
se revitaliser
Les informations contenues dans ce guide ne sont pas des conseils médicaux et ne doivent pas 

tenir de lieu de substitut à un traitement médical. Elles ne devraient être utilisées qu’en 

complément des conseils et des soins de votre médecin. Consultez votre médecin ou un autre 

professionnel de la santé avant de commencer un régime ou un plan de nutrition, d’exercices ou 

de conditionnement physique afin de déterminer si ces derniers sont appropriés selon vos 

objectifs et votre état de santé.

3 jours pour 



Préparez-vous 
à vous sentir 
plus léger et 
dynamique


i n t ro d u c t i o n

Nous sommes tous passés par là : faire des excès en fin de semaine, compter 

sur la caféine pour nous réveiller lors du coup de barre de 15 h et combler nos 

envies de sucreries sans réfléchir.  C’est pour cela que nous avons conçu ces 3 

jours pour se revitaliser.



Ces quelques jours vous permettront de vous concentrer sur des aliments 

simples et sains, faciles à préparer et à digérer. 


Nous avons éliminé les principaux responsables d’inflammations, nous 

sommes concentrés sur des aliments le moins transformés possible et avons 

introduit des changements de style de vie pour vous aider à retrouver énergie 

et fraîcheur, ainsi qu’à renouveler vote approche du bien-être. 


Préparez-vous à vous sentir plus léger et dynamique, et à profiter d’un 

sommeil plus réparateur.



Lignes directrices

Pas de produits laitiers


Pas d’alcool


Pas de gluten/blé


Pas d’aliments raffinés/transformés


Pas de soja


Pas de viande
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Jour 2 Jour 3

Eau citronnée 

Mélange 
montagnard sain

Salade de kale au 
citron avec pois 
chiches et avocat

Croustilles de 
bananes aux 
graines de chia

Croustilles de kale 
crème sure et 
oignon

C
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N

 2 Eau citronnée 
détoxifiante aux 
graines de chia

Eau citronnée 
détoxifiante aux 
graines de chia

Nouilles de 
patates douces 
aux épinards et 
maïs

Eau citronnée 
détoxifiante aux 
graines de chia

Salade de kale 
avec vinaigrette 
aux poivrons 
rouges rôtis

S
O

U
P

E
R

Salade paléo aux 
falafels avec 
sauce tahini à la 
menthe

Salades de pois 
chiches au citron 
et à l’érable

Salade de lentilles 
à la courge rôtie à 
l’érable

C
O

L
L

A
T
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 3 Pain aux graines 
riche en fibres

Pain aux graines 
riche en fibres

Pain aux graines 
riche en fibres

Eau citronnée Eau citronnée 

Menu pour 3 jours
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Liste d’épicerie 55 ingrédients

fruits

1 avocat

GRAINES, NOIX ET 
ÉPICES

SURGELÉ

2/3 tasse de noix de cajou

1 1/8 tasses de graines de chia

1 c. à thé de poudre de chili

1 1/4 c. à thé de cannelle

2 tasses de mélange 

montagnard sain

1 c. à thé de cumin

1 c. à soupe de graines de lin moulues

1/2 tasse de graines de chanvre

2 tasses de graines de citrouille

1 1/4 c. à soupe de sel de mer

2 c. à soupe de graines de sésame

1/8 c. à thé de paprika fumé

2 1/8 tasses de graines de 

tournesol

1/8 c. à thé de curcuma

1 1/2 tasses de graines de lin

1 tasse de maïs surgelé

1 banane

1 1/2 cirton

1/2 tasse de jus de citron

2 c. à de jus de lime

LÉGUMES

2 tasses de jeunes épinards

NON PÉRISSABLES

NON PÉRISSABLES

AUTRE

1/4 tasse de canneberges séchées 

non sucrées

1/4 tasse de jus d’orange

17 1/16 tasses d’eau

6 tasses d’avoine

3/4 tasse de cosses de psyllium 

en feuilles

1 c. à soupe de farine de tapioca 

VRAC ET CONSERVES

PETIT-DÉJEUNER

3 3/4 tasses de pois chiches

1/4 tasse de sirop d’érable

2 tasses de lentilles

1/4 tasse de feuilles de basilic

2 tasses de courge butternut

1/2 tasse de tomates cerises

1/4 tasse de coriandre

3 gousses d’ail

4 stalks oignons verts

12 carottes ancestrales

20 tasses de feuilles de kale

1/4 tasse de feuilles de menthe

8 tasses de mesclun

2/3 tasse de persil

1 poivron rouge

1/4 tasse d’oignon rouge

4 1/4 ozs de poivrons rouges

rôtis

1/4 d’oignon doux

2 patates douces

1 zucchini

CONDIMENTS ET HUILEs

1/4 tasse de vinaigre de cidre de pomme

2/3 tasse d’huile d’avocat

1 c. à soupe de moutarde de Dijon 

1 1/16 tasses  d’huile d’olive extra-vierge

1 1/2 c. à soupe de tahini



Jour 1

Mangez

Respirez

2. Fermez la bouche et inhalez silencieusement par le nez en comptant jusqu’à 4.

1. Expirez complètement en soufflant l’air par la bouche.

Suivez le menu du jour 1

Exercice de respiration 4-7-8

3. Retenez votre respiration en comptant jusqu’à 7.

4. Expirez complètement en soufflant l’air par la bouche et en comptant jusqu’à 8.

5. Voilà une respiration. Inhalez à nouveau et répétez le cycle trois fois pour arriver à un 

total de 4 respirations.

Des preuves anecdotiques suggèrent que la technique de respiration 4-7-8 

favorise la relaxation et peut réduire l’anxiété en augmentant la consommation 

d’oxygène et en indiquant au cerveau de relâcher le GABA (ou acide 

γ-aminobutyrique). Ce dernier empêche la libération de cortisol et d’adrénaline 

et apaise le système nerveux.



Jour 1

Le matin, remplissez d’eau 3 bouteilles en verre de 1 L.  Buvez tout au long de 
la journée.

Allez vous coucher avant 23 h

Hydratez-vous

Dormez

Le soir, le corps produit de la mélatonine, qui permet de s’endormir et de rester 

endormi. Ces hormones sont produites principalement entre 23 h et 3 h.  La 

mélatonine aide le système immunitaire et est essentielle à l’équilibre hormonal.

Des études ont prouvé qu’une légère déshydratation pouvait affecter notre humeur, 

notre mémoire et nos performances cognitives. Alors, faites le plein de H2O et 

hydratez-vous!



Mangez

Respirez

2. Bouchez doucement votre narine droite avec votre pouce droit, inspirez aussi 

doucement que possible par la narine gauche, puis bouchez cette dernière avec votre 

annulaire. Pause. Ouvrez puis expirez lentement par la narine droite.


3. En gardant la narine droite ouverte, inspirez doucement, puis bouchez-la avec le 

pouce. Faites une pause. Expirez par la narine gauche. Une fois votre expiration 

complétée, inspirez par la narine gauche. Faites une pause, puis passez à la narine 

droite.


4. Répétez cette séquence 5 à 10 fois, puis abaissez la main droite sur le genou droit. 


Reprenez une respiration normale.


1. Asseyez-vous confortablement.

Suivez le menu du jour 2

Bougez pendant 30 minutes : prenez les escaliers, descendez un arrêt de 
métro plus tôt, rendez-vous quelque part à pied, bref, bougez.


Respirations nasales alternées

Bougez

Lorsque vous faites des exercices, votre rythme cardiaque s’accélère et fait circuler 

plus d’oxygène dans votre corps (par le système sanguin) à un rythme plus rapide. 

Plus vous vous entraînez, et plus votre cœur se montre efficace. Vous pouvez donc 

vous entraîner plus longtemps et plus intensément. Dès que vous commencez à 

vous entraîner, vos cellules cérébrales fonctionnent à un niveau plus soutenu. 

L’augmentation du flux sanguin vers votre cerveau vous rendra plus alerte durant 

vos exercices et augmentera votre concentration après.

Sur le long terme, pratiquer la respiration nasale alternée active le système 

nerveux parasympathique et réduit la pression sanguine.

Jour 2



Dormez
Dormez dans le noir complet.

Jour 2

   Procurez-vous un masque de nuit ou couvrez toutes les sources de lumière, même 

cette lumière agaçante sur votre réveil-matin ou votre vieux lecteur DVD.

L’obscurité est essentielle au sommeil et à la production de mélatonine, l’hormone 

produite dans le cerveau par la glande pinéale, connue également sous le nom 

d’hormone du sommeil. Le moindre rayon de soleil ou de lumière artificielle 

interrompt la sécrétion de cette importante hormone. Il est essentiel de produire 

des niveaux de mélatonine adéquats afin de maintenir un rythme circadien 

équilibré. La mélatonine est également un antioxydant, anti-inflammatoire et 

modulateur immunitaire puissant, ainsi qu’une très efficace hormone réparatrice.



Jour 3

Mangez
Suivez le menu du jour 3

Hydrothérapie sous la douche
Complétez trois à cinq cycles d’alternance chaud et froid

   Commencez par l’eau chaude pendant 1 à 2 minutes.

   Passez à l’eau froide pendant 30 secondes.

   Continuez à alterner entre 2 minutes d’eau chaude et 30 secondes d’eau froide.

   Recommencez 4 fois.

   Souvenez-vous de toujours terminer la douche sur un cycle froid puis de maintenir le corps au chaud.

Alterner le chaud et le froid augmente la circulation, encourage le flux lymphatique 

et renforce le métabolisme et les fonctions immunitaires.



Jour 3

Lisez avant d’aller au lit
Laissez votre téléphone, idéalement dans une autre pièce, prenez un bon 
vieux livre et lisez au moins deux chapitres.

Un rituel « d’extinction des feux » progressive peut vous aider à vous endormir plus 

vite et à avoir une meilleure nuit de sommeil. Ce rituel peut réduire les niveaux de 

stress, et donc d’abaisser les niveaux de cortisol et de favoriser un sommeil plus 

réparateur.

Le sommeil joue un rôle primordial dans votre santé. Dormir plus ne vous 

empêchera pas nécessairement d’être malade, mais ne pas dormir assez pourrait 

affecter votre système immunitaire. Durant votre sommeil, votre corps produit des 

cytokines, un type de protéine qui cible l’infection et l’inflammation. C’est pourquoi 

un manque de sommeil affaiblira votre système immunitaire.

Dormez
Dormez 7 à 8 heures.



3-Day reset 4

Mélangez l’eau et le jus de citron dans un verre. Dégustez!1. 2 tasses d’eau (chaude ou froide)

1/4 citron (pressé)

Vous préférez quand ça pétille?

Utilisez de l’eau gazeuse.

Pour plus de saveur

Placez quelques tranches de citron.

notes

ingrédientsINSTRUCTIONS 

Eau citronnée

1 portion5 minutes2 ingrédients
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Versez dans le bol et dégustez!2.

Conçu pour être une collection facile et rapide. Procurez-vous 
un mélange montagnard sain dans un magasin de produits 
diététiques ou dans la section diététique de votre épicerie. 
Lisez les ingrédients pour vous assurer qu’ils ne contiennent 
pas d’additifs. Nous vous recommandons les marques Prana 
et Central Roast.

1. 2 tasses de mélange montagnard sain

ingrédientsINSTRUCTIONS 

Mélange montagnard sain

4 portions2 minutes1 ingrédient
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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. Laissez refroidir et dégustez!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.

notes

ingrédientsINSTRUCTIONS 

Croustilles de bananes aux graines de chia

1 portion25 minutes3 ingrédients
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Dans un grand bol, placez les feuilles de kale et versez le 
mélange de noix de cajou. Pétrissez le mélange avec les 
feuilles de kale.

3.

Combinez le vinaigre de cidre de pomme, les oignons, les noix 
de cajou, le sel de mer et l’eau, et passez-les au mélangeur ou 
au robot culinaire. Mélangez jusqu’à l’obtention d’une 
consistance crémeuse.

2.

Préchauffez le four à 350 °F (177 °C). Tapissez une plaque de 
cuisson avec du papier aluminium, la face brillante vers le 
bas. Graissez légèrement avec un peu d’huile d’olive.

1.

Disposez les feuilles de kale sur la plaque en une seule couche. 
Ne les superposez pas. Vous devrez cuire en plusieurs 
fournées.

4.

Laissez cuire au four de 10 à 15 minutes, ou jusqu’à ce que les 
feuilles soient croustillantes. Au-delà de 10 minutes, surveillez 
attentivement pour éviter de brûler les croustilles.Vous devrez 
peut-être en déplacer certaines pour permettre à d’autres de 
griller plus longtemps.

5.

Servez dans un bol et dégustez!6.

2 c. à soupe de vinaigre de cidre de 
pomme

1/4 tasse d’oignon doux (finement coupé 
en dés)

2/3 tasse de noix de cajou

1/2 c. à thé de sel de mer

1/3 tasse d’eau

8 tasses de feuilles de kale (déchirées en 
gros morceaux, environ une 
botte de kale)

Pour garder leur croustillant

Conservez-les au réfrigérateur pour garder leur croustillant.

Pour raviver leur croustillant

Si les croustilles perdent leur croustillant, enfournez-les à 350° 
(177°) pendant 2 à 5 minutes pour leur rendre leur texture.

notes

ingrédientsINSTRUCTIONS  

Croustilles de kale crème sure et oignon

4 portions30 minutes6 ingrédients
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Ajoutez les pois chiches et l’avocat. Mélangez bien. Décorez 
avec le paprika fumé et les graines de citrouille. Répartissez 
dans les assiettes et dégustez!

3.

Dans un bol, mélangez au fouet l’huile d’olive extra-vierge, le 
jus de citron et le sel de mer. Versez la vinaigrette sur le kale 
et mélangez à la main pour assurer que les feuilles soient bien 
enrobées.

2.

Placez les feuilles de kale dans un grand bol.1. 4 tasses de feuilles de kale (sans les tiges, 
émincées finement)


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

1 c. à soupe de jus de citron

1/4 c. à thé de sel de mer

1 1/3 tasses de pois chiches (cuits)

1 avocat (en dés)

1/8  c. à thé de paprika fumé

2 c. à soupe de graines de citrouille

Conservation 

Réfrigérez jusqu’à 2 jours dans un contenant hermétique. Pour 
conserver vos restants plus longtemps, n’ajoutez l’avocat qu’au 
moment de servir.

Pour plus de saveur

Faites rôtir les pois chiches avec d’autres épices pour relever le 
goût et ajouter du croquant.

Garnitures supplémentaires

Ajoutez de l’oignon émincé, des poivrons ou des légumes rôtis, 
comme des patates douces.

notes

ingrédientsINSTRUCTIONS  

Salade de kale au citron avec pois chiches 
et avocat

2 portions20 minutes8 ingrédients
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1. Déposez les nouilles de patates douces dans une poêle à 
feu moyen et faites cuire 5 à 7 minutes, ou jusqu’à cuisson 
complète. Retirez et réservez. Dans la même poêle, ajoutez le 
maïs et faites cuire 2 à 3 minutes. Retirez et réservez.

1.

2. Dans la même poêle, ajoutez les épinards et faites-les cuire 
jusqu’à ce qu’ils commencent à se flétrir puis réservez. 
Ajoutez les graines de citrouille et rôtissez-les 2 à 3 minutes.

2.

3. Dans un mélangeur ou un robot culinaire, ajoutez l’huile 
d’olive extra-vierge, l’eau, la poudre de chili, l’ail, le jus 
d’orange, le jus de lime et le sel de mer. Mélangez bien.

3.

4. Dans la même poêle, ajoutez les nouilles de patates 
douces, le maïs et les épinards. Versez la vinaigrette 
par-dessus, puis mélangez. Répartissez dans les assiettes et 
parsemez de coriandre hachée. Dégustez!

4.

2 patates douces (petites, en spirales)

1 tasse de maïs surgelé

2 tasses de jeunes épinards

1/4 tasse de graines de citrouille

1/4 tasse d’huile d’olive extra-vierge

1 c. à soupe d’eau

1 c. à thé de poudre de chili

1 gousse d’ail émincée

1/4 tasse de jus d’orange

2 c. à soupe de jus de lime

1/4 c. à thé de sel de mer

1/4 tasse de coriandre (hachée)

Conservation

Réfrigérez jusqu’à 2 jours dans un contenant hermétique.

Pour plus de saveur

Pour un goût plus relevé, hachez des piments chipotle en 
sauce adobo ou saupoudrez de flocons de piment.

Garnitures supplémentaires

Ajoutez une protéine, comme des lamelles de poulet, du tofu ou du 
saumon fumé.

Pas de mélangeur ni de robot?

Fouettez les ingrédients de la sauce dans un petit bol ou 
secouez-les vigoureusement dans un pot Mason.

notes

ingrédientsINSTRUCTIONS  

Nouilles de patates douces aux épinards et 
maïs

2 portions15 minutes12 ingrédients
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Répartissez le kale de manière égale entre les assiettes et 
ajoutez les tomates et les amandes. Versez un filet de la 
vinaigrette restante sur la salade. Dégustez!

3.

Mettez le kale haché dans un grand bol à mélanger.  Versez la 
moitié de la vinaigrette sur le kale et pétrissez les feuilles à la 
main pendant une minute, ou jusqu’à ce que le kale soit 
ramolli.

2.

Mettez les poivrons rouges rôtis, le basilic frais, l’ail, le jus de 
citron, le sel et la moitié de l’huile d’olive dans le robot 
culinaire.  Mélangez pendant 15 secondes, jusqu’à l’obtention 
d’une consistance crémeuse.  Raclez les bords du bol, puis 
versez le restant de l’huile d’olive dans le bol du robot encore 
en marche.

1. 4 1/4 ozs de poivrons rouges rôtis (en bocal)

1/4 tasse de feuilles de basilic

1 petite gousse d’ail

2 c. à soupe de jus de citron

1/2 c. à thé de sel de mer

1/4 tasse d’huile d’olive extra-vierge

8 tasses de feuilles de kale (hachées)

1/2 tasse de tomates cerises (coupées en 
deux)

1/4 tasse d’amandes effilées

Sans noix

Utilisez des graines de tournesol à la place des amandes.

Conservation

Se conserve bien au réfrigérateur pendant 2 à 3 jours

notes

ingrédientsINSTRUCTIONS 

Salade de kale avec vinaigrette aux 
poivrons rouges rôtis

2 portions15 minutes9 ingrédients
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Mélangez tous les ingrédients dans un grand verre ou dans un 
pot Mason. Laissez reposer 5 minutes, ou jusqu’à ce que les 
graines de chia soient bien gonflées. Déguster!

1. 2 tasses d’eau

1 c. à soupe de graines de chia

1/4 citron (pressé)

Le bec sucré?

Ajoutez du sirop d’érable.

Une envie épicée?

Ajoutez une pincée de poivre de Cayenne.

notes

ingrédientsINSTRUCTIONS 

Eau citronnée détoxifiante aux graines de chia

1 portion5 minutes3 ingrédients
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Ajoutez les graines de chanvre, la moitié des graines de 
tournesol, le persil et la boule de graines de lin dans le robot 
culinaire et mélangez. Retirez le mélange du robot et 
versez-le dans un bol de taille moyenne. Ajoutez le restant 
des graines de tournesol, la moitié du jus de citron, la farine 
de tapioca, le cumin, le curcuma et l’ail. Assaisonnez avec du 
sel de mer et du poivre, et mélangez bien.

3.

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

2.

Formez une boule de graines de lin en mélangeant les graines 
de lin moulues avec de l’eau dans un petit bol et réservez.

1.

En utilisant vos mains, formez des boules avec le mélange de 
falafels et aplatissez-les. Versez les graines de sésame sur 
une assiette et roulez les boules aplaties dessus, puis 
placez-les sur la plaque de cuisson. Laissez cuire pendant 25 
à 30 minutes en les retournant à mi-cuisson.

4.

Entretemps, préparez la sauce tahini à la menthe en 
mélangeant le tahini, l’huile d’olive, les feuilles de menthe, le 
sel de mer et le restant du jus de citron dans un robot 
culinaire ou un mélangeur. Mélangez jusqu’à obtention d’une 
texture lisse et transférez dans un bocal.

5.

Préparez votre assiette avec du mesclun, des carottes rôties 
et des falafels. Versez un filet de sauce tahini. Dégustez

6.

1/2 tasse de graines de lin moulues

3 c. à soupe d’eau

1/2 tasse de graines de chanvre

2/3 tasse de graines de tournesol

1/3 tasse de persil bien tassé

3 c. à soupe de jus de citron

1 c. à soupe de farine de tapioca

1 c. à thé de cumin

1/8 c. à thé de curcuma

2 c. à soupe de graines de sésame 
(facultatif)

1 1/2 c. à soupe de tahini

3 c. à soupe d’huile d’olive extra-vierge

1/4 tasse de feuilles de menthe bien 
tassées

1/8 c. à thé de sel de mer (ou plus, au goût)

12 carottes ancestrales (rôties)

8 tasses verts mixtes

Préparation

Préparez les falafels à l’avance et congelez-les pour avoir des repas 
faciles prêts à l’avance.

Pas de farine de tapioca?

Utilisez de la farine de coco à la place.

Falafels humides

Si le mélange à falafels est trop humide, ajoutez 1/2 c. à thé 
supplémentaire de farine pour l’épaissir.

Portions

Une portion correspond à 3 falafels.

notes

ingrédientsINSTRUCTIONS  

Salade paléo aux falafels avec sauce tahini 


à la menthe

4 portions45 minutes18 ingrédients
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Répartissez dans les assiettes et dégustez! Pour préserver la 
saveur, servez froid.

3.

Ajoutez le poivron rouge, le zucchini, l’oignon rouge et les pois 
chiches à la vinaigrette dans le bol à mélanger. Mélangez le 
tout. Assaisonnez au besoin avec du sel ou plus de jus de 
citron.

2.

Dans un grand bol à mélanger, fouettez ensemble le jus de 
citron, le sirop d’érable et la moutarde.

1. 3 c. à soupe de jus de citron

2 c. à soupe de sirop d’érable

1 c. à soupe de moutarde de Dijon

1/2 c. à thé de sel de mer

1 poivron rouge (émincé)

1 zucchini (petit, émincé)

1/4 tasse d’oignon rouge (finement 
émincé)

2 tasses de pois chiches (cuits)

Conservation

Conservez au frais jusqu’à trois jours dans un contenant 
hermétique.

Pour plus de saveurs

Ajoutez de la roquette miniature, du basilic ou du persil ciselé, du 
poivre fraîchement moulu ou de l’aneth séché. 

Pour servir

À déguster seuls ou servis avec de la verdure comme du mesclun 
ou de la laitue romaine.

notes

ingrédientsINSTRUCTIONS 

Salades de pois chiches au citron et à 


l’érable

3 portions15 minutes8 ingrédients
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Dans un grand bol à mélanger, fouettez ensemble l’huile 
d’olive extra-vierge, le vinaigre de cidre de pomme, la cannelle 
et le reste du sel. Ajoutez les lentilles, l’oignon vert, les 
canneberges, le persil et la courge butternut. Ajoutez du sel si 
nécessaire. Dégustez!

3.

Disposez les cubes de courge butternut sur la plaque de 
cuisson et assaisonnez avec de l’huile d’avocat et la moitié du 
sel. Faites rôtir pendant 20 minutes puis retirez du four et 
versez un filet de sirop d’érable. Enfournez à nouveau 
pendant 5 à 10 minutes supplémentaires ou jusqu’à ce que la 
courge butternut soit tendre et que le sirop d’érable ait 
commencé à caraméliser. Retirez du four et laissez tiédir.

2.

Préchauffez le four à 400 °F (204 °C). Tapissez une plaque de 
cuisson avec du papier sulfurisé.

1. 2 tasses de courge butternut (en dés de 1 
cm de côté)

1 1/2 c. à thé thé d’huile d’avocat

1/4 c. à thé de sel de mer

2 c. à soupe de sirop d’érable

1/4 tasse d’huile d’olive extra-vierge

2 c. à soupe de vinaigre de cidre de 
pomme

1/4 c. à thé de cannelle

2 tasses de lentilles (cuites, en conserve)

4 stalks oignons verts (émincés)

1/4 tasse de canneberges séchées non 
sucrées

1/4 tasse de persil (émincé)
Conservation

Conservez au frais jusqu’à 5 jours dans un contenant hermétique

Pas de sirop d’érable?

Remplacez par du miel.

Pas de courge butternut?

Remplacez par des patates douces ou des carottes.

Pour gagner du temps

Utilisez de la courge prédécoupée.

notes

ingrédientsINSTRUCTIONS 

Salade de lentilles à la courge rôtie à 


l’érable

4 portions30 minutes11 ingrédients
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Tapissez un moule à pain avec du papier sulfurisé. Laissez les 
bords du papier dépasser du moule.Versez la préparation. 
Laissez reposer pendant deux heures (ou toute la nuit) pour 
permettre au mélange d’épaissir.

3.

Dans un autre bol, fouettez l’huile d’avocat avec l’eau. 
Ajoutez les ingrédients humides aux ingrédients secs et 
mélangez bien, jusqu’à ce que tous les ingrédients soient 
imprégnés.

2.

Dans un grand bol, mélangez les graines de tournesol, les 
graines de lin, les graines de citrouille, les graines de chia, 
l’avoine, les cosses de psyllium en feuilles et le sel. Mélangez 
bien.

1.

Préchauffez le four à 350 °F (177 °C). Placez le moule au four 
et laissez cuire pendant 20 minutes. Démoulez le pain en 
tirant sur les bords du papier sulfurisé. Retirez le papier 
sulfurisé, placez le pain à l’envers directement sur la grille du 
four et laissez cuire encore 30 minutes.

4.

Sortez du four et laissez refroidir complètement avant de 
trancher. Dégustez!

5.

1/2 tasse de graines de tournesol

1/2 tasse de graines de lin

1/2 tasse de graines de citrouille

1/4 tasse de graines de chia

2 tasses de flocons d’avoine

1/4 tasse de cosses de psyllium en feuilles

1/2 c. à thé de sel de mer

3 c. à soupe d’huile d’avocat

1 1/2 tasses d’eau

Conservation

Conservez au frais jusqu’à 5 jours dans un contenant hermétique 
ou 3 mois tout au plus au congélateur.

Portions

Une portion correspond à une tranche de pain.

Poudre de psyllium

Si vous utilisez de la poudre de psyllium au lieu de cosses entières, 
diminuez la quantité utilisée de moitié.

notes

ingrédientsINSTRUCTIONS  

Pain aux graines riche en fibres

10 portions3 heures9 ingrédients
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