
CRÉÉ PAR LE MARCHÉVIE DE LEAGUE

La nutrition pour 
la santé bucco-
dentaire
Un régime alimentaire équilibré et nutritif est non seulement 
important pour votre santé générale, mais aussi pour votre santé 
bucco-dentaire. Les aliments que nous mangeons fournissent les 
nutriments dont le corps, les os, les dents et les gencives ont 
besoin pour renouveler les tissus et aider à combattre les 
infections et les maladies.
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Liste d'épicerie 29 ingrédients

fruits

1 Citron vert

Petit-déjeuner

2 c. à soupe Beurre de cacahuètes 
entièrement naturel

Graines, noix et 
épices

2/3 c. à café Sel de mer

Surgelés

1 tasse Chou-fleur congelé

1 tasse Mangue congelée

2 c. à soupe Jus de citron vert

1 tasse Fraises

Légumes

2 Courge poivrée

Condiments et 
huiles

1 c. à café Huile d'olive vierge extra

2 c. à café Huile de sésame

2 c. à café Tamari

Froid

4 Œuf

1 1/2 tasse Lait de coco nature

autre

1/4 de tasse Poudre de protéines 

à la vanille

1/4 de tasse Eau

En bo îte et en 
conserve

1/2 tasse Riz brun

1 tasse Lentilles

1/2 tasse Bouillon de légumes

1 Carotte

6 Champignons Cremini

3 Ail

1 tasse Feuilles de chou frisé

3 tiges Oignon vert

2 Poivron rouge

2 feuilles Romaine

1 c. à soupe Champignon au thym

1 Tomate

1 Oignon jaune

Pain, poisson, 
v iande et 
fromage

8 ozs Poitrine de poulet, cuite
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Déposez le mélange de légumes sur un côté de la casserole et 
versez les œufs sur le côté vide. Remuez fréquemment les 
œufs pendant qu'ils cuisent et incorporez les légumes dans 
l'œuf une fois que les œufs sont bien cuits. Servez avec des 
fraises et appréciez !

3.

Faites chauffer l'huile dans une poêle à feu moyen. Faites 
cuire les poivrons pendant environ cinq minutes ou jusqu'à ce 
qu'ils soient tendres et juste dorés. Ajoutez la tomate et 
l'oignon vert et faites cuire pendant deux à trois minutes de 
plus jusqu'à ce que les tomates aient ramolli. Assaisonnez les 
légumes avec le reste du sel.

2.

Fouettez les œufs dans un bol et assaisonnez avec la moitié 
du sel. Mettez de côté.

1. 4 Œuf

1/8 c. à café Sel de mer (divisé)

1 c. à café Huile d'olive extra vierge

1 Poivron rouge (finement haché)

1 Tomate (moyenne, en dés)

1 tige Oignon vert (haché)

1 tasse Fraises (hachées)

424

125 g

24 g

Protéine

Carbs

Graisse

Calories

7 g

13 g

Protéine

Carbs

29 g

 744 mg

   634 mg

  6964 IU

Vitamine C

Vitamine A

Sodium

Cholestérol

    256 mg

155 mg

Fer

Calcium

    5 mg

Restes

A déguster immédiatement.

Plus de goût

Ajoutez des herbes et des épices séchées comme la poudre d'ail ou 
le persil.

Pas de poivron rouge

Utilisez n'importe quelle couleur de poivron.

Je l'aime épicé

Ajoutez les flocons de poivre rouge ou le piment jalapeno.

Pas de fraises

Servez avec un autre fruit à la place.

notes
NUTRITION

ingrédientsD irections

Brouillade de légumes avec des fraises

1 portion15 minutes7 ingrédients
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Coupez la courge en deux et retirez les graines et les 
filaments. Assaisonnez la chair de la courge avec un tiers du 
sel et placez-la côté chair vers le bas sur la plaque de cuisson. 
Faites cuire au four pendant 35 à 40 minutes, ou jusqu'à ce 
que la courge soit tendre.

2.

Pendant ce temps, faites cuire le riz selon les instructions du 
paquet.

3.

Ajoutez le bouillon dans une grande casserole avec les 
oignons et l'ail. Faites cuire à feu moyen jusqu'à ce que les 
oignons aient commencé à ramollir, environ 3 minutes. 
Ajoutez les champignons, le thym et le reste du sel. Continuez 
à cuire pendant 3 à 5 minutes supplémentaires jusqu'à ce 
que les champignons commencent à ramollir.

4.

Faites flétrir les feuilles de chou frisé puis ajoutez les lentilles 
cuites et le riz. Remuez pour combiner le tout.

5.

Déposez le mélange de riz et de lentilles dans la courge cuite. 
Appréciez!

6.

Préchauffez votre four à 375ºF (190ºC) et tapissez une 
plaque à pâtisserie de papier parchemin.

1. 2 Courge poivrée (grande)

1/2 c. à café Sel de mer (divisé)

1/2 tasse Riz brun

1/2 tasse Bouillon de légumes

Oignon jaune (haché)1

3 Ail (gousse, émincée)

6 Champignons Cremini (gros, 
tranchés)

1 c. à soupe Thym (frais)

1 tasse Feuilles de chou frisé (finement 
hachées)

1 tasse Lentilles (cuites, rincées)

Restes

Réfrigérez dans un contenant hermétique jusqu'à quatre jours.

Portion

Une portion correspond à une demi-courge et à environ une tasse 
de garniture à base de lentilles et de riz.

Garnitures supplémentaires

Herbes fraîches, flocons de poivre rouge ou poivre noir fraîchement 
moulu.

Pas de courge poivrée

Utilisez une autre variété de courge ou de patate douce.

Pas de bouillon de légumes

Utilisez plutôt de l'eau.

notes

ingrédientsD irections

Courge farcie au riz et aux lentilles

4 portions45 minutes10 ingrédients

253

1 g

55 g

Protéine

Carbs

Graisse

Calories

9 g

4 g

Protéine

Carbs

9 g

   0 mg

   391 mg

   1142 IU

Vitamine C

Vitamine A

Sodium

Cholestérol

    32 mg

114 mg

Fer

Calcium

    5 mg

NUTR ITION
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Ajoutez le poivron, la carotte et l'oignon vert dans les bocaux, 
puis la laitue romaine. Au moment de consommer, secouez 
bien et versez dans un bol. Savourez!

2.

Combinez le beurre d'arachide, le jus de citron vert, l'eau, le 
tamari et l'huile de sésame dans un petit bol. Répartissez la 
vinaigrette dans les bocaux. Ajoutez le poulet à la vinaigrette 
dans le fond des bocaux.

1. 2 c. à soupe Beurre de cacahuètes 
entièrement naturel

2 c. à soupe Jus de citron vert

1/4 de tasse Eau

2 c. à café Tamari

2 c. à café Huile de sésame

8 ozs Poitrine de poulet cuite (coupée 
en cubes)

1 Poivron rouge (moyen, haché)

1 Carotte (moyenne, coupée en 
allumettes)

2 tiges Oignon vert (haché)

2 feuilles Romaine (hachée)

Restes

Réfrigérez dans un contenant hermétique jusqu'à trois jours.

Portion

Des bocaux Mason de 473 ml (16 oz) ont été utilisés pour cette 
recette. Une portion correspond à un pot mason.

Sans noix

Utilisez du beurre de graines de tournesol à la place.

Plus de goût

Ajoutez l'ail, le gingembre, les flocons de piment rouge ou 
l'édulcorant liquide de votre choix à la vinaigrette.

Rendez-le végétalien

Utilisez des pois chiches ou des lentilles à la place du poulet.

Pas de Tamari

Utilisez des coconut aminos ou de la sauce soja à la place.

notes

ingrédientsD irections

Salade de poulet au citron vert et aux 

cacahuètes en bocal Mason

2 portions10 minutes10 ingrédients

358

17 g

15 g

Protéine

Carbs

Graisse

Calories

5 g

7 g

Protéine

Carbs

41 g

    118 mg

    429 mg

  13579 IU

Vitamine C

Vitamine A

Sodium

Cholestérol

    87 mg

63 mg

Fer

Calcium

    2 mg

NUTR IT ION
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Ajoutez tous les ingrédients dans un mixeur et mixez jusqu'à 
ce que le mélange soit homogène. Versez dans un verre et 
savourez!

1. 1 tasse Mangue congelée

1 tasse Chou-fleur congelé

1 Citron vert (gros, zeste et jus)

1/4 de tasse Poudre de protéines à la vanille

1 1/2 tasse Lait de coco nature (non sucré, 
en brique)

Garnitures supplémentaires

Ajoutez des épinards, de l'avocat, du chou frisé, de l'ananas ou des 
graines de chia à votre smoothie.

Pas de lait de coco

Utilisez du lait d'amande ou d'avoine.

Poudre de protéines

Cette recette a été développée et testée en utilisant une poudre 
de protéines d'origine végétale. Si vous utilisez un autre type de 
poudre de protéines, notez que les résultats peuvent varier.

notes

ingrédientsDirections

Smoothie à la mangue et au citron vert

1 portion5 minutes5 ingrédients

348

9 g

47 g

Protéine

Carbs

Graisse

Calories

8 g

36 g

Protéine

Carbs

23 g

  4 mg

   127 mg

 2574 IU

Vitamine C

Vitamine A

Sodium

Cholestérol

    130 mg

845 mg

Fer

Calcium

    2 mg

NUTRITION


