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Breakfast is undoubtedly the most important meal of the 
day. A filling breakfast with lots of protein can give you all 
the energy you need to make it through the morning with-
out hunger pangs. However, getting protein into your break-
fast remains a big challenge: aside from eggs and meat, 
what other foods pack a protein punch in the morning?

In this comprehensive book, doctor of nutrition Hubert Cor-
mier offers 90 recipes for protein-rich breakfasts, whether 
for rushed mornings, a gourmet brunch or to get athletes 
off to a good start. Want to enjoy a creamy peach-pie 
smoothie? Curious to taste tempeh (you’re guaranteed the 
best vegan bacon recipe IN THE WORLD!)? This book, colour-
fully illustrated and bursting with advice, will become your 
morning companion!

PROTEIN-RICH BREAKFASTS
Hubert Cormier

More than 90 protein-rich recipes to start  
your day off right!

208  pages
August 2019
Éditions La Semaine

Strong points
 More than 90 varied and illustrated recipes.
 Practical and relevant information about protein and its 
role at breakfast time.

 Hubert Cormier is also very active on his blog 
(hubertcormier.com; 50,000 page views per month). He 
has over 85,000 followers on all his platforms combined.

Hubert Cormier is a doctor of nutrition and a nutritionist. 
Notable for his authenticity and dynamism, he is very active 
on social media, where he popularizes nutrition for an 
ever-growing community. He also writes for magazines, 
newspapers and blogs.
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YES, EVERYTHING  
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German and world English 
rights sold.
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Des lattés  
pour tous les goûts

Rien n’accompagne mieux un déjeuner qu’une savoureuse boisson chaude. Les lattés, préparés avec 
du lait de vache ou de la boisson de soya, complètent à merveille les déjeuners tout en ajoutant 
quelques grammes de protéines. En voici quatre qui sont aussi bons à boire que beaux à regarder !

INGRÉDIENTS

lavande séchée 60 ml ¼ tasse

eau, divisée 180 ml ¾ tasse

sucre 125 ml ½ tasse

café au goût

lait 2 % M.G. 125 ml ½ tasse

PRÉPARATION

1 Dans une petite casserole, à feu moyen-vif, 
porter à ébullition la lavande et 125 ml (½ tasse) 
d’eau. Baisser le feu et laisser mijoter pendant 
20 minutes.

2 Filtrer la lavande et réserver l’eau aromatisée.

3 Dans une petite casserole, à feu moyen-vif, 
porter à ébullition le reste de l’eau et le sucre. 
Baisser le feu et laisser mijoter pendant environ 
4 minutes. Retirer du feu et ajouter l’eau 
aromatisée à la lavande.

4 Couler un simple ou un double espresso et  
y ajouter de 30 à 60 ml (2 c. à soupe à ¼ tasse) 
du mélange. Mousser le lait et en garnir  
le latté. Le reste du mélange se conservera 
jusqu’à une semaine au réfrigérateur.

INGRÉDIENTS

lait 2 % M.G. 250 ml 1 tasse

sirop d’érable 10 ml 2 c. à thé

charbon activé 5 ml 1 c. à thé 
en poudre ou poudre  
d’algues Blue Majik

café au goût

INGRÉDIENTS

eau froide 1,5 litre 6 tasses

un morceau de gingembre, 2,5 cm  1 po 
haché grossièrement

bâtons de cannelle 5 5

anis étoilés 2 2

muscade moulue 10 ml 2 c. à thé

graines de cardamome 12 12 
(retirer la gousse et  
prendre les graines seulement)

clous de girofle 10 10

grains de piment 8 8 
de la Jamaïque

sachets de thé noir 10 10 
(environ 40 g/1 ½ oz  
de thé noir en vrac)

miel 15 ml 1 c. à soupe

espresso 30 ml  2 c. à soupe

lait 2 % M.G. 125 ml ½ tasse

Latté à la lavande

Latté noir (ou bleu !)Dirty Chaï

Le conseil d’Hubert
On trouve tant le charbon activé en poudre 

que la poudre d’algues Blue Majik dans  
les magasins d’aliments santé. On les utilise 
dans ces lattés pour leur donner une jolie 
couleur qui risque d’intriguer vos invités ! 

INGRÉDIENTS

lait de noix de coco léger 125 ml ½ tasse

lait 2 % M.G. 180 ml ¾ tasse

curcuma 5 ml 1 c. à thé

gingembre frais,  15 ml 1 c. à soupe 
haché finement

bâton de cannelle 1 1

poivre une pincée

sirop d’érable 15 ml 1 c. à soupe

PRÉPARATION

1 Dans une petite casserole, combiner tous  
les ingrédients et chauffer à feu moyen 
pendant 5 minutes en remuant constamment. 
Attention de ne pas porter à ébullition.

2 Filtrer et servir immédiatement.

Lait d’or

PRÉPARATION

1 Mettre le lait et le sirop d’érable dans un 
mélangeur. Pour obtenir un latté noir, ajouter  
la poudre de charbon ; pour un bleu, ajouter  
de la poudre d’algues Blue Majik. Mélanger  
à haute puissance jusqu’à ce que le lait soit 
moussé.

2 Couler un simple ou un double espresso et 
verser le lait sur le dessus.

1 Dirty Chaï. 2 Latté noir. 3 Latté bleu.  

4 Lait d’or. 5 Latté à la lavande.  

4 g
PROTÉINES 

4 g
PROTÉINES 

8 g
PROTÉINES 

8 g
PROTÉINES 

PRÉPARATION

1 Mettre l’eau, le gingembre, la cannelle, l’anis 
étoilé, la muscade, la cardamome, les clous  
de girofle et le piment de la Jamaïque dans 
le récipient d’une mijoteuse.

2 Chauffer pendant 8 heures (ou toute la nuit)  
à faible intensité ou 4 heures à intensité élevée.

3 Ajouter le thé et laisser infuser de 15 à 20 minutes, 
selon l’intensité désirée.

4 Filtrer la préparation. Ajouter le miel et bien mélanger.

5 Couler un simple ou un double espresso et ajouter 
de 30 à 60 ml (2 c. à soupe à ¼ tasse) du mélange 
de thé chaï. Chauffer le lait et verser dans le Dirty 
Chaï. Le reste du mélange se conservera jusqu’à 
une semaine au réfrigérateur.

1

4

5
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23 g
PROTÉINES 

Sans arachides • Sans sucre ajouté6 10	min 30	min

PRÉPARATION

1	 Préchauffer	le	four	à	180	°C	(350	°F).	Graisser	
l’intérieur	de	6	cavités	d’un	moule	à	muffins	
géants	et	réserver.

2	 Dans	un	bol	moyen,	mélanger	les	farines,	
le	bicarbonate	de	soude	et	le	poivre.

3	 Dans	un	deuxième	bol,	mélanger	l’huile,	
la	compote	de	pommes	et	le	babeurre.	Ajouter	
au	premier	bol	et	mélanger	à	nouveau.

4	 Intégrer	le	bacon	cuit,	les	oignons	verts	et	
les	¾	du	fromage.	La	pâte	sera	ferme.

5	 Diviser	la	pâte	en	6	parts	égales	et	former	des	
boules.	Écraser	avec	les	mains	ou	à	l’aide	d’un	
rouleau	à	pâtisserie	jusqu’à	une	épaisseur	
d’environ	1	cm	(½	po).	Placer	1	œuf	au	centre	
de	chaque	galette	et	envelopper	celui-ci	
en	rabattant	la	pâte.	Presser	fermement	
avec	les	doigts.	Déposer	chacun	des	muffins	
dans	une	cavité	du	moule	à	muffins	préparé.

6	 Parsemer	le	reste	du	fromage	et	les	morceaux	
de	bacon	cru	sur	le	dessus	des	muffins.	Cuire	
au	four	20	minutes.	Garnir,	si	désiré,	et	servir.

INGRÉDIENTS

farine	tout	usage	 375	ml	 1	½	tasse	
non	blanchie

farine	de	blé	entier	 375	ml	 1	½	tasse

bicarbonate	de	soude	 2,5	ml	 ½	c.	à	thé

poivre	 2,5	ml	 ½	c.	à	thé

huile	végétale	 60	ml	 ¼	tasse

compote	de	pommes	 60	ml	 ¼	tasse

babeurre	 250	ml	 1	tasse

tranches	de	bacon	 4	 4	
de	dinde	réduites	en		
sodium,	cuites	et		
hachées	grossièrement

oignons	verts,		 3	 3	
hachés	finement

fromage	cheddar	 250	ml	 1	tasse	
fort	râpé,	divisé

œufs	durs,	calibre	gros	 6	 6

tranche	de	bacon	 1	 1	
de	dinde	réduite	en		
sodium,	crue	et		
hachée	grossièrement

GARNITURES (FACULTATIF)

crème	sure	 180	ml	 ¾	tasse

fleur	de	sel	 au	goût

ciboulette	 au	goût

Il n’y a pas que les muffins explosion de fruits qui contiennent en plein cœur un petit plaisir 
secret ! En regardant ces muffins de l’extérieur, personne ne pourrait se douter qu’un œuf dur 
entier se cache à l’intérieur. Je suis certain que vos enfants trouveront plutôt rigolo de découvrir 

cette petite surprise qui, en plus, leur procurera 6 grammes de protéines supplémentaires.

MUFFINS SURPRISES  
AUX ŒUFS DURS, AU BACON  

ET AU FROMAGE
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Le conseil d’Hubert
Les moules géants sont nécessaires pour 
cette recette. Dans un moule régulier, 
l’œuf prendra tellement de place qu’il 

n’y aura presque pas de pâte pour 
l’entourer ! On peut tenter la recette avec 

des œufs de caille pour un muffin tout 
aussi délicieux, mais avec 4 grammes  

de protéines en moins…
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Le conseil d’Hubert
Saviez-vous que le matcha a une durée de vie limitée ? Ainsi, plus votre matcha est frais, plus 

sa coloration verte sera vibrante et plus votre smoothie aura une magnifique couleur. Cette couleur 
éclatante est aussi le gage d’une meilleure qualité. Si vous ne prévoyez pas en utiliser souvent, 

n’achetez qu’une petite quantité à la fois.

19 g
PROTÉINES 

Cette boisson est très populaire au Vietnam, où les mangues et les avocats frais abondent. Le 
lassi à l’avocat est une boisson onctueuse en raison de la chair un peu grasse de l’avocat et du 
velouté de la mangue. Surtout, c’est une boisson rafraîchissante qui se prépare en quelques 
minutes seulement. En version déjeuner, j’aime y ajouter un peu de matcha (notamment pour 

la couleur !) ainsi que du gingembre frais.

INGRÉDIENTS

boisson	de	soya	 250	ml	 1	tasse	
non	sucrée

blancs	d’œufs	liquides	 60	ml	 ¼	tasse	
pasteurisés		
(ou	2	blancs	d’œufs)

mangue	Ataulfo,		 1	 1	
dénoyautée	et	coupée		
en	dés

avocat,	bien	mûr	 ½	 ½

banane	congelée	 ½	 ½

épinards	 125	ml	 ½	tasse

poudre	de	thé	matcha	 2,5	ml	 ½	c.	à	thé

gingembre	frais	 5	ml	 1	c.	à	thé

jus	de	lime	 10	ml	 2	c.	à	thé

PRÉPARATION

1	 Au	mélangeur,	mixer	tous	les	ingrédients	
jusqu’à	l’obtention	d’une	texture	lisse.

2	 Verser	dans	un	verre	et	servir	immédiatement.

LASSI À L’AVOCAT AU THÉ 
MATCHA, AU GINGEMBRE ET  

À LA MANGUE

Sans gluten • Sans lactose • Sans arachides • 
Sans sucre ajouté • Végétarien1 5	min
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21 g
PROTÉINES 

PRÉPARATION

1 Au robot culinaire, mixer la farine, le yogourt, 
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive et la poudre  
à pâte jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse et ferme.

2 Fariner le plan de travail et y déposer la boule  
de pâte.

3 Séparer la pâte en 4 morceaux égaux. Abaisser 
les morceaux de pâte à 0,5 cm (¼ po) d’épaisseur. 
Si la pâte est collante, ajouter un peu de farine.

4 Chauffer le reste de l’huile d’olive dans un poêlon 
en fonte. Cuire les pains plats dans le poêlon 
pendant 2 minutes de chaque côté ou jusqu’à  
ce qu’ils gonflent un peu et soient bien grillés.

5 Au robot culinaire, mixer tous les ingrédients  
de la purée de tofu jusqu’à l’obtention d’une texture 
lisse et homogène. Au besoin, rajouter de l’eau.

6 Tartiner chaque pain plat de purée de tofu et 
garnir de pousses, si désiré.

INGRÉDIENTS

PAINS PLATS

farine à pain 500 ml 2 tasses

yogourt grec nature 250 ml 1 tasse

huile d’olive, divisée 45 ml 3 c. à soupe

poudre à pâte 10 ml 2 c. à thé

PURÉE DE TOFU

tofu ferme,  300 g 10 oz 
pressé (¾ paquet)

jus de lime 45 ml 3 c. à soupe

zeste de lime 15 ml 1 c. à soupe

petit piment jalapeño 1 1

menthe fraîche 125 ml ½ tasse

persil frisé 125 ml ½ tasse

petits pois surgelés,  125 ml ½ tasse 
décongelés

huile d’olive 15 ml 1 c. à soupe

eau 15 ml 1 c. à soupe

sel et poivre au goût

GARNITURE (FACULTATIF)

pousses de pois 250 ml 1 tasse 
mange-tout

Ces petits pains plats sont révolutionnaires. Ils se préparent en quelques minutes seulement et 
ne nécessitent que quatre ingrédients, dont du yogourt grec. Cet ajout leur confère une tex-
ture intéressante, à s’y méprendre avec celle d’un pain régulier, tout en bonifiant leur contenu 
en protéines. Il suffit ensuite de laisser aller son imagination et de les garnir avec ce que vous 
avez sous la main. Dans ce cas-ci, j’ai opté pour une purée de tofu aux herbes fraîches garnie 

de petits pois et de pousses.

TARTINE SUR PAIN PLAT

Sans arachides • Sans œufs •  
Sans sucre ajouté • Végétarien4 10 min 2 min

T
o

f
u
 

 P
e
t
it

s
 p

o
is

 
 Y

o
g

o
u
r
t
 g

r
e
c
 

L
E

S 
B

R
U

N
C

H
S

Le conseil d’Hubert
Le tofu est assez fade lorsqu’on ne 

l’aromatise pas adéquatement. C’est 
pour cette raison que j’utilise une 
grande quantité d’herbes ainsi que  

des ingrédients qui possèdent des saveurs 
franches et aromatiques, comme le zeste 

de lime et le piment jalapeño.
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Smoothie bowl  
et muesli protéiné

Le concept du smoothie bowl est de préparer un smoothie avec moins de liquide pour obtenir 
un résultat beaucoup plus épais qu’à l’habitude. On le déguste à la cuillère, avec une mon-
tagne de garnitures. Puisque j’aime les mélanges de textures, j’intègre de l’avocat pour son 

onctuosité et j’ajoute une portion de muesli protéiné pour avoir une touche croquante.

27 g*

INGRÉDIENTS

SMOOTHIE

boisson de soya 250 ml 1 tasse 
enrichie nature

banane congelée 1 1

avocat 60 ml ¼ tasse

protéines végétales 60 ml ¼ tasse 
en poudre

poudre de cacao 60 ml ¼ tasse

dattes Medjool,  3 3 
dénoyautées

MUESLI PROTÉINÉ

flocons d’avoine 500 ml 2 tasses

graines de soya rôties 125 ml ½ tasse

graines de citrouille 125 ml ½ tasse

graines de lin entières 125 ml ½ tasse

boisson de soya 125 ml ½ tasse 
en poudre

cannelle 5 ml 1 c. à thé

cacao 15 ml 1 c. à soupe

extrait de vanille 5 ml 1 c. à thé

beurre d’amande 15 ml 1 c. à soupe

sirop d’érable 30 ml 2 c. à soupe

huile de noix de coco 30 ml 2 c. à soupe

éclats de cacao 80 ml 1⁄3 tasse 
(cacao nibs)

PRÉPARATION

SMOOTHIE

1 Au mélangeur, réduire tous les ingrédients 
du smoothie en purée bien lisse.

2 Garnir au goût et servir.

MUESLI PROTÉINÉ

1 Préchauffer le four à 160 °C (325 °F). Tapisser 
une plaque de cuisson de papier parchemin.

2 Dans un grand bol, mélanger l’avoine, les 
graines de soya rôties, de citrouille et de lin, 
la boisson de soya, la cannelle et le cacao.

3 Dans un second bol, mélanger la vanille, 
le beurre d’amande, le sirop d’érable et l’huile 
de noix de coco. Verser dans le premier bol 
et bien mélanger.

4 Transférer sur la plaque de cuisson préparée 
et cuire au four 30 minutes ou jusqu’à ce que 
le muesli soit doré.

5 Laisser refroidir. Ajouter les éclats de cacao.

Le conseil d’Hubert
Pour garnir votre smoothie, outre 

le muesli, pensez à y ajouter des fraises 
tranchées, des flocons de noix de coco  

et/ou des graines de citrouille.

PROTÉINES 

Sans gluten • Sans arachides •  
Sans lactose • Sans œufs • Végane20 min 30 min

10 
muesli

2 
smoothie bowl

*PAR PORTION DE 250 ML (1 TASSE) DE SMOOTHIE GARNI DE 60 ML (1⁄4 TASSE) DE MUESLI
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SAUCE

miel	 15	ml	 1	c.	à	soupe

huile	d’arachide	 15	ml	 1	c.	à	soupe

huile	de	sésame	 5	ml	 1	c.	à	thé

vinaigre	de	riz	 5	ml	 1	c.	à	thé

gingembre	râpé	 5	ml	 1	c.	à	thé

gousse	d’ail	 1	 1

sel	et	poivre	 au	goût

INGRÉDIENTS

DUMPLINGS

saucisses	de	porc,		 2	 2	
la	chair

chou-fleur,		 250	ml	 1	tasse	
haché	finement

échalote	française,		 1	 1	
hachée	finement

coriandre	fraîche,		 30	ml	 2	c.	à	soupe	
hachée

œufs,	calibre	gros	 3	 3

sel	et	poivre	 au	goût

fromage	cheddar,	râpé	 125	ml	 ½	tasse

pâtes	à	dumplings	 60	 60	
(ou	pâtes	à	won-ton),		
en	carrés	ou	en	cercles

eau	 125	ml	 ½	tasse

feuilles	de	chou	chinois

huile	d’arachide	 15	ml	 1	c.	à	soupe	
(facultatif)

beurre	(facultatif)	 5	ml	 1	c.	à	thé

Les Dumpling Partys sont de plus en plus populaires, et c’est une excellente nouvelle ! Pourquoi 
ne pas se rassembler à plusieurs autour de la table et se lancer dans la préparation de ces 
petites merveilles ? Il vous suffit de préparer la farce à l’avance (elle peut même être préparée 
la veille, car c’est encore mieux si elle est froide), de la déposer au centre de la table avec les 
pâtes à won-ton, un petit bol d’eau et une grande plaque afin d’y disposer tous les dumplings 

avant la cuisson. Des saveurs asiatiques au déjeuner, j’adore !

DUMPLINGS AUX ŒUFS  
ET À LA SAUCISSE

18 g*
PROTÉINES 
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PRÉPARATION

1	 Dans	une	poêle	antiadhésive,	à	feu	moyen,	
cuire	la	chair	de	saucisse	2	minutes	en		
la	défaisant	grossièrement	avec	une	cuillère		
en	bois.

2	 Ajouter	le	chou-fleur	et	cuire	encore	
5	minutes.

3	 Ajouter	l’échalote	française	et	la	coriandre,		
et	poursuivre	la	cuisson	2	minutes.

4	 Dans	un	bol,	battre	à	la	fourchette	les	œufs,	
le	sel	et	poivre	et	verser	dans	la	poêle.	Cuire	
en	mélangeant	pour	brouiller	les	œufs.	Ajouter	
le	fromage.	Mélanger	et	réserver.

5	 Humidifier	le	contour	d’une	pâte	à	dumpling	
avec	de	l’eau.	Déposer	environ	15	ml		
(1	c.	à	soupe)	de	farce	au	centre	de	la	pâte.	
Plier	la	pâte	sur	elle-même	afin	de	former		
une	demi-lune.	Pincer	le	bord	de	la	pâte	et	
former	5	à	6	plis.	Répéter	jusqu’à	ce	que	tous	
les	dumplings	soient	faits.

6	 Tapisser	le	fond	d’un	panier	de	bambou		
de	feuilles	de	chou	chinois	(ou	de	papier	
parchemin	perforé	à	5	endroits	différents).	
Mettre	la	moitié	des	dumplings	dans	le	panier,	
sans	qu’ils	se	touchent.	Déposer	le	panier	
dans	un	wok	contenant	un	peu	d’eau	et	cuire	
les	dumplings	à	la	vapeur	de	10	à	12	minutes.	
Répéter	avec	le	reste	des	dumplings.

7	 Si	désiré,	saisir	les	dumplings	environ	1	minute	
de	chaque	côté	dans	une	poêle	antiadhésive	
badigeonnée	d’un	peu	d’huile	d’arachide	et		
de	beurre.

8	 Dans	un	petit	bol,	mélanger	tous	les	
ingrédients	de	la	sauce	et	la	servir	avec		
les	dumplings.

6 10	min 25	min

Le conseil d’Hubert
Pour différentes techniques de pliage 
des dumplings, voyez les nombreuses 

vidéos sur le sujet disponibles sur 
YouTube.

*par portion de 10 dumplings, avec sauce
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