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Collations 
anti-stress
Quand le stress vous guette, troquez les biscuits et les friandises 
pour ces collations équilibrées et riches en nutriments. Ces 
collations pourront vous aider à équilibrer votre taux de sucre dans 
le sang, à contrôler vos envies et elles vous inciteront à prendre une 
pause bien méritée.



Liste d’épicerie 14 ingrédients

fruits

1 avocat

DÉJEUNER

1 1/2 c. à thé de thé vert en poudre

1 c. à soupe de sirop d’érable

GRAINES, NOIX ET ÉPICES

1/4 c. à thé de noix du Brésil

1/4 c. à thé de cannelle

1/2 tasse de graines de citrouille

1/4 c. à thé de sel de mer

1 tasse de noix de Grenoble

2 bananes

CUISSON

100 g (3 1/2 oz) de chocolat noir 

biologique

PRODUIT FRAIS

2 tasses d’œufs

SURGELÉ

2 tasses de baies surgelées

2 tasses de yogourt grec nature

CONDIMENTS & HUILES

1 1/2 c. à thé d’huile d’olive extra-

vierge
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Répartissez dans plusieurs bols et régalez-vous!1. 1/4 cup Noix du Brésil

219

22g

  4g

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

  3g

  1g

Protéiness 

Quantité par portion

Sucre 

  5g

        0mg

        1mg

          0IU

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

        0mg

      53mg

Fer 

Calcium

        1mg

NUTRITION

INGRÉDIENTSPRÉPARATION 

Noix du Brésil

1 portion5 minutes1 ingrédient
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Répartissez le yogourt dans des verres ou des bols. Garnissez 
de fruits surgelés décongelés. (Faites l’inverse si vous 
préférez que les fruits soient au fond.) Bon appétit!

1. 2 tasses de yogourt grec nature

2 tasses de baies surgelées (décongelées)

261

  5g

32g

  5g

21g

23g

      34mg

    140mg

    1250IU

      55mg

    526mg

        2mg

Pour une version sans produits laitiers

Utilisez des yogourts sans produits laitiers comme ceux de noix de 
coco, d’amande ou de noix de cajou.

Vous n’avez pas de baies surgelées?

Utilisez n’importe quel autre type de fruits frais.

REMARQUES

INGRÉDIENTSPRÉPARATION 

Yogourt et petits fruits

2 portions5 minutes2 ingrédients

Nutrition Quantité par portion

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

Protéiness 

Sucre 

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

Fer 

Calcium
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Coupez l’avocat en deux et retirez un peu de chair de chaque 
moitié pour faire de la place pour les œufs à l’aide d’une 
cuillère. Placez les avocats creusés face vers le haut sur une 
plaque à pâtisserie.

2.

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

Cassez un œuf dans chaque moitié d’avocat et faites cuire au 
four pendant 10 à 15 minutes, selon si vous aimez vos œufs 
plus ou moins coulants. Bon appétit!

3.

1 avocat

2 œufs

466

39g

18g

14g

  2g

17g

    372mg

    156mg

      833IU

      20mg

      80mg

        3mg

À emporter

Pour un repas que vous pourrez emporter n’importe où avec vous, 
faites cuire des œufs durs, écrasez-les à la fourchette, puis 
farcissez les moitiés d’avocat avec.

REMARQUES

Nutrition

INGRÉDIENTSPRÉPARATION 

Avocatoeuf

1 portion15 minutes2 ingrédients

Quantité par portion

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

Protéiness 

Sucre 

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

Fer 

Calcium
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Préchauffez le four à 150 °C (300 °F) et couvrez une plaque à 
pâtisserie de papier parchemin.

1.

Ajoutez tous les ingrédients dans un bol et mélangez bien. 

Répartissez les graines sur la plaque à pâtisserie. Placez au 
four et faites-les cuire pendant 40 à 50 minutes ou jusqu’à ce 
qu’elles prennent une jolie coloration dorée. Remuez à 
mi-cuisson.


2.

Retirez les graines de citrouille du four et laissez-les refroidir. 
Cassez en morceaux et régalez-vous!


3.

1/2 tasse de graines de citrouille (rincées 
et séchées)

1 1/2 c. à thé d’huile d’olive extra-vierge

1 c. à soupe de sirop d’érable

1/4 c. à thé de sel de mer

1/4 c. à thé de cannelle

207

16g

12g

  4g

  6g

  7g

        0mg

    301mg

          1IU

        0mg

      33mg

        5mg

Pour de meilleurs résultats

Cette recette a été élaborée et testée avec des graines de citrouille 
fraîches. Elle vous permet d’utiliser des graines de tous types de 
courges!

Vous n’avez pas de graines fraîches?

Utilisez des graines de citrouille achetées en magasin.  Étant 
donné qu’elles sont déjà séchées, réduisez le temps de cuisson au 
four à 30 minutes.

Conservation

Une fois complètement refroidies, conservez-les dans un récipient 
hermétique à température ambiante.

REMARQUES
NUTRITION

INGRÉDIENTSPRÉPARATION  

Graines de citrouille grillées à la cannelle 

2 portions50 minutes5 ingrédients

Quantité par portion

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

Protéiness 

Sucre 

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

Fer 

Calcium
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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.

Répartissez le chocolat noir et les noix de Grenoble dans des 
bols. Bon appétit!

1. 1 tasse de noix de Grenoble

100 g (3 1/2 oz) de chocolat noir biologique (au 
moins 70 % de cacao)

334

29g

15g

  4g

  7g

  6g

        0mg

     13mg

         6IU

        0mg

      29mg

        2mg

INGRÉDIENTSPRÉPARATION 

Chocolat noir et noix de Grenoble

4 portions5 minutes2 ingrédients

Nutrition
 Quantité par portion

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

Protéiness 

Sucre 

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

Fer 

Calcium
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Ajoutez des bananes congelées et de la poudre de thé vert 
dans un robot culinaire et mélangez.  Raclez les côtés de 
temps en temps et continuez à mélanger jusqu’à obtenir une 
consistance lisse (environ 3 à 5 minutes).


1.

Versez dans un bol et dégustez immédiatement sous forme 
de glace molle. Pour une crème glacée plus ferme, placez 
dans un récipient hermétique, allant au congélateur et 
congelez pendant 1 heure minimum avant de servir.

2.

Meanwhile, add the oats and water to a pot. Bring to a 
gentle boil over medium heat and cook for 8 to 10 minutes. 
Stir frequently. Once cooked through, add the coconut 
aminos and stir.

2 bananes (tranchées et surgelées)

1 1/2 c. à thé de poudre de thé vert

105

  0g

27g

  3g

14g

  1g

         0mg

        1mg

         76IU

       10mg

         6mg

         0mg

INGRÉDIENTSPRÉPARATION 

Glace au thé vert et à la banane

2 portions5 minutes2 ingrédients

Nutrition Quantité par portion

Envie de plus d’onctuosité?

Ajoutez 2 cuillères à soupe de lait de coco.

Pour un service plus facile

Ajoutez une cuillère à soupe de vodka pour éviter que la glace ne 
devienne trop dure au congélateur.

REMARQUES
Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

Protéiness 

Sucre 

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

Fer 

Calcium
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