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Guide Des collations 
a prendre après le 
sport

Faites le plein d’énergie après l’exercice physique avec ces 
délicieuses idées de collations.
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Liste d’épicerie 38 ingrédients

fruits

1 1/2 avocat

GRAINES, NOIX & 
ÉPICES

PETIT DÉJEUNER

2 tbsps à soupe de graines de chia 

1/4 tasse de beurre d’arachide 

naturel

1 c. à soupe de cannelle

1/2 c. à thé de sel marin

1/4 tasse de graines de sésame

1 c. à thé de curcuma

2 1/2 bananes

2 tasses d’ananas

1/2 tasse de beurre d’amande

2 galettes de riz brun

1/3 tasse de sirop d’érable

3 galettes de riz nature

1/3 tasse de beurre de graines 

de citrouille

LÉGUMES

2 tasses de pousses d’épinards

PAIN, POISSON, 
VIANDE & FROMAGE

CONDIMENTS & HUILES

2 c. à souple d’huile de coco

1/4 tasse de tahini

AUTRES

1/4 tasse de houmous

1 slice de pain complet

EN BOÎTE & EN 
CONSERVE

PÂTISSERIE

2 tasses de haricots noirs

1 c. à soupe de gingembre

1 c. à soupe de poudre de cacao

1/2 tasse de farine de noix 

de coco

2 3/4 tasses d’avoine

1/2 tasse de pépites de chocolat 

noir biologique

2/3 tasse de dattes dénoyautées

1/2 tasse de purée de citrouille

1/3 tasse de miel cru

2/3 tasse de noix de coco râpée 

non sucrée

1/4 tasse de protéines en poudre au 
chocolat

2/3 tasse de protéines en poudre

1/2 tasse de protéines en poudre à la 
vanille

2 1/2 tasses d’eau

Fra is

1/4 tasse de fromage cottage

2 œufs

3 1/2 tasses de lait d’amande non sucré
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Formez des boulettes avec la pâte. Versez les graines de 
sésame dans une petite assiette et faites rouler chaque 
boulette dedans pour l’enrober de graines.

3.

Couvrez le plat et conservez-le au réfrigérateur jusqu’à 5 
jours, ou au congélateur pendant 1 mois.

4.

Ajoutez le tahini, le sirop d’érable et la cannelle. Continuez à 
mélanger jusqu’à obtenir une pâte homogène. Le mélange 
devrait être très épais et pâteux.

2.

Dans un saladier de taille moyenne, versez la farine de noix de 
coco, l’huile de coco et la purée de citrouille. Mélangez bien.

1. 1/2 tasse de farine de noix de coco (par 
exemple, de la marque Bob’s Red 
Mill)

2 c. à soupe d’huile de coco (fondue)

1/2 tasse purée de citrouille

1/4 tasse de tahini

3 c. à soupe de sirop d’érable

2 c. à thé de cannelle

1/4 tasse de graines de sésame

Pas de tahini

Utilisez n’importe quel type de beurre d’arachide ou de graine.

Pas de graines de sésame

À la place, faites rouler les boulettes dans des graines de citrouille 
concassées ou des graines de chanvre.

Résultat optimal

Cette recette a été développée et testée en utilisant de la farine 
de noix de coco Bob’s Red Mill. Les résultats pourraient varier en 
utilisant d’autres marques.

notesnotes

INGRÉDIENTSPRÉPARATION

Boulettes énergétiques à la citrouille et au 


tahini

15 portions15 minutes7 ingrédients



GUIDE DES COLLATIONS À PRENDRE APRÈS LE SPORT 4

Étalez le beurre d’amande sur la galette de riz et déposez des 
rondelles de banane sur le dessus. Bon appétit!

1. 1 galette de riz nature

1 c. à soupe de beurre d’amande

1/2 banane (moyenne, coupée en 
rondelles)

Pas de beurre d’amande

Remplacez-le par du beurre d’arachide, de noix de cajou ou de 
graines de tournesol.

Plus de saveur

Versez un filet de miel, de sirop d’érable ou une pincée de cannelle 
sur chaque galette.

Plus de fibres

Ajoutez des graines de chanvre, des graines de chia, des graines de 
lin moulues ou des baies fraîches.

notes

INGRÉDIENTSPRÉPARATION

Galettes de riz au beurre d’amande et à la 


banane

1 portion5 minutes3 ingrédients
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Déposez une quantité égale de beurre au centre de chaque 
datte. Bon appétit!

1. 1/4 tasse de dattes dénoyautées

2 c. à soupe de beurre d’amande

Version sans noix

Utilisez du beurre de graines de tournesol ou du tahini à la place du 
beurre d’amande.

Décorez-les!

Saupoudrez de noix de coco râpée, de copeaux de cacao ou de 
graines de chanvre.

notes

INGRÉDIENTSPRÉPARATION

Dattes au beurre d’amande

1 portion5 minutes2 ingrédients
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Mettez tous les ingrédients dans un mixeur et mixez jusqu’à 
obtenir une pâte lisse. Versez le mélange dans des verres, et 
savourez!

1. 2 tasses de lait d’amande non sucré

2 tasses d’ananas (coupé en dés)

1 c. à soupe de gingembre (pelé et 
râpé)

1/2 tasse de protéines en poudre à la 
vanille

1 c. à thé de curcuma (en poudre)

Conservation

Réfrigérez dans un bocal hermétique jusqu’au lendemain. Agitez 
avant de consommer.

Pas d’ananas

Remplacez-le par de la mangue, de la pêche ou de la banane.

notes

INGRÉDIENTSPRÉPARATION

Boisson fouettée à l’ananas et au curcuma

2 portions5 minutes5 ingrédients
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In a small jar, mix together the melted ghee, garlic, dill, lemon 
juice, lemon zest and sea salt. Pour it over the salmon. Fold 
up the edges of the foil so that the fish is sealed in a pouch. 
Bake for 15 to 20 minutes or until fish flakes with a fork.

Tartinez les galettes de riz de houmous. Sur le dessus, 
déposez des tranches d’avocat et une pincée de sel et de 
poivre. Bon appétit!

1. 2 galettes de riz nature

1/4 tasse de houmous

1/2 avocat (coupé en tranches)

Sel marin & poivre noir

Pas de galettes de riz

Remplacez-les par des craquelins ou des tortillas.

notesnotesnotes

INGRÉDIENTSPRÉPARATION

Galettes de riz à l’avocat et au houmous

1 portion10 minutes4 ingrédients
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Sortez le mélange du réfrigérateur. Répartissez-le dans des 
bocaux ou des contenants individuels. Bon appétit!

2.

Mélangez l’avoine, le lait d’amande, le beurre d’arachide, les 
graines de chia, le sirop d’érable, la poudre de cacao et l’eau 
dans un grand récipient en verre. Remuez bien pour obtenir 
un mélange homogène. Couvrez le mélange et conservez-le 
au réfrigérateur toute la nuit.

1. 1 1/2 tasses tasse d’avoine (en flocons ou à 
cuisson rapide)

1 1/2 tasses de lait d’amande non sucré

1/4 tasse de beurre d’arachide naturel

2 c. à soupe de graines de chia 

soupe de sirop d’érable

1 c. à soupe de poudre de cacao

2 c. à

1/2 tasse d’eau

Conservation

Conservez au réfrigérateur jusqu’à 4 jours ou jusqu’au moment de 
le consommer. Ajoutez un peu de lait d’amande et/ou un filet de 
miel (facultatif).

Plus de fibres

Ajoutez des graines de lin moulues.

Garnitures

Tranches de banane, arachides, noix de coco râpée, coeurs de 
chanvre ou pépites de chocolat.

Réchauffez-le tout

Chauffez au micro-ondes pendant 30 à 60 secondes avant de 
manger.

Si vous n’avez pas de sirop d’érable 

Utilisez du miel.

notes

INGRÉDIENTSPRÉPARATION

Porridge sans cuisson au beurre d’arachide

3 portions8 heures7 ingrédients
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Versez tous les ingrédients dans un mixeur et mixez jusqu’à 
obtenir une texture lisse. Répartissez le mélange dans des 
verres et savourez!

1. 3 1/2 ozs de protéines en poudre (vanille)

1/2 tasse d’eau (froide)

1 c. à avocat

4 tasses de banane (surgelée)

de pousses d’épinards1/4 tassePas d’épinards

Remplacez-les par du chou frisé.

Pas de protéines en poudre

Ajoutez quelques cuillerées de graines de chanvre.

notes

INGRÉDIENTSPRÉPARATION

Boisson fouettée verte à prendre après le 


sport

2 portions5 minutes5 ingrédients
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Tartinez uniformément le pain grillé de fromage cottage et 
savourez!

1. 1/4 tasse de fromage cottage

1 tranche de pain complet (grillé)

Pas de pain complet

Utilisez n’importe quel type de pain ou une tranche de patate 
douce grillée.

Plus de garnitures

Ajoutez un filet de miel ou de sirop d’érable, des fruits frais, du 
pollen d’abeille, des tranches de concombre, d’avocat ou de 
tomates, des cœurs de chanvre ou des graines de grenade.

Conservation

Il est préférable de le savourer immédiatement, car le pain aura 
tendance à ramollir.

notes

INGRÉDIENTSPRÉPARATION

Tartine de fromage cottage

1 portions10 minutes2 ingrédients
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Mélangez les dattes, les haricots noirs, la poudre de protéine 
au chocolat, le beurre de graines de citrouille, le sel marin et 
la poudre de cacao dans le bol de votre robot culinaire. 
Mélangez jusqu’à obtenir une pâte lisse, en raclant les bords 
du bol si nécessaire.

2.

Recouvrez une plaque de cuisson de papier parchemin.1.

Pour réaliser un nappage de chocolat (facultatif): faites 
fondre les pépites de chocolat au bain-marie et versez-le sur 
les boulettes.

4.

Réfrigérez au moins 1 heure pour que le mélange durcisse. 
Bon appétit!

5.

Formez des boulettes d’environ 2,5 cm (1 pouce) de diamètre 
et déposez-les sur la plaque de cuisson couverte. Vous devriez 
avoir environ 3 boulettes par portion.

3.

1/3 tasse de dattes dénoyautées

2 tasses de haricots noirs (cuits)

1/2 tasse de protéines en poudre au 
chocolat

1/3 tasse de beurre de graines de citrouille

1/2 c. à thé de sel marin

1 c. à soupe de poudre de cacao

1/2 tasse de pépites de chocolat noir 
biologique (facultatif)

Quantité par portion

Les informations nutritionnelles sont calculées sur la base de 3 
boulettes par portion.

Conservation

Conservez-les dans un récipient hermétique au réfrigérateur 
jusqu’à une semaine, ou au congélateur jusqu’à un mois.

Pas de beurre de graines de citrouille

Utilisez du tahini, du beurre de tournesol, du beurre d’amande ou 
du beurre d’arachide.

Protéines en poudre recommandée

Cette recette a été développée et testée en utilisant la poudre de 
protéines fermentées végétaliennes Genuine Health au chocolat. 
Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez des protéines en 
poudre végétales.

notes

INGRÉDIENTSPRÉPARATION

Boulettes protéinées de pâte à brownie

6 portions40 minutes7 ingrédients
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Écrasez l’avocat sur les galettes de riz et recouvrez d’un œuf 
coupé en tranches. Selon vos goûts, saupoudrez de sel marin 
et de poivre noir. Bon appétit!

2.

Si vous ne l’avez pas encore fait, faites cuire vos œufs pour 
obtenir des œufs durs.

1. 1/2 avocat

2 galettes de riz brun

2 œufs (durs)

Sel marin et poivre noir (selon 
vos goûts)

Pas d’œufs

Garnissez avec des graines de chanvre, des miettes de poisson, du 
saumon fumé ou de la viande émincée.

notes

INGRÉDIENTSPRÉPARATION

Galette de riz à l’avocat et à l’œuf

1 portion10 minutes4 ingrédients
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Mettez tous les ingrédients ensemble dans un saladier et 
mélangez bien à l’aide d’une spatule.

2.

Disposez le mélange dans un plat (plat carré de 9 x 9) en 
tassant bien.

3.

Faites cuire au four pendant 15 minutes. Retirez du four et 
laissez refroidir pendant 30 minutes.

4.

Une fois refroidi, coupez en barres. Conservez-les dans un 
récipient hermétique ou emballez-les individuellement et 
placez-les au congélateur pour une collation facile à 
emporter.

5.

Préchauffez votre four à 177 °C (350 °F).1. 1 banane

1 1/4 tasses d’avoine

2/3 tasse de de noix de coco râpée non 
sucrée

1/3 tasse

2/3 tasse

de miel cru

1/3 tases de beurre d’amande

de cannelle

Protéines en poudre

1 c. à thé

INGRÉDIENTSPRÉPARATION

Boulettes protéinées à la banane et à la 


noix de coco

12 portions20 minutes7 ingrédients
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