
CRÉÉ PAR LE MARCHÉ LEAGUE

Repas sains 
pour le cœur
Découvrez nos délicieuses recettes riches en ingrédients frais 
bons pour le cœur, en graisses saines et en saveurs.



Liste d’épicerie ingrédients

fruits

3 avocats

GRAINES, NOIX ET 
ÉPICES

1/4 c. à thé de poivre noir

1/4 c. à thé de poudre de chili

Pâtisserie

1 c. à thé de levure nutritionnelle

1 tasse d’avoine

Autres

2 tasses d’eau

2 c. à thé soupe de cumin

1/8 c. à thé de poudre d’ail

1/2 tasse de pignons de pin

1/2 tasse de pistaches

1/2 tasse de graines de citrouille

1 1/4 c. à thé de sel de mer

0 Sel de mer et poivre noir

1 1/2 tasses de noix de Grenoble

2 tasses de bleuets

6 citron

1 lime

LÉGUMES

1/2 tasse de feuilles de basilic

PAIN, POISSON, 
VIANDE ET FROMAGE

EN BOÎTE ET EN 

CONSERVE

1 1/4 lbs de filet de saumon

2 tasses de haricots noirs

1/4 tasse de salsa biologique

1 c. à de bouillon de légumes 
biologique

2 filets de tilapia

2 betteraves

1 tête de chou-fleur

4 branches de céleri

1 3/4 tasses de tomates cerises

2 c. à soupe de coriandre

4 tasses de mélange de salade 

de chou

4 tasses de chou cavalier

1 concombre

4 gousses d’ail

2 stalks oignons verts

2 piments jalapenos

11 tasses de feuilles de kale

2 tasses de persil

1/4 tasse d’oignon rouge

1 tête de laitue romaine

1 courge spaghetti

1 c. à thé de thym

10 champignons blancs

CONDIMENTS ET 

HUILES

1 c. à soupe de vinaigre balsamique

1 1/2 c. à thé de sauce à la noix 

de coco 

1 c. à thé de moutarde de Dijon

1 1/8 tasses d’huile d’olive extra-

vierge

1 1/2 c. à thé de tamari
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Pendant ce temps, préparez votre pesto de kale. Dans un 
robot culinaire ou un mélangeur Magic Bullet, ajoutez le kale, 
les feuilles de basilic, les gousses d’ail, le jus de citron, le reste 
de l’huile d’olive, le sel, le poivre et les pignons. Mélangez 
jusqu’à ce que le pesto prenne une consistance crémeuse. Si 
le mélange est trop épais, ajoutez un mince filet d’eau tiède. 
Faites très attention, car en ajouter trop pourrait 
complètement ruiner le pesto!

3.

Retirez la courge spaghetti du four et laissez-la refroidir 5 
minutes.Ensuite, placez chaque moitié verticalement et 
grattez la chair de la courge dans un grand bol à l’aide d’une 
fourchette. Elle devrait sortir en filaments en forme de 
nouilles.

4.

Répartissez la courge spaghetti en portions dans des 
assiettes. Garnissez avec une grande cuillerée de pesto de 
kale et de tomates rôties. Dégustez!


5.

Mélangez les tomates cerises dans un bol avec un filet d’huile 
d’olive, le sel et le poivre puis déposez-les sur la plaque de 
cuisson avec la courge. Faites cuire la courge et les tomates 
au four pendant 45 à 50 minutes.

2.

Préchauffer le four à 375 °F (191 °C). Coupez soigneusement 
la courge spaghetti en deux dans le sens de la longueur et 
retirez les graines. Placez les moitiés sur une plaque de 
cuisson tapissée de papier parchemin, la chair vers le haut.

Badigeonnez d’huile d’olive et assaisonnez avec le sel de mer 
et le poivre.

1. 1 courge spaghetti

1 cup de tomates cerises (coupées en deux)

1/3 cup d’huile d’olive extra-vierge

1 cup de feuilles de kale

1/2 cup de feuilles de basilic

2 gousses d’ail hachées

1 Le jus d’un citron

1/4 cup de pignons

264

23g

15g

  3g

  2g

  3g

        0mg

        8mg

   1242IU

      28mg

      66mg

        2mg

VALEUR 

NUTRITIVE

ingrédientsPRÉPARATION 

Courge spaghetti au pesto de kale

4 portions50 minutes9 ingrédients

Sel de mer et poivre noir (au goût)

Calories

Lipides 

Glucides

Fibres 

Sucres 

Protéines 

Cholestérol 

Sodium

Vitamine  A

Vitamine  C

Calcium

Fer

Teneur par portion
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Dans un pot Mason, mélangez l’huile d’olive, le jus de citron, la 
moutarde de Dijon, le sel et le poivre. Agitez bien

2.

Avant de servir, verser la vinaigrette sur la salade et bien 
mélanger. Prendre plaisir!

3.

Dans un grand bol, mélangez le kale, le concombre, le céleri, 
les bleuets, les betteraves en spirales et les graines de 
citrouille.

1. 10 tasses de feuilles de kale (hachées)

1 concombre (haché)

4 branches de céleri (hachées)

2 tasses de bleuets

2 betteraves (pelées et en spirales)

1/2 tasse de graines de citrouille

1/2 tasse d’huile d’olive extra-vierge

3 citrons (moyens, pressés)

1 c. à thé de moutarde de Dijon

1 c. à thé de sel de mer

1/4 c. à thé de poivre noir

279

23g

17g

  6g

  9g

  5g

        0mg

    467mg

    1895IU

      50mg

    123mg

        3mg

Conservation

Se conserve bien au réfrigérateur pendant 4 jours.

Pour plus de protéines 

Ajoutez un filet de saumon, une poitrine de poulet grillée ou des 
lentilles.

Pour plus de glucides

Ajoutez le quinoa cuit.

notes

ingrédientsPRÉPARAT ION 

Salade de kale et bleuets

6 portions20 minutes11 ingrédients

VALEUR  

NUTRIT IVE
Calories

Lipides 

Glucides

Fibres 

Sucres 

Protéines 

Cholestérol 

Sodium

Vitamine  A

Vitamine  C

Calcium

Fer

Teneur par portion
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Placez les pistaches et le sel de mer dans un mélangeur et 
mélangez jusqu’à obtenir un mélange grossier, mais pas une 
poudre fine. (Ne mélangez pas trop longtemps!)

2.

Préchauffez le four à 375 °F (191 °C). Tapissez une plaque de 
cuisson avec du papier sulfurisé.

1.

Entretemps, préparez votre pesto en mélangeant les pignons 
de pin, l’ail, le persil, l’huile d’olive et le jus de citron au robot 
culinaire. Mélangez jusqu’à obtenir une consistance lisse et 
transférez dans un bocal.

4.

Préparez votre riz de chou-fleur en ajoutant les fleurons dans 
le robot culinaire. Mélangez jusqu’à ce que le chou-fleur ait 
une consistance semblable à du riz. Transférez dans un bol.

5.

Retirez le saumon du four. Pour servir, ajoutez quelques 
cuillerées de riz de chou-fleur dans l’assiette et ajoutez le 
saumon. Ajoutez une cuillerée de pesto et décorez avec un 
quartier de citron. Dégustez!

6.

Déposez les filets sur la plaque à pâtisserie et recouvrez-les 
du mélange de pistaches. Placez au four et cuisez 15 minutes 
ou jusqu’à ce que le poisson se défasse à la fourchette.

3.

1/2 tasse de pistaches (décortiquées)

1/4 c. à thé de sel de mer

1 1/4 lbs de filet de saumon

1/4 tasse de pignons

1 gousse ail hachée

2 tasses de persil (haché)

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

1 jus d’un citron

1 branche chou-fleur (coupé en fleurons)

516

36g

16g

  6g

  5g

36g

      78mg

    271mg

    2666IU

    117mg

    110mg

        5mg

Plus de légumes

Servez avec de jeunes épinards assaisonnés avec le restant de 
pesto.

Vous préférez chaud?

Faites sauter le riz de chou-fleur dans un peu d’huile d’olive avant 
de servir.

notes

VALEUR  

NUTRIT IVE

ingrédientsPRÉPARAT ION 

Saumon en croûte de pistaches

4 portions30 minutes9 ingrédients

Calories

Lipides 

Glucides

Fibres 

Sucres 

Protéines 

Cholestérol 

Sodium

Vitamine  A

Vitamine  C

Calcium

Fer

Teneur par portion
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Préchauffez le four à 425 °F (218 °C). Tapissez une plaque de 
cuisson avec du papier sulfurisé. Disposez les filets de tilapia 
et assaisonnez de sel de mer et de poivre. Faites cuire au four 
10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que le poisson se défasse à la 
fourchette.

1.

Dans un robot culinaire, mélangez les haricots noirs, la sauce 
salsa et les oignons verts. Mélangez jusqu’à l’obtention d’une 
consistance lisse. Transférez dans un bol et réservez.

2.

Retirez le poisson du four. Transférez dans un bol à mélanger 
et utilisez une fourchette pour en détacher des morceaux. 
Incorporez la moitié du jus de citron.Ajoutez l’avocat, le 
piment jalapeno, le mélange de salade de chou, la coriandre, 
l’huile d’olive et le reste du jus de citron. Mélangez bien.

3.

Réchauffez le mélange de haricots au micro-ondes pendant 
30 à 60 secondes ou jusqu’à ce qu’il soit chaud.

4.

Pour assembler les wraps, étalez le mélange de haricots sur 
chaque feuille de chou cavalier et ajoutez le mélange de 
poisson et de légumes par-dessus. Pressez un quartier de 
lime au-dessus et refermez. Dégustez!

5.

2 filets de tilapia (égouttés et 
rincés)

2 tasses de haricots noirs (cuits, égouttés 
et rincés)

1/4 tasse de sauce salsa biologique

2 branches oignons verts (en dés)

1 Le jus d’un citron

2 avocats (pelés et hachés)

1 piment jalapeno (épépiné et 
haché)

4 tasses de mélange de salade de chou

2 c. à soupe de coriandre (hachée)

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

4 tasses de chou cavalier (lavé et tiges 
coupées)

1 lime (coupée en quartiers)

410

20g

40g

18g

  6g

24g

      29mg

    191mg

    5351IU

      72mg

    176mg

        3mg

Pas de mélange de salade de chou?

Utilisez du chou finement coupé.

Pour plus de glucides

Utilisez des tortillas sans gluten.

Pas très fan des wraps?

Hachez les feuilles de chou cavalier et transformez la recette en 
salade.

notes VALEUR  

NUTRIT IVE

ingrédientsPRÉPARAT ION 

Wraps aux haricots noirs et au poisson 


blanc

4 portions25 minutes13 ingrédients

Calories

Lipides 

Glucides

Fibres 

Sucres 

Protéines 

Cholestérol 

Sodium

Vitamine  A

Vitamine  C

Calcium

Fer

Teneur par portion
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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.

Ajoutez la mixture aux feuilles de romaine et garnissez de 
tomates, de piment jalapeno, d’oignon rouge et d’avocat. 
Servez et dégustez!

2.

Au robot culinaire, ajoutez les noix de Grenoble, le cumin, le 
vinaigre balsamique, la poudre de chili, le tamari et l’ail. 
Mélangez jusqu’à ce que les noix soient friables comme de la 
viande hachée.

1. 1 1/2 tasses de noix de Grenoble (crues)

2 c. à thé soupe de cumin

1 c. à thé soupe de vinaigre balsamique

1/4 c. à thé de poudre de chili

1 1/2 c. à thé de tamari

1/8 c. à thé de poudre d’ail

1 tête de laitue romaine (feuilles 
séparées, lavées et séchées)

3/4 tasse de tomates cerises

1 piment jalepeno (tranché finement)

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

1 avocat (en cubes)

388

36g

14g

  7g

  4g

  9g

        0mg

    140mg

    1025IU

      15mg

      69mg

        3mg

Conservation

Réfrigérez le mélange de tacos aux noix de Grenoble dans un 
récipient hermétique jusqu’à quatre jours.

Taille d’une portion

Une portion équivaut à environ deux tacos de laitue romaine.

Moins épicé

Omettez le jalapeno ou remplacez-le par du poivron doux.

notesnotesnotes

ingrédientsPRÉPARATION 

Tacos aux noix de Grenoble

4 portions15 minutes11 ingrédients

VALEUR  

NUTRITIVE
Calories

Lipides 

Glucides

Fibres 

Sucres 

Protéines 

Cholestérol 

Sodium

Vitamine  A

Vitamine  C

Calcium

Fer

Teneur par portion
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Dans une poêle à feu moyen-doux, ajoutez le bouillon de 
légumes et les champignons. Faites cuire pendant 5 minutes. 
Ajoutez l’ail, le thym et la levure nutritionnelle et continuez la 
cuisson 4 à 5 minutes.

1.

Entretemps, versez l’avoine et l’eau dans une casserole. 
Portez à ébullition douce à feu moyen et laissez cuire 8 à 10 
minutes. Remuez fréquemment. Une fois l’avoine cuit, ajoutez 
la sauce de noix de coco et remuez.

2.

Disposez l’avoine dans un bol et garnissez de champignons. 
Dégustez!

3.

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.

1 c. à thé de bouillon de légumes biologique

10 champignons blancs (tranchés)

1 gousse ail hachée

1 c. à thé de thym (frais, haché)

de levure nutritionnelle

1 tasse de flocons d’avoine

1 c. à thé

2 tasses d’eau

1 1/2 c. à thé de sauce à la noix de coco

Calories 183

Lipides   3g

Glucides 32g

Fibres   5g

Sucres   3g

Protéines   9g

Cholestérol          0mg

Sodium      103mg

Vitamine  A         35IU

Vitamine  C         3mg

Calcium        54mg

Fer          2mg

ingrédientsPRÉPARAT ION 

Gruau salé aux champignons

2 portions15 minutes8 ingrédients

VALEUR  

NUTRIT IVE Teneur par portion

Conservation

Réfrigérez dans un contenant hermétique jusqu’à 3 jours.

Pour plus de saveur

Ajoutez de l’huile d’olive extra-vierge, du ghee ou du beurre.

Garnitures supplémentaires

Ajoutez du persil haché, du parmesan ou du fromage végétalien.

Pas de sauce à la noix de coco?

Utilisez du tamari ou de la sauce soja.

Pas de bouillon de légumes?

Utilisez de l’huile d’avocat, ou rien si vous utilisez une poêle 
antiadhésive.

notesnotesnotes
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