


1. Recette de pancakes

Ingrédients : 

-  2 à 3 œufs

-  Instant oats cookie/crème ou noisette

-  Pompote sans sucre ajouté

Instructions : 

1. Dans un saladier ou un shaker, mélangez vos œufs, votre portion d’instant oats et 1 pompote sans 
sucre ajouté (90g)

2. Faites chauffer votre poêle à feu doux avec un peu d’huile de coco

3. Étalez votre pâte à pancakes dans votre poêle, une fois que des petites bulles apparaissent à la 
surface, retournez votre pancake

4. Vous pouvez rajouter de la confiture zéro ou de la pâte à tartiner stévia



2. Recette de pancakes à la banane

Ingrédients : 

-  2 à 3 œufs

-  Instant oats cookie/crème ou noisette

-  Banane

-  Pompote sans sucre ajouté

Instructions : 

1. Dans un saladier ou un shaker, mélangez vos œufs, une 1/2 portion d’instant oats, une 1/2 portion 
de banane et 1 pompote sans sucre ajouté (90g)

2. Faites chauffer votre poêle à feu doux avec un peu d’huile de coco

3. Étalez votre pâte à pancakes dans votre poêle, une fois que des petites bulles apparaissent à la 
surface, retournez votre pancake

4. Vous pouvez rajouter de la confiture zéro ou de la pâte à tartiner stévia



3. Recette de crêpes fourrées au chocolat

Ingrédients : 

-  2  œufs et 2 blancs d’oeufs

-  Instant oats cookie/crème ou
noisette

-  Lait végétal 

-  Pastilles chocolat Torras

Instructions : 

1. Dans un saladier ou un shaker, mélangez votre portion d’instants oats, 2 œufs ainsi que 2 blancs 
d’œufs

2. Ajoutez 50 à 100 ml de lait végétale (amandes, riz, épeautre…), le lait est à doser en fonction de la 
consistance de la pâte à crêpe voulue. 

3. Faites chauffer votre poêle à feu doux avec un peu d’huile de coco

4. Étalez votre pâte dans votre poêle, ne faites cuire qu’une face

5. Avant d’enrouler votre crêpe, vous avez le choix d’étaler une demi-portion de pâte à tartiner stevia 
ou de parsemer de pastilles à cuisiner de chocolat Torras



4. Muffins fourré aux pépites de chocolat

Ingrédients : 

-  2  œufs et 2 blancs d’oeufs

-  Instant oats cookie/crème ou noisette

-  Levure boulangère

-  Pompote sans sucre ajouté

-  Chocolat Torras

Instructions : 

1. Préchauffez tout d'abord votre four à 180 °c

2. Dans un saladier, mélangez vos œufs, votre dose d’instants oat, une pompote sans sucre ajoutée, 
une 1/2 cuillère de levure chimique

3. Incorporez à la pâte des pépites de 3 a 4 carrés de tablette de chocolat sans sucre Torras de votre 
choix 

4. Remplissez votre moule à muffins et enfournez pour 15 à 20 min à 180 °C, démoulez et dégustez



5. Recette du bowlcake

Ingrédients : 

-  1 œufs

-  Instant oats cookie/crème ou noisette

-  Banane

-  Zéro drop

-  Levure boulangère

Instructions : 

1. Dans un bol, mélangez 1 œuf, une 1/2 portion d’instant oats, une 1/2 portion de banane et un 1/2 
sachet de levure boulangère

2. Mettez votre bol et son mélange 2 min 30 à pleine puissance au micro-ondes 

3. Démoulez et dégustez 

4. Vous pouvez aromatiser votre bowlcake de quelques gouttes de zéro drop et quelques morceaux 
de fruits 



6. Recette du bowlcake fondant au chocolat

Ingrédients : 

-  1 œufs

-  Instant oats cookie/crème ou noisette  

-  Banane

-  Zéro drop

-  Levure boulangère

Instructions : 

1. Dans un bol, mélangez 1 œuf, une 1/2 portion d’instant oats, une 1/2 portion de banane et un 1/2 
sachet de levure boulangère

2. Mettez votre bol et son mélange 2 min 30 à pleine puissance au micro-ondes

3. Rajoutez à mi-cuisson 2 carrés de chocolat torras sans sucre au centre de votre bowlcake et 
relancez la cuisson 

4. Démoulez et dégustez 

5. Vous pouvez aromatiser votre bowlcake de quelques gouttes de zéro drop et quelques morceaux 
de fruits 



7. Energy ball

Ingrédients : 

-  Noisettes

-  Dattes

-  Instant oats cookie/crème ou noisette  

-  Eau

Instructions : 

1. Dans un blinder mixer une demi portion de noisettes, une demi portion de datte et une demi 
portion d instants oat

2. Rajoutez 20 gr d’eau 

3. Pour former les energy balls, prélevez un peu de pâte à l’aide d’une cuillère et formez une boule 
avec vos mains

4. Renouvelez l’opération jusqu’à épuisement de la pâte et n’oubliez pas de laissez reposer 1 à 2 
heures au frigo avant de consommer. Bon appétit !



8. Porridge banane/pomme ou chocolat/cerise

Ingrédients : 

-  Protein oatmeal banane ou chocolat 

-  Whey

-  Eau

Instructions : 

1. Dans un bol, mélangez votre portion de protein oatmeal avec un peu d’eau 

2. Ajoutez un peu de whey pour arriver à votre dose de protéine

3. Laissez reposer quelques minutes le temps que les flocons absorbent un peu d’eau

4. Dégustez votre porridge



9. Porridge fromage blanc banane/pomme ou chocolat/cerise

Ingrédients : 

-  Protein oatmeal banane ou chocolat 

-  Fromage blanc 0 %

Instructions : 

1. Dans un bol, mélangez votre portion de protein oatmeal avec votre portion de fromage blanc

2. Dégustez votre porridge



10. Cookies 

Ingrédients : 

-  1 Oeuf et 1 blanc d’oeuf

-  Instant oats cookie/crème ou noisette (4/5 de portion)

-  Whey (1/3 de portion ou 1/2 portion)

-  Chocolat Torras (3 carrés)

-  Sirop d’agave 10g

-  Huile de coco (1/3 de portion)

-  Levure boulangère

Instructions :

1. Préchauffez tout d'abord votre four à 180 °c

2. Dans un bol, mélangez les œufs, l’huile de coco, le sirop d’agave et les instant oats

3. Coupez des petits morceaux de chocolat Torras et mélangez le tout avec 1/2 sachet de levure

4. Faites 3 à 4 cookies à l’aide de 2 cuillère et déposez les sur la plaque de votre four

5. Faites cuir 10 à 15min et dégustez


