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DEINE
FEELGOOD-
REZEPTE
Comment ça fonctionne ? Choisis chaque 

 jour deux recettes parmi le petit-déjeu-

ner et les repas principaux (le midi ou le 

soir). Le troisième repas est remplacé par 

un produit Slim. En plus, tu peux ajouter 

un snack figurant dans les recettes pro-

posées ou dans la liste de la p. 24.
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BOWL CHIA 
FRAMBOISES » HOT LOVE «
VÉGÉTARIEN | SANS GLUTEN

• 250 g de faisselle

• 200 g de framboises surgelées

• 2 cuillères à café de poudre pour  

flan à la vanille

• 20 g de graines de chia

• 1-2 cuillères à café de miel ou de sirop 

d’agave

L A P R É PA R AT I O N

1. Mettre les framboises dans une cassero-

le et les faire chauffer à feu doux .

2. Mélanger la faisselle avec la poudre pour 

flan à la vanille, les graines de chia et le 

miel ou le sirop d’agave. 

3. Répartir les framboises chaudes sur  

le bowl.

POUR 1 PORTION 

PETIT-
DÉJEUNER 
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• 90 ml de lait 1,5 % de matière grasse

• 1 œuf

• Poivre, sel

• 2 tranches de pain complet

• 2 tranches de jambon blanc de 20 g  

chacune

• 40 g de cheddar

• 2 cuillère à café d‘huile

L A P R É PA R AT I O N

1. Fouetter le lait avec l‘œuf, le poivre et sel 

dans une assiette creuse.

2. Faire chauffer l‘huile dans une poêle. 

Garnir une tranche de pain grillé avec du 

jambon et du fromage et placer la deu-

xième tranche sur le dessus. Tremper le 

tout dans le mélange d‘œufs puis le met-

tre dans la poële.

3. Cuire le pain des deux côtés jusqu‘à ce 

qu‘il soit doré. Déposer sur une assiette 

et couper en deux en diagonale. Cela va 

bien avec des concombres ou des tomates. 

POUR 1 PORTION

PAIN PERDU  
AU JAMBON

PETIT-
DÉJEUNER 
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• 1 échalote

• 2 tranches saumon fumé

• 200 g de pommes de terre cuites 

• 2 œufs

• Sel, poivre

• 1 cuillère à soupe d‘huile de colza

• 1-2 cuillères à café de ciboulette,  

fraîche ou surgelée

L A P R É PA R AT I O N

1. Éplucher et hacher finement l‘échalote. 

Couper le saumon en morceaux et les 

pommes de terre en tranches. 

2. Faire chauffer l‘huile dans une poêle, y 

faire revenir l‘échalote et le saumon. 

Ajouter les tranches de pommes de terre.

3. Battre les œufs dans un bol et assaison-

ner avec du sel et du poivre. Verser les 

œufs sur les autres ingrédients et laisser 

cuire. Assaisonner à nouveau si besoin.

4. Plier l’omelette en deux, la déposer sur 

une assiette et garnir de ciboulette ciselée. 

POUR 1 PORTION

OMELETTE PAYSANNE
SANS GLUTEN | SANS LACTOSEPETIT-

DÉJEUNER 
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PORRIDGE FROID 
AU BEURRE CACAHUÈTE
VÉGÉTARIEN

• 50 g de flocons d‘avoine

• 150 ml de lait d’amande

• 1 cuillère à café de beurre de cacahuète

• 1 cuillère à café de graines de lin ou de chia

• 1 cuillère à café de miel

• 1 poignée de myrtilles

• 1 banane

• 20 g skyr (yaourt)

L A P R É PA R AT I O N

POUR 1 PORTION

TOPPING:

1. Mélanger tous les ingrédients pour le por-

ridge dans un bol et laisser l’avoine s’im-

biber de lait d’amande au réfrigérateur 

pendant une nuit.

2. Le lendemain matin, éplucher et trancher 

la banane. Laver les myrtilles. Ajouter les 

toppings.

PETIT-
DÉJEUNER 
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• 80 g de fromage blan allégé

• 30 g de farine d‘épeautre

• 30 ml de lait

• 1 œuf

• 1 pincée de sel

• 15 g d‘amandes en poudre

• 1 cuillère à café de miel ou de sirop d‘agave

• 1 cuillère à soupe d‘huile

• 1 poignée de myrtilles

L A P R É PA R AT I O N

POUR 1 PORTION

1. Mélanger le fromage blanc, la farine, le 

lait, l‘œuf, le sel, les amandes en poudre 

et le sucre.

2. Mettre  l‘huile dans une poêle et la laisser 

chauffer. Verser la pâte dans la poêle et 

la faire dorer des deux côtés.

3. Laver les myrtilles et les ajouter aux 

crêpes finies. Si vous le souhaitez, vous 

pouvez également ajouter une cuillère à 

soupe de yaourt nature ou d‘alternative 

au yaourt.

PANCAKES 
AUX AMANDES ET MYRTILLES
VÉGÉTARIENPETIT-

DÉJEUNER 
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BRUSCHETTA DE 
HOUMOUS-BETTERAVES
VEGAN | SANS LACTOSE

• 2 tranches de pain complet

• 70 g de houmous

• ½ betterave cuite

• un peu de salade

L A P R É PA R AT I O N

1. Placer le pain complet dans le grille-pain.

2. Pendant ce temps, mixer le houmous 

avec la betterave coupée en morceaux à 

l’aide d’un blender ou d’un mixeur plon-

geant jusqu‘à obtenir une crème rouge. 

Assaisonner de poivre et de sel si besoin.

3. Tartiner le pain de houmous de betterave, 

décorer de feuilles de salade  lavées et 

parsemer de graines de sésame.

POUR 1 PORTION

PETIT-
DÉJEUNER 
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• 50 g de riz 10 minutes

• 150 ml de bouillon de légumes 

• 2-3 poignées de pousses d‘épinards

• 30 g de parmesan râpé

• 20 g d‘amandes

• Sel, poivre

• 1 cuillère à café d‘huile d‘olive

L A P R É PA R AT I O N

POUR 1 PORTION

1. Mettre le bouillon et le riz dans une gran-

de casserole, chauffer puis laisser mijoter 

pendant 10 minutes.

2. Pendant ce temps, laver les épinards, les 

hacher grossièrement et les incorporer en 

fin de cuisson.

3. Incorporer le parmesan et les amandes. 

Ajouter un peu plus de bouillon si besoin. 

Assaisonner avec du sel et du poivre. Ver-

ser un peu d‘huile d‘olive sur le riz avant 

de servir.

RISOTTO 
AUX ÉPINARDS ET AUX AMANDES
VÉGÉTARIEN | SANS GLUTEN | SANS LACTOSEPLATS 

PRINCIPAUX
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• ½ oignon

• 1 gousse d‘ail

• 1 carotte

• 1 cuillère à café d‘huile d‘olive

• 2 cuillères à café de concentré de tomates

• 100 g de tomates en dés en conserve

• 100 ml de bouillon de légumes

• 30 g de lentilles corail

• 80 g de spaghettis complets

• Sel, poivre et éventuellement piment  

en poudre

• 1 cuillère à soupe d‘herbes de votre choix

L A P R É PA R AT I O N

POUR 1 PORTION

1. Peler et hacher finement l‘oignon et l‘ail. Laver et râper la carotte.

2. Faire chauffer l‘huile dans une poêle profonde. Ajouter l‘oignon, l‘ail et la carotte 

puis faire revenir. Ajouter le concentré de tomate.

3. Ajouter les tomates en conserve, le bouillon de légumes et les lentilles corail et lais-

ser mijoter le tout en le couvrant pendant 20 à 25 minutes.

4. Pendant ce temps, faire cuire les spaghettis selon les instructions de l‘emballage.

5. Assaisonner la bolo de lentilles avec du poivre, du sel, des herbes et de la poudre 

de piment, si vous aimez les plats épicés. Égoutter les spaghettis et servir tes pâtes 

bolo veganes !

SPAGHETTI “BOLOGNAISE”   
AUX LENTILLES
VEGAN | SANS LACTOSEPLATS 

PRINCIPAUX
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• 100 g de pommes de terre bien cuites

• ½ poivron

• 1 oignon nouveau

• 1 cuillère à soupe d‘huile

• 55 g de feta

• 2 œufs

• sel, poivre

L A P R É PA R AT I O N

1. Couper les pommes de terre en rondelles. 

Nettoyer, laver et couper les poivrons et 

les oignons nouveaux en morceaux ou en 

rondelles. Couper la feta en cubes.

2. Faire chauffer l‘huile dans une poêle, y 

faire revenir les légumes, ajouter les tran-

ches de pommes de terre et la feta, fou-

etter les œufs avec le poivre et le sel puis 

les verser sur le mélange. Laisser cuire 

pendant environ 6 minutes. 

3. Décoller les bords avec une spatule et 

retourner la frittata. Faire cuire encore 3 

minutes.

POUR 1 PORTION

FRITTATA POMMES DE TERRE 
FETA - POIVRONS 
VÉGÉTARIEN | SANS GLUTEN | SANS LACTOSEPLATS 

PRINCIPAUX
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PÂTES
À LA CRÈME DE CHAMPIGNONS 
VÉGÉTARIEN

• 60 g de pâtes complètes, par exemple  

de spaghettis

• ½ oignon

• 1 cuillère à café d‘huile

• 2-3 poignées de champignons

• 100 ml crème fraîche végétale (15% de 

matières grasses)

• 25 g de parmesan râpé

• 1 poignée de basilic

• Poivre, sel

L A P R É PA R AT I O N

POUR 1 PORTION

1. Préparer les pâtes selon les instructions 

du paquet.

2. Pendant ce temps, éplucher et émincer 

finement l‘oignon. Nettoyer les champig-

nons et les couper en lamelles.

3. Faire chauffer l‘huile dans une poêle, fai-

re revenir les oignons jusqu‘à ce qu‘ils soi-

ent fondants, ajouter les champignons et 

faire cuire en remuant. 

4. Déglacer avec la crème fraîche végétale, 

assaisonner de poivre et de sel.

5. Égoutter les pâtes et les transférer dans une 

assiette. Verser la sauce dessus, saupou-

drer de parmesan et garnir de basilic lavé. 

PLATS 
PRINCIPAUX
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• 170 g de patate douce

• 50 g de farine d‘épeautre complète

• Sel, muscade

• 120 g de brocoli

• 1 gousse d‘ail

• 20 g de fromage frais

• Un peu de jus de citron

• Sel, poivre

• 10 feuilles de basilic 

• 10 g de parmesan, en copeaux ou râpés

L A P R É PA R AT I O N

1. Peser la patate douce, la poser en un seul 

morceau sur une assiette et la piquer avec 

un couteau ou une fourchette. Faire cuire 

au four à micro-ondes à puissance maxi-

male pendant 10 minutes. Sinon, la cuire 

au four à 175 °C pendant 50 minutes.

2. Pendant ce temps, laver le brocoli et le 

diviser en morceaux. Peler et couper l‘ail 

en deux. Ajouter le fromage à la crème, 

du jus de citron et 5 feuilles de basilic au 

brocoli et mélanger le tout au robot culi-

naire ou au mixeur plongeant jusqu’à ob-

tenir la texture désirée. Assaisonner avec 

du sel et du poivre.

3. Éplucher la patate douce et l’écraser dans 

un bol avec une fourchette. Assaisonner 

de sel et de muscade. Pétrisser progres-

sivement, pas trop longtemps pour que 

la pâte ne devienne collante ! Réfrigérer 

pendant 15 minutes.

4. Sur un plan de travail fariné, étaler la 

pâte sur une épaisseur d‘environ 2 cm. 

Couper en morceaux d‘environ 3 cm de 

long et aplatir légèrement à la fourchette. 

5. Porter à ébullition une casserole d‘eau 

salée. Baisser le feu. Mettre les gnocchis 

dans l‘eau et attendre qu‘ils remontent à 

la surface. Cela prend environ 3 minutes. 

6. Égoutter les gnocchis et les placer dans 

une assiette, mettre le le pesto de brocoli 

et recouvrir le plat du reste de basilic et 

de parmesan.

POUR 1 PORTION

POUR LE PESTO

GNOCCHIS DE PATATES 
DOUCES AU PESTO 
VÉGÉTARIENPLATS 

PRINCIPAUX
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• 80 g de riz

• 160 g de lait de riz

• 80 g de fromage blanc allégé

• un peu d‘érythritol ou d’édulcorant

• Cannelle, vanille en poudre

• 1-2 poignées de fruits au choix

L A P R É PA R AT I O N

POUR 1 PORTION

1. Faire chauffer le lait de riz puis cuire le riz 

selon les instructions sur le paquet. Sucrer 

avec de l’édulcorant  et assaisonner avec 

de la vanille ou de la cannelle.

2. Pendant ce temps, préparer les fruits : par 

exemple des framboises.

3. Incorporer le fromage blanc au riz et le 

laisser se réchauffer à feu doux.

4. Garnir le riz au lait protéiné avec des fruits.

RIZ AU LAIT PROTÉINÉ 
SANS SUCRE AJOUTÉ
VÉGÉTARIEN | SANS GLUTENPLATS 

PRINCIPAUX
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• 200 g de brocoli

• 1 échalote

• 160 g de blanc de poulet

• 1 cuillère à café d‘huile de coco 

• 70 ml de lait de coco

• 1 cuillère à café de beurre de cacahuète

• Jus de ½ citron vert

• Sel, poivre, poudre de piment

L A P R É PA R AT I O N

1. Faire chauffer de l‘eau légèrement salée 

dans une casserole, laver le brocoli, le sé-

parer en bouquets et les faire cuire envi-

ron 5 minutes en les gardant croquants

2. En même temps, éplucher l‘échalote et 

la couper en finement. Couper le poulet 

en morceaux égaux. Faire chauffer l‘huile 

dans une poêle puis y faire dorer la vian-

de.. Ajouter les échalotes coupées en dés. 

Déglacer avec le lait de coco et environ 

100 ml d‘eau.

3. Incorporer le beurre de cacahuète et le jus 

de citron vert et assaisonner avec du sel, 

du poivre et du piment en poudre. Couvrir 

et laisser mijoter environ 8 minutes.

4. Égoutter le brocoli et le placer dans une 

assiette avec le poulet en sauce.

POUR 1 PORTION

POULET 
SAUCE CACAHUÈTE 
SANS GLUTEN | SANS LACTOSEPLATS 

PRINCIPAUX
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SALADE DE THON 
»NIÇOISE«
SANS GLUTEN | SANS LACTOSE

• 1 œuf

• 1-2 poignées de feuilles de salade, 

par exemple des pousses d‘épinards 

ou de la mâche

• 3-5 radis

• 1-2 tomates

• 1 oignon nouveau 

• ½ boîte de thon

• 5 olives noires

• 1 gousse d‘ail

• 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc

• 1 cuillère à café de moutarde de Dijon

• 2 cuillères à soupe d‘huile d‘olive

• Poivre , sel

L A P R É PA R AT I O NPOUR 1 PORTION

POUR LA VINAIGRETTE

1. Faire cuire l’œuf dans de l‘eau bouil-

lante pendant 10 minutes.

2. Pendant ce temps, laver et sécher 

la salade. Laver les radis, les toma-

tes et les oignons nouveaux. Couper 

les radis en tranches, les tomates en 

morceaux et les oignons nouveaux 

en rondelles.

3. Disposer les légumes sur une assiet-

te ou dans un bol. Égoutter le thon et 

le placer sur la salade avec les olives.

4. Pour la vinaigrette, écraser la gousse 

d‘ail et mélangez tous les ingrédients 

à la fourchette jusqu‘à consistance 

crémeuse.

5. Rincer l‘œuf à l‘eau froide, le peler et 

le couper en quatre. Étendre sur la 

salade et napper de vinaigrette.

PLATS 
PRINCIPAUX
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• ½ oignon

• 100 g de poireau

• 1 cuillère à café d‘huile

• 200 g de viande de bœuf hachée  

• 320 ml de bouillon de légumes

• 60 g de fromage fondu

• Poivre, muscade

L A P R É PA R AT I O N

1. Éplucher l‘oignon et le couper en petits 

dés. Laver le poireau et le couper en ron-

delles. Faire chauffer l‘huile dans une 

poêle et y faire revenir l‘oignon jusqu‘à ce 

qu‘il soit translucide.

2. Ajouter la viande hachée et la faire cuire. 

3. Ajouter le poireau. Déglacer avec le bouil-

lon de légumes. Laisser mijoter 5 minutes.

4. Incorporer le fromage fondu et assaison-

ner de poivre et de muscade.

POUR 1 PORTION

PLATS 
PRINCIPAUX

SOUPE AU FROMAGE 
ET AUX POIREAUX
SANS GLUTEN
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CURRY DE POIS CHICHES  
ET POMMES DE TERRE
VÉGÉTARIEN | SANS GLUTEN | SANS LACTOSE

• ½ oignon

• 230 g de patate douce

• 2 cuillères à café d‘huile

• 130 g de tomates pelées  en conserve

• 130 ml d‘eau

• 130 g de pois chiches cuits

• Poivre, sel, curcuma, gingembre en poudre

• Persil 

L A P R É PA R AT I O N

POUR 1 PORTION

1. Peler et hacher finement l‘oignon. Éplu-

cher la patate douce et lacouper en mor-

ceaux.

2. Faire chauffer l‘huile dans une casserole 

et y faire revenir l‘oignon jusqu‘à ce qu‘il 

soit translucide. Ajouter la patate douce. 

Ajouter 1 pincée de curcuma et de gin-

gembre en poudre.

3. Verser les tomates et l‘eau et laisser mijo-

ter environ 35 minutes.

4. Saupoudrer d‘herbes de votre choix 

avant de servir.

PLATS 
PRINCIPAUX
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• ½ oignon

• 1 cuillère à café d‘huile

• 250 ml de coulis de tomate 

en conserve

• 150 ml de tomates concas-

sées en conserve

• 80 g de riz, cuisson 10 minu-

tes (ou riz déja cuit)

• 120 g de blanc de poulet, 

précuit

• Poivre , sel, origan

L A P R É PA R AT I O N

1. Éplucher et émincer finement l‘oignon. 

Faire chauffer l‘huile dans une casserole 

et y faire revenir l‘oignon jusqu‘à ce qu‘il 

soit translucide.

2. Ajouter les tomates. Incorporer le riz et 

laisser mijoter 10 minutes. Assaisonner 

avec du sel, du poivre et de l‘origan.

3. Incorporer les lanières de blanc de poulet 

dans la soupe de riz et réchauffer briè-

vement.

POUR 1 PORTION

SOUPE DE RIZ 
AU POULET
SANS GLUTEN

Astuce végétarienne : 
remplacer le poulet par 60 g de feta, 

l’émietter à l‘étape 3 et incorporer à la 

soupe..

PLATS 
PRINCIPAUX
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SALADE DE QUINOA
VÉGÉTARIEN | SANS GLUTEN

• 60 g de quinoa à cuire

• 100 g de tomates

• ½ poivron jaune

• 1 carotte

• 70 g de feta légère

• 50 g

• de jus d‘avocat d‘½ citron

• poivre, sel

L A P R É PA R AT I O N

POUR 1 PORTION

1. Rincer le quinoa à l‘eau chaude et le faire cuire pendant 15 minutes dans de l‘eau légè-

rement salée.

2. Pendant ce temps, laver et couper les tomates et les poivrons en petits morceaux. Peler 

la carotte et la couper en lanières ou en rondelles. Couper l’avocat en cubes, couper éga-

lement la feta.

3. Étaler le quinoa et les légumes dans un verre et le garnir de feta et d‘avocat.

4. Arroser l‘avocat de jus de citron et assaisonner de poivre et de sel. 

PLATS 
PRINCIPAUX
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• 120 g de pommes de terre

• 200 g de courgettes 

• 80 g de carottes

• 150 g de champignons

• 1 petit oignon

• 1 cuillère à soupe d‘huile d‘olive

• Sel, poivre

• 1 cuillère à soupe d‘herbes surgelées

• 150 g de fromage blanc allégé

L A P R É PA R AT I O N

1. Préchauffer le four à 180 °C.

2. Laver et couper les pommes de terre en 

dés et les placer dans une cocotte. Laver 

et couper les courgettes, éplucher les ca-

rottes, couper les deux en petits morce-

aux. Nettoyer les champignons et les cou-

per en lamelles. Peler et émincer l‘oignon. 

Verser le tout dans la cocotte.

3. Arroser les légumes d‘huile et assaison-

ner de poivre, de sel et d‘herbes. Cuire au 

four environ 20 minutes. 

4. Servir avec le fromage blanc aux herbes.

POUR 1 PORTION

LÉGUMES COLORÉS 
AU FOUR AVEC FROMAGE BLANC AUX HERBES
VÉGÉTARIEN | SANS GLUTEN

Conseil : 
Vous pouvez également utiliser des poi-

reaux, du brocoli, de l‘aubergine ou du 

fenouil pour vos légumes rôtis au four.

PLATS 
PRINCIPAUX
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• 2-3 poignées de salade 

• ½ orange

• 1 betterave précuite

• 15 g de noix

• 60 g de bûche de chèvre 

• 1 cuillère à café de miel

• ½ cuillère à café de moutarde

• 1 cuillère à café d‘huile d‘olive

• 1 cuillère à café de vinaigre balsamique

L A P R É PA R AT I O N

POUR 1 PORTION

1. Laver la salade et l’essorer. Peler l‘orange et couper la moitié en morceaux. Garder l‘autre 

comme snack pour plus tard.

2. Couper la betterave en petits cubes. Hacher grossièrement les noix. Émietter le fromage 

de chèvre à la main.

3. Disposer le tout sur une assiette ou dans un bol.

4. Mélanger le miel, la moutarde, l‘huile d‘olive et le vinaigre balsamique et verser sur la 

salade.

SALADE DE FROMAGE DE CHÈVRE 
À L‘ORANGE ET AUX NOIX  
VÉGÉTARIEN | SANS GLUTENPLATS 

PRINCIPAUX
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OMELETTE TOMATE MOZZARELLA
VÉGÉTARIEN

• 1-2 tomates

• 90 g de mozzarella allégée

• 3 œufs de taille moyenne

• 50 ml de lait, 1,5 % de matière grasse

• 1 cuillère à café de persil, frais ou surgelé

• Sel, poivre

• 1 cuillère à café d‘huile de colza

• 1 tranche de pain complet

L A P R É PA R AT I O N

POUR 1 PORTION

1. Laver la tomate et la couper en tranches. 

Couper la mozzarella en tranches ou en 

morceaux.

2. Casser les œufs et les mélanger avec le lait, 

le persil, le sel et le poivre.

3. Chauffer l‘huile dans une poêle. Ajouter le 

mélange d‘œufs, répartir les tranches de to-

mates et la mozzarella par dessus. Couvrir 

avec un couvercle et cuire jusqu‘à ce que les 

œufs soient cuits et que la mozzarella soit 

fondue (3 à 5 minutes)

4. Assaisonner à nouveau, placer l’omelette sur 

une assiette, la plier en deux et la servir avec 

les toasts.

PLATS 
PRINCIPAUX
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• ½ oignon rouge

• 100 g de crevettes surgelées

• 1 cuillère à café d‘huile de colza

• Sel, poivre

• 1 wrap complet

• 1 cuillère à soupe de crème fraîche

• 1 feuille de laitue

• 60 g d‘avocat

• ½ citron ou citron vert

• 1 cuillère à café de persil frais ou surgelé

L A P R É PA R AT I O N

1. Peler l‘oignon, le couper en deux puis en 

rondelles.

2. Faire chauffer l‘huile dans une poêle. Fai-

re cuire les crevettes avec les oignons et 

laisser le tout sur le feu pendant environ 

2 minutes. Ajouter du poivre et du sel.

3. Humidifier le wrap avec votre main et le 

mettre au micro-ondes à 800 watts pen-

dant 20 secondes.

4. Tartiner de crème fraîche, placer la feuille 

de laitue lavée dessus. Couper l‘avocat 

en tranches et le placer sur le wrap avec 

les crevettes chaudes.

5. Assaisonner d‘un peu de jus de citron, 

saupoudrer de persil et rouler le wrap.

POUR 1 PORTION

PLATS 
PRINCIPAUX

WRAP AUX CREVETTES 
ET À L’AVOCAT 
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LISTE DES SNACKS
SNACKS

• 2-3 œufs durs (selon la taille) 

• 1 poignée de noix (env. 30 g) 

• 1 barre Shape Republic Pocket Pro 

• 1 poignée de bâtonnets de légumes + 3-4 cuillères à 

soupe de fromage blanc aux herbes, entier 

• 100 g de thon en boîte, dans son propre jus + 80 g 

de fromage blanc 

• 150 g de Skyr + 1 petite poignée de fruits + 2 cuillères 

à café de crème de noix 

• 200 g de fromage blanc écrémé + 1 poignée de 

baies ou 1 pomme
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• 200 g de pois chiches 

• 1 ½ cuillère à soupe d‘huile d‘olive

• ¼ cuillère à café de paprika doux

• ¼ cuillère à café de poudre de 

paprika fort

• ¼ cuillère à café de gros sel marin 

• Poivre

L A P R É PA R AT I O N

1. Préchauffer le four à 175 °C et tapisser 

une plaque de cuisson de papier sulfuri-

sé. Rincer les pois chiches et les égoutter 

dans une passoire. 

2. Mettre l‘huile et les épices dans un bol. 

Mélanger les pois chiches avec la prépa-

ration d‘huile et d‘épices.

3. Étaler sur la plaque de cuisson et faire rô-

tir au four environ 30 à 40 minutes. Mé-

langer de temps en temps pour que les 

pois chiches cuisent correctement.

POUR 3 PERSONNES

POIS CHICHES 
RÔTIS
VEGAN | SANS GLUTEN | SANS LACTOSESNACKS

Pour environ 3 portions de 70g chacune.
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• 9 tomates cerises

• 70 g de billes de mozzarella

• 1 poignée de feuilles de basilic

• 3 pics en bois

• Poivre, sel

L A P R É PA R AT I O N

POUR 1 PORTION

1. Laver les tomates et le basilic, égoutter 

la mozzarella.

2. Enfiler alternativement une tomate ce-

rise, une boule de mozzarella et une feuil-

le de basilic sur un pic.

3. Assaisonner de sel et de poivre.

SNACKS

BROCHETTES
DE TOMATES ET MOZZARELLA
VÉGÉTARIEN | SANS GLUTEN
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• 2 cuillères à soupe d‘amandes en 

poudre

• 2 cuillères à soupe de cacao en poudre

• 1 œuf

• ½ cuillère à café de levure chimique

• 4 cuillères à soupe de lait, 1,5 % de ma-

tière grasse ou de lait végétal

• Cannelle, vanille

• 2 cuillères à café d‘érythritol ou d‘édul-

corant en poudre

L A P R É PA R AT I O N

1. Mélanger tous les ingrédients dans une 

tasse.

2. Placer la tasse soit au four pendant 15 mi-

nutes à 180 °C, soit au micro-ondes pen-

dant environ 40 secondes à 800 watts.

POUR 1 PORTION

BROWNIE-MUG-CAKE
VÉGÉTARIENSNACKS
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• 200 g de skyr (yaourt)

• 120 g de concombre

• 1 gousse d‘ail

• Sel

• 3 carottes, un demi poivron ou un demi 

concombre

L A P R É PA R AT I O N

1. Laver le concombre, l‘éplucher si néces-

saire et le couper finement. Peler la gous-

se d’ail.

2. Mélanger le skyr avec le concombre dans 

un bol, presser l‘ail et assaisonner avec 

du sel.

3. Nettoyer les carottes, les poivrons ou le 

concombre et couper des bâtonnets. Les 

tremper dans le tzatziki pour un snack 

sain.

POUR 1 PORTION

SKYR-TZATZIKI 
AVEC BÂTONNETS DE LÉGUMES
VÉGÉTARIEN | SANS GLUTENSNACKS



29

• 200 g de yaourt allégé ou de yaourt au 

soja nature

• 3 cuillères à café d‘érythritol ou d‘édulco-

rant

• 2 poignées de fraises, de framboises ou de 

myrtilles, fraîches ou surgelées

• 20 g de muesli croquant

L A P R É PA R AT I O N

POUR 1 PORTION

1. Mélanger le yaourt avec de l‘érythritol ou 

de l’édulcorant. Laver les fruits ou les sor-

tir du congélateur. Couper les fraises en 

petits morceaux.

2. Tapisser un plat à gratin ou un moule à 

cake de papier sulfurisé et étaler le ya-

ourt dessus.

3. Répartir les fruits dessus et presser lé-

gèrement. Répartir ensuite le muesli par 

dessus.

4. Couvrir de papier d‘aluminium et placer au 

congélateur pendant au moins 4 heures.

5. Pour le goûter, sortir le plat du congéla-

teur pendant 10 minutes puis casser le 

yaourt glacé en morceaux.

SNACKS

YAOURT GLACÉ  
EN MORCEAUX
VÉGÉTARIEN
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• 30 g de graines de chia

• 1 cuillère à café de sirop d‘agave

• 2 cuillères à café de cacao

• 150 ml de lait d’amande, non sucré

L A P R É PA R AT I O N

1. Mélanger tous les ingrédients dans un 

verre ou un bol avec une fourchette.

2. Laisser reposer 10 minutes puis remuer à 

nouveau. 

3. Couvrir et placer au réfrigérateur pen-

dant 1 heure, déguster !

POUR 1 PORTION

SNACKS

PUDDING AU CHOCOLAT  
ET AUX GRAINES DE CHIA
VEGAN | SANS GLUTEN | SANS LACTOSE
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