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RESHAPE-
LES
RECETTES
Comment ça fonctionne ? Choisis chaque 

jour deux recettes parmi le petit-déjeuner 

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 figu-

rant dans les recettes proposées ou dans la 

liste de ton premier guide alimentation.
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FROMAGE BLANC
AUX BAIES D‘AMARANTE ET AUX NOIX
VÉGÉTARIEN | SANS GLUTEN

• 200 g de fromage blanc allégé

• 1 cuillère à café de sirop d‘agave

• 25 g d‘amarantes soufflées

• 150 g de fruits rouges surgelés

• 20 g de noix ou d‘amandes

• 1 pincée de vanille en poudre

L A P R É PA R AT I O N :

1. Mélanger le fromage blanc allégé avec 

un peu d‘eau, le sirop d‘agave et la vanil-

le dans un bol.

2. Incorporer l‘amarante soufflée.

3. Faire décongeler les fruits rouges, par 

exemple au micro-ondes, et les déposer 

avec les noix hachées sur le fromage 

blanc.

POUR 1 PORTION

PETIT
DÉJEUNER
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PORRIDGE AUX POMMES
VÉGÉTARIEN

• 30 g de flocons d‘avoine

• 150 ml de lait végétal d‘amandes

• 150 g de pommes

• 170 g de fromage blanc

• 10 g de graines de lin

• 1 cuillère à café de miel

• ½ cuillère à café de cannelle

L A P R É PA R AT I O N :

1. Faire chauffer le lait d’amande dans 

une petite casserole. Ajouter les flocons 

d‘avoine et laisser cuire à feu doux pen-

dant environ 10 minutes, jusqu‘à obtenir 

une consistance crémeuse. Remuer de 

temps en temps.

2. Entre-temps, râper la pomme ou la cou-

per en petits dés. La faire ramollir au mi-

cro-ondes pendant 30 secondes à 800 

watts.

3. Incorporer la pomme, le fromage blanc, 

les graines de lin et le miel au porridge. 

Saupoudrer de cannelle.

POUR 1 PORTION

PETIT
DÉJEUNER
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PETITS PAINS
AU SAUMON ET AUX ŒUFS

• 1 œuf

• 1 tranche de pain aux céréales

• 2 cuillères à café de fromage frais

• 50 g de saumon fumé

• 40 g d‘avocat

• 1 feuille de salade

L A P R É PA R AT I O N :

1. Plonger l‘œuf 10 minutes dans de l‘eau 

bouillante.

2. Pendant ce temps, couper le pain en deux, 

le tartiner de fromage frais et le garnir de 

saumon. Couper l‘avocat en tranches. La-

ver et sécher la salade. Déposer les deux 

sur le saumon.

3. Passer l‘œuf sous l‘eau froide, l‘écaler, le 

couper en tranches et le déposer égale-

ment sur le pain. Assaisonner de sel et de 

poivre si nécessaire.

POUR 1 PORTION

PETIT
DÉJEUNER
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ŒUFS BROUILLÉS
AU FROMAGE ET AUX HERBES
VÉGÉTARIEN

• 2 œufs

• 25 g de crème fraîche

• 1 cuillère à soupe 

d‘herbes aromatiques 

• 25 g de parmesan

• 1 cuillère à café d‘huile de colza

• Poivre, sel

• 1 tranche de pain complet

L A P R É PA R AT I O N

POUR 1 PORTION

1. Casser les œufs et les mettre dans un sa-

ladier. Les battre au fouet et incorporer la 

crème fraîche et les herbes. Râper fine-

ment le fromage.

2. Faire chauffer l‘huile dans une poêle à feu 

moyen, y verser les œufs et remuer pen-

dant la cuisson. 

3. Ajouter le fromage et le faire fondre en 

remuant. Assaisonner de sel et de poivre.

4. Manger le pain en accompagnement.

PETIT
DÉJEUNER
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TARTINES DE PATATES
DOUCES À L’AVOCAT ET À L’ŒUF
SANS LACTOSE

• 1 patate douce (env. 180 g)

• 1 œuf

• ½ avocat

• ½ citron

• Poivre, sel

L A P R É PA R AT I O N 

1. Faire cuire l‘œuf dans de l‘eau bouillante 

pendant 10 minutes.

2. Pendant ce temps, couper la patate dou-

ce dans le sens de la longueur en deux 

tranches d‘environ 5 mm d‘épaisseur. 

Les mettre dans le grille-pain et les faire 

griller à la durée maximale. Lorsqu‘elles 

remontent, les retourner et les griller à 

nouveau. Laisser refroidir brièvement.

3. Écaler l‘œuf et le couper en tranches.

4. Couper l‘avocat en deux. Ajouter du jus 

de citron sur une moitié, poivrer, saler et 

écraser à la fourchette. Couper l‘autre 

partie en tranches.

5. Tartiner les patates douces de purée d‘avo-

cat, y déposer les œufs et les tranches 

d‘avocat. Assaisonner de sel et de poivre.

POUR 1 PORTION

PETIT
DÉJEUNER
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SMOOTHIE BOWL
AU CHOCOLAT
VÉGÉTARIEN | SANS GLUTEN | SANS LACTOSE

• 1 banane

• 200 g de yaourt allégé

• 1 cuillère à soupe de cacao en poudre

• 20 g de purée de noix de cajou 

• 40 g de muesli 

L A P R É PA R AT I O N

POUR 1 PORTION

1. Éplucher la banane et la couper en mor-

ceaux. Mélanger la banane, le yaourt, la 

purée de noix de cajou et le cacao à l‘aide 

d‘un mixeur pour obtenir une préparation 

crémeuse.

2. Verser le smoothie au chocolat dans un 

bol et le recouvrir de céréales.

PETIT
DÉJEUNER
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BOWL D‘HIVER
„PUMPKIN PIE“ (TARTE À LA CITROUILLE)
VEGAN | SANS GLUTEN | SANS LACTOSE

• 150 g de potimarron 

(en boîte ou cuit au four)

• ½ banane

• 2 dattes

• 120 ml de lait d‘amande

• 1 cuillère à café de „Pumpkin Spice“

• ½ banane

• 15 g de noix de pécan

• 15 g de graines de courge

• 10 g de noix de coco râpée

L A P R É PA R AT I O N :

1. Mettre le potimarron, la demi-banane, les 

dattes, le lait d‘ amande et le „Pumpkin 

Spice“ dans un mixeur et réduire jusqu‘à 

obtention d‘une crème. Verser dans un bol.

2. Couper le reste de la banane en tranches. 

Hacher grossièrement les noix de pécan. 

Garnir le bowl de toppings.

POUR 1 PORTION

TOPPINGS

PETIT
DÉJEUNER
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• 50 g de flocons d‘avoine

• 10 g de graines de chia

• 250 ml de lait d‘avoine

• 1 poire

• ½ citron

• 15 g de cacahuètes ou de noix

• 1 cuillère à café de sirop d‘agave

• Cannelle, vanille en poudre 

selon le goût

L A P R É PA R AT I O N 

1. Le soir, mélanger les flocons d‘avoine, les 

graines de chia et le lait d‘avoine dans un 

bol, couvrir puis laisser reposer toute la 

nuit au réfrigérateur.

2. Laver la poire, la couper en quatre. Râ-

per finement une moitié de poire. Couper 

l‘autre moitié en tranches et les arroser 

de citron. Hacher grossièrement les noix.

3. Assaisonner le porridge avec du sirop 

d‘agave, de la cannelle et de la vanille. 

Ajouter la poire râpée. Garnir de noix et 

de tranches de poire.

POUR 1 PORTION

PORRIDGE GRAINES 
CHIA-POIRES
VEGAN | SANS GLUTEN | SANS LACTOSEPETIT

DÉJEUNER
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BURRITO
POUR LE PETIT-DÉJEUNER
SANS LACTOSE

• 2 œufs

• Poivre, sel

• 2 tranches de jambon cuit

• ½ tomate

• 1 oignon nouveau

• 2 cuillères à café d‘huile de colza

• 1 wrap au blé complet

L A P R É PA R AT I O N

POUR 1 PORTION

1. Fouetter les œufs avec un peu de lait, du 

poivre et du sel.

2. Couper le jambon cuit en morceaux. La-

ver la tomate et en couper une moitié en 

dés. Laver l‘oignon nouveau et le couper 

en rondelles. 

3. Faire chauffer l‘huile de colza dans une 

poêle, y faire revenir le jambon cuit et les 

légumes à feu moyen puis assaisonner. 

Après 2-3 minutes, ajouter les œufs et lais-

ser cuire, en remuant de temps en temps.

4. Humidifier le wrap avec un peu d‘eau et 

le mettre au micro-ondes pendant quel-

ques secondes pour le réchauffer. Répar-

tir les œufs brouillés sur le wrap, le rouler 

et le couper en deux.

PETIT
DÉJEUNER
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TOMATES FARCIES
AU FOUR
SANS GLUTEN

• 3 tomates

• 300 g de pulpe de tomates en boîte

• 2 cuillères à soupe de mélange 

d‘herbes aromatiques

• 1 oignon

• 1 gousse d‘ail

• 1 cuillère à café d‘huile de colza

• 150 g de bœuf haché

• 50 g de mozzarella allégée

• Poivre, sel

L A P R É PA R AT I O N :

POUR 1 PORTION

1. Préchauffer le four à 180 °C.

2. Découper le dessus de chacune des tomates lavées. Extraire la chair à l‘aide d‘une cuillè-

re à café et la couper en petits morceaux.

3. Pour la sauce : réduire en purée la pulpe et les tomates hachées et assaisonner avec des 

herbes, du poivre et du sel.

4. Peler l‘oignon et l‘ail et les hacher finement. Faire chauffer l‘huile dans une poêle et y faire 

revenir la viande hachée, l‘oignon et l‘ail. Couper la mozzarella en dés et l‘incorporer à la 

viande hachée, assaisonner.

5. Placer les tomates dans un plat qui va au four, poivrer légèrement et saler. Les remplir 

du mélange de viande hachée et de fromage. Poser le couvercle des tomates et répartir 

la sauce tomate par-dessus.

6. Faire cuire les tomates farcies au four pendant environ 15 minutes.

LES REPAS 
PRINCIPAUX 

(MIDI ET 
SOIR)
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• 150 g de blanc de dinde

• 1 cuillère à café d‘huile de coco

• Curry, poivre, sel

• 120 g de pois chiches en conserve

• 1 carotte

• 1 oignon nouveau

• 50 g de fromage frais 

• 2-3 grandes feuilles de laitue

L A P R É PA R AT I O N

1. Couper le filet de dinde en lanières. Faire 

chauffer l‘huile de coco dans une poêle 

antiadhésive et y faire revenir la viande. 

Assaisonner avec du curry, du poivre et 

du sel.

2. Rincer les pois chiches à l‘eau et les 

égoutter. Nettoyer la carotte et la râper. 

Laver l‘oignon nouveau et le couper en 

rondelles.

3. Mélanger les pois chiches, la carotte râ-

pée et l‘oignon nouveau dans un bol. In-

corporer le fromage frais et assaisonner 

avec du poivre et du sel.

POUR 1 PORTION

WRAP DE SALADE
À LA DINDE ET AUX POIS CHICHES
SANS GLUTEN

4. Laver les feuilles de salade, les sécher et 

les aplatir légèrement. Répartir dessus la 

dinde, les pois chiches et le fromage frais. 

Rabattre les extrémités et enrouler.

5. Déguster immédiatement les wraps ou 

les envelopper dans du film alimentaire 

et les conserver au frais jusqu‘à leur con-

sommation.

LES REPAS 
PRINCIPAUX 

(MIDI ET 
SOIR)
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SALADE DE QUINOA
AU THON OU À LA FETA
PEUT ÊTRE RENDU VÉGÉTARIEN | SANS GLUTEN

• 50 g de quinoa

• 5 tomates en grappe

• 100 g de thon

• Ou : 50 g de feta

• ¼ concombre

• ½ oignon rouge

• 2 cuillères à soupe de persil 

frais ou surgelé

• 1 cuillère à soupe d‘huile d‘olive

• Poivre, sel

L A P R É PA R AT I O N

POUR 1 PORTION

1. Cuire le quinoa selon les instructions fi-

gurant sur l‘emballage.

2. Entre-temps, laver la tomate et le con-

combre, éplucher l‘oignon et le couper 

en petits morceaux, égoutter le thon ou 

émietter la feta avec les mains.

3. Mettre le tout dans un saladier avec de 

l‘huile, ajouter le quinoa et assaisonner 

avec les herbes, le sel et le poivre.

LES REPAS 
PRINCIPAUX 

(MIDI ET 
SOIR)
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• 60 g de tofu

• 1 cuillère à soupe d‘huile

• 150 g de betteraves précuites

• 120 g de haricots rouges en boîte

• ½ citron, jus

• 20 g de noix

• 1 cuillère à soupe de persil frais ou 

surgelé

• Poivre, sel

L A P R É PA R AT I O N

1. Couper le tofu en cubes et le faire revenir 

à feu vif de tous les côtés dans une poêle 

huilée. Mettre dans un saladier.

2. Couper la betterave en cubes. Égoutter 

les haricots rouges, les rincer et les ajou-

ter à la préparation.

3. Ajouter à la salade le jus de citron, les 

noix hachées et le persil, saler et poivrer.

POUR 1 PORTION

SALADE DE BETTERAVES
AUX NOIX
VEGAN | SANS GLUTEN | SANS LACTOSELES REPAS 

PRINCIPAUX 
(MIDI ET 

SOIR)
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SALADE D‘HIVER
AU POULET
SANS GLUTEN

• Pour 1 portion

• 200 g de blanc de poulet rôti

• 80 g de mandarine

• 100 g de yaourt nature, 3,5%

• 20 g de noix

• ½ cuillère à café de curry en poudre

• Poivre, sel

• Salade au choix

L A P R É PA R AT I O N :

POUR 1 PORTION

1. Couper le blanc de poulet froid en cubes. 

2. Éplucher la/les mandarine(s) et couper les 

morceaux en deux. Hacher grossièrement 

les noix.

3. Assaisonner le yaourt avec du curry, du sel 

et du poivre.

4. Mélanger tous les ingrédients dans un 

saladier. La mélange de poulet peut aussi 

être déposé sur des feuilles de salade.

LES REPAS 
PRINCIPAUX 

(MIDI ET 
SOIR)
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• 1 échalote

• 1 gousse d‘ail

• ½ avocat

• 200 g de champignons de Paris bruns

• 30 g de noix de cajou

• ½ cuillère à café de thym

• 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre

• 450 ml d‘eau

• Poivre, sel

L A P R É PA R AT I O N

1. Éplucher l‘échalote et l‘ail. Retirer la peau 

de l‘avocat.

2. Mettre tous les ingrédients dans un mi-

xeur et réduire le tout en purée pendant 

2 minutes.

3. Assaisonner avec du sel et du poivre et 

réchauffer brièvement au micro-ondes.

POUR 1 PORTION

VELOUTÉ
DE CHAMPIGNONS
VEGAN | SANS GLUTEN | SANS LACTOSE

Conseil :
Ne pas hésiter à garnir sa soupe d‘her-

bes fraîches.

LES REPAS 
PRINCIPAUX 

(MIDI ET 
SOIR)
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BŒUF TERIYAKI
AU BROCOLI
SANS LACTOSE | SANS GLUTEN

• 1 gousse d‘ail

• 1 oignon

• 100 g de brocoli frais ou surgelé

• 100 g de poivron

• 1 cuillère à soupe d‘huile de colza 

ou de sésame

• Sel

• 150 g de rumsteck

• 3 cuillère à soupe de sauce teriyaki

• 1 cuillère à soupe de graines de sésame

L A P R É PA R AT I O NPOUR 1 PORTION

1. Peler l‘ail et l‘oignon. Couper l‘ail en petits 

dés et l‘oignon en lamelles. 

2. Nettoyer le brocoli frais et le couper. La-

ver le poivron, et le couper en lanières.

3. Faire chauffer ½ cuillère à soupe d‘huile 

dans une poêle, y faire revenir l‘oignon, 

le brocoli et le poivron à feu moyen pen-

dant environ 5 minutes, puis ajouter l‘ail 

et faire revenir le tout pendant 2 minutes. 

Saler légèrement les légumes, les mettre 

dans un plat puis les réserver.

4. Couper la viande en morceaux et la saisir 

à feu vif de tous les côtés dans le reste de 

l‘huile pendant environ 2 minutes. 

5. Ajouter la sauce teriyaki et 2 cuillères à 

soupe d‘eau dans la poêle, ainsi que les 

légumes. Porter brièvement à ébullition, 

assaisonner à nouveau. Saupoudrer de 

sésame.

LES REPAS 
PRINCIPAUX 

(MIDI ET 
SOIR)
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CURRY DE POIS CHICHES
ET DE NOIX DE CAJOU AVEC RIZ DE CHOU-FLEUR
VEGAN | SANS LACTOSE | SANS GLUTEN

• ½ oignon

• 1 gousse d‘ail

• 1 cuillère à soupe d‘huile de colza 

• 1 cuillère à café de pâte de curry rouge

• 120 g de pois chiches en conserve

• 100 ml de pulpe de tomates 

en conserve

• Sel, poivre

• 30 g de noix de cajou

• 100 g de chou-fleur, frais ou surgelé

• un peu de coriandre

L A P R É PA R AT I O N

POUR 1 PORTION

1. Éplucher les oignons et l‘ail puis les couper en petits dés.

2. Faire chauffer l‘huile dans une grande poêle et y faire revenir les oignons et l‘ail. Ajouter 

la pâte de curry et faire revenir le tout. 

3. Égoutter les pois chiches dans une passoire. Les ajouter dans la poêle avec la pulpe de 

tomates et laisser mijoter pendant environ 10 minutes. Saler, poivrer et ajouter les noix 

de cajou.

4. Entre-temps, laver le chou-fleur, le diviser en bouquets et le passer au hachoir électrique 

pour en faire des morceaux de la taille de grains de riz. Les déposer sur une assiette et 

les réchauffer brièvement au micro-ondes.

5. Laver la coriandre et la hacher grossièrement. Dresser les pois-chiches sur le riz de chou-

fleur et garnir de coriandre.

LES REPAS 
PRINCIPAUX 

(MIDI ET 
SOIR)
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• 3-4 poignées de salade, par exemple 

de la mâche ou des pousses d‘épinards

• ½ orange

• ½ pamplemousse

• 1 cuillère à soupe de graines de 

grenade, fraîches ou surgelées

• 50 g de feta

• 20 g de noix

• 1 cuillère à soupe d‘huile d‘olive 

ou de noix

• Poivre, sel

L A P R É PA R AT I O N

1. Laver la salade et l‘essorer. La disposer sur une grande assiette.

2. Peler l‘orange et le pamplemousse. Couper les quartiers en morceaux et les déposer sur 

la salade.

3. Couper la grenade en deux et en extraire les graines à l‘aide d‘une cuillère.

4. Couper la feta en dés et hacher les noix en gros morceaux.

5. Placer tous les ingrédients sur la salade, poivrer, saler et arroser d‘huile.

POUR 1 PORTION

SALADE VITAMINÉE
À LA FETA
VÉGÉTARIEN | SANS GLUTENLES REPAS 

PRINCIPAUX 
(MIDI ET 

SOIR)
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GAUFRES AUX COURGETTES
AVEC FROMAGE FRAIS AUX HERBES
VÉGÉTARIEN

• 1 courgette

• Sel

• 2 œufs

• 2 cuillères à soupe de farine d‘épeautre

• 1 pincée de levure chimique

• Poivre, sel, muscade

• Un peu d‘huile ou de beurre pour 

le gaufrier

• 200 g de fromage blanc 

aux herbes allégé

L A P R É PA R AT I O N

POUR 1 PORTION (2-3 GAUFRES)

1. Laver les courgettes, les sécher et les râ-

per dans un saladier. Saler légèrement et 

laisser reposer 20 minutes. Presser les 

courgettes et absorber l‘excédent d‘eau.

2. Mélanger tous les ingrédients, sauf le fro-

mage blanc aux herbes, dans un saladier 

et assaisonner avec le sel, poivre et un 

peu de muscade.

3. Badigeonner le gaufrier d‘un peu de 

graisse et y faire cuire les gaufres. Servir 

avec le fromage aux herbes.

Conseil :
tu peux aussi faire cuire la pâte de 

courgette à la poêle pour en faire des 

crêpes si tu n‘as pas de gaufrier.

LES REPAS 
PRINCIPAUX 

(MIDI ET 
SOIR)
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• 400 g de courge

• 1 cuillère à soupe d‘huile d‘olive

• Poivre, sel, paprika en poudre

• 1 cuillère à soupe d‘herbes de Provence

• 50 g de fromage de chèvre frais

L A P R É PA R AT I O N

1. Préchauffer le four à 200 °C. Tapisser une 

plaque de cuisson de papier sulfurisé.

2. Nettoyer le potiron et le couper en gros 

morceaux. Arroser d‘huile sur la plaque 

de cuisson, assaisonner généreusement, 

ajouter les herbes et bien mélanger le 

tout avec les mains. Faire cuire le potiron 

au four pendant environ 20 minutes.

3. Entre-temps, émietter le fromage de 

chèvre avec les mains ou une fourchette.

4. Après les 20 minutes, émietter le fromage 

de chèvre sur la courge et laisser encore 5 

minutes au four avant de servir.

POUR 1 PORTION

COURGE AU FOUR
AVEC FROMAGE DE CHÈVRE
VÉGÉTARIEN | SANS GLUTENLES REPAS 

PRINCIPAUX 
(MIDI ET 

SOIR)
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SPAGHETTIS
DE COURGETTES AUX CREVETTES
SANS GLUTEN

• Pour 1 portion

• 1 courgette

• ½ oignon

• 1 gousse d‘ail

• 1 poignée de tomates cerises

• 2 cuillères à soupe d‘huile de colza 

• 150 g de crevettes surgelées

• 2 cuillères à soupe (30 g) de crème 

fraîche

• Poivre, sel

• ½ citron

L A P R É PA R AT I O N

POUR 1 PORTION

1. Laver les courgettes et les transformer en spaghettis à l‘aide d‘un taille-légumes. Sinon, 

couper des spaghettis en bande dans le sens de la longueur à l‘aide d‘un économe.

2. Peler l‘oignon et l‘ail et les couper en petits dés. Laver les tomates cerises et les couper 

en deux.

3. Faire chauffer l‘huile dans une poêle. Y faire revenir l‘oignon et l‘ail, ajouter les crevettes 

puis laisser cuire environ 5 minutes.

4. Ajouter les tomates et la crème fraîche et laisser mijoter encore 2 minutes.

5. À la fin, ajouter les spaghettis à feu doux. Assaisonner avec les épices et arroser de jus 

de citron.

LES REPAS 
PRINCIPAUX 

(MIDI ET 
SOIR)
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• 1 poignée de champignons de Paris

• 1 oignon nouveau

• ½ poivron rouge

• 1 cuillère à café d‘huile d‘olive

• Sel, poivre, ail en poudre

• 200 g de tomates en morceaux 

en conserve

• 150 ml de bouillon de légumes

• 2 cuillères à café d‘origan séché

• 80 g de maïs

• 80 g de jambon en dés 

• 1 œuf dur

L A P R É PA R AT I O N

1. Nettoyer les champignons et les couper en tranches. Laver l‘oignon nouveau et le couper 

en rondelles. Laver les poivrons, les nettoyer et les couper en dés.

2. Faire chauffer l‘huile d‘olive dans une casserole, y faire revenir les champignons, l‘oignon 

nouveau et le poivron pendant environ 3 minutes, saler et poivrer.

3. Verser le bouillon et les tomates en morceaux sur les légumes, ajouter l‘origan, le maïs et 

un peu d‘ail en poudre et porter à ébullition. Laisser mijoter pendant environ 5 minutes. 

Rectifier l‘assaisonnement.

4. Écaler l‘œuf dur et le couper en dés. Parsemer le jambon et l‘œuf sur la soupe avant de 

servir la soupe.

POUR 1 PORTION

SOUPE „PIZZA“
SANS LACTOSE | SANS GLUTENLES REPAS 

PRINCIPAUX 
(MIDI ET 

SOIR)
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POULET À LA CAPRESE
AVEC PURÉE DE CÉLERI
SANS GLUTEN

• 200 g de céleri-rave

• 2 cuillères à soupe de lait ou de lait 

végétal

• Poivre, sel, noix de muscade

• 180 g de blanc de poulet

• 5 tomates cerises

• ½ boule de mozzarella allégée

• 1 gousse d‘ail

• 1 échalote

• 1 cuillère à café d‘huile d‘olive

• 150 ml de pulpe de tomates en con-

serve

• 1 poignée de basilic

L A P R É PA R AT I O N

POUR 1 PORTION

1. Préchauffer le four à 180 °C.

2. 2. Éplucher le céleri et le couper en petits 

morceaux. Faire cuire dans de l‘eau légè-

rement salée pendant environ 15 minutes. 

Égoutter l‘eau, réduire en purée avec le 

lait et assaisonner avec de la muscade et 

du sel.

3. Entre-temps, couper le filet de de poulet 

en plusieurs morceaux. 

4. Dans une poêle antiadhésive sans huile, 

faire dorer la viande à feu moyen pen-

dant 2 à 3 minutes de chaque côté. L‘as-

saisonner de sel et de poivre. Retirer le 

poulet du feu et le placer dans un plat 

qui va au four.

5. Laver les tomates et les couper en deux. 

Couper la mozzarella en tranches. Éplu-

cher l‘ail et l‘échalote et les couper en pe-

tits dés.

6. Faire chauffer 1 cuillère à café d‘huile 

dans une poêle et y faire revenir l‘oignon 

et l‘ail. Ajouter la pulpe de tomates et 

assaisonner avec du poivre et du sel. La 

verser sur la viande et la recouvrir de to-

mates et de mozzarella. Faire chauffer au 

four pendant environ 5 minutes, jusqu‘à 

ce que le fromage soit fondu.

7. Laver le basilic et le hacher grossièrement. 

Retirer le poulet du four et le parsemer de 

basilic. Servir la purée de céleri avec.

LES REPAS 
PRINCIPAUX 

(MIDI ET 
SOIR)
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BIFTECK
AVEC HARICOTS VERTS
SANS LACTOSE | SANS GLUTEN

• 200 g de haricots verts frais ou 

surgelés

• Sel, poivre, cumin ou sarriette

• 2 petits oignons

• 2 cuillères à café d‘huile de coco 

• 200 g de bifteck 

• 1 cuillère à café de persil frais ou 

surgelé

L A P R É PA R AT I O N

POUR 1 PORTION

1. Laver les haricots, enlever les extrémités et les couper en deux. Les faire cuire dans de 

l‘eau légèrement salée pendant 10 minutes. 

2. Pendant ce temps, éplucher les oignons et les couper en gros morceaux. Égoutter les 

haricots et les passer sous l‘eau froide. 

3. Faire chauffer l‘huile de coco dans une poêle. Faire revenir les oignons et les haricots à 

feu vif et laisser mijoter 10 à 15 minutes à feu moyen. Assaisonner avec du poivre, du sel 

et du cumin ou de la sarriette. Les haricots doivent être bien cuits.

4. Dans une poêle antiadhésive sans matière grasse, faire cuire le bifteck des deux côtés 

jusqu‘à ce qu‘il soit saignant, à point ou bien cuit. Garnir de persil et dresser avec les 

haricots.

LES REPAS 
PRINCIPAUX 

(MIDI ET 
SOIR)
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PETITS PANCAKES
AU FROMAGE BLANC, SAUCE À LA NOIX DE COCO
VÉGÉTARIEN | SANS LACTOSE

• 1 œuf

• 180 g de fromage blanc allégé

• 40 g de farine de coco

• Édulcorant selon le goût

• 2 cuillères à café d‘huile de coco

• 100 g de Skyr (yaourt)

• ½ cuillère à café de zestes de citron

• 1 cuillère à café de noix de coco râpée

L A P R É PA R AT I O N

POUR 1 PORTION

1. Séparer le blanc et le jaune des œufs.

2. Battre les blancs en neige.

3. Bien mélanger les jaunes d‘œufs avec le fro-

mage blanc et la farine de coco puis sucrer 

avec de l‘édulcorant.  Incorporer délicate-

ment les blancs d‘œufs.

4. Chauffer l‘huile de coco dans une poêle et 

y faire cuire une cuillère à soupe pâte des 

deux côtés.

5. Entre-temps, mélanger le skyr avec les zes-

tes de citron et la noix de coco râpée puis 

sucrer avec de l‘édulcorant. Servir avec les 

pancakes de fromage blanc.

LES REPAS 
PRINCIPAUX 

(MIDI ET 
SOIR)
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LISTE DES SNACKS

• 2-3 œufs durs (selon la taille)

• 1 poignée de noix (environ 30 g)

• 1 barre Shape Republic Pocket Pro

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

soupe de fromage blanc aux herbes

• 100 g de thon en boîte + 80 g de cottage cheese

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

à café de purée d‘arachides (beurre de cacahuète, 

beurre d‘amande...) 

• 200 g de fromage blanc allégé + 1 poignée de fruits 

rouges ou 1 pomme

LES SNACKS
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• 100 g de noix de cajou

• 100 g de dattes

• 80 g de cranberries

• ½ cuillère à café de vanille en poudre

L A P R É PA R AT I O N :

1. Mettre tous les ingrédients dans un blen-

der. Bien mixer le tout. Retirer un peu de 

la préparation avec une cuillère à café et 

former des boules avec les mains humi-

difiées.

2. Conserver les boules au réfrigérateur. 

Une portion correspond à 3 boules.

POUR 18 BOULES (6 PORTIONS)

ENERGY BALLS
AUX NOIX DE CAJOU ET AUX CRANBERRIES
VEGAN | SANS GLUTEN | SANS LACTOSELES SNACKS
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• 4 pommes

• De la cannelle

L A P R É PA R AT I O N 

POUR 2 PORTIONS :

1. Préchauffer le four à 80 °C. Tapisser une 

plaque de cuisson de papier sulfurisé.

2. Laver et sécher les pommes, puis les cou-

per en fines tranches dans le sens de la 

longueur ou de la largeur.

3. Répartir les tranches de pommes sur la 

plaque de cuisson et les laisser au four 

pendant environ 4 heures. Coincer une 

cuillère en bois dans la porte du four pour 

que l‘humidité puisse s‘échapper.

4. Sortir les chips de pomme du four, les 

saupoudrer de cannelle, les laisser ref-

roidir et les conserver à l‘abri de l‘air jus-

qu‘au moment de les grignoter. Les chips 

se conservent environ 5 jours.

CHIPS DE POMME
À LA CANNELLE
VEGAN | SANS GLUTEN |  SANS LACTOSELES SNACKS
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• 2 tranches de pain croustillant

• 40 g de houmous

• 6 tranches de concombre

• 1-2 radis

L A P R É PA R AT I O N :

1. Tartiner le pain de houmous.

2. Laver le concombre et les radis puis les 

couper en tranches. Déposer les ingré-

dients sur le pain. Ajouter du sel si besoin.

POUR 1 PORTION

TARTINES
D‘HOUMOUS FRAIS
VEGAN | SANS LACTOSELES SNACKS
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• 150 g de skyr

• 2 cuillères à café de cacao en poudre

• 1 cuillère à café de sirop d‘agave

• 15 g d‘amandes, entières, râpées 

ou hachées

L A P R É PA R AT I O N :

POUR 1 PORTION

1. Mélanger le skyr avec le cacao et le sirop 

d‘agave puis verser le tout dans un verre.

2. Ajouter les amandes.

SKYR AU CACAO
ET AUX AMANDES
VÉGÉTARIEN | SANS GLUTENLES SNACKS
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• 2-3 poignées des fruits de ton choix, 

par exemple des myrtilles, du kiwi ou 

des raisins

• 100 g de skyr

• 1 cuillère à soupe de miel

L A P R É PA R AT I O N :

1. Laver les fruits, les éplucher si nécessaire, 

les couper en petits morceaux et les met-

tre dans un saladier.

2. Garnir la salade de fruits de skyr et de 

miel.

POUR 1 PORTION

SALADE DE FRUITS
AU SKYR ET AU MIEL
VÉGÉTARIEN | SANS GLUTENLES SNACKS
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• 3 petites tomates

• 170 g de fromage frais 

• 1 poignée de basilic ou de ciboulette

• Poivre, sel

L A P R É PA R AT I O N :

POUR 1 PORTION

1. Laver les tomates, couper le dessus et les 

évider à l‘aide d‘une petite cuillère. Poiv-

rer et saler l‘intérieur.

2. Laver les herbes, les hacher finement et 

les mélanger avec le fromage frais. Recti-

fier l‘assaisonnement selon le goût.

3. Remplir les tomates de fromage frais.

TOMATES
FRAÎCHES FARCIES 
VÉGÉTARIEN | SANS GLUTENLES SNACKS
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• 150 g de noix de cajou, non salées

• 2-3 brins de romarin frais

• 2 cuillères à café de sirop d‘érable

• poivre, sel

L A P R É PA R AT I O N :

1. Préchauffer le four à 160 °C. Tapisser une 

plaque de cuisson de papier sulfurisé.

2. Hacher finement le romarin. Mettre les 

noix de cajou et le romarin dans un sala-

dier. Ajouter le sirop d‘érable, saler, poiv-

rer et bien mélanger le tout.

3. Répartir les noix de cajou au romarin sur 

la plaque de cuisson et faire cuire au four 

pendant environ 15 minutes. Remuer de 

temps en temps.

4. Laisser refroidir complètement sur la 

plaque, puis mettre les noix de cajou 

dans un récipient hermétique et les con-

sommer dans les deux semaines.

POUR 5 PORTIONS DE 30 G :

NOIX DE CAJOU
AU ROMARIN
VEGAN | SANS GLUTEN | SANS LACTOSELES SNACKS


