire les lanières de poulet à feu moyen élevé 
pendant 15 à 18 minutes. 

3. Ajouter les pois chiches, les grains de maïs et le sachet d’assaisonnement à fajita. 

4. Bien mélanger. Verser la salsa et mélanger de nouveau. Servir dans une tortillas de blé et garnir de 
guacamole et de fromage. 

La préparation au poulet se conserve 3 mois au congélateur.  
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Quiche au jambon et brocoli 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 1 grosse ou 2 petites couronnes de brocolis 

 6 œufs 

 ½ tasse de lait 1% m.g 

 350 g de jambon fumé 

 Poivre au goût 

 1 ½ tasse de mozzarella légère râpée 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Couper le(s) brocoli(s) en petits bouquets. 

3. Dans une casserole d'eau bouillante, ajouter les bouquets de brocolis. Cuire 2 minutes. Égoutter et 
laisser refroidir complètement.  

4. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la quiche. 

5. Dans un moule à quiche, verser la préparation. 

6. Cuire de 45 à 60 minutes, jusqu'à ce que la quiche soit bien cuite. 
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Taco au poulet sur un lit de riz

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

Mijoté 

 4 petites poitrines de poulet désossées, sans la peau  

 1 conserve (540 ml) d'haricots noirs ou rouges, rincées et égouttées 

 1 conserve (796 ml) de tomates en dés avec épices Italienne 

 Quelques gouttes de sauce piquante (facultatives/au goût)  

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

 2 tasses de maïs surgelés 

 4 gousses d'ail hachées finement 

 1 petite pincée de flocons de piment
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Ingrédients (suite) 

Accompagnements pour 4 personnes 

 2 tasses de riz brun, cuit 

 2 c.à.soupe de coriandre fraîche 

 Le jus de ½ citron 

 1 tasse de fromage cheddar léger, râpé 

 
Épices à taco (plusieurs portions) 

 2 c.à.soupe de poudre de chili (moins si vous aimez moins le côté piquant) 

 ¼ c.à.thé de piments en poudre 

 ½ c.à.thé de poudre d’ail 

 ½ c.à.thé de poudre d’oignon 

 ½ c.à.thé d’origan séché 

 ½ c.à.thé de persil séché 

 1 c.à.soupe de paprika 

 1 c.à.soupe de cumin moulu 

 2 c.à.thé de sel de mer 

 2 c.à.thé de poivre du moulin 
 

 

Préparation 

Mijoté 

1. Dans une mijoteuse, les ingrédients du mijoté et 1 ½ c.à.soupe d'épices à taco. 

2. Cuire à faible intensité pendant 8 heures. 

3. Une fois le poulet cuit, goûter et rectifier l'assaisonnement au goût. 

4. Retirer les poitrines de poulet et les effilocher à l’aide d’une fourchette. Rajouter le tout à la mijoteuse 
et mélanger avec la sauce qui s’est formée lors de la cuisson.  

 

Épices à taco 

Mélanger toutes les épices ensemble dans un bol. 

Pour la conservation, ajouter le mélange d'épices à taco dans un plat hermétique. 

 
MISE EN PLACE 

Dans un bol ou une assiette, verser une portion de riz, ajouter le mélange de taco au poulet, verser un petit 
filet de jus de citron et garnir de coriandre fraîche et de fromage. 

      La préparation de taco au poulet se garde 3 mois au congélateur.   
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Lasagne à ma façon

 
Donne 8 portions 

Ingrédients

 Environ 10 pâtes à lasagne de blé cuites selon les instructions sur l'emballage  

 Environ 2 tasses de ma sauce spag maison 

La recette de ma sauce est sur cette page : 

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

 2 tasses de bébés épinards  

 150 mg de mozzarella fraîche coupée en rondelles 

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

 ¾ tasse de tomates séchées, hachées 

 

Préparation 

1. Faire l'assemblage de votre lasagne soit... 

 1 étage de pâte 

 La moitié de la sauce à spag 

 La moitié des bébés épinards 

2. Répéter avec 1 étage de pâtes, le reste de la sauce, des bébés épinards et terminer avec un étage 
de pâtes à lasagne. 

3. Garnir de tranche de mozzarella fraîche, de tomates séchées hachées et de fromage râpé. Cuire au 
four à 350°F jusqu'à ce que le fromage soit fondu. 

La lasagne non-cuite se conserve 3 mois au congélateur. Cuire congelée.   

http://maigrirsansfaim.net/recette-sauce-a-spag-maison/
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Salade de légumes en juliennes

 
Donne 4 portions 

Ingrédients 

 1 paquet (340 g) de légumes en juliennes de Saladexpress 

 1 petite pomme rouge (au choix) coupée en juliennes 

 1 ½ c.à.soupe de mayonnaise légère 

 1 c.à.thé de vinaigre blanc 

 1 c.à.soupe de sirop d'érable 

 Le jus de 1 citron 

 ½ c.à.thé de sel 

 Poivre au goût 

 

Préparation 

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients ensemble et rectifier l'assaisonnement au goût. 

 

 



 

21 

 
 

Rôti de palette à la mijoteuse 

 

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients 

 1 rôti de palette de 1 à 1 ½ lbs 

 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 conserve (284 ml) de crème de tomate condensée 

 Sel et poivre 

 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. 

 

Le mijoté cuit se garde 3 mois au congélateur.  
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Croque-monsieur express 

 

Pour 2 personnes 

Ingrédients

 4 tranches de pain de blé entier  

 100 g de tranche de jambon maigre 

 2 œufs  

 1 c.à.thé de mayonnaise légère 

 75 g de fromage Allegro 4% m.g, coupé en tranches 

 Feuilles de laitue 

 

Préparation 

1. Faire cuire 2 œufs (brouillés ou plats) dans une poêle avec un peu de beurre. 

2. Entre 2 tranches de pains grillés, ajouter le jambon, l’œuf, quelques tranches de fromage, un 
peu de mayonnaise et la laitue. Répéter pour l’autre croque-monsieur.  
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Petites bouchée de pommes de terre

 

Donne 12 à 16 bouchées 

Ingrédients

 4 pommes de terre blanches épluchées et 
coupées en cubes  

 ¼ tasse de lait 1% m.g 

 1 c.à.thé de beurre  

 ¼ tasse de mozzarella légère, râpée 

 ¼ tasse de fromage cheddar fort, râpé 

 2 oignons verts hachés  

 2 œufs battus 

 ½ tasse de farine blanche  

 1 tasse de chapelure Panko 

 Sel et poivre 

 Huile d'olive

 

Préparation 

1. Dans une casserole d'eau bouillante, ajouter les cubes de pommes de terre et cuire de 15 à 20 
minutes ou jusqu'à ce que les cubes de pommes de terre soient tendres. Égoutter.  

2. Ajouter le beurre, une pincée de sel et du poivre aux pommes de terre. Écraser les pommes de terre 
à l'aide d'un « pile-patate » et ajouter graduellement du lait jusqu'à ce que vous ayez une purée lisse. 
Laisser tiédir. 

3. Ajouter à la purée les oignons verts et les fromages. Bien mélanger.  

4. Former de petites boules de purée de pommes de terre.  

5. Enrober chaque petite bouchée dans la farine puis dans les œufs battus en laissant écouler 
l’excédent. Terminer en les enrobant dans la chapelure. Répéter l'opération une seconde fois pour 
toutes les bouchées.  

6. Dans une poêle, verser 2 c.à.soupe d'huile et faire dorer vos bouchées de pommes de terre.  

7. Déposer les bouchées sur une plaque puis terminer la cuisson au four à 350°F pendant 10 minutes. 

Vous pourriez ajouter à votre purée un reste de poulet, du thon ou du saumon en conserve. 
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Salade de pâtes au fromage bocconcini

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

Salade

 2 tasses de tomates cerises coupées en 2 

 3 oignons verts hachés 

 2 c.à.soupe de basilic frais haché 

 Poivre au goût 

 1 pot (200 g) de fromage cocktail bocconcini, léger 

 3 tasses de pâtes de blé courtes, cuites selon les instructions sur l’emballage et refroidies 

Vinaigrette 

 ½ tasse d’huile d’olive 

 1 échalote grise hachée finement 

 1 c.à.soupe de vinaigre de vin rouge 

 1 c.à.thé de moutarde de Dijon 

 1 c.à.thé de sirop d’érable 

 Poivre au goût

  
Préparation 

1. Mélanger dans un bol tous les ingrédients de la salade. 

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

3. Verser la vinaigrette en petits filets dans la salade de pâtes et fromage (environ ¼ tasse de 
vinaigrette). 
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Boules d'énergie aux figues et aux dattes

 

Donne 20 à 22 boules 

Ingrédients

 10 dattes séchées  

 5 figues séchées 

 1 c.à.soupe de miel 

 1 tasse de beurre d'arachide biologique

 1/3 tasse du mélange diète de luxe de Amira  

 1 tasse de céréales de son d'avoine Nature's Path 

 

Préparation 

1. Porter à ébullition 2 tasses d'eau dans une petite casserole. Y ajouter les figues et les dattes. 
Cuire à feu doux pendant 5 minutes puis égoutter. Laisser tiédir. 

2. Dans un robot culinaire, réduire les céréales en fine chapelure puis ajouter tous les autres 
ingrédients, y compris les figues et les dattes. 

3. Former de petites boules d'énergie avec la préparation et laisser réfrigérer pendant 1 heure. 

Les boules d’énergie se gardent 3 mois au congélateur.  
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Biscuits au gruau et chia

 

Donne 12 à 16 biscuits 

Ingrédients

 ½ tasse de farine de coco 

 ½ tasse de farine tout usage 

 1 c.à.table d’essence de vanille 

 ¼ c.à.thé de poudre à pâte 

 ½ c.à.thé de bicarbonate de soude 

 1 pincée de sel 

 1 banane écrasée 

 1 œuf 

 2 c.à.soupe de graines de chia 

 ¾ tasse de cassonade 

 ¼ tasse d’huile de canola  ½ tasse de lait d’amande à la vanille, non sucré 

 1 ½ tasse de flocons d’avoine cuisson rapide 

 1 petit pot (111 g) de compote de fruits sans sucre ajouté 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans un bol, mélanger les ingrédients secs. 

3. Dans un autre bol, mélanger les ingrédients humides (œuf, lait, banane, vanille, compote, huile). 

4. Ajouter les ingrédients secs dans la préparation des ingrédients humides et bien mélanger. 

5. Sur une plaque à pâtisserie légèrement huilée, former environ 10 à 12 biscuits. 

6. Cuire au four pendant environ 8 à 12 minutes, jusqu’à ce que les galettes soient légèrement dorées. 
Répéter au besoin avec le reste de la préparation. 

Ces biscuits se gardent 3 mois au congélateur.  
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Barres glacées au yaourt et fruits

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 2 tasses de yogourt grec 0% m.g (saveur de votre choix) 

 1 ½ tasse de petits fruits hachés 

 ½ tasse de pistaches hachées 

 ¾ tasse de céréales granola 

 

Préparation 

1. Prendre un moule carré et le tapisser d'un papier-parchemin.  

2. Verser le yogourt et garnir de tous les ingrédients (en prenant le soin de les enfoncer un 
peu). 

3. Mettre au congélateur pendant 4 à 8 heures puis couper en barres. 



 

28 

 
 

Muffins aux bleuets « anti rage de sucre »

 

Donne 12 muffins 

Ingrédients

 2 tasses de farine tout usage, sans gluten 

 2 c.à.soupe de graines de chia 

 1 c.à.soupe d’essence de vanille 

 ½ c.à.thé de poudre à pâte 

 ¼ c.à.thé de bicarbonate de soude 

 2 œufs 

 2 tasses de bleuets surgelés 

 1 tasse de brisures de chocolat noir 

 ¼ tasse d’huile de canola 

 1/3 tasse de sucre 

 ½ tasse de flocons d’avoine 

 ¾ tasse de lait 1% m.g 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients secs. Dans un second bol, mélanger tous les ingrédients 
liquides (lait, œuf, huile). Verser le mélange liquide dans le mélange d’ingrédients secs et bien 
mélanger. 

3. Ajouter les brisures de chocolat et bien mélanger. Ajouter les bleuets et mélanger délicatement. 

4. Verser la préparation dans 12 moules à muffins légèrement huilés. 

5. Cuire au four pendant 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent en ressort propre. 

6. Laisser tiédir avant de démouler. 

Se garde 3 mois au congélateur.   
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Smoothie vitalisant au thé et ananas 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 2 tasses d’ananas frais coupé en cubes 

 1 c.à.soupe de jus de citron frais 

 1 tasse de bébés épinards 

 2 tasses (plus au besoin) de thé vert ou noir 

 

Préparation 

1. Mélanger tous les ingrédients dans un mélangeur. 

Si le jus est trop épais, ajouter graduellement du thé et s’il est trop liquide, ajouter de 
l’ananas. 
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Smoothie aux framboises et au miel

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 1 tasse de framboises surgelées 

 ¾ tasse de lait d’amande non sucré 

 ¼ tasse de canneberges surgelées 

 1 c.à.soupe de miel 

 1 c.à.soupe de jus de citron 

 ½ c.à.soupe de gingembre frais finement râpé 

 
Préparation 

1. Mettre le tout au mélangeur. 

Si le jus est trop épais, ajouter graduellement du lait et s’il est trop liquide, ajouter 
graduellement des framboises. 
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Smoothie vert à la mangue et au kale

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 1 tasse de jus d’orange 100% vrais fruits, sans sucre ajouté 

 1 ¼ tasse de chou kale haché 

 1 ¼ tasse de mangues surgelées 

 1 petite branche de céleri hachée 

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

 
Préparation 

1. Mettre le tout au mélangeur. 

Si le jus est trop épais, ajouter graduellement du jus d’orange et s’il est trop liquide, ajouter 
graduellement de la mangue. 
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Smoothie à l’avocat et poire

 

Donne 2 portions 

Ingrédients

 ½ avocat coupé en dés 

 ½ concombre coupé en dés 

 1 poire fraîche coupée en dés 

 1 tasse de bébés épinards 

 1 ½ à 2 tasses de lait d’amande non sucré 

 1 c.à.soupe de graines de chia ou de graines de citrouille 

 
Préparation 

1. Mettre le tout au mélangeur. 

Si le jus est trop épais, ajouter graduellement du lait et s’il est trop liquide, ajouter 
graduellement de la poire. 
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Smoothie aux bleuets et cacao

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 1 tasse de lait d’amande non sucré 

 1 tasse de bleuets surgelés 

 1 c.à.soupe de cacao en poudre 

 1 c.à.soupe de jus de citron 

 Le zeste de 1 citron 

 
Préparation 

2. Mettre le tout au mélangeur. 

Si le jus est trop épais, ajouter graduellement du lait et s’il est trop liquide, ajouter 
graduellement des bleuets. 
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Ciabatta de chèvre, tomates séchées et épinards

 

Donne 1 portion 

Ingrédients

 1 pain ciabatta de blé  

 1 poitrine (100-125 g) de poulet grillé  

 30 g de fromage de chèvre à moins de 20% m.g 

 2 à 3 tomates séchées, hachées 

 ½ tasse de bébé épinards 

 1 c.à.thé de pesto de tomates séchées 

 1 c.à.thé d’huile d’olive 

 Poivre au goût

 

Préparation 

1. Faire rôtir le pain ciabatta dans une poêle antiadhésive avec un peu d’huile jusqu’à ce qu’il 
soit doré.  

2. Étendre le fromage de chèvre et le pesto. Ajouter le poulet, les tomates et les bébés 
épinards. 
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Sous-marin au pizza-poulet

 

Donne 1 portion 

Ingrédients

 1 pain sous-marin de blé entier  

 1 poitrine de poulet grillée, coupée en fines lanières (100 g) 

 ½ tomate italienne coupée en fines tranches 

 ¼ oignon rouge émincé finement 

 ¼ poivron vert coupé en fines lanières 

 30 g de fromage Allegro à 4% m.g, râpé 

 1 c.à.soupe de sauce à pizza  

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 275°F. 

2. Couper votre pain sous-marin en 2 sur la longueur. 

3. Étendre la sauce sur un demi-pain sous-marin. Ajouter le poulet, le fromage et les légumes. 

4. Cuire jusqu’à ce que le pain soit doré et le fromage soit fondu. 
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Tortillas de poulet au pesto et roquette

 

Donne 1 portion 

Ingrédients

 1 tortillas de blé  

 1 poitrine de poulet grillée, coupée en petits cubes (100 g) 

 1 c.à.soupe de pesto de basilic 

 30 g de fromage mozzarella à moins de 15% m.g, râpé 

 ½ tasse de roquettes 

 

Préparation 

1. Faire chauffer la tortillas quelques secondes (environ 10 à 15 secondes) au four à micro-
onde. 

2. Étendre le pesto sur ½ de la tortillas. 

3. Ajouter le poulet, la roquette et le fromage. 

4. Rouler la tortillas et savourer. 
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Pain pita au poulet style grecque

 

Donne 1 portion 

Ingrédients

 1 pain pita de blé  

 1 poitrine de poulet grillée, coupée en cubes (100 g) 

 ¼ oignon rouge émincé finement 

 ½ tasse de laitue 

 ¼ poivron rouge coupé en cubes 

 1 c.à.soupe d’olives vertes ou noires tranchées 

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

 1 c.à.soupe de persil haché 

 30 g de fromage fêta léger, émietté 

 Poivre du moulin au goût 

 

Préparation 

1. Déposer le poulet au centre du pita. 

2. Garnir du poivron, oignon, laitue, persil, fromage, olives et yaourt. 
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Sandwich au poulet croustillant

 

Donne 1 portion 

Ingrédients

 1 pain kaiser de blé  

 1 œuf battu 

 ¼ tasse de farine de 100% blé entier 

 ¼ tasse de chapelure de blé 

 1 c.à.soupe d’huile 

 1 ou 2 feuilles de laitue

 2 tranches de tomate 

 1 c.à.soupe de mayonnaise légère 

 1 petite poitrine de poulet désossée et sans la peau (100-150 g) 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Dans un bol, verser la farine. Dans un autre bol, verser la chapelure. Dans un troisième bol, ajouter 
l’œuf battu. 

3. Tremper la poitrine de poulet dans la farine puis dans l’œuf en laissant écouler l’excédent et ensuite 
dans la chapelure 

4. Mettre la poitrine dans une plaque à pâtisserie et ajouter quelques filets d’huile d’olive sur la poitrine 
de poulet. 

5. Cuire jusqu’à ce que le poulet soit bien cuit (temps variable selon la grosseur de la poitrine) 

6. Étendre la mayonnaise sur le pain, ajouter la laitue et les tranches de tomates. Ajouter la poitrine 
croustillante et servir.  
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Feuilletés de saumon et kale 

 

Donne 6 portions 

Ingrédients

 6 feuilles de pâte phyllo décongelées 

 1 grosse conserve (418 g) de saumon keta, égouttée 

 2 pommes de terre blanches épluchées et coupées en cubes 

 ¼ tasse de chapelure 

 ¼ tasse de kale haché 

 2 oignons verts hachés 

 1 c.à.soupe de câpres hachées 

 1 c.à.thé de miel 

 1 c.à.thé de moutarde de Dijon 

 1 c.à.thé de beurre 

 ¼ c.à.thé d’aneth séché 

 ¼ tasse de lait 1% m.g 

 1 jaune d’œuf battu 

 Poivre

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans une casserole, porter à ébullition de l’eau et y déposer les cubes de pommes de terre. Cuire 
jusqu’à ce que les cubes de pommes de terre soient tendres. Égoutter. Ajouter 1 c.à.thé beurre, une 
petite pincée de sel, du poivre et réduire en purée en ajoutant graduellement du lait. Laisser tiédir. 

3. Ajouter tous les ingrédients dans la purée de pommes de terre à l’exception de l’œuf battu et des 
pâtes phyllo. Goûter et rectifier l’assaisonnement au goût. 

4. Huiler légèrement 12 moules à muffins. 

5. Couper chaque pâte phyllo en 2 sur la longueur pour avoir au total 12 carrés de pâte phyllo. 

6. Plier en 2 chaque carré de pâte phyllo et les déposer dans les 12 moules à muffins. Déposer 1 ½ à 2 
c.à.soupe de la préparation de saumon. Avec les pointes de la feuille de pâte phyllo, replier les coins 
perpendiculaires à la face du centre (pour faire un petit baluchon). 

7. À l’aide d’un pinceau, badigeonner légèrement le baluchon de jaune d’œuf. 

8. Répéter pour tous les autres feuilletés de saumon. 

9. Cuire au four environ 15 minutes, jusqu’à ce que la pâte phyllo soit dorée. 

10. Laisser tiédir avant de « démouler ». 
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Purée aux 2 patates et cheddar fort 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 2 pommes de terre blanches épluchées et coupées en cubes 

 1 grosse patate douce épluchée et coupée en cubes 

 ¼ tasse de lait 1% m.g 

 ½ tasse de fromage cheddar fort, râpé 

 ¼ c.à.thé de poudre d’oignon 

 Poivre au goût 

 

Préparation 

1. Déposer les cubes de patates douces et de pommes de terre dans une casserole d’eau 
bouillante. Cuire jusqu’à ce qu’une fourchette transperce facilement les cubes de patates et 
pommes de terre. Égoutter. 

2. Verser la moitié de la quantité de lait, ajouter le poivre et la poudre d’oignon. 

3. Avec un « pile-patate », réduire en purée et ajouter au besoin, le restant du lait. 

4. Une fois que la purée est lisse et assaisonner à votre goût, ajouter le fromage et mélanger. 

Servir avec n’importe quelle viande rouge ou blanche. 
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Pain au thon et mayonnaise épicée au paprika 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

Pain de thon 

 3 conserves (140 g/conserve) de thon pâle, émietté dans l’eau 

 ½ tasse de fromage mozzarella léger, râpé 

 1 tasse de poireaux émincés  

 1 c.à.soupe de câpres hachées 

 1 cornichon à l’aneth haché 

 Le jus de ½ citron 

 ½ c.à.thé d’aneth séché 

 ¼ c.à.thé de poudre d’ail 

 1 gousse d’ail hachée 

 ¼ c.à.thé de poivre 

 1 œuf 

 1 tasse de chapelure

Mayonnaise épicée au paprika

 ¼ tasse de mayonnaise légère  

 ¼ c.à.thé de paprika 

 ¼ c.à.thé de paprika fumé 

 1 c.à.thé de moutarde de Dijon 

 1 c.à.soupe de sirop d’érable 

 1 pincée de sel 

 Poivre au goût 

 

Préparation 

Pain de thon 

1. Égoutter les conserves de thon et les ajouter dans un bol. 

2. Ajouter tous les autres ingrédients et bien mélanger. 

3. Verser la préparation dans un moule à pain légèrement huilé et cuire au four à 375°F pendant 30 
minutes. 

Mayonnaise épicée au paprika 

1. Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients et rectifier l’assaisonnement au goût. 
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Poulet parmigiana au fromage gouda fumé

 

Donne 2 portions 

Ingrédients

Poulet parmigiana 

 100 g de fromage Gouda fumé, coupé en fines tranches 

 2 petites poitrines de poulet désossées et sans la peau 

 1 tasse de bébés épinards 

 1 tasse de chapelure à l’italienne 

 1 œuf battu 

 1 tasse de sauce tomate 

 Sel et poivre 

 Huile d’olive

Couscous perlé 

 1 tasse de bouillon de poulet, réduit en sel 

 ½ tasse de couscous perlé 

 ¼ c.à.thé de beurre 

 1 pincée de sel et poivre au goût 
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Préparation

Poulet parmigiana 

1. Couper les poitrines de poulet en portefeuille. 

2. Dans chaque poitrine de poulet, déposer la moitié du fromage et des bébés épinards. Bien 
refermer les poitrines de poulet à l’aide d’une ficelle ou de cure-dents. 

3. Dans un bol, verser la chapelure. 

4. Tremper chaque poitrine de poulet farcie dans l’œuf battu en laissant écouler l’excédent 
d’œuf puis dans la chapelure. Répéter ces 2 étapes une seconde fois. 

5. Dans une poêle antiadhésive, verser 1 c.à.soupe d’huile d’olive. 

6. Faire colorer les poitrines de poulet farcies jusqu’à ce qu’elles soient dorées. 

7. Transférer les poitrines de poulet dans un plat allant au four. Cuire au four à 375°F pendant 
15 à 25 minutes, en recouvrant le plat d’un papier d’aluminium pour éviter que les poitrines 
soient sèches. 

 

Couscous de perle 

1. Dans une casserole, porter à ébullition le bouillon de poulet. 

2. Ajouter le beurre et le couscous perlé. 

3. Laisser cuire à feu doux pendant 10 à 12 minutes en mélangeant régulièrement. 

4. Égoutter au besoin, saler, poivrer et servir. 

 

Verser un peu de sauce dans une assiette, déposer votre poulet parmigiana au gouda fumé et 
servir avec le couscous de perle. 
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Mon pâté chinois « déconstruit » 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

Viande 

 1 paquet (340 g) de Yves Veggie haché, italien 

 ½ lb de porc haché extra-maigre 

 1 oignon haché 

 1 conserve (341 ml) de grains de maïs 

 ½ c.à.thé de poivre 

 ¼ c.à.thé de sel

Purée de duo de courges 

 ½ courge butternut 

 ½ courge pâtisson 

 1 grosse pomme de terre blanche 

 Sel et poivre 

 ¼ tasse de lait 1% m.g 

 ½ c.à.thé de beurre

Légumes 

 2 paquets (227 g) d’haricots verts français 

 1 paquet (125 g) de bébé maïs 

 Sel et poivre 
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Préparation

Viande 

1. Dans une poêle antiadhésive, verser 1 c.à.thé d’huile d’olive. 

2. Faire revenir l’oignon pendant 3 à 5 minutes jusqu’à ce qu’il commence à devenir translucide. 

3. Ajouter le porc haché et poursuivre la cuisson jusqu’à ce qu’il soit cuit (environ 7 à 9 
minutes). 

4. Ajouter le sans viande et assaisonner votre mélange de viande d’une pincée de sel et de 
poivre. 

5. Ajouter finalement le maïs en grains et bien mélanger. 

Purée de duo de courges 

1. Préchauffer le four à 450°F. 

2. Couper les courges en 2 et enlever les graines des courges. 

3. Déposer les demi-courges sur une plaque à pâtisserie, la pomme de terre enveloppée dans 
du papier d’aluminium et cuire au four pendant 30 à 40 minutes, jusqu’à ce qu’une fourchette 
pénètre facilement la chair des courges et de la pomme de terre. Laisser tiédir. 

4. Retirer à l’aide d’une cuillère la chair des courges et de la pomme de terre. 

5. À l’aide d’un « pile patate », réduire les légumes en purée. Ajouter le lait, le beurre et 
mélanger. Assaisonner votre purée. 

Haricots et maïs 

1. Dans une grande casserole d’eau bouillante, faire blanchir vos haricots verts pendant environ 
3 minutes. Égoutter. 

2. Verser 1 c.à.soupe d’huile d’olive et faire revenir les haricots et le bébé maïs pendant 5 à 7 
minutes. Saler et poivrer. 
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Casserole asiatique végétarienne 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

Casserole 

 1 paquet (450 g) de saucisses hot-dog Yves Veggie coupées en 3 

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

 2 oignons rouges coupés en 6 

 2 patates douces épluchées et coupées en cubes 

Sauce asiatique

 2 c.à.soupe de mélasse 

 4 c.à.soupe de sauce soya, réduite en sodium 

 4 c.à.soupe de sauce aux huîtres 

 4 c.à.soupe de ketchup 

 2 c.à.thé de cassonade 

 2 c.à.soupe de miel 

 1 c.à.thé de sauce poisson 

 1 c.à.thé de vinaigre de riz 

 ½ c.à.thé d’huile de sésame grillée 

 ½ c.à.thé de gingembre râpé 

 1 c.à.thé d’ail haché 

 Le jus de 1 citron 

 Poivre du moulin
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Ingrédients (suite) 

Sauté 

 ½ poivron rouge coupé en cubes 

 ½ poivron jaune coupé en cubes 

 1 tasse de fèves germées 

 1 à 2 branches de céleris coupés en cubes 

 1 tasse de bouquet de brocolis 

 1 tasse de Kale haché grossièrement 

 1 tasse de champignons tranchés 

Accompagnement 

 2 paquets de spaghettis de tofu Shirataki

 
Préparation

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans une cocotte, ajouter les saucisses, les pois chiches, les oignons et les patates douces. 

3. Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients qui composent la sauce asiatique. Rectifier 
l’assaisonnement au goût. 

4. Verser la sauce dans la cocotte et bien mélanger pour enrober les saucisses et pois chiches 
de cette sauce. 

5. Cuire au four à couvert pendant 25 minutes. Retirer le couvert et poursuivre la cuisson 10 
minutes. 

6. Environ 10 minutes avant la fin de la cuisson de votre cocotte asiatique, faire chauffer 2 
c.à.soupe d’huile dans un wok chaud. Ajouter les légumes du sauté et cuire pendant environ 
7 à 8 minutes, jusqu’à ce que les légumes soient tendres mais encore croquants. 

7. Dans une passoire, verser les spaghettis de tofu et rincer sous l’eau tiède pendant 1 minute. 
Bien égoutter. 

8. Faire l’assemblage de votre assiette en ajoutant un peu de spaghetti, de légumes sautés et 
de la préparation asiatique végétarienne. Garnir d’oignons verts ciselés et de noix de cajous 
hachées grossièrement. 
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Falafel de patate douce au cari et paprika

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

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

 1 ½ tasse de couscous de blé cuit et refroidi 

 2 c.à.soupe de noix de Grenoble hachées 

 1 grosse patate douce 

 ½ c.à.thé de poudre de cari 

 ½ c.à.thé de paprika fumé 

 ¼ c.à.thé de cumin moulu 

 1 gousse d’ail 

 1 tasse de chapelure de blé 

 1 jaune d’œuf 

 Une pincée de sel 

 Poivre au goût

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 450°F. 

2. Laver la patate douce puis l’envelopper dans du papier d’aluminium. Cuire au four pendant 40 à 50 
minutes puis laisser refroidir. 

3. Dans un robot culinaire, réduire les pois chiches en purée. Ajouter les noix, le couscous et la chair de 
la patate douce. Mélanger de nouveau pendant quelques secondes. Ajouter ensuite tous les autres 
ingrédients et mélanger jusqu’à l’obtention d’une préparation homogène.  

4. Avec vos mains, vérifier la densité de la préparation. Si vous éprouvez de la difficulté à former des 
boulettes fermes avec la préparation, ajouter un peu de chapelure jusqu’à ce que vous puissiez 
former des boulettes. 

5. Former 16 boulettes. 

6. Dans une poêle antiadhésive, verser 2 c.à.soupe d’huile. Faire revenir les boulettes jusqu’à ce 
qu’elles soient dorées. 

7. Terminer la cuisson au four à 350°F pendant 15 minutes et servir sur un lit de salade. 

8. Pour la mayonnaise parfumée, simplement mélanger tous les ingrédients dans un petit bol et rectifier 
l’assaisonnement au besoin.  
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Conclusion 

 

Ça y est! 

Vous avez fait le tour de ce programme de 40 recettes et j’espère que plusieurs de ces recettes 

vous ont fait saliver. 

Je dois avouer que parmi celles-ci, mes coups de cœur sont les falafels, le jambon à la mélasse, le 

poulet parmigiana et mes biscuits au chia. 

Vous avez pu également voir que certaines recettes se gardent jusqu’à 3 mois au congélateur. 

N’ayez donc pas peur d’en cuisiner en double pour ensuite en congeler. 

Ça vous permettra de sauver du temps dans la cuisine mais aussi de vous aider à rester sur le 

chemin de la saine alimentation et ce, même quand vous manquez de temps. 

Il ne vous restera qu’à sortir le plat du congélateur, de réchauffer et de servir.  

Bye Bye les plats surgelés du supermarché et bonjour aux bons plats surgelés santé! 

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

Vous pourrez m’écrire vos besoins et vos questions à roxanne@maigrirsansfaim.com 

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

Merci encore… 

Vous me permettez de poursuivre mon rêve, c’est-à-dire de partager ma passion de la cuisine santé 

et de vous transmettre ces recettes afin de vous aider dans l’atteinte de vos objectifs santé. 

Cordialement vôtre  

Katherine-Roxanne Veilleux 
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