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Message de l’auteure 

 

Bonjour  

Tout d'abord, je tiens à vous dire combien je suis heureuse aujourd’hui de vous offrir ce recueil de 

60 recettes végétariennes. 

Vous savez, même si je sais bien que la majorité de mes lecteurs ne sont pas végétariens, je 

demeure persuadée que plusieurs d’entre eux aiment bien varier leur alimentation en y intégrant 

régulièrement des repas végé.  

Personnellement, je ne suis pas végétarienne mais j'adore manger « sans viande ».  Je consomme 

au moins 2 à 4 repas végétariens par semaine et mon mari qui lui, est un grand carnivore, aime 

également mes recettes végé. 

On peut croire que manger végétarien ne se résume qu’à manger des légumes et du tofu, mais 

ceux qui pensent cela sont totalement dans l'erreur.  

Avec ce livre de 60 recettes végétariennes, vous allez découvrir qu’une recette végé ne se limite 

pas qu'au tofu et aux légumes. D’ailleurs, si vous n'êtes pas végétariens, vous serez surpris de voir 

à quel point une alimentation végétarienne est colorée et savoureuse.  

Vous trouverez dans ce recueil de nombreuses recettes traditionnelles, mais en versions 

végétariennes. 

C'est le cas par exemple de mon macaroni à la « viande » et de mon spaghetti aux boulettes végé.  

Donc si vous n'êtes pas végétarien, vous allez voir que ce n'est vraiment pas difficile de manger au 

moins un repas sans viande par semaine. 

Si vous êtes végétarien, j'espère que mes 60 recettes plairont à votre palais et vous permettront de 

varier vos repas. 

Pour toutes questions, commentaires ou pour débuter votre coaching personnalisé, écrivez-moi à 

roxanne@maigrirsansfaim.com. 

En espérant que vous apprécierez mes recettes! 

Katherine-Roxanne Veilleux 
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Liste de courses 

 

Fruits et légumes 

Légumes

o Carottes 

o Oignons 

o Courge musquée 

o Courge butternut 

o Pommes de terre 

o Tomates Roma (italienne) 

o Courgettes jaunes et vertes 

o Épinards 

o Tomates cerise 

o Avocats 

o Poivrons 

o Grains de maïs surgelés 

o Oignons verts 

o Céleris 

o Brocolis 

o Échalotes française 

o Champignons 

o Choux de Savoie 

o Jus de légumes 

o Légumes macédoine surgelés 

o Courge spaghetti 

o Aubergine 

o Betteraves 

o Roquettes 

o Laitue romaine 

o Laitue Boston 

o Panais 

o Luzerne 

o Chou vert ou rouge 

o Concombre anglais 

o Patates douces 

o Champignons portobello 

o Poireau 

o Champignons séchés

Fruits

o Limes 

o Ananas 

o Citrons 

o Raisins secs 

o Canneberges séchées 

o Raisins 

o Bleuets 

o Fraises 

o Framboises 

o Oranges 

o Bananes 

o Kiwis 

o Mangue
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Liste de courses (suite) 

 

Corps gras

o Crème 5% m.g 

o Huile de canola 

o Huile d'olive 

o Beurre

 

 

Sucre

o Miel 

o Cassonade  

o Sirop d’érable 

o Sucre 

 

 

Épices

o Ciboulette 

o Coriandre fraîche et séchée 

o Estragon frais 

o Gingembre 

o Ail 

o Persil frais et séché 

o Origan séché 

o Basilic frais et séché 

o Feuille de Laurier 

o Thym séché 

o Sel 

o Poivre 

o Paprika et/ou paprika fumé 

o Cumin 

o Poudre d'ail ou d'oignon 

o Moutarde sèche 

o Gingembre moulu 

o Poudre de chili 

o Piments en flocons 

o Moutarde de Dijon 

o Muscade moulue 

o Cannelle  

o Assaisonnement à l'italienne
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Liste de courses (suite) 

 

Protéines

Produits laitiers 

o Mozzarella légère 

o Yaourt nature, faible en gras 

o Parmesan léger  

o Fromage de chèvre Damafro à 6% m.g 
faible en gras 

o Cheddar léger 

o Fromage brie Allegro à 16% m.g 

o Ricotta légère 

o Lait à 1% m.g

Viandes et substituts 

o Oeufs 

o Noix non salées 

o Noix de pin 

o Noix de Grenoble 

o Beurre d'arachide 

o Tofu extra-ferme 

 

 

o Haricots blancs en conserve 

o Haricots rouges en conserve 

o Yves Veggie haché à la mexicaine 

o Lentilles en conserve 

o Pois chiches en conserve 

o Houmous 

 

Produits céréaliers

o Maïs en grains (pop-corn) 

o Rigatoni de blé 

o Pâtes « coquilles » 

o Quinoa 

o Tortillas moyennes de blé 

o Muffins anglais de blé 

o Spaghetti de blé 

o Rotini de blé 

o Coquilles à taco ou fajitas 

o Pain à 100% blé entier 

o Semoule de maïs #250 

o Pain pita de blé 

o Corn-Flakes 

o Feuilles de riz 

o Vermicelles 

o Spécial K nature 

o Fusilli de blé 

o Pain sous-marin de blé 

o Riz brun ou couscous 

o Macaroni de blé 
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Liste de courses (suite) 

 

Autres

o Bouillon de légumes réduit en sodium 

o Mayonnaise 

o Conserves de tomates en dés (798 ml) 

o Salsa 

o Cacao 

o Graines de lin 

o Chapelure 

o Farine de blé entier 

o Chapelure Panko 

o Tomates séchées 

o Sauce piquante 

o Vaporisateur d'huile 

o Sauce soja faible en sodium 

o Sauce chili  

o Flocons de piment 

o Câpres 

o Pesto de basilic 

o Conserves crème de tomates (284 ml) 

o Vinaigre balsamique 

o Sauce Worcestershire 

o Ketchup réduit en sodium 

o Tahini (beurre de sésame) 

o Vinaigre blanc, de xérès ou de vin 
rouge 

o Graines de sésame 

o Crème sûre à 5% m.g 

o Sauce tomate 

o Olives Kalamata 

o Cornichons à l'aneth 

o Olives noires 
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Duo de légumes orange et sa verdure 

 

Donne 12 à 16 portions 

Ingrédients

 8 grosses carottes râpées et coupées 
en fines rondelles 

 2 oignons blancs hachés finement 

 2 gousses d’ail hachées finement 

 1 petite courge musquée coupée en 2 

 4 c.à.soupe de ciboulette fraîche 

 2 tasses de bouillon de légumes réduit 
en sodium  

 1/2 tasse crème 5% m.g 

 Poivre 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 450°F. 

2. Vider les graines de la courge musquée et placer les demi-courges (la chair vers l’élément du 
four) sur une plaque à pâtisserie. Cuire 30 à 40 minutes jusqu’à ce qu’une fourchette pénètre 
facilement dans la chair de la courge. Sortir du four et laisser tiédir. À l’aide d’une cuillère, 
retirer la chair de la courge. 

3. Dans une grande casserole, ajouter 1 c.à.soupe d’huile d’olive et y faire revenir les oignons 
et l’ail jusqu’à ce que les oignons deviennent translucides. 

4. Ajouter le bouillon et les carottes puis porter à ébullition. Faire cuire 20 à 30 minutes jusqu’à 
ce que les carottes soient tendres. 

5. À l’aide d’une cuillère à trous ou d’un tamis, retirer du bouillon les carottes, les oignons et l’ail 
tout en conservant le bouillon. 

6. Ajouter ces légumes et la chair de la courge dans un robot culinaire et réduire en purée lisse. 

7. Ajouter graduellement le bouillon de légumes jusqu’à une texture de potage lisse. 

8. Verser dans des bols à soupe, garnir de ciboulette, d’un petit filet de crème et de poivre. 
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Étagé de légumes gratinés 

 

 
Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients

 1 pomme de terre blanche 

 1 oignon blanc  

 1 tomate Roma ou italienne 

 1 courgette verte 

 1 courgette jaune 

 1 c.à.thé d'ail hachée 

 Épices pour légumes au goût 

 1 c.à.soupe d'huile d'olive 

 1 tasse de mozzarella légère, râpée

Préparation 

1. À l'aide d'un couteau ou d'une mandoline, couper en fines tranches (environ 1 cm) tous les 
légumes. 

2. Badigeonner un plat allant au four d’huile et ajouter les légumes (voir photo). 

3. Cuire au four à 375°F pendant 20 à 25 minutes. 

4. Garnir de fromage et poursuivre la cuisson jusqu'à ce que le fromage soit fondu et 
légèrement doré. 
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Salade de pâtes crémeuses aux tomates 

 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 2 tasses de pâtes « coquilles » cuites 

 1/4 tasse de mayonnaise 

 1/2 tasse de yaourt nature faible en gras 

 Le jus de 1/2 citron 

 12 tomates cerise coupées en 2 

 1 1/2 tasse de bébés épinards 

 1/4 tasse de fromage mozzarella léger, râpé 

 2 c.à.soupe de ciboulette hachée 

 Poivre au goût 

 

Préparation 

1. Mélanger le yaourt, la mayonnaise, le jus de citron, la ciboulette et du poivre dans un petit 
bol. 

2. Dans un bol, ajouter les pâtes, les tomates et les épinards. 

3. Ajouter graduellement la sauce au yaourt et bien mélanger. 

4. Garnir de fromage. 
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Frites de courgettes gratinées à l'ail 

 

Donne 6 à 8 portions 

Ingrédients

 4 courgettes vertes 

 2 gousses d'ail hachées 

 2 c.à.soupe d'huile d'olive 

 1/2 tasse de parmesan râpé 

 Une pincée de sel 

 Poivre

Préparation 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Couper les courgettes sur la longueur en forme de frites. 

3. Ajouter les frites de courgettes sur une plaque huilée légèrement. 

4. Mélanger l'huile, l'ail, le sel et le poivre dans un petit bol. 

5. Badigeonner à l'aide d'un pinceau les frites de courgettes. 

6. Cuire au four pendant 20 minutes et badigeonner à nouveau les frites de courgettes. 

7. Garnir de fromage et poursuivre la cuisson jusqu'à ce que le fromage soit légèrement doré. 
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Rigatoni crémeux à la sauce au chèvre 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 2 oignons blancs hachés  

 2 gousses d'ail hachées 

 1 conserve (540 ml) de tomates en dés, 
égouttées (conserver le jus de tomate) 

 1 c.à.thé d'origan séché 

 1 c.à.thé de basilic séché 

 1 c.à.soupe de persil séché 

 1 c.à.thé de miel  

 1 c.à.soupe d'huile d'olive 

 2 c.à.soupe de fromage de chèvre 
faible en gras 

 2 tasses de bébés épinards hachés 
grossièrement 

 4 tasses de pâtes rigatoni de blé cuites

 

Préparation 

1. Dans une poêle, ajouter l'huile et y faire revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils soient 
translucides. 

2. Ajouter l'ail et poursuivre la cuisson 2 à 3 minutes. 

3. Ajouter les tomates égouttées, les herbes, le miel et poursuivre la cuisson 2 à 3 minutes. 

4. Ajouter le jus de tomate et laisser mijoter 2 à 5 minutes. 

5. Ajouter le fromage de chèvre et bien mélanger pour laisser le temps au fromage de se fondre 
dans la sauce. 

6. Terminer en ajoutant les épinards jusqu'à ce qu'ils tombent légèrement. Ajouter les pâtes et 
bien mélanger. 
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Salade d'avocat, tomates italiennes et haricots 

 

Donne 2 portions 

Ingrédients

 1 avocat mûr coupé en petits cubes 

 2 tomates italiennes coupées en petits 
cubes 

 2 tasses d'haricots blancs en conserve, 
rincés et égouttés 

 2 c.à.soupe de ciboulette fraîche 
hachée et de persil frais 

 Un filet d'huile d'olive 

 Le jus de 1/2 citron 

 Une petite pincée de sel 

 Poivre 

 

Préparation 

1. Mélanger premièrement les haricots, les tomates et les fines herbes/épices. 

2. Ajouter un petit filet d'huile d'olive et le jus de citron. 

3. Ajouter les cubes d'avocat et mélanger délicatement. 
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Salade de quinoa colorée 

 

Donne 2 portions 

Ingrédients

 1 tasse de quinoa 

 1 c.à.soupe d’huile d’olive 

 1 2/3 tasses de bouillon de légumes 
réduit en sodium 

 1 pincée de sel 

 1 feuille de laurier 

 380 ml d’haricots rouges 

 1/2 poivron rouge coupé en petits dés 

 1/2 tasse de grains de maïs surgelés 

 2 oignons verts coupés finement 

 1 c.à.soupe de persil frais haché 

 Le jus de 1/2 citron 

 1 c.à.soupe d’huile d’olive

 

Préparation 

1. Bien rincer le quinoa sous l’eau froide jusqu’à ce qu’il devienne claire. 

2. Dans une casserole, chauffer 1 c.à.soupe d’huile d’olive sur un feu moyen puis ajouter le 
quinoa. Bien mélanger pour enrober le quinoa. 

3. Ajouter le bouillon et le sel. Porter à ébullition puis baisser le feu et faire mijoter à couvert 15 
à 20 minutes. 

4. Laisser reposer à couvert pendant 10 minutes. 

5. Entre-temps, rincer à l’eau froide abondamment les haricots rouges et les ajouter au quinoa 
en même que les grains de maïs. 

6. Ajouter l’oignon vert, le persil, le jus de citron, le poivron, l’huile et le jus de citron. Bien 
mélanger. 
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Salade aux carottes et raisins secs 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients

 4 grosses ou 6 moyennes carottes 

 1 branche de céleri coupée finement 

 1/2 tasse de raisins secs 

 1/4 tasse de yaourt nature 0% m.g 

 1/4 tasse de mayonnaise 

 1 c.à.soupe de ciboulette fraîche 
hachée 

 1 c.à.thé de jus de citron 

 Sel et poivre

 

Préparation 

1. À l’aide d’une mandoline, couper les carottes en juliennes. Ajouter le céleri et les raisins 
secs. 

2. Dans un bol, mélanger le yaourt, la mayonnaise, le sel, le poivre, la ciboulette et le jus de 
citron. 

3. Incorporer graduellement dans la salade et bien mélanger. 
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Mini-pizzas mexicaines & tortillas 

 

Pour 4 personnes 

Ingrédients (pour les 2 recettes)

 1 conserve d’haricots (rouges, noirs ou 
mixtes) 

 1 paquet (340 g) Yves Veggie sans 
viande à la mexicaine 

 1 tasse de grains de maïs surgelés 

 1 oignon blanc ou rouge haché 
finement 

 1 poivron rouge coupé en petits cubes 

 1 branche de céleri hachée finement 

 1 tasse (ou plus) de salsa 

 1 tasse de fromage mozzarella léger, 
râpé 

 4 petites tortillas de blé 

 1 sachet d’assaisonnement à taco 
réduit en sodium ou mon 
assaisonnement à taco (PAGE 35) 

 1 c.à.soupe d’huile d’olive 

 1 c.à.soupe de miel 

 Poivre du moulin au goût 

 

Préparation (pour les 2 recettes) 

1. Dans une poêle antiadhésive sur un feu moyen-vif, ajouter l’huile, l’oignon, le poivron, le 
céleri et cuire pendant 5 à 7 minutes jusqu’à ce qu’il y ait une légère coloration. 

2. Réduire le feu à moyen, ajouter le sans viande, les légumineuses, le maïs, l’assaisonnement 
à taco et le miel. 

3. Bien mélanger et cuire 3 à 4 minutes puis ajouter la salsa. 
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Pour les tortillas 

 

 
Sur une tortillas, garnir de salsa (facultative), du mélange végétarien et garnir de fromage. Rouler. 
 
Servir avec une crème sûre légère ou une guacamole maison.  
 
 

Pour les mini-pizzas 

 
 

Sur une tortillas, ajouter une petite quantité de salsa, environ 2 c.à.soupe du mélange à tacos et 
garnir de fromage. 
 
Cuire au four environ 5 minutes à 400°F. Garnir de fines herbes fraîches. 
  
Personnellement ce que j’aime faire, c’est de mettre le fromage dans un bol, la salsa dans un autre 
bol, le mélange à taco dans une assiette et des feuilles de laitue dans une assiette. 
 
Après, on construit nous-même notre taco. 
 
Un beau moment et un bon repas à partager en famille! 
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Boulettes de brocoli et cheddar 

  

Donne 2 à 4 portions 

Ingrédients 

 4 tasses de petits bouquets de brocolis 

 2 pommes de terre cuites au four 

 1/2 tasse de cheddar léger, râpé 

 2 à 3 œufs 

 1 échalote française hachée 

 2 c.à.soupe de ciboulette ou oignon 
vert haché 

 1 c.à.soupe de persil frais haché 

 Poivre au goût 

 1 c.à.soupe d’huile 

 1/4 c.à.thé de cumin moulu

 

Préparation 

1. Dans une casserole, ajouter les bouquets de brocolis et couvrir d’eau. Cuire 5 à 10 minutes 
jusqu’à ce que les brocolis soient tendres. Égoutter et laisser refroidir. 

2. Dans un bol, ajouter la chair refroidit des pommes de terre, les fines herbes et épices, le 
poivre et l’échalote. Bien mélanger. 

3. Ajouter les bouquets de brocolis dans un autre bol et écraser à la fourchette. Ajouter ce 
dernier mélange à celui des pommes de terre. Ajouter le fromage et bien mélanger. 

4. Ajouter un oeuf à la fois tout en mélangeant jusqu’à ce que vous puissiez former des petites 
boulettes (ou galettes) fermes. Vous pourriez avoir besoin d’ajouter de la chapelure si le 
mélange n’est pas assez ferme pour former des boulettes. 

5. Dans une poêle antiadhésive, ajouter l’huile et faire cuire les boulettes environ 2 à 3 minutes 
de chaque côté. Terminer la cuisson au four pendant 8 à 10 minutes à 350°F. 
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Boulettes de viandes « sans viande » 

  

Pour 4 personnes 

Ingrédients 

 1 conserve (540 ml) d’haricots noirs 
rincés et égouttés 

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

 2 oeufs 

 Chapelure maison* ou 1 tasse de 
chapelure de blé du commerce 

 2 gousses d’ail hachées finement 

 1 oignon jaune haché finement 

 2 c.à.soupe de ciboulette hachée 
finement 

 2 c.à.soupe de persil frais haché 
finement 

 2 c.à.soupe de paprika 

 2 tasses de ma recette de sauce 
tomate facile (PAGE 48) 

 

* Pour la chapelure, personnellement je préfère la faire à la maison. Cela revient beaucoup plus 

économique et santé. Avec des tranches de pain de blé entier séchées (cuites au four), je les réduis 

en chapelure à l’aide de mon robot culinaire. 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans un robot culinaire, réduire les légumineuses en purée. Si vous n’avez pas de robot 
culinaire, le faire à l’aide d’un pile pommes de terre ou avec vos mains pour avoir une texture 
de purée la plus lisse possible. Verser le mélange dans un grand bol. 

3. Mélanger l’ail, la ciboulette, le persil, le paprika, l’oignon, le mélange de légumineuses et les 
2 oeufs. Bien poivrer au goût. Ajouter graduellement de la chapelure au mélange jusqu’à ce 
que vous soyez capable d’en former des boulettes fermes. 

4. Cuire les boulettes dans une poêle antiadhésive environ 5 à 7 minutes avec un petit filet 
d’huile et mettre les boulettes dans un plat allant au four. Verser la sauce et cuire 20 à 25 
minutes au four. 
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Fromage fondant noix et érable 

  

Pour 4 à 6 personnes 

Ingrédients 

 1 paquet (200 g) de fromage Allegro à pâte molle à 16% m.g 

 1/2 tasse de sirop d’érable 

 1/2 tasse de noix non salées coupées grossièrement (noix de Brésil, pacanes, pistaches, etc) 

 

Accompagnements au choix 

 Crudités 

 Fruits frais coupés en bouchées 

 Pain pita de blé entier cuit au four 

 Craquelins de blé entier 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans une assiette d’aluminium ou autre assiette allant au four, ajouter la « brique » de 
fromage, garnir de noix et y verser le sirop d’érable. 

3. Cuire 15 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu. 
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Gratin de courgettes et pommes de terre 

 

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients 

 2 courgettes jaunes 

 2 courgettes vertes 

 2 pommes de terre blanches, lavées 

 2 c.à.soupe de persil frais haché 

 1 c.à.soupe de basilic frais haché 

 3 oignons verts hachés 

 1/2 c.à.thé de thym séché 

 1/2 c.à.thé de poudre d’ail ou d’oignon 

 1/2 c.à.thé de paprika ou paprika fumé 

 1 tasse de fromage mozzarella léger, 
râpé 

 1/2 tasse de crème 5% m.g 

 1 c.à.soupe d’huile d’olive 

 Poivre du moulin 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. À l’aide d’une mandoline, couper les courgettes et les pommes de terre en fines tranches. 
Ajouter l’huile, les fines herbes et les herbes séchées aux légumes puis bien mélanger. 

3. Dans un plat allant au four huilé légèrement, ajouter en étages les pommes de terre, les 
courgettes vertes et jaunes. 

4. Verser uniformément la crème, poivrer et garnir de fromage. 

5. Cuire au four 25 à 35 minutes, jusqu’à ce que le fromage soit bien fondu. Laisser légèrement 
refroidir avant de couper et de servir. 
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Petits muffins salés BBQ 

  
 

Donne 6 à 8 portions 

Ingrédients 

Muffins

 2 conserves (540 ml) d’haricots noirs 
rincés et égouttés 

 2 oeufs 

 Ma chapelure maison (PAGE 17) ou 1 
tasse de chapelure de blé du 
commerce 

 2 gousses d’ail hachées finement 

 1 oignon jaune haché finement 

 1 carotte râpée 

 1 courgette râpée 

 1 tasse de fromage mozzarella léger, 
râpé  

 2 c.à.soupe de ciboulette hachée 
finement 

 2 c.à.soupe de persil frais haché 
finement 

 1 c.à.soupe de paprika 

 1/2 c.à.thé de cannelle moulue 

 Poivre du moulin au goût 

 
Sauce

 1/4 tasse d’huile végétale 

 1/3 tasse de sauce soja faible en 
sodium 

 2 c.à.soupe de miel 

 2 c.à.soupe de sauce chili 

 1 c.à.thé de moutarde sèche 

 1 c.à.soupe de jus de lime 

 2 gousses d’ail finement hachées 

 1 c.à.thé de flocons de piments 
(facultatif) 

 Quelques gouttes de sauce forte au 
goût (facultatif)
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Préparation 

Muffins 

1. Préchauffer le four à 400°F. 

2. Dans un robot culinaire, réduire les légumineuses en purée. Si vous n’avez pas de robot 
culinaire, le faire à l’aide d’un pile pommes de terre ou avec vos mains pour avoir une texture 
de purée la plus possible. Verser le mélange dans un grand bol. 

3. Ajouter l’ail, la ciboulette, le persil, le paprika, la cannelle, l’oignon, les carottes, les 
courgettes et 2 oeufs. Bien poivrer au goût. 

4. Ajouter graduellement la chapelure jusqu’à ce que le mélange soit assez ferme. 

5. Ajouter 2 à 3 c.à.soupe du mélange dans des moules à muffins préalablement enduits d’un 
vaporisateur à cuisson et mettre une pression moyenne pour que le tout soit compact. 

6. Cuire au four à 375°F pendant 20 minutes. 

 
 
Sauce 

1. Mélanger tous les ingrédients ensemble jusqu’à ce que la sauce soit homogène. 

2. À l’aide d’un pinceau, badigeonner les muffins de cette sauce. 

3. Répartir le fromage. 

4. Poursuivre la cuisson 5 minutes jusqu’à ce que le fromage soit fondu. 

Accompagner le tout de riz brun et de carottes glacées au miel. 
 
 
Truc pratique ! 
 
S’il vous reste des muffins de légumineuses, ils se conservent jusqu’à 3 mois au congélateur. 
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« Cheese balls » au fromage de chèvre 

 

Donne 6 à 8 portions 

Ingrédients 

 1 paquet de fromage de chèvre de 300 
g à moins de 20% m.g 

 1 1/2 tasse de chapelure Panko 

 1 tasse de farine de 100% blé entier 

 2 oeufs entiers battus 

 1/2 tasse de tomates séchées coupées 
en petits morceaux 

 Quelques gouttes de sauce piquante 
(facultatif) 

 2 c.à.soupe de ciboulette finement 
hachée 

 2 c.à.soupe de persil haché 

 1 c.à.soupe d’huile 

 Poivre au goût 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Dans un bol, mélanger le fromage, les tomates séchées, la ciboulette, le persil, la sauce 
piquante et le poivre jusqu’à ce que le tout soit homogène. 

3. Dans des petits bols différents, verser la chapelure Panko, la farine et les oeufs battus. 

4. Former de petites boulettes égales (ou une grosse boulette) du mélange de fromage de 
chèvre. 

5. Tremper uniformément chaque boulette (une à la fois) dans la farine, puis dans le mélange 
d’oeuf en laissant suspendre quelques secondes pour écouler le surplus d’œuf. Terminer en 
roulant la boulette dans la chapelure Panko. 

Mettre les « cheese balls » dans une plaque à pâtisserie légèrement huilée et verser de petits filets 
d’huile sur chaque « cheese balls ». Cuire au four 15 à 20 minutes jusqu’à ce que les « cheese balls 
» soient dorées. 
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Omelette Espagnole 

  

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 2 c.à.thé (10 ml) d’huile végétale 

 1 oignon haché 

 1 poivron vert haché 

 2 tasses de pommes de terre râpées 

 6 oeufs 

 2 c.à.table (30 ml) d’eau 

 1/4 c.à.thé (1 ml) de sel 

 1/4 c.à.thé (1 ml) de poivre noir du 
moulin 

 

Préparation 

1. Dans une poêle antiadhésive, faire chauffer l’huile et ajouter les poivrons verts, les pommes 
de terre et l’oignon. Cuire 5 à 8 minutes ou jusqu’à ce que les pommes de terre soient cuites. 

2. Dans un bol, mélanger les oeufs, le sel, le poivre et l’eau. Verser sur la préparation de 
pommes de terre et de légumes. 

3. Cuire à feu moyen en brassant doucement avec une spatule de bois jusqu’à ce que les 
rebords de l’omelette commencent à être fermes. 

4. Poursuivre la cuisson pendant 3 minutes ou jusqu’à ce que le dessous de l’omelette 
commence à avoir une coloration. 

5. À l’aide d’une assiette, renverser l’omelette avec le poêlon et cuire 3 minutes où jusqu’à ce 
que l’omelette soit cuite. 
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Pizza-tortillas végé 

  

Pour 2 personnes 

Ingrédients 

 2 tortillas petites de 100% blé entier 

 1 tasse de sauce tomate maison 
(PAGE 48) ou du commerce 

 1/2 poivron jaune et 1/2 poivron rouge 
coupés en fines lanières 

 1/2 oignon rouge émincé finement 

 5 champignons coupés en tranches 

 1/2 tasse d’olives noires tranchées 

 2 tranches de proscuitto déchiquetées 
(version carnivore) 

 1/2 tasse de fromage mozzarella léger, 
râpé 

 1/4 tasse de fromage de chèvre à 
moins de 15% m.g émietté (facultatif) 

 

Préparation 

1. Chauffer le four à 350°F. 

2. Étendre uniformément la sauce tomate sur les tortillas en laissant environ 1 cm au pourtour 
de la tortillas. 

3. Étendre les légumes uniformément, les olives et le fromage (et le proscuitto pour la version 
carnivore). 

4. Mettre dans une plaque à pizza et cuire au four jusqu’à ce que la tortillas soit dorée. 
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Soupe au chou et tomates 

  

Donne environ 10 portions 

Ingrédients 

 2 sacs de salade de chou préparée 
(454 g par sac) 

 1 conserve de tomates en dés (796 ml) 

 1 1/2 boîte de bouillon de légumes 
réduit en sodium (900 ml par boîte) 

 1 tasse de jus de légumes réduit en 
sodium 

 2 oignons blancs coupés en cubes 

 2 tasses de légumes macédoine 
surgelés 

 1 c.à.soupe d’huile d’olive 

 1 c.à.thé de cumin moulu 

 1 c.à.thé de sirop d’érable 

 1 feuille de laurier 

 Poivre et sel au goût 

 

Préparation 

1. Dans un grand chaudron à feu moyen-vif, ajouter l’huile et y faire revenir les oignons jusqu’à 
ce qu’ils soient translucides. Ajouter le cumin et bien mélanger. 

2. Ajouter tous les autres ingrédients et porter à ébullition pendant 15 minutes. 

3. Réduire le feu à moyen et poursuivre la cuisson pendant 60 minutes (plus au besoin) jusqu’à 
ce que les légumes soient bien cuits. 

Pour une soupe-repas, ajouter des pâtes courtes de blé entier cuites, ajouter une protéine maigre     
(tofu, légumineuses) et compléter le tout avec un laitage (fromage ou yaourt faible en gras). 

Truc pratique! 

Cette soupe se conserve jusqu’à 3 mois au congélateur dans un plat hermétique. 
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Brochettes de tofu Satay 

  

Pour 2 personnes 

Ingrédients

Brochettes

 300 g de tofu nature, extra-ferme faible en gras coupé en cubes 

 1 courgette coupée en rondelles 

 1 poivron rouge coupé en cubes 

 1/2 poivron vert coupé en cubes 

 1 oignon blanc ou rouge coupé en 6 

 1 casseau de champignons coupés en  2

Marinade 

 1 tasse de yaourt nature, sans gras 

 1/3 tasse de beurre d’arachide 

 2 c.à.soupe de sauce soja réduite en sodium 

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

 2 c.à.thé de cassonade 

 3 gousses d’ail hachées 

 1 c.à.thé de persil séché 

 1/2 c.à.thé de gingembre moulu 

 3 c.à.soupe d’eau 

 Sauce piquante au goût (facultatif) 

 Poivre du moulin au goût 
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Sauce 

 1/4 tasse de beurre d’arachide 

 1/4 tasse (plus au besoin) d’eau 

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

 1 c.à.thé de sauce soja 

 1 1/2 c.à.thé de cassonade 

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

 

Préparation 

N.B. si vous utilisez des brochettes de bois, mettez-les dans un grand plat d’eau pour qu’elles soient 
imbibées pendant 30 minutes afin d’éviter qu’elles ne brûlent lors de la cuisson. 

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la marinade. 

2. Bien mélanger la marinade aux légumes et le tofu. Mariner 2 à 24 heures. 

3. Dans un autre bol, mélanger tous les ingrédients de la sauce. Rectifier l’assaisonnement au 
goût. Si vous désirez une sauce plus claire, ajouter graduellement de l’eau jusqu’à la 
consistance désirée. 

4. Préparer vos brochettes en piquant le tofu et les légumes. 

5. Cuire sur le BBQ 6 minutes des 2 côtés ou encore au four, dans une plaque enduit de 
vaporisateur à cuisson, à 400°F pendant 15 minutes. 

Servir avec la sauce, du riz brun, des vermicelles de riz ou une salade césar allégée. 
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Mini pizzas sans viande 

  

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 4 muffins anglais de 100% grains ou 
blé entier coupés en 2 

 2 paquets (340 g par paquet) de sans 
viande hachée Yves Veggie original 

 1/2 tasse de ma sauce tomate maison 
(PAGE 48) ou du commerce 

 1 tasse de fromage mozzarella léger, 
râpé 

 1/2 tasse de légumes de votre choix 
coupés finement (oignons rouges, 
poivrons, champignons, olives, etc) 

 Poivre 

 Huile d’olive 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans une poêle antiadhésive, ajouter 1 c.à.thé d’huile d’olive et y faire revenir le sans viande. 
Cuire pendant 2 à 3 minutes. 

3. Sur une plaque à pâtisserie, ajouter les demi-muffins anglais, y verser de la sauce 
uniformément, le 1/4 du mélange de sans viande, les légumes et du fromage. 

4. Cuire au four pendant jusqu’à ce que le fromage soit légèrement doré. 

S’il vous en reste, ça fait d’excellents lunchs! 
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Purée sucrée-salée à la courge 

  

Pour 4 à 6 personnes 

Ingrédients 

 1 grosse courge butternut coupée en 2 et vidée de ses graines 

 2 pommes de terre épluchées et coupées en cubes 

 1 c.à.thé de beurre 

 1/4 tasse de lait 1% m.g (plus au besoin) 

 1 tasse de bouillon de légumes réduit en sodium 

 1 1/2 c.à.soupe de sirop d’érable 

 1 c.à.soupe de ciboulette hachée 

 1 pincée de sel et poivre au goût 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 450°F. 

2. Sur une plaque, ajouter les demi-courges au four. Cuire jusqu’à ce que la chair se perce 
facilement avec une fourchette et laisser tiédir. 

3. Dans une casserole, ajouter le bouillon et les cubes de pommes de terre. Porter à ébullition 
et cuire jusqu’à ce qu’une fourchette transperce facilement les cubes de pommes de terre. 
Égoutter. 

4. À l’aide d’une cuillère, vider l’intérieur de la courge et mettre la chair de la courge butternut 
dans un grand bol. 

5. Ajouter les pommes de terre et tous les autres ingrédients puis, réduire en purée. Si la purée 
n’est pas assez lisse, ajouter graduellement du lait. 
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Spaghetti aux boulettes végé 

  

Pour 4 personnes 

Ingrédients 

Boulettes

 1 1/2 conserve (540 ml par conserve) 
d’haricots noirs ou rouges 

 1 à 2 tasses de ma sauce tomate 
maison (PAGE 48) 

 1 à 2 oeufs 

 Chapelure  

 1 c.à.soupe de basilic frais haché 

 2 gousses d’ail hachées finement 

 1/2 oignon jaune haché finement 

 2 c.à.soupe de ciboulette hachée 
finement 

 2 c.à.soupe de persil frais haché 
finement 

 1 c.à.thé de paprika

  

Spaghetti et accompagnement 

 2 tasses de spaghetti de blé entier ou autres pâtes longues  

OU (pour une version encore plus hypocalorique) 

 1 courge spaghetti 
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Préparation 

Boulettes 

1. Dans un robot culinaire, réduire les légumineuses en purée. Si vous n’avez pas de robot 
culinaire, le faire à l’aide d’un pile pommes de terre ou avec vos mains pour avoir une texture 
de purée la plus possible. Verser le mélange dans un grand bol. 

2. Mélanger l’ail, la ciboulette, le persil, le paprika, l’oignon, le mélange de légumineuses et 1 
oeuf pour commencer. Bien poivrer au goût. 

3. Ajouter graduellement la chapelure jusqu’à ce que vous soyez capable de former de petites 
boulettes fermes. Si vous avez de la difficulté, ajouter l’autre oeuf et de la chapelure 
graduellement jusqu’à ce que le mélange soit assez ferme pour former des boulettes. 

4. Façonner des boulettes égales en utilisant une cuillère à soupe ou à crème glacée. 

5. Dans une poêle antiadhésive à feu moyen, ajouter un petit filet d’huile d’olive et ajouter les 
boulettes. 

6. Faire cuire les boulettes jusqu’à ce qu’elles soient dorées sur toutes les surfaces. Terminer la 
cuisson au four à 350°F pendant 10 à 15 minutes. 

 

Courge 

1. Préchauffer le four à 375°F. 

2. Couper votre courge en 2 sur la longueur. 

3. Enlever les graines. 

4. Piquer les 2 demi-courges à spaghetti à plusieurs endroits à l’aide d’une fourchette pour que 
la courge cuise plus rapidement. 

5. Cuire au four 35 à 45 minutes ou jusqu’à ce que la courge soit cuite. 

6. Racler les demi-courges à l’aide d’une fourchette pour former des filaments. 

7. Mettre les filaments dans un grand bol, ajouter la sauce tomate, les boulettes et bien 
mélanger. 

 

Pâtes 

Si vous optez pour les pâtes, vous n’avez qu’à suivre le mode de cuisson que vous retrouverez sur 
l’emballage des pâtes. 

Une fois les pâtes cuites et égouttées, ajouter la sauce et les boulettes. 
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Galettes aux pois chiches 

  

Donne 2 à 3 portions 

Ingrédients 

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

 1 à 2 oeufs 

 Chapelure 

 1 1/2 c.à.soupe de câpres hachées 

 1 c.à.soupe de persil frais haché 

 1 c.à.soupe de ciboulette ou oignon 
vert haché 

 1/4 tasse de mais surgelé, dégelé 

 1 c.à.thé de paprika 

 1 c.à.thé de cari 

 Poivre du moulin au goût 

 

Préparation 

1. Dans un robot culinaire, ajouter les pois chiches, les fines herbes et épices, les câpres, le 
maïs, du poivre et 1 oeuf. 

2. Réduire jusqu’à ce que le tout devienne en purée. 

3. Transférer la préparation dans un grand bol. 

4. Ajouter graduellement de la chapelure jusqu’à ce que le mélange soit assez ferme pour en 
faire des boulettes/galettes. 

5. Si le mélange ne se tient pas suffisamment, ajouter un oeuf et de la chapelure 
graduellement. 

6. Cuire au four avec un petit filet d’huile d’olive, sur le BBQ (galette) ou encore dans une poêle 
antiadhésive. 
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Pâtes au pesto et noix 

  

Pour 2 personnes 

Ingrédients 

 2 tasses de rotini tricolores 

 3 tomates Roma coupées en dés 

 1 tasse d’olive noires tranchées 

 1/4 tasse d’oignon rouge émincé finement 

 3 c.à.soupe de pesto au basilic 

 1 1/2 tasse de noix de pin 

 1 1/2 c.à.soupe de fromage parmesan léger 

 1 c.à.soupe de basilic et de persil haché 

 Le jus et zeste de 1/2 citron 

 Poivre au goût 

 

Préparation 

1. Dans une casserole d’eau bouillante salée, faire cuire les pâtes selon les instructions sur 
l’emballage. Égoutter. 

2. Dans un bol, ajouter les pâtes et tous les autres ingrédients. Bien mélanger. 

Vous pourriez remplacer les noix par du saumon, un poisson blanc, du tofu, des légumineuses, etc. 
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Tacos à la mijoteuse 

  

Pour 4 à 6 personnes 

Ingrédients 

Taco

 1 conserve (540 ml) de lentilles rincées et égouttées 

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

 1 conserve (796 ml) de tomates en dés, égouttées 

 1 tasse de grains de maïs surgelés 

 1 poivron rouge et 1 poivron vert coupés en petits dés 

 1 oignon rouge coupé en petits dés 

 2 tomates épépinées et coupées en dés 

 1 branche de céleri coupée en petits cubes 

 4 coquilles à tacos ou 4 petites faijtas 

 1 tasse de fromage mozzarella léger, râpé 

 1/2 tasse de fromage cheddar léger, râpé 

 2 tasses de salsa commerciale 

 2 tasses de légumes coupés en lanières au goût (poivron, concombre, oignon, carotte, feuille 
de laitue, etc)  

 Épices à taco au goût 
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Épices à taco 

 2 c.à.soupe de poudre de chili (ou au goût) 

 1/4 c.à.thé de piments en flocons 

 1/2 c.à.thé de poudre d’ail 

 1/2 c.à.thé de poudre d’oignon 

 1/2 c.à.thé d’origan séché 

 1/2 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 et de poivre 

 

Préparation 

1. Dans votre mijoteuse, ajouter tous les ingrédients sauf les coquilles (ou fajitas), le fromage, 
les légumes coupés et la salsa. Cuire 3 heures à feu élevé ou 5 heures à feu doux. 

2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients pour faire les épices à taco. Ajouter 1 c.à.soupe 
de ce mélange à votre préparation à tacos à la mijoteuse. Réajuster à la fin de la cuisson si 
vous désirez en ajouter plus pour un goût plus présent. 

3. Au centre de la table, mettre le fromage râpé, le mélange à tacos, les coquilles à tacos, les 
légumes et la salsa. 

4. Fabriquer vous-même vos tacos! 

Pour une version hypocalorique, remplacer les coquilles de tacos par des feuilles de laitue romaine. 

Servir avec de la coriandre fraîche, une crème sûre faible en gras et/ou une guacamole maison. 
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Aubergine farcie et gratinée 

  

Pour 2 personnes 

Ingrédients 

 1 grosse aubergine 

 300 g de tofu ferme coupé en petits cubes 

 1 tasse de ma sauce tomate (PAGE 48) 

 1 conserve (540 ml) de tomates en dés 

 1 tomate coupée en dés 

 1/2 conserve (284 ml) de crème de tomate 

 1 tasse de fromage mozzarella léger, râpé 

 1 oignon haché finement 

 2 gousses d’ail hachées 

 1 à 2 tranches de pains de 100% grains 
entiers 

 1 c.à.thé de persil séché 

 1/2 c.à.thé d’origan et basilic séché 

 2 c.à.soupe d’huile d’olive 

 Poivre du moulin au goût 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Dans une plaque, ajouter les tranches de pain et faire cuire au four jusqu’à ce qu’elles soient dorées. 
Laisser refroidir et émietter grossièrement les tranches de pain en morceaux avec les mains. 

3. Couper l’aubergine en 2 et verser la moitié de la quantité d’huile uniformément sur les moitiés 
d’aubergines. Mettre sur une plaque à pâtisserie et cuire au four environ 30 minutes, jusqu’à ce que la 
chair se défasse facilement. Laisser refroidir. 

4. À l’aide d’une cuillère, vider la chair de l’aubergine en faisant attention de ne pas abîmer la pelure de 
l’aubergine et en laissant environ 1 cm de chair d’aubergine tout autour de la pelure. Couper la chair 
de l’aubergine en petits morceaux. 

5. Dans une poêle antiadhésive, ajouter l’huile, l’oignon, l’ail et les cubes de tofu. Cuire environ 5 à 10 
minutes, jusqu’à ce que les cubes de tofu soient colorés. Réduire le feu à doux et ajouter la sauce 
tomate, la crème de tomate et les tomates. Laisser mijoter doucement pendant environ 5 à 7 minutes. 
Retirer du feu et ajouter la chair de l’aubergine. 

6. Ajouter cette préparation uniformément dans les moitiés d’aubergines, ajouter les morceaux de pain 
et terminer en ajoutant le fromage. Cuire au four jusqu’à ce que le fromage soit fondu et légèrement 
doré. 
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Carpaccio de betteraves au chèvre  

  

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 3 betteraves cuites « al dente » et 
pelées 

 1/4 tasse d’huile d’olive 

 1 c.à.soupe (et plus au goût) de 
vinaigre balsamique 

 1 c.à.thé de moutarde de Dijon 

 1 1/2 c.à.thé de miel 

 1 c.à.soupe de ciboulette hachée 

 1 tasse de bébés roquettes 

 1/2 tasse de fromage de chèvre à 
moins de 20% m.g, émietté 

 1/4 tasse de noix de Grenoble hachées 
grossièrement 

 

Préparation 

1. Dans un bol, mélanger au fouet l’huile, la moutarde, le miel et le vinaigre. Ajouter la ciboulette 
et bien poivrer. 

2. Couper les betteraves à la mandoline en fines tranches. Déposer dans une assiette ou dans 
un plat de service. 

3. Étendre la roquette, les noix et le fromage. 

4. Arroser de la vinaigrette et servir avec des croûtons maison. 
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Frites santé de courge butternut 

  

Donne 4 à 6 portions (selon la grosseur de la courge) 

Ingrédients 

 1 courge butternut 

 1 c.à.soupe d’huile d’olive 

 1/4 c.à.thé de coriandre séchée 

 1/4 c.à.thé de thym séché 

 1/4 c.à.thé de basilic séché 

 1/2 c.à.thé de paprika doux ou fumé 

 1/2 c.à.thé de persil séché 

 1/2 c.à.thé de sucre 

 1/2 c.à.thé de sauce Worcestershire 

 Poivre du moulin au goût 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Enlever la peau de la courge butternut à l’aide d’un économe ou d’un couteau. 

3. Couper la courge butternut en 2 dans le sens de la longueur. 

4. Vider la courge butternut de ses graines et couper la courge butternut en bâtonnets de la 
grosseur d’une frite. 

5. Dans un grand bol ou dans un sac hermétique, ajouter tous les ingrédients et bien mélanger. 

6. Dans une plaque enduit d’une petite quantité d’huile (1 c.à.thé), bien disposer les frites de 
courge. Cuire 25 à 35 minutes en prenant le temps de retourner les frites à la mi-cuisson. 
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Polenta aux champignons 

  

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 2 tasses de lait 1% m.g 

 1/2 tasse de semoule de maïs #250 

 3 c.à.soupe de champignons séchés  

 1 c.à.thé de beurre 

 1/2 c.à.thé de persil séché 

 1/4 tasse de parmesan râpé 

 Poivre du moulin au goût 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Réduire les champignons séchés en poudre avec un moudre café ou un robot culinaire. Si 
vous n’en avez pas, vous pouvez hacher finement les champignons séchés. 

3. Dans une casserole, ajouter le lait, la poudre de champignons séchés, le beurre et le persil. 
Porter à ébullition (attention que le lait ne brûle pas) et verser en pluie fine la semoule de 
maïs tout en mélangeant au fouet. 

4. Cuire à feu tout en continuant de mélanger régulièrement avec une cuillère de bois. Retirer 
du feu et y ajouter le parmesan et du poivre au goût. Bien mélanger. 

5. Dans un moyen plat de pyrex, étendre la polenta uniformément. Laisser refroidir au moins 2 
heures au réfrigérateur. 

6. Cuire au four jusqu’à ce qu’il y ait une légère coloration sur le dessus de la polenta. Couper 
en forme de carré. 
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Salade de quinoa colorée 

  

Donne 2 portions 

Ingrédients 

 1 tasse de quinoa 

 1 c.à.soupe d’huile d’olive ou canola 

 1 2/3 tasse de bouillon de légumes 
réduit en sodium 

 1 pincée de sel 

 1 feuille Laurier 

 380 ml d’haricots rouges 

 1/2 poivron rouge coupé en petits dés 

 1/2 tasse de grains de maïs surgelés 

 1 oignon vert coupé finement 

 1 c.à.soupe de persil frais haché 

 Le jus de 1/2 citron 

 1 c.à.soupe d’huile d’olive 

 

Préparation 

1. Bien rincer le quinoa sous l’eau froide jusqu’à ce que l’eau devienne claire. 

2. Dans une casserole à feu moyen, chauffer 1 c.à.soupe d’huile d’olive ou canola puis ajouter 
le quinoa. Bien mélanger pour enrober le quinoa. Ajouter le bouillon et le sel. Porter à 
ébullition puis baisser le feu et faire mijoter à couvert 15 à 20 minutes. Laisser reposer à 
couvert pendant 10 minutes. 

3. Entre-temps, rincer à l’eau froide abondamment les haricots rouges et les ajouter au quinoa 
de même que les grains de maïs. Ajouter l’oignon vert, le persil, le poivron, l’huile et le jus de 
citron. Bien mélanger tous les ingrédients et servir. 
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Tacos végétariens en feuilles 

  

Pour 2 personnes 

Ingrédients 

 1 conserve (540 ml) de lentilles rincées 
et égouttées 

 1/2 oignon blanc haché finement  

 1/2 oignon rouge haché finement  

 1 poivron rouge coupé en petits cubes  

 2 tomates rouges hachées 

 1 branche de céleri hachée finement 

 1 tasse de salsa du commerce ou 
maison (PAGE 61) 

 1/2 tasse de fromage mozzarella léger, 
râpé 

 1/2 tasse de fromage cheddar écrémé, 
râpé  

 4 grosses feuilles ou 6 petites feuilles 
de laitue romaine ou Boston (au goût) 

 Épice à taco maison (PAGE 35) 

 1 c.à.soupe d’huile d’olive 

 1 c.à.soupe de miel 

 Poivre du moulin au goût 

 
Préparation 

1. Dans une poêle antiadhésive sur un feu moyen-vif, ajouter l’huile, les oignons, le poivron et le 
céleri. Cuire 5 à 7 minutes jusqu’à ce qu’il y ait une légère coloration. 

2. Ajouter les lentilles, l’assaisonnement à taco, les tomates et le miel. 

3. Bien mélanger et poursuivre la cuisson pour réchauffer les lentilles. 

4. Dans chaque feuille de laitue, ajouter 2 à 3 c.à.soupe du mélange de lentilles, de la salsa au 
goût et un peu de fromage. Ça se mange comme une tortillas. 
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Cubes de tofu BBQ 

  

Donne 4 portions 

Ingrédients 

Tofu et ses légumes

 600 g de tofu ferme faible en gras, coupé 
en cubes (bouchées) 

 1 aubergine coupée en cubes 

 2 oignons rouges coupés en 6 

 1 casseau de champignons coupés en 2 

 1 gros poivron vert coupé en cubes 

 

Marinade 

 1/4 tasse d’huile végétale 

 1/3 tasse de sauce soja faible en sodium 

 1/2 tasse de ketchup réduit en sodium 

 2 c.à.soupe de miel 

 2 c.à.soupe de sauce chili 

 1 c.à.thé de moutarde sèche 

 1 c.à.soupe de jus de lime 

 2 gousses d’ail finement hachées 

 1/2 c.à.thé de thym frais haché finement 

 1/2 c.à.thé d’estragon frais haché finement 

 1 c.à.thé de flocons de piments 

 Quelques gouttes de sauce forte 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 400°F. 

2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la marinade jusqu’à homogénéité. 

3. Y ajouter les cubes de tofu et les légumes. 

4. Laisser mariner 2 à 24 heures. 

5. Dans un plat ou une plaque allant au four, faire cuire le tout pendant 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que 
les légumes soient cuits et le tofu légèrement doré. 

Servir avec des vermicelles de riz ou simplement une salade verte. 
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Velouté de panais et haricots blancs 

  

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients 

 3 pommes de terre pelées et coupées 
en dés 

 2 lbs de panais coupés en dés 

 1 carotte pelée et coupée en dés 

 1 1/2 tasse d’oignons blancs hachés 

 2 gousses d’ail hachées 

 2 c.à.soupe d’huile d’olive 

 1 conserve (540 ml) d’haricots blancs 
égouttés et rincés 

 4 tasses de bouillon de légumes réduit 
en sodium 

 2 tasses d’eau 

 1 feuille de Laurier 

 Lait 1% m.g 

 Sel et poivre 

 
Préparation 

1. Dans une casserole, faire chauffer l’huile et y faire revenir l’oignon, l’ail, les pommes de terre, 
le panais et la carotte jusqu’à ce qu’ils aient une légère coloration. 

2. Ajouter le bouillon, la feuille de Laurier, les haricots, l’eau et porter à ébullition. Cuire entre 10 
et 20 minutes, jusqu’à ce que les légumes soient bien tendres. Avec un tamis, conserver les 
légumes et haricots puis réserver le bouillon. 

3. Dans un robot culinaire, réduire les légumes et haricots en purée et ajouter graduellement le 
bouillon de cuisson ainsi que du lait jusqu’à la consistance désirée. 

Garnir de fines herbes fraîches. 
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Baba ghannouj 

  

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 1 grosse aubergine d’environ 500 g 

 1 poivron rouge 

 2 gousses d’ail pelées 

 1 c.à.table d’huile d’olive 

 2 c.à.table de coriandre fraîche, hachée 

 2 c.à.table de tahini (beurre de sésame) 

 1 c.à.table de vinaigre blanc, de xérès 
ou encore balsamique 

 1/2 c.à.thé de graines de sésame 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 400°F. 

2. Déposer l’aubergine et le poivron sur une moitié de papier d’aluminium huilé et replier l’autre 
partie par-dessus les légumes pour en faire une papillote. Cuire 45 minutes où jusqu’à ce 
que la peau des légumes soient noircies et laisser refroidir. 

3. Retirer la peau noircie des légumes pour en garder uniquement la chair.  

4. Dans un robot culinaire, réduire la chair d’aubergine, le poivron, l’ail, l’huile, le beurre de 
sésame, la coriandre, le vinaigre et bien poivrer. 

5. Réduire jusqu’à ce que ce soit une purée bien lisse. Garnir d’autres fines herbes fraîches et 
de graines de sésame. 
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Crêpes de courgettes 

  

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients 

 2 à 3 courgettes vertes 

 1 grosse pomme de terre 

 2 oeufs battus 

 1 tasse de farine de blé entier 

 1/4 c.à.thé de muscade moulue 

 1 gousse d’ail finement hachée 

 2 c.à.soupe de fines herbes fraîches 
hachées (facultatif) 

 1/4 tasse d’oignon rouge haché 

 Poivre du moulin au goût 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 400°F. 

2. Râper les courgettes et la pomme de terre. Ajouter les légumes râpés dans une passoire. 

3. Saupoudrer de sel et laisser dégorger pendant 1 heure. 

4. Bien les sécher en ajoutant les légumes dans un linge à cuisine propre. Tordre fortement le 
linge à cuisine pour égoutter le surplus d’eau. 

5. Transférer dans un bol et ajouter la farine, les oeufs, le poivre, la muscade, l’oignon et les 
fines herbes. 

6. Dans une poêle, chauffer 1 c.à.soupe d’huile d’olive. Y verser 1/4 du mélange à crêpe. 

7. Cuire à feu doux jusqu’à ce que la crêpe soit dorée et croustillante. Répéter pour les autres 
crêpes. 

8. Poursuivre la cuisson 5 à 8 minutes au four dans une plaque à pâtisserie. 
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Nachos au fromage et haricots 

  

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients 

Garniture 

 1 boîte (540 ml) d’haricots rouges rincés et égouttés 

 1/2 poivron vert coupé en petits cubes 

 1/2 poivron rouge coupé en petits cubes 

 1 branche de céleri coupée finement 

 1/2 tasse de grains de maïs 

 1/2 oignon rouge haché finement 

 1 c.à.soupe de persil finement haché 

 1 pot (478 ml) de salsa du commerce ou maison 

 50 g de fromage cheddar léger, râpé  

 75 g de fromage mozzarella léger, râpé 

 2 c.à.soupe de crème sûre à 5% m.g 
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Chips de pita 

 6 pains pita de 100% blé entier 

 1/4 tasse d’huile d’olive 

 1 c.à.soupe de paprika 

 1 c.à.thé de poudre d’ail 

 Poivre du moulin au goût

 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans un petit bol, mélanger l’huile, le paprika, le poivre et la poudre d’ail. 

3. Badigeonner les 2 côtés du pain pita avec le mélange d’huile. 

4. À l’aide d’un couteau ou d’une roulette à pizza, couper le pain pita en 6 ou 8 triangles. 

5. Cuire environ 5 minutes au four, dans une plaque à pâtisserie enduit d’un papier-parchemin 
jusqu’à ce que le pain pita soit croustillant. 

Regardez régulièrement car ça cuit très vite! 

6. Laisser refroidir les chips. 

7. Dans une assiette ou une plaque allant au four, disposer les chips, ajouter la salsa, les 
haricots, les légumes et les fromages. 

8. Cuire au four jusqu’à ce que le fromage soit fondu. 

9. Ajouter la crème sûre au milieu de votre assemblage et les fines herbes. 

Vous pourriez déguster le tout avec une guacamole maison. 
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Ma sauce tomate maison polyvalente 

  

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients 

 1 conserve (796 ml) de tomates en dés 
à l’italienne 

 1 conserve (686 ml) de sauce tomate 

 4 tomates italiennes coupées en petits 
dés 

 1 oignon blanc haché 

 2 gousses d’ail hachées 

 1 poivron rouge coupé en petits dés 

 1.c.à.soupe de parmesan râpé, léger 
(facultatif) 

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

 1/2 c.à.thé d’origan, de thym, de persil 
et de basilic séché 

 1 c.à.soupe de basilic frais haché 

 Poivre au goût 

 Huile d’olive 

 

Préparation 

1. Dans une casserole à feu moyen, ajouter 1 c.à.soupe d’huile et y faire revenir le poivron, 
l’oignon et l’ail jusqu’à ce que l’oignon soit translucide. 

2. Ajouter les tomates et poursuivre la cuisson 2 à 3 minutes. 

3. Ajouter les conserves de sauce tomate et la conserve de tomates en dés. 

4. Laisser mijoter environ 5 à 10 minutes puis réduire le feu à moyen-doux. Poursuivre la 
cuisson un autre 5 à 10 minutes jusqu’à ce que la sauce épaississe. 

5. Ajouter les herbes séchées et fraîches, le parmesan, le miel et le poivre. Rectifier 
l’assaisonnement au goût. 
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Rondelles d’oignons cuites au four 

  

Pour 2 personnes 

Ingrédients 

 1 gros oignon blanc coupé en rondelles 
moyennes-épaisses  

 1/2 tasse de chapelure Panko 

 1 tasse de céréales Corn-Flakes 
écrasées en chapelure 

 1 tasse de farine de 100% blé entier 

 1 oeuf battu 

 1 c.à.thé de persil séché 

 1 c.à.thé paprika 

 1/4 c.à.thé de poudre d’oignon 

 Poivre du moulin au goût 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Mélanger la chapelure, les céréales écrasées, les fines herbes, la poudre d’oignon et le 
poivre. 

3. Dans un bol, tremper les rondelles d’oignon dans la farine puis secouer pour enlever le 
surplus de farine. Tremper chaque rondelle dans l’oeuf en laissant le surplus s’écouler. 
Enrober les rondelles dans la chapelure. 

Vous pouvez refaire ces mêmes étapes 2 fois si vous désirez une croûte de chapelure plus 
épaisse. 

4. Dans une plaque à pâtisserie huilée, ajouter les rondelles et verser de petits filets d’huile 
d’olive.  

5. Cuire au four jusqu’à ce que les rondelles soient bien dorées et croustillantes. 
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Rouleaux de printemps au tofu 

  

Pour 6 personnes 

Ingrédients 

Rouleaux

 12 feuilles de riz 

 2 tasses de vermicelles de riz cuites ou 2 tasses de luzernes 

 750 g de tofu ferme faible en gras, coupé en fins bâtonnets 

 1 poivron rouge coupé en fines lanières 

 1 carotte râpée 

 1 courgette coupée en fines lanières 

 3 tasses de roquettes ou épinards 

 1 oignon rouge émincé finement 

 1/2 tasse d’oignon vert haché 

 1/2 tasse de coriandre hachée 
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Sauce aux arachides 

 1/4 tasse de beurre d’arachide 

 1/4 tasse (plus au besoin) d’eau 

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

 1 c.à.thé de sauce soja légère 

 1 1/2 c.à.thé de cassonade 

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

 

Préparation 

1. Dans un grand bol d'eau chaude, tremper 2 feuilles de riz à la fois jusqu'à ce que les 2 côtés 
soient mouillés (10 à 15 secondes). Retirer les feuilles de riz, laisser égoutter le surplus d’eau 
et les déposer sur un linge propre et sec. Répéter pour les autres feuilles. 

2. Sur un côté de la feuille de riz, garnir d’environ 1/6 de chaque ingrédients sans toutefois trop 
surcharger votre rouleau.  

3. Rouler chaque feuille en commençant par rabattre les côtés vers le centre puis rouler 
fermement. Couvrir les rouleaux d’un linge propre humide. Mettre au réfrigérateur jusqu’au 
moment de servir. 

Pour la sauce, mélanger tous les ingrédients de la sauce dans un bol et servir avec les rouleaux. 
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Coquilles farcies à la ricotta 

  

Pour 4 personnes 

Ingrédients 

 16 grosses coquilles 

 1 lb de bébés épinards 

 1 tasse de ricotta Saputo Lite à 5% m.g 

 4 oignons verts émincés 

 1 1/2 tasse de ma recette de sauce 
tomate maison (PAGE 48) 

 1 tasse de fromage mozzarella léger, 
râpé

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 325°F. 

2. Dans une casserole d’eau bouillante salée, faire cuire les coquilles selon les instructions sur 
l’emballage. 

3. Dans une autre casserole avec 3 pouces d’eau, faire blanchir les épinards 30 secondes. 
Égoutter et mettre dans un bocal d’eau glacée pour stopper la cuisson. Égoutter de nouveau. 
Bien essorer avec des papiers essuie-tout et hacher les épinards. 

4. Dans un bol, mélanger la ricotta, les épinards et bien poivrer. 

5. Farcir les coquilles avec ce mélange, verser la sauce tomate sur les coquilles et parsemer de 
fromage. 

6. Cuire au four jusqu’à ce que le fromage soit légèrement doré. 
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Croquettes végétariennes au tofu 

 

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 1 bloc (454 g) de tofu extra-ferme 

 Chapelure de blé ou nature 

 2 à 3 tasses de céréales Spécial K 
nature  

 Poivre 

 2 oeufs battus 

 1 à 2 tasses de farine de blé entier 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Couper le tofu en cubes de la grosseur d’une bouchée. 

3. Dans un robot culinaire, réduire les céréales en chapelure ou ajouter les céréales dans un 
sac refermable et écraser les céréales avec un rouleau à pâte. 

4. Dans 3 bols différents, mettre la farine dans un bol, les oeufs dans un second bol puis le 
mélange de chapelure, céréales en chapelure et épices dans un autre bol. 

5. Tremper chaque morceau de tofu dans la farine. Secouer pour enlever l’excédent de farine. 

6. Enrober chaque morceau de tofu dans le mélange d’oeufs et laisser égoutter le surplus 
d’oeufs. 

7. Enrober finalement les cubes de tofu dans le mélange de chapelure et de céréales. 

8. Mettre les cubes de tofu dans une plaque à pâtisserie légèrement huilée. Verser de petits 
filets d’huile sur les croquettes et cuire jusqu’à ce que les croquettes soient dorées et 
croustillantes. 
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Cigares au chou 

  

Pour 4 à 6 personnes 

Ingrédients 

 1 conserve (540 ml) d’haricots noirs rincés et égouttés 

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

 1 chou de Savoie d’environ 750 g de votre choix (vert ou rouge) 

 Chapelure de blé ou nature 

 1 oignon blanc coupé grossièrement 

 2 gousses d’ail hachées 

 1 oeuf 

 1 c.à.soupe de persil haché 

 1 c.à.thé de coriandre hachée 

 1/2 c.à.thé de piments en flocons (facultatif) 

 1/2 c.à.thé de cumin 

 1/4 c.à.thé de cannelle moulue 

 1 c.à.soupe d’huile de canola 

 1 à 2 tasses de ma sauce tomate maison (PAGE 48) 
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Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Défaire le chou pour en retirer 12 à 16 feuilles complètes (allez-y avec délicatesse). 

3. Plonger les feuilles de chou dans une grande casserole d’eau bouillante salée. 

4. Cuire les feuilles de chou environ 5 minutes. Plonger les feuilles dans l’eau glacée et 
égoutter. 

5. À l’aide d’un robot culinaire, réduire les haricots en purée lisse. 

6. Toujours dans le robot culinaire, ajouter l’ail et l’oignon puis, réduire le mélange. 

7. Verser la préparation dans un grand bol, ajouter l’oeuf, les fines herbes et les épices. Bien 
mélanger. 

8. Verser graduellement de la chapelure jusqu’à ce que le mélange soit suffisamment « 
compacte » pour être capable d’en faire des cigares. 

9. Former 6 à 10 cigares. 

10. Dans une poêle antiadhésive, verser l’huile et faire cuire 4 à 6 minutes les cigares aux choux, 
simplement pour avoir une légère coloration et retirer. 

11. Commencer à faire vos cigares aux choux en roulant fermement le cigare de légumineuses 
avec 1 ou 2 feuilles de chou. 

12. Dans un plat allant au four, ajouter environ 1/2 tasse de sauce. Déposer les cigares de chou 
et verser le reste de la sauce.  

13. Cuire au four de 50 à 60 minutes. 
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Roulés d’aubergine à la ricotta 

  

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 1 grosse aubergine coupée en tranches 
de 2 à 3 cm 

 2 tasses de fromage ricotta Saputo Lite 
à 5% m.g 

 1 à 2 tasses de ma sauce tomate 
maison (PAGE 48) 

 1/2 c.à.soupe de basilic frais haché 

 1 c.à.thé d’origan frais haché 

 2 c.à.soupe de ciboulette ou d’oignon 
vert haché 

 2 c.à.soupe de tomates séchées, 
hachées 

 1 c.à.soupe d’huile d’olive 

 Poivre au goût 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Sur une poêle striée ou sur le BBQ, étendre les tranches d’aubergines. Faire griller de 2 à 4 
minutes de chaque côté en prenant soin de les badigeonner légèrement d’huile. Laisser 
refroidir avant de manipuler. 

3. Dans un bol, mélanger le fromage ricotta, les fines herbes, les tomates séchées et le poivre. 

4. Sur chaque tranche d’aubergines, ajouter 1 à 2 c.à.soupe du mélange de fromage ricotta. 
Rouler pour en faire un rouleau. 

5. Dans un plat allant au four, verser la moitié de la sauce tomate et ajouter délicatement les 
rouleaux d’aubergine. Ajouter l’autre moitié de sauce et cuire 10 à 15 minutes. 
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Salade de macaronis aux légumes 

  

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients 

 4 tasses de macaronis de blé entier 
cuits 

 2 branches de céleri coupées finement 

 1 courgette verte ou jaune coupée en 
petits dés 

 2 échalotes françaises hachées 
finement 

 1 tasse de raisins secs 

 2 carottes moyennes coupées en fines 
juliennes 

 3 c.à.soupe de ciboulette (ou oignon 
vert) ciselée finement 

 1/2 concombre anglais coupé en fines 
lanières 

 1 poivron rouge coupé en petits cubes 

 1 tasse de yaourt nature 0% m.g 

 1/2 tasse de mayonnaise Miracle Whip 

 1 c.à.soupe de moutarde de Dijon 

 1 c.à.soupe de vinaigre blanc 

 1 c.à.soupe de sucre blanc 

 Une pincée de sel 

 Poivre au goût 

 

Préparation 

1. Dans un bol, mélanger avec un fouet la moutarde, la mayonnaise, le yaourt, le vinaigre, le 
sucre, le poivre, le sel et la ciboulette. Réserver. 

2. Dans un grand bol, bien touiller les macaronis, les raisins secs et les légumes. 

3. Ajouter la vinaigrette à la salade de macaroni jusqu’à ce que les légumes et les macaronis 
soient bien enrobés. 
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Salade de patates douces 

  

Donne 4 à 6 portions 

Ingrédients 

 4 patates douces épluchées et coupées 
en cubes 

 2 branches de céleri coupées finement 

 1/2 tasse de raisins secs ou de 
canneberges séchées 

 1 petit oignon rouge haché finement 

 

 1/4 tasse de yaourt nature 0% m.g 

 1/4 tasse de mayonnaise 

 1 c.à.soupe de ciboulette fraîche 
hachée 

 Sel et poivre 

 Huile d’olive 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Sur une plaque allant au four légèrement huilée, ajouter les cubes de patates douces. Verser 
de petits filets d’huile, saler et poivrer. 

3. Cuire environ 10 à 20 minutes, jusqu’à ce que les cubes de patates douces soient encore 
légèrement croquants. Laisser refroidir complètement.  

Ne pas trop faire cuire pour éviter qu’en mélangeant la salade, la patate douce finisse en 
purée. 

4. Dans un petit bol, ajouter le yaourt, la mayonnaise, la ciboulette et le poivre. 

5. Dans un bol, mélanger le céleri, les cubes de patate douce, les canneberges ou raisins secs. 

6. Incorporer graduellement le mélange de la vinaigrette dans la salade et bien mélanger. 
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Salade à la grecque au tofu 

  

Donne 2 portions 

Ingrédients 

 300 g de tofu ferme, faible en gras, 
coupé en cubes 

 1 1/2 tasse de fusillis de blé 

 75 g de fromage fêta réduit en gras, 
coupé en dés 

 1/2 concombre anglais coupé en petits 
cubes 

 1 grosse tomate italienne coupée en 
cubes 

 1 poivron vert coupé en cubes 

 1/2 tasse d’olives Kalamata 
dénoyautées et coupées en rondelles 

 1/2 oignon rouge émincé finement 

 1 c.à.soupe de câpres hachées 

 Le jus 1 citron 

 1 c.à.soupe de persil frais haché 

 1 c.à.soupe d’origan frais haché 

 2 c.à.soupe d’huile d’olive 

 Poivre au goût 

 

Préparation 

1. Faire cuire les pâtes selon le mode de préparation de l’emballage et laisser refroidir les 
pâtes. 

2. Cuire les cubes de tofu sur une grille ou dans une poêle antiadhésive jusqu’à ce qu’ils soient 
légèrement colorés. 

Étape facultative. Vous pourriez simplement ajouter directement les cubes de tofu dans votre 
salade si vous manquez de temps. 

3. Dans un bol à salade, mélanger tous les ingrédients sauf l’huile d’olive. 

4. Verser graduellement l’huile dans la salade et bien touiller. 
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Salade-repas à la mexicaine  

  

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 1 conserve (540 ml) d’haricots mixtes 
rincés et égouttés 

 1 tasse de grains de maïs  

 1/2 tasse d’ananas frais coupé en petits 
cubes (facultatif) 

 1/2 tasse d’olives noires tranchées 

 1/2 poivron vert coupé en petits dés 

 1/2 poivron rouge coupé en petits dés 

 1 oignon rouge haché finement 

 1 gousse d’ail hachée finement 

 1 1/2 c.à.soupe de vinaigre de vin 
rouge 

 Le jus de 1 lime 

 2 c.à.soupe d’huile d’olive 

 1/2 tasse de coriandre fraîche hachée 

 1/2 tasse de salsa du commerce 

 1 tasse de fromage cheddar léger, 
coupé en petits dés 

 Sauce piquante et poivre au goût 

 

Préparation 

1. Dans un grand bol, mélanger les haricots, l’ananas et les légumes. 

2. Dans un petit bol, mélanger le vinaigre, l’huile, l’ail, la sauce piquante et le poivre. 

3. Verser la vinaigrette graduellement dans la salade puis ajouter la salsa, la coriandre et le 
fromage. Bien touiller. Servir avec des pains pita de blé grillés. 
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Salsa fraîcheur maison 

  

Donne 8 portions 

Ingrédients 

 4 grosses tomates rouges italiennes 
coupées en petits cubes 

 1/2 tasse de tomates cerise jaunes 
coupées en 2 

 1/2 tasse de tomates séchées au soleil 
coupées en dés 

 1/2 oignon rouge haché finement 

 1/2 branche de céleri coupée finement 

 Le zeste d’une lime et son jus 

 1/2 tasse de câpres (facultatif) 

 1/2 tasse d’olives noires coupées en 
rondelles 

 1 c.à.soupe de persil frais haché 

 1/2 c.à.soupe de basilic frais haché 

 3 oignons verts hachés 

 1 1/2 c.à.soupe d’huile d’olive 

 Une petite pincée de sel 

 Sauce piquante au goût 

 Poivre au goût 

 

Préparation 

1. Mélanger simplement tous les ingrédients dans un même bol. 

Pour la conservation, cette salsa se conserve 5 à 7 jours au frigo mais pour une meilleure texture, à 
l’aide d’un tamis, égoutter la salsa pour enlever le surplus d’eau dégagé par les légumes.  
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Sandwich aux légumes grillés 

  

Donne 2 portions 

Ingrédients 

 2 petits pains sous-marins de blé entier 
(ou autre pains de votre choix) 

 1 petite aubergine coupée en fines 
tranches de 2 cm 

 1/2 oignon rouge émincé 

 2 gros champignons portobello coupés 
en tranches de 2 cm 

 1 poivron rouge coupé en lanières 

 1 tasse de bébé épinards 

 1 à 2 c.à.soupe de pesto 

 1 tasse de fromage de votre choix à 
moins de 20% m.g (mozzarella, 
cheddar, chèvre, havarti, etc) 

 1 1/2 c.à.soupe d’huile d’olive 

 Poivre 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans un bol, mélanger tous les légumes sauf les épinards et ajouter 1 c.à.soupe d’huile 
d’olive. Saler et poivrer. Bien mélanger pour que les légumes soient enduits d’huile. 

3. Cuire les légumes sur le BBQ ou ajouter les légumes sur une plaque de cuisson et cuire au 
four 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres. 

4. Couper les pains en 2 sur la longueur. 

5. Dans une poêle antiadhésive, ajouter 1/2 c.à.soupe d’huile et y faire cuire les pains. 
Réserver. 

6. Sur une longueur du pain, ajouter la moitié de tous les ingrédients. Répéter pour l’autre 
sandwich. Cuire dans un grill-panini pendant environ 4 à 5 minutes. 
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Soupe « full » légumes 

  

Donne 8 à 10 portions 

Ingrédients 

 1 petite ou 1/2 grosse courge butternut 
ou poivrée (environ 1 1/2 tasse) coupée 
en petits cubes 

 3 grosses carottes râpées et coupées 
en petits cubes ou fines rondelles 

 2 oignons jaune hachés grossièrement 

 2 branches de céleri finement coupées 

 1 1/2 tasse de poireau émincé finement 

 2 gousses d’ail hachées finement 

 4 tomates italiennes coupées en dés 

 1 tasse (250 ml) de jus de légumes 
réduit en sodium 

 1 conserve (540 ml) de tomates en dés 
à l’italienne 

 1 1/2 tasse de bouillon de légumes 
réduit en sodium 

 1 1/2 c.à.thé d’assaisonnement à 
l’italienne 

 1 c.à.soupe de persil frais haché 

 1/2 c.à.thé de basilic frais ou séché 

 Huile et poivre 

 Eau au besoin 

 

Préparation 

1. Dans une grande casserole, ajouter 1 1/2 c.à.soupe d’huile sur un feu moyen-vif. 

2. Ajouter tous les légumes (sauf les tomates) dans la casserole et faire cuire 10 à 15 minutes 
jusqu’à ce que les légumes soient légèrement tendres. 

3. Réduire le feu à doux, ajouter le jus de légumes, la conserve de tomates, le bouillon et les 
assaisonnements. 

4. Laisser mijoter 30 minutes à feu doux en mélangent de temps à autre ou jusqu’à ce que les 
légumes soient bien cuits. 

Si la soupe est trop épaisse, ajouter graduellement l’eau ou du jus de légumes. 
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Spaghetti aux pois chiches 

  

Donne 4 portions 

Ingrédients 

 1 grosse courge spaghetti ou 2 tasses de pâtes de blé cuites  

 1 1/2 tasse de ma sauce tomate maison (PAGE 48) 

 1 1/2 conserve (540ml/conserve) de pois chiches égouttées et rincées 

 1 tasse de fromage mozzarella léger, râpé 

 1/2 tasse de fromage cheddar léger, râpé 

 2 c.à.soupe de basilic frais haché grossièrement 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

Si vous utilisez la courge… 

2. Couper la courge en 2 et enlever les graines. Mettre la courge au four. Cuire 30 à 40 minutes 
jusqu’à ce que la courge soit tendre. Laisser refroidir. À l’aide d’une fourchette, vider 
l’intérieur de la courge pour en faire des filaments. Réserver dans un bol. 

3. Dans une poêle ou une casserole, mélanger la sauce spaghetti et les pois chiches. Cuire 5 à 
8 minutes seulement pour réchauffer le tout. 

4. Dans une assiette, ajouter vos pâtes de courge ou de blé et la sauce aux pois chiches. 

5. Garnir de fromage et de basilic frais. 
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Steak minute et ses petits légumes 

  

Donne 2 portions 

Ingrédients 

 1 paquet de sans viande Yves Veggie original (340 g) 

 1 oignon blanc haché finement 

 1 1/2 tasse de légumes macédoine surgelés 

 1 tasse de riz brun ou couscous cuit selon les instructions sur l’emballage 

 1/2 c.à.thé de cumin moulu 

 1/4 c.à.thé de cannelle moulue 

 1 c.à.thé d’huile d’olive 

 Poivre et une pincée de sel 

 

Préparation 

1. Dans une poêle antiadhésive, faire chauffer l’huile à feu moyen-élevé. Y faire revenir l’oignon 
jusqu’à ce qu’il devient translucide (environ 3 à 5 minutes). 

2. Ajouter le cumin, la cannelle, le poivre, une petite pincée de sel et le sans viande. Réduire le 
feu à moyen et poursuivre la cuisson de 5 à 7 minutes. 

3. Ajouter les légumes macédoine dans une passoire et rincer sous l’eau tiède 30 secondes. 
Bien égoutter. Incorporer les légumes macédoine au sans-viande et bien mélanger. Cuire 
jusqu’à ce que les légumes soient tendres. 

4. Ajouter le riz cuit au mélange et bien mélanger. 

Servir ce repas avec une salade ou une purée de pommes de terre.  

Le mélange se conserve 3 mois au congélateur et environ 4 jours au frigo. 
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Tortillas végétariens aux légumes  

  

Donne 2 portions 

Ingrédients 

 2 tortillas régulière de 100% blé entier 

 1 1/2 tasse d’houmous 

 1 courgette coupée en lanières 

 1/2 casseau de champignons coupés 
en tranches 

 1 oignon rouge émincé 

 1 poivron rouge coupé en lanières 

 1 tasse de luzerne 

 1 1/2 c.à.soupe d’huile d’olive 

 Poivre 

 1 c.à.soupe de sirop d’érable 

 Yaourt nature 0% m.g au goût 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 425°F. 

2. Dans un bol, mélanger tous les légumes (sauf la luzerne), l’huile, le sirop d’érable et le poivre 
jusqu’à ce que les légumes soient bien enrobés. 

3. Mettre dans une plaque à pâtisserie légèrement huilée. Cuire 8 à 13 minutes, jusqu’à ce que 
les légumes soient encore légèrement croquants. 

4. Sur une moitié de la tortillas, étendre la moitié du houmous, de la luzerne et des légumes. 
Rouler fermement. 

5. Répéter pour l’autre tortillas. 
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Macaroni « à la viande » 

  

Donne 8 portions 

Ingrédients 

 4 tasses de macaronis de blé entier cuits selon le mode d’emploi 

 2 tasses de ma recette de sauce tomate facile et rapide à faire (PAGE 48) 

 2 tasses de lentilles rincées et égouttées ou 2 paquets de 340 g de sans viande Yves Veggie 
original 

 1 tasse de mozzarella légère, râpée 

 1/2 tasse de cheddar jaune léger, râpé  

 Poivre

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Mélanger les lentilles (ou le sans viande), les pâtes et la sauce tomate ensemble. Poivrer au 
goût. 

3. Ajouter ce mélange à un plat allant au four. 

4. Garnir de fromage. 

5. Cuire au four jusqu’à ce que le fromage soit bien fondu. 
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Soupe italienne-mexicaine

 

Donne 6 à 8 portions 

Ingrédients 

 1 courge spaghetti 

 2 conserves (de 398 ml) de tomates en 
dés 

 1 oignon blanc haché 

 2 gousses d’ail hachées 

 1 conserve (156 ml) de pâte de tomates 

 1 tasse de maïs surgelés 

 1 1/2 tasse de jus de légumes réduit en 
sodium 

 2 tasses d’haricots rouges en conserve 
rincés et égouttés 

 1/2 tasse de fromage parmesan léger, 
râpé 

 1 c.à.thé d’assaisonnement à l’italienne 

 Poivre 

 Huile d’olive 

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 450°F. 

2. Couper la courge en 2, retirer les graines de courge et mettre les 2 moitiés de courge sur une 
plaque à pâtisserie. Cuire 35 à 45 minutes jusqu’à ce que la chair de la courge soit tendre et 
fasse facilement des filaments à l’aide d’une fourchette. 

3. Gratter l’intérieur des 2 demi-courges avec une fourchette pour en faire des filaments et 
laisser tiédir. 

4. Dans une grande casserole sur un feu moyen, ajouter 1 c.à.soupe d’huile et faire revenir l’ail 
et l’oignon pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que l’oignon devient translucide. Ajouter tous les 
autres ingrédients et laisser mijoter pendant 10 à 15 minutes. Ajouter au besoin de l’eau ou 
du jus de légumes si la soupe est trop épaisse pour vous. 

5. Dans des bols à soupe, ajouter la soupe, les filaments de courge et garnir de crème sûre, de 
fromage et fines herbes fraîches au goût. 
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Croûtons au chèvre et oignon vert

 

Donne 6 à 8 portions 

Ingrédients 

 12 rondelles de pain baguette de blé entier (environ 1/2 pouce d’épaisseur) 

 Environ 1/2 paquet (125 g par paquet) de fromage de chèvre Damafro nature à 6% m.g 

 1 c.à.thé de miel 

 2 à 3 oignons verts hachés 

 1 c.à.soupe de noix de Grenoble hachées 

 Poivre au goût 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 325°F. 

2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients sauf les rondelles de pain. Rectifier 
l’assaisonnement au goût. 

3. Ajouter ce mélange de fromage de chèvre sur les rondelles de pain. 

4. Cuire au four 7 à 9 minutes. 
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Houmous à la fleur d’ail 

  

Donne 2 tasses (1 portion = 1/4 tasse) 

Ingrédients 

 1 conserve de pois chiches (540 ml) égouttées et rincées  

 Une fleur d’ail rôti (voir étape 2 dans Préparation) 

 2 c.à.table de beurre de sésame (tahini) 

 1/4 tasse d’eau 

 1/4 tasse d’huile végétale 

 Le jus de 1 citron

  

Préparation 

1. Préchauffer le four à 375°F. 

2. Couper légèrement la tête du bulbe d’ail (1 à 2 cm ou jusqu’à ce que vous aperceviez les 
gousses d’ail). Verser un petit filet d’huile d’olive, du sel et du poivre. 

3. Envelopper le bulbe d’ail dans du papier d’aluminium et cuire 45 minutes. Laisser refroidir 
avant d’extraire les gousses d’ail. 

4. Ajouter les pois chiches, les gousses d’ail rôties, le beurre de sésame, l’eau, l’huile, le jus de 
citron dans un mélangeur et réduire en purée lisse. 

Servir avec des crudités, du pain pita grillé ou utiliser comme condiment dans vos sandwichs et 
hamburgers. 



 

71 

 

Brochettes de fruits colorées 

  

Pour 2 personnes (Une portion équivaut à 2 brochettes) 

Ingrédients 

 12 raisins 

 12 bleuets 

 2 kiwis pelés et coupés en tranches 

 1 mangue pelée et coupée en cubes 

 1/2 petit ananas coupé en cubes 

 12 fraises 

 12 framboises 

 1 orange épluchée et préparée en 
quartier 

 1 banane coupée en rondelles 

 2 c.à.soupe de miel

Préparation 

1. Sur une brochette, ajouter en alternance tous les fruits. 

2. Avec un pinceau, badigeonner du miel sur les fruits. 

3. Cuire au four 5 à 6 minutes à 350°F. 

Servir avec du yaourt grec à 0% m.g sans sucre ajouté ou encore du fromage ricotta Saputo Lite à 
5% m.g. 
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 Pop-corn santé maison 

 
 

Donne 6 à 8 portions 

Ingrédients

 200 g de maïs en grains à pop-corn 

 1 c.à.soupe de paprika (ou 1 c.à.thé de 
paprika fumé) 

 1 c.à.thé de cumin 

 1 c.à.soupe de persil séché  

 1 c.à.thé de sel 

 1 c.à.soupe d’huile d’olive 

 Poivre du moulin au goût

Préparation 

1. Faire chauffer l’huile dans une casserole profonde ou encore dans une machine pour faire du 
pop-corn. 

2. Ajouter les grains de maïs et laisser chauffer sur un feu moyen-vif en remuant de temps à 
autre avec une cuillère de bois. 

3. Laissez cuire jusqu’à ce que les grains de pop-corn aient éclaté. 

4. Verser le pop-corn dans un grand bol et ajouter les épices. 

Bien mélanger. 
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Crudités colorées et trempette 

  

Pour 2 personnes 

Ingrédients 

Crudités 

 2 carottes coupées en bâtonnets 

 1/2 casseau de champignons coupés en 
tranches ou en quartiers 

 2 branches de céleri coupées en bâtonnets 

 1 tasse de tomates cerise 

 1/2 poivron jaune coupé en lanières 

 1/2 concombre coupé en rondelles 

 1 pain pita de blé entier coupé en 6 
triangles

Trempette 

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

 1/2 concombre épépiné et coupé en petits 
cubes 

 2 c.à.soupe de mayonnaise Hellmann’s 
légère 

 1 c.à.thé de moutarde de Dijon 

 1 cornichon à l’aneth coupé en petits cubes 

 Le jus de 1/2 citron 

 2 c.à.soupe de câpres hachées 

 1 c.à.thé d’aneth frais haché 

 1 c.à.soupe de persil frais haché 

 1 c.à.thé de paprika ou paprika fumé 

 Poivre du moulin au goût

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Badigeonner les quarts de pain pita d’huile et cuire au four jusqu’à ce que le pain soit croustillant.  

3. Mettre les légumes coupés et les triangles de pita dans un bol ou une assiette. 

4. Pour la trempette, mélanger tous les ingrédients ensemble jusqu’à ce qu’elle soit homogène. 


