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RECETTES
KICK-START
Comment ça fonctionne ? Choisis chaque jour une re-

cette parmi le petit-déjeuner et les repas principaux (le 

midi ou le soir). Tu remplaces les deux autres repas par 

un produit Slim. En plus, tu peux ajouter un snack figu-

rant dans les recettes proposées ou dans la liste de notre 

guide pour la phase 1.
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LE PORRIDGE
DU LENDEMAIN : FRAMBOISE-BANANE-COCO
VEGAN

• 1 banane

• 5 cuillères à soupe de flocons 

d‘avoine (50 g) 

• 100 ml de boisson à la noix de coco

• 50 g de framboises surgelées

• 15 g de flocons noix de coco 

• 1-2 cuillères à café de sirop d‘agave

L A P R É PA R AT I O N :

1. Mettre les flocons d‘avoine dans un verre 

ou un bol. Verser la boisson à la noix de 

coco et ajouter du sirop d‘agave pour su-

crer. Mettre au réfrigérateur pendant la 

nuit.

2. Le matin, éplucher la banane et la couper 

en fines tranches. Décongeler les fram-

boises au micro-ondes (tu peux aussi les 

mettre sur ton porridge pendant la nuit, 

elles décongeleront).

3. Déposer l‘avoine en alternant les couches 

de fruits dans un verre ou le recouvrir de 

fruits dans le saladier. Servir en décorant 

avec les flocons de noix de coco.

POUR 1 PORTION

PETIT
DÉJEUNER

C‘est délicieux si tu fais griller briève-

ment les flocons de noix de coco dans 

la poêle. Miam !
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LE BOL SKYR-GRAINES 
DE CHIA
VÉGÉTARIEN | SANS GLUTEN

• 360 g de skyr (yaourt)

• 300 g de mangue, fraîche ou surgelée

• 50 g de fruits rouges ou de cerises, 

surgelées

• 15 g de graines de chia

• 15 g d‘amandes râpées

L A P R É PA R AT I O N :

1. Mélanger le skyr et la mangue décon-

gelée à l‘aide d‘un presse-purée ou d‘un 

mixeur jusqu‘à obtention d‘une crème. 

Verser dans un bol. Si besoin, ajouter un 

édulcorant, par exemple de l‘érythritol.

2. Ajouter des topping, par exemple des 

myrtilles, des graines de chia et des 

amandes.

POUR 1 PORTION

Ton bowl sera vegan si tu remplaces le 

skyr par une alternative végétale, de pré-

férence sans sucres ajoutés. #healthy !

PETIT
DÉJEUNER
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TOAST À L‘AVOCAT
VÉGÉTARIEN | SANS LACTOSE

• 2 tranches de pain complet

• ½ avocat (100 g) 

• 1 tomate ou 3-4 tomates cerises

• 10 g de graines de sésame

• poivre, sel

L A P R É PA R AT I O N :

1. Retirer l’avocat de sa peau,le couper en 

tranches et l‘écraser avec une fourchette. 

Laver la ou les tomates et les couper en 

petits morceaux.

2. Tartiner le pain complet d’avocat, ajouter 

les tomates, poivrer et saler puis déposer 

les graines de sésame.

POUR 1 PORTION

Ceux qui le souhaitent peuvent tartiner 

le pain de fromage frais au préalable, ce 

qui le rendra alors plus vegan. Il est éga-

lement délicieux de faire griller le pain. 

Be you !

PETIT
DÉJEUNER
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LE BOWL AU POULET

• 40 g de quinoa

• 150 g de brocolis frais ou surgelés

• 150 g de choux de Bruxelles frais ou 

surgelés

• 125 g de filet de poulet

• 1 cuillère à café d‘huile de colza

• 1 poignée de pousses d‘épinard

• 60 g de haricots rouges, en boîte

• 1 cc de graines de sésame

• Du sel et du poivre

• 1 citron

L A P R E PA R AT I O N :

POUR 1 PORTION

1. Préparer le quinoa en suivant les instructions sur l‘emballage. Couper les choux de Bru-

xelles en deux et couper les fleurettes du brocoli. Faire bouillir les deux tout en les gar-

dant croquants.

2. Faire revenir le filet de poulet dans une poêle avec de l‘huile jusqu‘à ce qu‘il soit croustil-

lant. L‘assaisonner de poivre et de sel.

3. Laver les pousses d‘épinards et les essorer. Égoutter les haricots rouges dans une pass-

oire et les rincer à l‘eau.

4. Couper le filet de poulet en lamelles et les disposer dans un plat avec les autres ingré-

dients. Assaisonner à nouveau le tout, ajouter des graines de sésame et du jus de citron.

LES REPAS 
PRINCIPAUX 

(MIDI ET 
SOIR)
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• 3 cuillères à soupe de flocons d‘avoine 

(sans gluten)

• 100 g de cerises, surgelées

• 200 g de fromage blanc allégé

• 1 œuf

• 2 cc de poudre de vanille bourbon

• Édulcorant en poudre ou érythritol, selon 

les préférences

• 1 cs d‘amandes hachées

L A P R É PA R AT I O N :

1. Préchauffer le four à 175 °C. Mettre les 

flocons d‘avoine dans une casserole et 

les recouvrir d‘environ 150 ml d‘eau.

2. Ajouter les cerises et porter le tout à ébul-

lition dans la casserole jusqu‘à obtention 

d‘une texture crémeuse. Ajouter un peu 

d‘eau si nécessaire. Retirer la casserole 

du feu.

3. Incorporer le fromage blanc, l‘œuf et la 

vanille, sucrer avec un édulcorant selon 

les besoins. Saupoudrer d‘amandes. Ver-

ser la pâte dans un moule et faire cuire 

au four pendant environ 15 minutes.

POUR 1 PORTION

CLAFOUTIS
AU FROMAGE BLANC ET AUX CERISES
VÉGÉTARIEN | SANS GLUTENLES REPAS 

PRINCIPAUX 
(MIDI ET 

SOIR)
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FRITTATA
DE POMMES DE TERRE, FETA ET POIVRON
VÉGÉTARIEN | SANS GLUTEN | SANS LACTOSE

• 100 g de pommes de terre déjà cuites

• ½ poivron

• 1 oignon nouveau

• 1 cuillère à soupe d‘huile

• 55 g de feta

• 2 œufs

• sel, poivre

L A P R É PA R AT I O N

POUR 1 PORTION

1. Couper les pommes de terre en tranches. 

Laver le poivron et l‘oignon nouveau, 

les couper en morceaux ou en rondelles. 

Couper la feta en cubes.

2. Faire chauffer l‘huile dans une poêle, y 

faire revenir les légumes, ajouter les tran-

ches de pommes de terre et la feta. Bat-

tre les œufs avec du poivre et du sel et 

les verser sur le mélange. Laisser prendre 

pendant environ 6 minutes. 

3. Décoller du bord à l‘aide d‘une spatule et 

retourner. Faire cuire encore 3 minutes.

LES REPAS 
PRINCIPAUX 

(MIDI ET 
SOIR)
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• 120 grammes de haricots rouges 

en boîte

• 2 carottes

• 120 g de tofu nature

• 1 oignon rouge coupé en dés

• 1 cuillère à café d‘huile de colza

• 3 cuillères à soupe de concentré 

de tomates

• 180 ml de tomates en purée

• 2 cuillères à café d‘origan et de piment 

en poudre

• 1 pincée de cumin en poudre

• sel, poivre

• 1 cuillère à soupe de crème fraîche

C O M M E N T FA I R E

1. Rincer et égoutter les haricots rouges. Nettoyer la carotte et la couper en dés.

2. Émietter le tofu à la fourchette ou avec les mains. Faire chauffer l‘huile dans une poêle 

et y faire revenir le tofu pendant environ 5 minutes. Ajouter les carottes et les oignons et 

continuer la cuisson pendant 2 minutes.

3. Ajouter le concentré de tomates et le faire revenir brièvement, saler et poivrer.

4. Ajouter la purée de tomates, les haricots rouges et les épices et poursuivre la cuisson 

pendant encore 10 minutes. Dresser le tout dans un plat et ajouter  une cuillère à soupe 

de crème fraîche.

POUR 1 PORTION

CHILI VÉGÉTARIEN
VÉGÉTARIEN | SANS GLUTENLES REPAS 

PRINCIPAUX 
(MIDI ET 

SOIR)
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SAUMON
AVEC SAUCE À L‘AVOCAT ET À LA MANGUE
SANS GLUTEN | SANS LACTOSE

• 100 g de mangue fraîche ou surgelée

• 60 g d‘avocat

• 3-4 tomates cerises

• 1 échalote

• 1 cuillère à café de jus de citron

• 1 cuillère à café d‘huile d‘olive

• 125 g de filet de saumon

• 1 cc d‘huile de colza

• sel, poivre, piment en flocons

C O M M E N T P R O C É D E R

POUR 1 PORTION

1. Éplucher la mangue et l‘avocat, les dénoyauter et les couper en petits dés (ou décongeler 

la mangue au micro-ondes). Laver les tomates et les couper en quatre. Eplucher l‘échalo-

te et la couper en petits dés.

2. Mettre le tout dans un saladier, mélanger avec le jus de citron et l‘huile d‘olive et as-

saisonner avec du sel, du poivre et une pincée de piment.

3. Faire chauffer l‘huile de colza dans une poêle. Laver le filet de saumon, l‘essuyer et le faire 

cuire à feu moyen pendant 6 à 10 minutes de chaque côté selon l‘épaisseur.

4. dresser le saumon sur une assiette avec la sauce.

LES REPAS 
PRINCIPAUX 

(MIDI ET 
SOIR)
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• 3 galettes de riz

• 3 cuillères à café de fromage frais

• 3 tranches de saumon

• un peu de concombre

L A P R É PA R AT I O N

1. taler 1 cc de fromage frais sur chaque ga-

lette de riz et recouvrir d‘une tranche de 

saumon.

2. Couper le concombre en fines lamelles à 

l‘aide d‘un économe et décorer les galet-

tes de riz.

POUR 1 PORTION

GALETTES DE RIZ
AU SAUMON 
SANS GLUTENLES SNACKS
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• 100 g d‘amandes concassées

• 180 g de dattes séchées

• 2 cs de cacao en poudre non sucré

• ½ cuillère à café de poudre de 

vanille ou d‘extrait de vanille

• 1 pincée de sel

L A P R É PA R AT I O N

POUR 18 P IÈCES (6 PORTIONS)

1. Mettre tous les ingrédients dans un blen-

der. Bien mixer le tout. Retirer un peu de 

la préparation avec une cuillère à café et 

former des boules avec les mains humi-

difiées.

2. Conserver les Energy Balls au réfrigéra-

teur. Une portion correspond 3 boules.

LES ENERGY BALLS 
VEGAN | SANS GLUTEN | SANS LACTOSELES SNACKS
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• 2 cuillères à soupe de graines de chia

• 150 g de yaourt nature, 1,5 % de 

matières grasses

• 100 g de myrtilles fraîches ou surgelées

• 10 g de noix coupées

• Édulcorant en poudre ou érythritol, 

selon le goût

L A P R É PA R AT I O N :

1. Mélanger les graines de chia avec le ya-

ourt et verser le tout dans un verre. Su-

crer sans calories avec un édulcorant si 

nécessaire.

2. Laver ou laisser décongeler les myrtilles 

et les ajouter par-dessus.

3. Ajouter des noix hachées et c‘est fini ! 

POUR 1 PORTION

PUDDING DE GRAINS
DE CHIA AUX MYRTILLESLES SNACKS


