
ÉLABORÉ PAR LEAGUE MARCHÉ SANTÉ

Plats pour 
booster l’humeur
Nourrissez votre corps avec des aliments riches en 
tryptophane, qui produit de la sérotonine, en bonnes graisses et 
en vitamines B, tous reconnus pour améliorer l’humeur.  Vous 
allez pouvoir stimuler votre bonne humeur grâce à nos recettes!



Liste d’épicerie 65 ingrédients

fruits

1 avocat

GRAINES, NOIX ET 
ÉPICES

1 c. à thé de poivre noir

PETIT-DÉJEUNER

1/3 tasse de sirop d’érable

1/4 tasse de noix du Brésil

1/3 tasse de graines de chia

2 1/2 c. à thé de poudre de chili

1 c. à soupe de cannelle

1 c. à soupe de cumin

2 1/2 c. à soupe de poudre de curry

1 c. à thé de garam masala

1/2 tasse de graines de lin moulues

1 c. à thé de paprika

3/4 c. à thé de flocons de 

piments rouges

1 1/4 c. à soupe de sel

1 tasse d’amandes effilées

2 c. à thé de paprika fumé

1/4 c. à thé de curcuma

3/4 tasse de noix de Grenoble

Sel et poivre noir

1 c. à graines de sésame

3 bannanes

1 tasse de bleuets

2 citrons 

1 lime 

1 pêche

LÉGUMES

6 tasses d’asperge

CONDIMENTS ET HUILES 

2 c. à soupe de vinaigre de cidre

1/2 tasse d’huile de coco

1/3 tasse d’huile d’olive extra vierge

1/3 tasse de choucroute

2 c. à thé de Tabasco

2 c. à soupe de tahini

BOÎTES ET CONSERVES

FRAIS

1/2 tasse de riz basmati brun 

5 oeufs

2 tasses de yaourt grec nature

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

AUTRE

PÂTISSERIE

8 brochettes à barbecue

1/4 tasse de protéines en poudre

11 1/4 tasses d’eau

2/3 tasse de farine d’amandes

510 g (1 1/8 lbs) de chocolat noir 

biologique

1 3/4 tasses  d’avoine

1/2 tasse de farine de tapioca

1/4 tasse de noix de coco râpée non 
sucrée

2 tasses de pois chiches

1/2 tasse de lentilles sèches

1 tasse de freekeh

2 tasses de lentilles vertes

1 tasse de riz thaï

3 tasses de lentilles

2 tasses de lait de coco biologique

1/2 tasse de bouillon de légumes 
biologique

2 c. à soupe de pâte de tomates

9 tasses de jeunes épinards

1/2 tasse de tomates cerises

3/4 tasse de coriandre

9 gousses d’ail

1 c. à soupe de gingembre

8 tasses de feuilles de chou frisé

1 tasse de persil

4 tasses de champignons 

portobellos

2 patates douces

3 1/8 d’oignon jaune

PAIN, POISSON, 
VIANDE ET FROMAGE

794 g (1 3/4 lbs) de filet de saumon

SURGELÉ

2 tasses de fruits rouges surgelés



Plats pour booster l’humeur 3

Sortez l’avoine du réfrigérateur. Utilisez des pots Mason pour 
portion individuelle et placez une grande cuillère de mélange 
d’avoine au fond de chacun, suivi d’une couche de bleuets puis 
terminez par une couche d’amandes effilées. Répétez 
l’opération jusqu’à avoir utilisé tous les ingrédients. 
Conservez au réfrigérateur jusqu’à ce que soit prêt à manger. 
À déguster froid ou chaud!

2.

Mélangez l’avoine, le lait d’amande, les graines de chia, le 
sirop d’érable, la cannelle et l’eau dans un grand récipient 
Tupperware. Bien mélanger. Recouvrez et conservez au 
réfrigérateur pendant la nuit (ou au moins 8 heures).

1. 1 1/2 tasses d’avoine

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

2 c. à soupe de graines de chia

2 c. à soupe de sirop d’érable

1 c. à thé de cannelle

1/2 tasse d’eau

1 tasse de bleuets

1 tasse d’amandes effilées

ingrédientsPRÉPARATION 

Gruau aux bleuets préparé la veille

4 portions8 heures8 ingrédients

365

19g

42g

  9g

11g

12g

      0mg

    74mg

    209IU

      4mg

  300mg

      3mg

Teneur par portion

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

Protéines 

Sucres 

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

Fer 

Calcium

VALEUR 

NUTRITIVE
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Faites chauffer l’huile de coco dans une poêle à feu moyen. 
Ajoutez 1/4 tasse de pâte à la fois pour former les pancakes 
et faites-les cuire pendant 1 à 2 minutes de chaque côté.

2.

Dans un bol, écrasez bien les bananes jusqu’à obtenir une 
consistance lisse. Ajoutez les œufs et battez doucement à la 
fourchette pendant environ 30 secondes.

1.

Si vous le souhaitez, servez en saupoudrant de cannelle ou 
avec un trait de sirop d’érable.

3.

2 bananes (mûres)

4 œufs

1 c. à soupe d’huile de coco

Vous les préférez sucrés

Ajoutez des bleuets ou des pétites de chocolat dans la pâte.

REMARQUES

ingrédientsPRÉPARATION 

Pancakes faciles à la banane

2 portions20 minutes3 ingrédients

310

17g

28g

  3g

15g

14g

    372mg

    143mg

      616IU

      10mg

      62mg

        2mg

Teneur par portion

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

Protéines 

Sucres 

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

Fer 

Calcium

VALEUR  

NUTRITIVE



Plats pour booster l’humeur 5

Faites chauffer la moitié de l’huile à feu moyen élevé dans 
une petite casserole. Incorporez les oignons et l’ail dans la 
casserole et retournez pendant 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce 
que les oignons aient ramolli. Ajoutez le sel et le poivre. 

1.

Ajoutez l’avoine dans la casserole et remuez pour mélanger 
avec les oignons. Ajoutez de l’eau et réduisez à feu moyen à 
doux. Laissez mijoter pendant environ 10 à 12 minutes ou 
jusqu’à ce que l’avoine soit tendre. Remuez de temps en 
temps pour éviter que l’avoine ne brûle.

2.

Pendant que l’avoine cuit, faites chauffer le reste de l’huile 
dans une poêle recouverte d’un couvercle à feu moyen. 
Ajoutez les tomates puis remuez pour les couvrir d’huile. 
Couvrez la poêle avec le couvercle et faites cuire pendant 4 à 
5 minutes en remuant la poêle de temps en temps jusqu’à ce 
que les tomates commencent à se plisser. Retirez le couvercle, 
ajoutez les épinards et faites cuire jusqu’à ce qu’ils soient 
flétris. Retirez les tomates et les épinards de la poêle et 
mettez-les de côté.

3.

Remettez la poêle sur feu moyen et faites cuire l’œuf à votre 
goût.

4.

Pour servir, versez l’avoine dans un bol et garnissez à l’aide de 
légumes et de l’œuf. Rajoutez du sel et du poivre noir si 
nécessaire. Dégustez rapidement. 

5.

2 c. à soupe d’huile d’olive extra-vierge 
(fractionnée)

1/8 oignon jaune (finement haché)

1 gousse d’ail (hachée)

1/4 c. à thé de sel de mer

1/4 c. à thé de poivre noir

1/3 tasse d’avoine (roulée)

1 tasse d’eau

1/2 tasse de tomates cerises 

1 tasse de bébés épinards

1 oeuf

Pas d’épinards

Remplacez par un autre légume-feuille, par exemple du chou frisé.

REMARQUES

ingrédientsPRÉPARATION  

Gruau salé et œuf frit 

1 portion20 minutes10 ingrédients

446

34g

25g

  5g

  4g

12g

   168mg

   697mg

   3707IU

     21mg

  116mg

      3mg

Teneur par portion

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

Protéines 

Sucres 

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

Fer 

Calcium

VALEUR  

NUTR ITIVE
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Répartissez le yaourt dans des verres ou des bols. Ajoutez des 
fruits décongelés.  (Inversez ces étapes si vous préférez que 
les fruits soient au fond.) Déguster!

1. 2 tasses de yaourt grec nature

2 tasses de fruits rouges surgelés 
(décongelés)

Sans produits laitiers

Utilisez un yaourt sans lait comme un yaourt à la noix de coco, à 
l’amande ou aux noix de cajou.

Pas de fruits rouges surgelés

Utilisez n’importe quel fruit frais à la place.

REMARQUES

ingrédientsPRÉPARATION 

Yaourt et fruits rouges

2 portions5 minutes2 ingrédients

261

  5g

32g

  5g

21g

23g

     34mg

   104mg

   1250IU

      55mg

    526mg

        2mg

Teneur par portion

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

Protéines 

Sucres 

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

Fer 

Calcium

VALEUR  

NUTRITIVE
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Placez les tranches de patate douce dans le grille-pain et 
faites-les griller deux ou trois fois. Si vous n’avez pas de 
grille-pain, réglez votre four sur le mode grill et faites cuire les 
tranches sur une plaque pendant 3 à 6 minutes de chaque 
côté, ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées.

1.

Garnissez les rôties de patate douce avec de la purée 
d’avocat et de la choucroute. Ajoutez du sel. Dégustez!

2.

2 patates douces (petites, 
extrémités coupées, tranchées 
dans le sens de la longueur)

1 avocat (épluché et écrasé)

1/3 tasse de choucroute

1/4 c. à thé de sel de mer

Ajoutez de la verdure 

Ajoutez une couche de bébés épinards avant de tartiner l’avocat.

Amateur de guacamole

Ajoutez du jus de citron, du jus de lime, de l’ail haché, des tomates 
et/ou des oignons rouges hachés à votre purée d’avocat.

Pas de patates douces

Remplacez par du pain, des biscuits salés, du pain croustillant, de 
la pita ou des tortillas.

Conservation 

À consommer rapidement de préférence, mais peut être conservé 
au réfrigérateur dans un récipient hermétique pendant 3 jours.

REMARQUES

ingrédientsPRÉPARATION  

Rôties de patate douce avec avocat et 


choucroute

2 portions15 minutes4 ingrédients

278

15g

36g

11g

  7g

  4g

      0mg

  531mg

18594IU

     17mg

     58mg

       2mg

Teneur par portion

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

Protéines 

Sucres 

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

Fer 

Calcium

VALEUR 

NUTRITIVE
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Répartissez dans plusieurs bols et dégustez!1. 1/4 tasse Noix du Brésil

ingrédientsPRÉPARATION 

Noix du Brésil

1 portion5 minutes1 ingrédient

219

22g

  4g

  3g

  1g

  5g

      0mg

       1mg

         0IU

        0mg

      53mg

        1mg

Teneur par portion

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

Protéines 

Sucres 

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

Fer 

Calcium

VALEUR 

NUTRITIVE
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Déposez de petites cuillerées du mélange sur la plaque de 
cuisson.  Pressez-les doucement avec les doigts ou le dos 
d’une fourchette.  Enfournez de 20 à 25 minutes.


3.

Dans un petit bol, écrasez une banane à la fourchette. 
Ajoutez les graines de chia et la cannelle, puis mélangez.

2.

Préchauffez le four à 350 °F (177 °C) et tapissez une plaque 
de cuisson avec du papier sulfurisé.

1.

Sortez du four. 4.

1 banane (moyenne, bien mûre)

1/4 tasse de graines de chia

1 c. à thé de cannelle

Conservation

Dans un contenant hermétique, réfrigérez jusqu’à 5 jours ou 
congelez.

Portions

Une portion correspond à environ 12 petites croustilles.

REMARQUES

ingrédientsPRÉPARATION 

Croustilles de bananes aux graines de chia

1 portion25 minutes3 ingrédients

351

16g

49g

17g

14g

  9g

      0mg

       1mg

       84IU

     10mg

   300mg

       5mg

Teneur par portion

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

Protéines 

Sucres 

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

Fer 

Calcium

VALEUR  

NUTRITIVE
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Cassez le chocolat en morceaux et répartissez-le dans des 
bols. Déguster!

1. 200 g (7 1/16 ozs) de chocolat noir biologique (au 
moins 70 % de cacao)

Chocolat amélioré

Saupoudrez de gros sel ou de poivre de Cayenne pour donner plus 
de goût.

REMARQUES

ingrédientsPRÉPARATION 

Chocolat noir

1 portion1 minute1 ingrédients

286

20g

23g

  5g

13g

  4g

      0mg

    24mg

        0IU

       0mg

       0mg

       2mg

Teneur par portion

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

Protéines 

Sucres 

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

Fer 

Calcium

VALEUR 

NUTRITIVE
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Pendant ce temps, mélangez le tahini, le sirop d’érable et les 
protéines en poudre.  Mélangez jusqu’à former une pâte. 
Formez des petites boules de pâte égales avec vos mains. 

Créez le même nombre de boules que le nombre de portions 
que vous souhaitez préparer.

3.

À l’aide d’une cuillère, versez délicatement une fine couche de 
chocolat dans chaque moule en silicone ou moule à muffins 
recouvert de caissettes en papier. Mettez au congélateur 
pendant au moins 5 minutes.

2.

Faites fondre le chocolat noir et l’huile de coco dans un grand 
bol en verre au micro-ondes à 50 % de puissance pendant 30 
secondes à la fois, jusqu’à ce qu’il soit fondu.

1.

Retirez les moules du congélateur et déposez délicatement 
une boule de pâte dans chaque moule. Versez le chocolat 
fondu autour et par-dessus la pâte. Secouez délicatement le 
moule à muffins pour répartir de façon égale le chocolat. 
Saupoudrez de sel si vous le souhaitez.

4.

Mettez les coupelles au réfrigérateur jusqu’à ce qu’elles 
figent, environ 10-15 minutes. Dégustez!

5.

297 g (10 1/2 oz) de chocolat noir biologique (70 
% de cacao minimum, haché)

1 1/4 c. à soupe d’huile de coco

2 c. à soupe de tahini

2 c. à soupe de sirop d’érable

1/4 tasse de protéines en poudre (non 
aromatisées)

Pas de tahini

Remplacez par du beurre d’amande, d’arachide, de noisette ou de 
graines de tournesol.

Pas de mini moule à muffins 

Utilisez des moules à muffins de taille normale pour créer des 
coupelles plus grandes.

Protéines en poudre

Cette recette a été élaborée et testée en utilisant des protéines en 
poudre non aromatisées à base de lactosérum

Taille d’une portion

Une portion représente une mini coupelle.

REMARQUES

ingrédientsPRÉPARATION  

Mini moules au chocolat et tahini

24 portions30 minutes5 ingrédients

 93

 6g

 7g

 1g

 4g

  2g

      0mg

     9mg

       1IU

     0mg

   12mg

     1mg

Teneur par portion

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

Protéines 

Sucres 

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

Fer 

Calcium

VALEUR  

NUTRITIVE



Plats pour booster l’humeur 12

Mélangez le freekeh et l’eau dans une casserole. Mettez à feu 
doux et portez à ébullition. Lorsque le mélange bout, réduisez 
le feu pour faire mijoter et mettez un couvercle. Laissez 
mijoter pendant 20 minutes ou jusqu’à ce que l’eau soit 
absorbée. Retirez le couvercle et aérez avec une fourchette.

1.

Dans un grand saladier, mélangez le freekeh avec le reste des 
ingrédients. Rectifiez l'assaisonnement au besoin.Répartissez 
dans des bols ou des récipients si vous voulez l’emporter. 
Déguster!


2.

1 tasse de freekeh (cru)

2 1/2 tasses d’eau

1 pêche (dénoyautée, coupée en 
morceaux)

1 tasse de lentilles (cuites)

1/2 tasse de persil (finement haché)

2 c. à soupe de vinaigre de cidre

1 c. à thé de cannelle

1/2 c. à thé de sel

Il en reste

Conservez au réfrigérateur dans un récipient hermétique jusqu’à 
cinq jours.

Taille d’une portion

Une portion représente environ 1 1/4 tasse de salade.

Sans gluten

Remplacez le freekeh par du quinoa.

Plus de goût

Faites cuire avec du bouillon de légumes à la place de l’eau.

REMARQUES

ingrédientsPRÉPARATION  

Salade de freekeh aux lentilles et à la 


pêche

4 portions25 minutes8 ingrédients

228

  1g

49g

11g

  5g

11g

      0mg

  313mg

    768IU

     13mg

     63mg

       3mg

Teneur par portion

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

Protéines 

Sucres 

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

Fer 

Calcium

VALEUR 

NUTR ITIVE
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Rincez le riz sec et les lentilles dans un tamis à mailles fines 
et ajoutez-les dans une grande casserole avec la noix de coco 
râpée, le paprika fumé, la poudre de chili, le curcuma, le cumin 
et le sel marin. Ajoutez l’eau dans la casserole et portez à 
ébullition. Une fois que l’eau bout, réduisez le feu pour faire 
mijoter.

1.

Faites cuire pendant environ 25 à 30 minutes, ou jusqu’à ce 
que les lentilles et le riz soient bien cuits. Répartissez la 
préparation dans des bols et savourez!

2.

1/2 tasse de riz basmati brun (non cuit)

1/2 tasse de lentilles sèches (non cuites)

1/4 tasse de noix de coco râpée non sucrée

2 c. à de paprika fumé

1 c. à thé de poudre de chili

1/4 c. à thé de curcuma (moulu)

1 c. à thé de cumin (moulu)

1/2 c. à thé de sel marin

7 tasses d’eau

1/4 tasse coriandre (facultative, hachée)

Taille d’une portion

Une portion équivaut à environ 1,5 à 2 tasses de soupe.

Préparation de repas

Cette soupe peut être préparée à l’avance et conservée au 
réfrigérateur. Faites-la réchauffer sur la cuisinière ou au 
micro-ondes avant de servir.

Conservation

Conservez-la au réfrigérateur pendant 5 jours maximum. 
Conservez-la au congélateur jusqu’à 3 mois.

Vous aimez les soupes veloutées?

Remplacez une partie de l’eau par du lait de coco.

Pas de paprika fumé?

Utilisez du paprika ordinaire

REMARQUES

ingrédientsPRÉPARAT ION  

Soupe épicée à la noix de coco et aux 


lentilles

4 portions40 minutes10 ingrédients

206

  4g

35g

  4g

  1g

  8g

      0mg

  329mg

    848IU

      1mg

    61mg

      3mg
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Ajoutez la moitié du lait de coco, les épinards et les pois 
chiches.

2.

Faites chauffer à feu moyen la moitié de l’huile de coco dans 
une grande poêle. Faites revenir les oignons et l’ail jusqu’à ce 
qu’ils soient tendres. Ajoutez la pâte de tomates, le cumin, la 
poudre de curry, le garam masala et le sel.

1.

Maintenant, faites le roti. Fouettez ensemble les graines de 
lin moulues, la farine de tapioca, le lait de coco restant et 
l’eau. Mélangez bien.

3.

Faites chauffer l’huile de coco restante dans une grande 
casserole à feu moyen. Versez la pâte à roti (environ 3/4 
tasse par roti) et répartissez-la également pour créer une 
fine couche en utilisant le dos d’une cuillère. Faites cuire 
pendant 2 à 3 minutes de chaque côté. (Remarque : la pâte 
est collante donc faites attention lorsque vous la retournez!)

4.

Mettez chaque roti dans une assiette et déposez une cuillère 
du mélange d’épinards et de pois chiches au milieu. Pliez les 
côtés, puis le haut et le bas. Déguster!


5.

2 c. à soupe d’huile de coco

1 oignon jaune (de taille moyenne, 
coupé en dés)

2 gousses d’ail (émincées)

2 c. à soupe de pâte de tomates

1 c. à thé de cumin

1 1/2 c. à thé de poudre de curry

1 c. à thé  de garam masala

1/2 c. à thé de sel

1 tasse de lait de coco biologique

2 tasses de jeunes épinards

2 tasses de pois chiches

1/2 tasse de graines de lin moulues

1/2 tasse de farine de tapioca

1/4 tasse d’eau

Plus épicé

Ajouter de la poudre de chili selon votre goût.

Se passer du roti

Servez les pois chiches et les épinards avec un naan, du riz ou du 
chou-fleur à la place.

REMARQUES

ingrédientsPRÉPARATION  

Roti aux épinards et petits pois

3 portions30 minutes14 ingrédients

601

33g

63g

15g

11g

17g

      0mg

  449mg

  2077IU

    14mg

  138mg

      7mg
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Prenez vos brochettes à barbecue et enfilez-y un morceau de 
saumon, puis une tranche de citron pliée. Répétez jusqu’à ce 
que tous les ingrédients soient utilisés et que vous ayez 
plusieurs brochettes.

3.

Dans un saladier, ajoutez le persil, les graines de sésame, le 
poivre, le sel, les flocons de piments rouges, le sirop d’érable 
et l’huile d’olive. Mélangez bien.Ajoutez les morceaux de 
saumon et mélangez bien pour les enrober.

2.

Préchauffez le gril à feu moyen.1.

Mélangez les asperges avec un filet d’huile d’olive et 
assaisonnez avec du sel et du poivre selon votre goût.

4.

Placez les brochettes sur un côté du grill et les asperges sur 
l’autre. Faites griller pendant environ 3 à 4 minutes de chaque 
côté ou jusqu’à ce que le saumon s’émiette avec une 
fourchette. Retirez du grill et répartissez entre les assiettes. 
Bon appétit!

5.

2 c. à soupe de persil (haché)

1 c. à soupe de graines de sésame

1/2 c. à thé de poivre noir

1/2 c. à thé de sel

1/2 c. à thé de flocons de piments rouges

2 c. à soupe de sirop d’érable

2 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge 
(plus pour les asperges)

485 g (1 1/4 lbs) filet de saumon (coupé en cubes 
de 2,5 cm ou 1 pouce)

2 citrons (coupés en fines tranches)

8 brochettes à barbecue

6 tasses d’asperges (avec les extrémités 
dures coupées)

Sel et poivre (à votre convenance)

Plus de glucides

Servez avec du quinoa, du riz brun ou des patates douces.

Pour gagner du temps

Coupez le saumon et mettez-le dans un sac ziploc avec la 
marinade. Conservez au réfrigérateur pendant une journée.

REMARQUES

ingrédientsPRÉPARATION  

Brochettes de saumon épicé

4 portions20 minutes12 ingrédients

350

17g

17g

  5g

10g

33g

    78mg

  364mg

  1833IU

    23mg

  104mg

      6mg

Teneur par portion

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

Protéines 

Sucres 

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

Fer 

Calcium

VALEUR  

NUTRITIVE
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Ajouter le jus de lime et le bouillon de légumes. Grattez tous 
les morceaux brunis du fond de la casserole. Ajoutez ensuite 
le lait de coco, les lentilles et la coriandre et mélangez. 
Flétrissez dans les épinards 2 tasses à la fois.

3.

Incorporer toute la poudre de curry, le cumin, le sel et les 
flocons de poivron rouge et continuer à cuire pendant une 
minute jusqu'à ce que les épices deviennent parfumées.

2.

Dans une grande poêle, chauffer l'huile à feu moyen. Ajouter 
les oignons, l'ail et le gingembre dans la casserole, en 
remuant et en sautant pendant 3 à 5 minutes jusqu'à ce que 
les oignons commencent à ramollir.

1.

Porter le curry à ébullition douce, puis réduire le feu et laisser 
mijoter 15 minutes. Pendant ce temps, faites cuire votre riz 
selon les instructions sur l'emballage.

4.

Lorsque le curry a légèrement épaissi, incorporer le sirop 
d'érable. Répartir le riz cuit dans des assiettes et garnir de 
curry. Prendre plaisir!

5.

1 c. à Huile d'olive extra vierge

1 Oignon jaune (gros, haché)

3 Ail (clou de girofle, haché)

1 c. à Gingembre (pelé et râpé)

2 c. à Poudre de curry

1 c. à thé Cumin

1/2 c. à thé Sel de mer

1/4 c. à thé Flocons de piment rouge

1 Citron vert (en jus)

1/2 tasse Bouillon de légumes bio

2 tasses Lentilles (cuites)

1/2 tasse Coriandre (facultative, hachée 
grossièrement)

1 tasse Lait de coco bio (en conserve)

6 tasses Bébé épinard

1 tasse Riz au jasmin (sec)

2 c. à thé Sirop d'érable

Pas de riz

Servir seul ou avec du quinoa, du couscous ou des pommes de terre 
à la place.

Conservation

Conserver au réfrigérateur jusqu'à 4 jours ou au congélateur 
jusqu'à 2 à 3 mois.

Trop épais

Si le curry devient trop épais, ajoutez du bouillon de légumes 
supplémentaire pour l'éclaircir.

Plus de saveur

Ajouter la coriandre et la lime supplémentaires.

REMARQUES

ingrédientsPRÉPARATION  

Spinach Lentil Curry

4 portions25 minutes16 ingrédients

463

15g

70g

13g

  8g

15g

          0mg

      463mg

    4488IU

         22mg

   109mg

          6mg

Teneur par portion

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

Protéines 

Sucres 

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

Fer 

Calcium

VALEUR  

NUTRITIVE
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Mesurez la même quantité de mélange en remplissant 1/3 
d’une tasse à mesurer, puis formez des galettes avec vos 
mains ou utilisez un emporte-pièce rond ou le couvercle d’un 
gros pot Mason pour réaliser des galettes parfaites. 
Placez-les sur un morceau de papier parchemin.

3.

Dans un robot culinaire, combinez le mélange d’oignon et de 
champignon, les noix de Grenoble, la moitié des lentilles, le 
tabasco, le paprika et la poudre de chili. Mélangez jusqu’à 
l’obtention d’une préparation homogène. Mettez le mélange 
dans un saladier et ajoutez la farine, le persil, le sel, le poivre 
et le reste des lentilles. Mélangez bien. (Remarque : Si le 
mélange est trop humide, ajoutez davantage de farine 
d’amandes, en rajoutant 1 c. à soupe à la fois.)


2.

Faites chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle à feu 
moyen. Faites revenir les oignons et les champignons 
pendant 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que les oignons soient 
transparents. Ajoutez l’ail et faites revenir pendant encore 
une minute. Égouttez le surplus de liquide.

1.

4. Faites chauffer le grill à feu moyen. Faites griller les galettes 
pendant 10 à 15 minutes de chaque côté, puis retournez-les 
délicatement. Badigeonnez chaque côté d’huile d’olive avant 
de les retourner et après.

4.

Retirez du grill, ajoutez aux galetes vos garnitures préférées 
et dégustez!

5.

1 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge

1 oignon jaune (coupés en dés)

4 tasses de champignons portobellos 
(coupés en dés)

3 gousses d’ail (hachés)

3/4 tasse de noix de Grenoble (hachées et grillées)

2 tasses de lentilles vertes (cuites, égouttées, 
rincées et divisées)

2 c. à thé de tabasco

1 c. à thé de paprika

1 1/2 c. à thé de poudre de chili

2/3 tasse de farine d’amandes

1/3 tasse de persil (haché)

1/4 c. à thé de sel

1/4 c. à thé de poivre

Plus de goût

Badigeonnez les galettes de sauce BBQ en les faisant griller.

Pas de BBQ

Préchauffez le four à 375 °F (191 °C) et faites cuire les galettes 
pendant 15 à 20 minutes de chaque côté.

REMARQUES

ingrédientsPRÉPARATION  

Galettes aux lentilles et champignons

9 portions30 minutes13 ingrédients

201

13g

16g

  7g

  4g

  9g

        0mg

    94mg

    468IU

         5mg

   49mg

         3mg

Teneur par portion

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

Protéines 

Sucres 

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

Fer 

Calcium

VALEUR  

NUTRITIVE
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Placez les filets de saumon sur une plaque de cuisson 
tapissée de papier parchemin. Badigeonnez le saumon avec 
1/4 de l’huile de coco et salez-le.

2.

Préchauffez le four à 320 °F (160 °C).1.

Pendant ce temps, faites cuire le chou frisé dans un panier à 
vapeur par-dessus de l’eau bouillante pendant 3 minutes ou 
jusqu’à ce qu’il flétrisse. Égouttez le surplus d’eau. 
Répartissez dans les assiettes et ajoutez le saumon. 
Déguster!

4.

Enveloppez le poisson dans le papier parchemin, en pliant les 
jointures et en les repliant sur elles-mêmes pour que la 
vapeur ne s’échappe pas. Faites cuire pendant environ 18 
minutes, jusqu’à ce que le poisson soit mi-cuit.

3.

227 g (8 oz) de filet de saumon

3 c. à soupe d’huile de coco

1/2 c. à thé de sel

8 tasses de feuilles de chou frisé 
(grossièrement hachées)

Pas d’huile de coco

Utilisez du beurre, du ghee ou de l’huile d’avocat à la place.

Pas de chou frisé

Utilisez des feuilles de chou vert, du chou, des broccolini ou du bok 
choy à la place.

Plus de glucides

Servez le poisson avec du quinoa, du riz brun ou des pommes de 
terre.

Il en reste

Couvrez et conservez au réfrigérateur jusqu’à 3 jours.

REMARQUES

ingrédientsPRÉPARATION  

Saumon avec du chou frisé à la noix de 


coco

2 portions20 minutes4 ingrédients

Teneur par portion

371

29g

  4g

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

  4g

  1g

Protéines 

Sucres 

25g

        63mg

    683mg

    4089IU

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

         78mg

  225mg

Fer 

Calcium

          2mg

VALEUR  

NUTRITIVE
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