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Un « p’tit » mot sur ma semaine DETOX tome 2
Bonjour et merci d’avoir commandé mon nouveau livre 
En janvier 2016, j’ai lancé mon premier programme détox et JAMAIS je n’aurais imaginé qu’il
connaisse un si grand succès.
Les lecteurs ont adoré les recettes mais en plus, ils ont obtenu des résultats de perte de poids très
satisfaisants.
C’est grâce à tous vos commentaires et témoignages que j’ai pris la décision de vous offrir pour
cette nouvelle année 2017 « Ma semaine DETOX tome 2 ».
Cette année, vous retrouverez encore des recettes de smoothies et de potages/soupes mais il y a
aussi une nouveauté: des salades-repas détox.
Maintenant, j’aimerais prendre le temps de répondre aux questions qui me sont les plus
fréquemment posées afin que vous puissiez bien démarrer votre programme détox.

Combien de temps dois-je suivre le programme détox?
Ce programme est pour une durée de 7 jours.
Bien que ce programme respecte les principes d’une saine alimentation selon le Guide Alimentaire
Canadien et qu’il ne bannisse aucun des 4 groupes alimentaires, je ne vous suggère pas de le suivre
plusieurs semaines d’affilées.
Si vous ne vous sentez pas bien, vous devriez cesser de suivre le programme.

Dois-je suivre les menus détox à la lettre?
Non, mais je vous encourage fortement à essayer de les suivre le plus fidèlement possible pour en
retirer tous les bienfaits.
Par exemple, vous n’êtes pas obligé(e) d’appliquer la chronologie des menus des jours 1 à 7.
Ça veut dire que vous pouvez faire la journée 1, le lendemain la 3, le surlendemain la 6, etc.
Également, vous pouvez inverser les repas du midi et du soir , c’est-à-dire de manger la salade (et
accompagnements inscrits dans les menus) le midi au lieu du soir et le potage le soir au lieu du
midi.
Si vous craignez de gaspiller du smoothie, un potage ou une salade, vous pouvez simplement en
remanger le lendemain au lieu de cuisiner une nouvelle recette de smoothie, potage ou salade.
IMPORTANT
Vous n’êtes pas obligé(e) de manger toutes les portions indiquées si vous êtes rassasié(e).
Soyez à l’écoute de votre faim et satiété.
1

Combien de poids puis-je perdre en suivant ce programme détox?
C’est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que cela dépendra des efforts et de
l’investissement que vous mettrez à suivre ce programme.
Si vous suivez bien le programme, les recettes/portions et qu’en plus, vous continuez à faire vos
entraînements, ça va être payant au bout du compte.
Pour vous donner un exemple, l’an dernier, la perte de poids moyenne des lecteurs qui ont suivi
mon premier programme « Ma semaine DETOX pour booster la perte de poids » se situait entre 2 et 7
livres et ce, en 7 jours seulement.

Est-ce que tous les potages se congèlent?
Oui et ils se conservent 3 mois au congélateur donc ils s’avèreront être d’excellents dépanneurs
pour toutes les personnes qui manquent de temps pour cuisiner santé .
J’ai eu tant de plaisir à créer ce programme détox et ma famille s’est régalée avec mes recettes.
Je souhaite qu’il en soit de même pour vous.

Maintenant, voici mes recettes détox coups de cœur:
 Milkshake aux bananes (super pour les brunchs du dimanche)
 Potage de chou-fleur crémeux et champignons shiitake (comment j’ai fait pour vivre sans ce
potage depuis tout ce temps!)
 Salade de chou-fleur rôti au curcuma, dattes et amandes (le mariage du sucré et salé de cette
salade est sublime)
Et vous, quels seront vos coups de cœur?
Bonne cuisine détox!

Katherine-Roxanne Veilleux
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Liste de courses pour les 21 recettes
Fruits & légumes
o 1 paquet (340 g/paquet) de légumes en juliennes de Saladexpress
o Laitue mélange printanier
o Canneberges séchées

o Mini-carottes

o Pousses de tournesol

o Champignons shiitake

o Dattes dénoyautées

o Champignons café

o Petits pois surgelés
o Framboises

o Bananes

o Concombre

o Jus d'orange

o Pêche

o Laitue Boston

o Jus de canneberge

o Fraises surgelées

o Radis

o Betteraves

o Mangue

o Tomates italiennes

o Cerises surgelées

o Kale

o Chou-fleur

o Bébés épinards

o Oignon rouge

o Orange

o Papaye

o Ail

o Poivrons rouges

o Ananas

o Grains de maïs

o Courge butternut

o Poires

o Edamames

o Gingembre

o Kiwis

o Radicchio

o Patates douces

o Céleris

o Poivron orange

o Brocolis

o Citrons

o Oignons blancs

o Asperges

o Baies surgelées

o Avocats

o Carottes

Produits laitiers
o Lait Silk Amandes Coco, non sucré

o Fromage de chèvre léger

o Lait Silk Amandes, non sucré

o Fromage fêta léger

o Yogourt grec 0% m.g. à la vanille

o Yogourt grec 0% m.g. à la vanille

o Yogourt glacé grec à la vanille Coaticook

o Crème 5% ou 15% m.g.

o Fromage Allegro 4% m.g.

o Lait de coco léger (400 ml)
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Liste de courses pour les 21 recettes (suite)
Protéines
o Crevettes grises décortiquées et déveinées
o Pois chiches (540 ml/conserve)
o Lentilles (540 ml/conserve)

o Œufs

o Noix de cajous non salées

o Thon blanc en conserve

o Filet de saumon (350 à 400 g)

o Anchois

o Poulet cuit

o Amandes effilées

Produits céréaliers
o Quinoa

o Riz basmati brun

o Couscous de blé entier

Épices & herbes
o Assaisonnement Mrs Dash sans sel, ail et fines herbes
o Assaisonnement à l'italienne
o Herbes de Provence
o Poivre de Cayenne

o Sel

o Paprika fumé

o Ciboulette

o Poivre

o Poudre de cari

o Curcuma

o Aneth séché

o Cumin moulu

Autres
o Bouillon de poulet réduit en sodium
o Bouillon de légumes réduit en sodium
o Bouillon de bœuf réduit en sodium
o Pâte de curry rouge
o Essence de vanille
o Sirop d'érable

o Pesto de basilic

o Beurre

o Huile d'olive

o Mayonnaise

o Sauce piquante

o Jus de citron

o Miel

o Olives Kalamata

o Moutarde de Dijon

o Vinaigre de xérès

o Beurre
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Votre semaine de menus détox

JOUR 1
Matin

JOUR 2
Matin

250 ml de smoothie
nettoyant aux betteraves
(PAGE 7)
½ bagel de blé entier
1 c. à soupe de beurre d’arachide

Collation
50 g de fromage mozzarella écrémé

Matin

250 ml de smoothie
tropical « papayananas »
(PAGE 8)
175 ml de yogourt grec 0% m.g.
30 g de céréales Shredded
Wheat & Bran Post

Collation

½ banane

1 portion de potage de courge
au cari et lait de coco
(PAGE 15)

1 grilled cheese (pain de blé
entier, fromage mozzarella
écrémé et/ou Allegro 4% m.g.)

¾ tasse de lentilles
50 g de craquelins Triscuit
original de Christie

Collation
175 ml de yogourt grec 0% m.g.

¼ tasse de noix non salées

½ tasse de fruits au choix

1 tasse d'asperges ou brocolis rôtis

¼ tasse d'amandes effilées
(ajouter votre smoothie dans un bol
avec les autres ingrédients)

½ tasse de crudités
2 c. à soupe de trempette tzatziki
yogourt de Fontaine Santé

1 portion de soupe au poulet
« full » légumes détox
(PAGE 16)
1 tranche de pain de blé entier
50 g de fromage Allegro 4% m.g.

Collation

1 fruit au choix

1 portion de salade de quinoa
au poulet, canneberges et kale
(PAGE 21)

1 c. à thé de graines de chia

Midi

1 portion de potage de poivrons
et tomates rôties à l'érable
(PAGE 14)

Soir

¼ tasse de flocons d'avoine

Collation

Midi

Collation

250 ml de smoothie vert vanillé
(PAGE 9)

250 ml de lait 1% m.g.

½ tasse de raisins rouges ou verts
(ou autres petits fruits au choix)

Midi

JOUR 3

Soir

150 ml de jus de légumes
30 g de craquelins Triscuit
original de Christie

Soir

1 portion de salade de riz
au saumon parfumé et chèvre
(PAGE 22)

1 portion de salade de légumes
en juliennes et fêta
(PAGE 23)

1 tasse de salade mixte avec
1 c. à thé de vinaigrette maison

1 cuisse de poulet rôtie au four
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½ tasse de riz brun cuit

JOUR 4

JOUR 5

Matin

Matin

250 ml de smoothie
aux 3 baies et cerises
(PAGE 10)

250 ml de
milkshake à la banane
(PAGE 11)

1 tranche de pain
de blé entier

½ bagel de blé entier

2 œufs brouillés

Collation
50 g de fromage
mozzarella écrémé
½ tasse de raisins verts
ou rouges (ou autre fruit)

Midi
1 portion de soupe
épicée aux lentilles
et kale (PAGE 17)
½ bagel de
blé entier grillé

Collation
1 tasse de
fromage cottage
½ tasse de petits fruits

Soir
1 portion de
salade de crevettes et
sa mayonnaise à l’avocat
(PAGE 24)
1 tasse de salade
mixte avec 1 c. à thé
d'huile d'olive

JOUR 6
Matin
250 ml de smoothie
aux fraises, pêches
et kiwi (PAGE 12)
¾ tasse de gruau,
¼ tasse d'amandes
effilées et ½ c. à thé
de sirop d'érable
(à ajouter dans le gruau)

1 c. à soupe de
beurre d’arachide

Collation
1 tasse de fromage
cottage 1% m.g.
30 g de craquelins
Kashi saveur originale
aux 7 grains

Midi

JOUR 7
Matin
250 ml de smoothie
aux fruits rouges et
mangue (PAGE 13)
1 tranche de pain
de blé entier
2 œufs brouillés

Collation

Collation

250 ml de lait 1% m.g.

175 ml de
yogourt grec 0% m.g.

30 g de céréales
Shredded Wheat
& Bran Post

½ tasse de petits fruits
¼ tasse de All-Bran

Midi

Midi

1 portion de potage
d’asperges crémeux aux
petits pois (PAGE 18)

1 portion de potage de
chou-fleur crémeux et
shiitake (PAGE 19)

1 portion de soupe
détox aux légumes et
lentilles (PAGE 20)

¾ tasse de pois chi ches
(à ajouter dans le potage)

½ portion de salade
de concombre et pois
chiches (PAGE 25)

1 pain naan de blé entier

1 fruit au choix

Collation

Collation

250 ml de smoothie
aux 3 baies et cerises
(PAGE 10)

1 tasse de crudités
2 c. à soupe de
trempette tzatziki yogourt
de Fontaine Santé

175 ml de yogourt
grec 0% m.g.

Soir

Soir

50 g de fromage
Allegro 4% m.g.

Collation
250 ml de smoothie
aux fruits rouges et
mangue (PAGE 13)
¼ tasse de
noix non salées

Soir

1 portion de salade
de concombre et pois
chiches (PAGE 25)

1 portion de
salade niçoise à ma façon
(PAGE 26)

1 portion de salade
de chou-fleur rôti au
curcuma, dattes et
amandes (PAGE 27)

1 pain pita de
blé entier grillé

30 g de craquelins
Kashi saveur originale
aux 7 grains

100 g de poisson
cuit au four

1 fruit au choix
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½ tasse de riz brun cuit

Smoothie nettoyant aux betteraves

Donne 2 portions

Ingrédients


½ casseau (170 g/casseau) de framboises fraîches



¾ tasse de jus d’orange



¼ tasse de betteraves pelées et coupées en petits dés



1 ½ tasse de cerises surgelées



1 petite poignée de bébés épinards

Préparation
1. Dans un mélangeur, réduire tous les ingrédients en purée lisse.

Au besoin, rajouter du jus d’orange.
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Smoothie tropical « papayananas »

Donne 2 portions

Ingrédients


1 tasse de papaye coupée en dés



1 tasse d’ananas frais coupé en dés



½ tasse de lait Silk Amandes Coco, non sucré



1 c. à thé de sirop d’érable

Préparation
1. Dans un mélangeur, réduire tous les ingrédients en purée lisse.

Au besoin, rajouter du lait d’amande.
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Smoothie vert vanillé

Donne 2 portions

Ingrédients


2 kiwis pelés et coupés en cubes



2 poires pelées et coupées en cubes



¾ tasse de yogourt grec 0% m.g. à la vanille



1 c. à thé de jus de citron frais



1 branche de céleri coupée en petits dés



½ c. à thé d’essence de vanille

Préparation
1. Dans un mélangeur, réduire tous les ingrédients en purée lisse.

Au besoin, rajouter du lait d’amande pour un smoothie plus lisse.
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Smoothie aux 3 baies et cerises

Donne 2 portions

Ingrédients


1 tasse de baies surgelées



½ tasse de cerises surgelées



½ banane coupée en rondelles



½ tasse de yogourt grec 0% m.g. à la vanille (ou aux fraises)



1 ⅓ tasse de jus de canneberge

Préparation
1. Dans un mélangeur, réduire tous les ingrédients en purée lisse.
Au besoin, rajouter du jus de canneberge pour un smoothie plus lisse.
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Milkshake à la banane

Donne 2 portions

Ingrédients


1 banane coupée en rondelles



½ tasse de lait Silk Amandes à la vanille, non sucré



½ tasse de yogourt grec glacé à la vanille de Coaticook

Préparation
1. Dans un mélangeur, réduire tous les ingrédients en purée lisse.
Au besoin, rajouter du lait d’amandes pour un smoothie plus lisse.
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Smoothie aux fraises, pêche et kiwi

Donne 2 portions

Ingrédients


1 kiwi pelé et coupé en morceaux



1 pêche coupée en cubes



½ tasse de fraises surgelées, décongelées



½ tasse de jus de canneberges

Préparation
1. Dans un mélangeur, réduire tous les ingrédients en purée lisse.
Au besoin, rajouter du jus de canneberges pour un smoothie plus lisse.

12

Smoothie aux fruits rouges et mangue

Donne 2 portions

Ingrédients


½ casseau (170 g/casseau) de framboises fraîches



½ tasse de fraises surgelées, décongelées



½ mangue pelée et coupée en cubes



½ tasse de jus d’orange

Préparation
1. Dans un mélangeur, réduire tous les ingrédients en purée lisse.
Au besoin, rajouter du jus d’orange.
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Potage de poivrons et tomates rôties à l’érable

Donne 2 portions

Ingrédients


1 ½ à 2 tasses de bouillon de légumes réduit en sodium



4 tomates italiennes coupées en tranches (environ ½ pouce)



2 poivrons rouges coupés en lanières grossières



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



2 gousses d’ail hachées grossièrement



1 c. à soupe de sirop d’érable



¼ tasse de crème 5% ou 15% m.g.



¼ tasse d’oignons verts hachés



2 c. à soupe d’huile d’olive



Sel et poivre

Préparation
1. Préchauffer le four à 425°F.
2. Dans un bol, déposer les tomates, les poivrons, l’ail, l’assaisonnement à l’italienne, le sirop d’érable et
l’huile d’olive. Bien mélanger.
3. Répartir la préparation dans une plaque allant au four et cuire jusqu’à ce que les tomates et poivrons
soient rôtis.
4. Déposer la préparation de légumes rôtis dans un robot culinaire et réduire en purée lisse. Ajouter
graduellement la crème et le bouillon jusqu’à la consistance désirée. Saler légèrement et poivrer au
goût. Servir et garnir d’oignons verts.
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Potage de courge au cari et lait de coco

Donne 6 portions

Ingrédients


6 tasses de courge butternut coupée en petits cubes



2 oignons blancs émincés



2 gousses d’ail hachées



½ c. à thé de pâte de curry rouge



400 ml de lait de coco léger



¼ c. à thé de poudre de cari



1 c. à soupe de sirop d’érable



½ c. à thé de paprika fumé



1 c. à soupe d’huile d’olive



½ c. à thé de gingembre haché



1 c. à thé de curcuma



Sel et poivre

Préparation
1. Dans une grande casserole, attendrir l’oignon avec l’huile. Ajouter l’ail et poursuivre la cuisson 2
minutes. Ajouter les épices (cari, pâte de curry, curcuma, paprika et gingembre) et bien mélanger.
2. Déglacer avec le lait de coco et bien mélanger en prenant soin de racler le fond de votre casserole
avec une cuillère de bois. Ajouter les cubes de courge et 2 à 3 tasses d’eau (ou bouillon) pour bien
recouvrir les cubes de courge.
3. Couvrir et cuire à feu doux pendant environ 1h00 à 1h30 en prenant soin de mélanger à quelques
reprises.
4. Une fois que les cubes de courge sont tendres, déposer la préparation dans un robot culinaire et
réduire en potage lisse. Rectifier l’assaisonnement au goût.
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Soupe au poulet « full » légumes détox

Donne 6 à 8 portions

Ingrédients











2 tasses de poulet cuit, coupé en cubes/morceaux
6 tasses de bouillon de poulet réduit en sodium
2 tasses de patates douces coupées en dés
2 tasses de mini-carottes coupées en petites rondelles
3 céleris coupés en petits dés
3 tasses de fleurons de brocolis

2 oignons blancs hachés

2 gousses d’ail hachées

1 tasse de maïs en grains surgelés

1 tasse de petits pois surgelés


¼ c. à thé de paprika
¼ c. à thé de cumin moulu
1 c. à soupe de sirop d’érable
1 c. à soupe d’huile d’olive
Une pincée de sel et poivre

Préparation
1. Dans une grande casserole, attendrir les oignons avec l’huile d’olive. Ajouter les patates douces, les
carottes, les céleris et l’ail. Poursuivre la cuisson environ 4 à 5 minutes. Ajouter le paprika, le cumin,
le sel et le poivre. Mélanger.
2. Verser le bouillon de poulet, le sirop d’érable et racler le fond de votre casserole avec une cuillère de
bois. Couvrir et cuire à feu doux jusqu’à ce que les cubes de patates douces soient tendres.
3. Ajouter le poulet et les fleurons de brocolis. Couvrir de nouveau et poursuivre la cuisson 5 à 7
minutes pour attendrir les fleurons de brocolis. Ajouter à la toute dernière minute les grains de maïs
et les petits pois et poursuivre la cuisson 1 à 2 minutes puis servir.
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Soupe épicée aux lentilles et kale

Donne 6 à 8 portions

Ingrédients









1 conserve (540 ml) de lentilles en conserve, rincées et égouttées
2 branches de céleris coupées en petits dés
1 L de bouillon de bœuf réduit en sodium
2 patates douces pelées et coupées en cubes
 ½ c. à thé de paprika
3 tasses de kale haché grossièrement
 ½ c. à thé de poudre de cari
2 gousses d’ail hachées
 ½ c. à thé de pâte de curry rouge
1 gros oignon blanc haché
 ½ c. à thé d’assaisonnement à l’italienne
1 c. à soupe de sirop d’érable
 Une pincée de sel et poivre au goût

Préparation
1. Dans une casserole, attendrir l’oignon avec l’huile d’olive. Ajouter les épices et les gousses d’ail. Bien
mélanger.
2. Verser le bouillon de bœuf, le sirop d’érable et bien racler le fond de la casserole avec une cuillère de
bois. Ajouter les cubes de patates douces et les céleris.
3. Couvrir et cuire à feu doux pendant environ 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que les cubes de patates
douces soient tendres.
4. Ajouter le kale et les lentilles. Poursuivre la cuisson de 7 à 9 minutes ou jusqu’à ce que le kale soit
tendre. Rectifier l’assaisonnement au goût.
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Potage crémeux d’asperges et petits pois

Donne 4 portions

Ingrédients


1 lb d’asperges fraîches, coupées en tronçons



2 oignons blancs émincés



2 gousses d’ail hachées



2 tasses de bouillon de poulet réduit en sodium



1 tasse de petits pois verts surgelés



¼ tasse de crème 5% ou 15% m.g.



1 avocat coupé grossièrement (facultatif)



½ c. à thé de beurre



¼ c. à thé de poivre de Cayenne (facultatif)



Une pincée de sel et poivre au goût

Préparation
1. Dans une casserole, attendrir l’oignon avec le beurre. Ajouter l’ail et poursuivre la cuisson 2 minutes.
Saler et poivrer.
2. Déglacer avec le bouillon de poulet. Ajouter les asperges et cuire 5 à 8 minutes, jusqu’à ce que les
asperges soient tendres. Ajouter les petits pois et poursuivre la cuisson 1 à 2 minutes.
3. Ajouter la préparation, l’avocat, la crème et le poivre de Cayenne au mélangeur. Réduire en potage
lisse puis garnir de ciboulette hachée et de parmesan râpé.
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Potage de chou-fleur crémeux et shiitake

Donne 6 portions

Ingrédients









1 chou-fleur blanc coupé en petits bouquets
1 L de bouillon de poulet réduit en sodium
114 g de champignons shiitake coupés grossièrement
227 g de champignons café coupés grossièrement
1 oignon blanc haché
1 gousse d’ail hachée

¼ tasse de crème 15% m.g.

2 c. à soupe d’huile d’olive


1 c. à thé de sirop d’érable
Une pincée de sel
Poivre au goût

Préparation
1. Dans une casserole, attendrir l’oignon avec 1 c. à soupe d’huile. Ajouter l’ail et poursuivre la cuisson 2
minutes.
2. Entre-temps, dans un robot culinaire, réduire les champignons en duxelles.
3. Ajouter la duxelles dans la casserole et poursuivre la cuisson environ 2 à 4 minutes.
4. Déglacer avec le bouillon de poulet en raclant le fond de la casserole avec une cuillère de bois.
5. Ajouter les bouquets de chou-fleur.
6. Couvrir et cuire à feu doux jusqu’à ce que les bouquets de chou-fleur soient tendres.
7. Ajouter la préparation dans un robot culinaire et réduire en potage lisse. Ajouter la crème et le sirop
d’érable puis mélanger de nouveau. Rectifier l’assaisonnement au besoin.
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Soupe détox aux légumes et lentilles

Donne 8 portions

Ingrédients


½ conserve (540 ml/conserve) de lentilles rincées et égouttées



1 L de bouillon de poulet, bœuf ou légume réduit en sodium



2 patates douces pelées et coupées en petits cubes



2 à 3 branches de céleris coupées en petits dés



1 tasse de carottes coupées en petits dés



3 tomates coupées en dés



½ tasse de grains de maïs surgelés



2 oignons blancs hachés



2 gousses d’ail hachées



1 tasse de kale haché finement



1 c. à soupe de sirop d’érable



½ tasse d’edamames



Une pincée de sel et poivre au goût

Préparation
1. Dans une grande casserole, attendrir l’oignon avec l’huile d’olive. Ajouter l’ail et poursuivre la
cuisson 2 minutes. Saler et poivrer.
2. Ajouter le bouillon, le sirop, les carottes, les patates douces, les céleris et les tomates. Bien mélanger.
3. Couvrir et cuire à feu doux pendant 30 à 40 minutes où jusqu’à ce que les carottes et patates douces
soient tendres.
4. Ajouter le kale, le maïs, les edamames et les lentilles. Poursuivre la cuisson environ 10 minutes puis
servir.
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Salade de quinoa au poulet, canneberges et kale

Donne 6 portions

Ingrédients
Salade
 2 tasses de quinoa cuit

 2 tasses de poulet cuit, coupé en morceaux

 ¼ tasse de kale (voir note *)
 ¼ tasse d’oignon rouge haché finement
 ¾ tasse de fromage Allegro 4% m.g. coupé en petits cubes
 ¼ tasse de noix de cajous non salées, hachées grossièrement
Vinaigrette
 2 c. à soupe d’huile d’olive
 1 c. à soupe de jus de citron
 1 c. à thé de sirop d’érable





¾ tasse de canneberges séchées
½ tasse de ciboulette hachée

½ c. à thé de curcuma (facultatif)
¼ c. à thé d’herbes de Provence (facultatif)
Une petite pincée de sel et poivre au goût

Préparation
1. Mélanger les ingrédients de la salade.
2. Mélanger les ingrédients de la vinaigrette. Rectifier l’assaisonnement au goût.
3. Verser la vinaigrette dans la salade de quinoa et mélanger.
* Note
Hacher finement 2 tasses comble de kale. Cuire dans une casserole d’eau bouillante pendant environ 7 à
9 minutes (jusqu’à ce que le kale soit tendre). Égoutter. Utiliser la moitié du kale pour cette recette et la
seconde moitié pour ma recette de salade de riz au saumon parfumé et chèvre qui est à la page 22.
21

Salade de riz au saumon parfumé et chèvre

Donne 4 portions

Ingrédients
Marinade parfumée
 1 filet de saumon d’environ 350 à 400 g
 1 c. à thé de moutarde de Dijon
 1 ½ c. à soupe d’huile d’olive
 1 c. à thé de jus de citron
 1 c. à soupe de sirop d’érable
 1 gousse d’ail hachée
 ¼ c. à thé d’aneth séché
 ½ c. à thé d’assaisonnement Mrs Dash sans sel, ail et fines herbes
Salade de riz
 ½ tasse de mangue coupée en petits cubes
 70 à 80 g de fromage de chèvre léger, émietté
 ¼ tasse de kale (voir note * à la page 21)
 2 tasses de riz basmati brun, cuit
 ½ tasse de grains de maïs







¼ tasse de ciboulette hachée
¼ tasse d’edamames
1 c. à thé de jus de citron
½ c. à soupe de pesto
Petite pincée de sel et poivre au goût

Préparation
Filet de saumon parfumé
1. Préchauffer le four à 350°F.
2. Mélanger tous les ingrédients de la marinade (à l’exception du saumon).
3. Déposer votre filet de saumon sur une plaque, tapissée au préalable d’un papier parchemin
légèrement huilé.
4. Badigeonner votre filet de la marinade. Cuire au four pendant environ 15 à 20 minutes en
badigeonnant régulièrement votre filet de saumon avec le reste de la marinade. Laisser refroidir.
Salade de riz
1. Mélanger tous les ingrédients (ajouter le fromage uniquement à la toute fin) ensemble dans un bol.
Rectifier l’assaisonnement au goût et transférer la salade dans une grande assiette.
2. À l’aide d’une fourchette, défaire le filet de saumon en flocons. Déposer les flocons de saumon sur la
salade et garnir de fromage de chèvre émietté.
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Salade de légumes en juliennes et fêta

Donne 4 à 6 portions

Ingrédients
Salade


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



1 radicchio émincé



¼ tasse de canneberges séchées (ou raisins secs)

Vinaigrette au yogourt et fêta


1 c. à soupe de yogourt nature



1 c. à soupe de mayonnaise



1 c. à thé de moutarde de Dijon



1 c. à thé de miel



½ c. à thé de vinaigre de xérès



30 g de fêta léger, émietté



Poivre au goût

Préparation
1. Mélanger tous les ingrédients de la salade dans un bol.
2. Mélanger les ingrédients de la vinaigrette dans un petit bol et rectifier l’assaisonnement au goût.
Verser en petits filets sur la salade.
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Salade de crevettes et sa mayonnaise à l’avocat

Donne 4 à 6 portions

Ingrédients
Salade de crevettes et mangue
 2 tasses de crevettes grises décortiquées et déveinées
 1 tasse de tronçons d’asperges (d’environ ½ pouce)
 ¼ tasse de mangue coupée en petits dés
 1 tasse de couscous de blé, cuit
 ½ poivron orange coupé en dés
 2 oignons blancs hachés
Mayonnaise citronnée à l’avocat
 1 avocat coupé en dés
 1 c. à thé de mayonnaise
 Poivre au goût
 Quelques gouttes de sauce piquante (facultatif)








1 gousse d’ail hachée
1 c. à soupe d’huile d’olive
½ c. à thé de beurre
1 c. à soupe de ciboulette hachée

Le jus de ½ citron
¼ c. à thé d’aneth séché

Préparation
Salade de crevettes et mangue
1. Dans une casserole, attendrir les oignons avec l’huile et le beurre. Ajouter l’ail et poursuivre la
cuisson 2 minutes. Ajouter les crevettes et poursuivre la cuisson quelques minutes, jusqu’à ce
qu’elles deviennent rosées. Laisser tiédir.
2. Dans un bol, ajouter tous les ingrédients de la salade ainsi que les crevettes. Mélanger.
Mayonnaise citronnée à l’avocat
1. Dans un bol, ajouter tous les ingrédients. À l’aide d’un pied mélangeur, réduire le tout en purée lisse.
Rectifier l’assaisonnement au goût et verser sur la salade de couscous-crevettes.
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Salade de concombre et pois chiches

Donne 4 portions

Ingrédients


1 ½ tasse de pois chiches en conserve, rincés et égouttés



1 tasse de concombre anglais épépiné et coupé en petits dés



½ tasse de pousses de tournesol (facultatif)



½ tasse de fêta léger, émietté



1 tasse de radicchio émincé



1 avocat coupé en dés



1 branche de céleri hachée

Vinaigrette


1 c. à thé de yogourt nature 0% m.g.



1 c. à thé de sirop d’érable



2 c. à thé de mayonnaise



Poivre au goût



1 c. à soupe de ciboulette hachée

Préparation
1. Mélanger délicatement tous les ingrédients de la salade.
2. Mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette et rectifier l’assaisonnement au goût.
3. Verser la vinaigrette (au goût) dans la salade et bien mélanger.
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Salade niçoise à ma façon

Donne 2 portions

Ingrédients
Salade niçoise


1 tasse de laitue Boston coupée grossièrement



1 à 2 tomates italiennes coupées en quartiers



½ tasse de pointes d’asperges blanchies



3 œufs cuits durs, coupés en 2



½ tasse de radicchio émincé



2 radis coupés en fines tranches



75 g de thon blanc dans l’eau, égoutté



¼ tasse d’olives Kalamata dénoyautées



50 g d’anchois ou de sardines

Vinaigrette


2 c. à soupe d’huile d’olive



1 c. à thé de moutarde de Dijon



1 c. à soupe de jus de citron



Poivre au goût

Préparation
1. Sur une assiette de présentation, déposer la laitue. Garnir des autres ingrédients.
2. Mélanger les ingrédients de la vinaigrette dans un petit bol puis verser sur la salade.
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Salade de chou-fleur rôti au curcuma, dattes et amandes

Donne 4 portions

Ingrédients
Salade de chou-fleur rôti
 1 chou-fleur orange coupé en petits bouquets
 2 c. à soupe d’huile d’olive
 ¼ c. à thé de curcuma





Vinaigrette à l’orange
 1 c. à soupe de jus d’orange fraîchement pressé
 Quelques gouttes de sauce piquante (facultatif)
 1 c. à soupe de mayonnaise
Garniture
 4 à 5 dattes dénoyautées et coupées en petits morceaux
 1 c. à soupe de ciboulette hachée
 ¼ tasse d’amandes effilées







¼ c. à thé de paprika fumé
Une petite pincée de sel
Poivre au goût

1 c. à thé de yogourt nature 0% m.g.
Poivre au goût

¼ tasse de pousses de tournesol
½ tasse de laitue mélange printanier

Préparation
Salade de chou-fleur rôti
1. Préchauffer le four à 425°F.
2. Dans un bol, mélanger les petits bouquets de chou-fleur avec l’huile et les épices.
3. Répartir la préparation sur une plaque allant au four, légèrement huilée.
4. Cuire environ 20 à 25 minutes où jusqu’à ce que les bouquets soient rôtis. Laisser tiédir.
Vinaigrette à l’orange
1. Mélanger tous les ingrédients dans un petit bol. Au besoin, rectifier l’assaisonnement au goût.
2. Dans un bol, mélanger le chou-fleur rôti avec les garnitures. Verser de petits filets de vinaigrette sur
la salade puis servir.
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