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In this practical and lively new guide, Hubert Cormier offers 
handy health and nutrition tips, along with 40 seasonal, ori-
ginal recipes (chia-based chocolate crème brûlée, Buddha 
bowls, protein-rich pancakes, beet and ricotta patties... 
Yum!). In these recipes, the author reveals his secrets for 
year-round healthy eating, without compromising on fla-
vours.

A few examples? Hubert explains how to freeze sandwiches 
so you can prepare several ahead of time, gives ideas on 
lightening up your guacamole and outlines the simple steps 
in making a chocolate mousse using aquafaba! This book 
helps you to make informed nutritional choices and will be-
come a must-have in every kitchen!
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Strong points
  A colourful and original layout, with illustrations by artist 
Laucolo.

  For the many fans of “healthy eating”, this book will 
become an easy-to-use nutritional reference.

  In addition to tips and tricks, the author offers readers  
40 easy, tasty and healthy recipes.

  The author has a strong presence on social media and is 
followed by more than 47,000 people on Facebook.

Hubert Cormier is a nutritionist, blogger, lecturer and con-
sultant for the agri-food industry. He is also the author of 
Not Guilty – Let Go of Dietary Guilt, Yogurt Every Day, and 
Legumes and Co.
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Quelle bonne façon 
d ’ajouter des fruits à 
votre dessert  ! Voyez 
la recette complète à 
la page 271.

Ananas au 
cœur glacé
Pour un dessert simple et 
original,  procurez-vous à 
l ’épicerie un ananas déjà paré 
et remplissez la cavité de 
crème glacée, de sorbet ou de 
yogourt glacé. Amusez-vous 
à varier les saveurs en optant 
pour de la crème glacée au 
chocolat ou à la noix de coco, 
ou même pour du sorbet à 
l ’ananas !  Congelez le tout, 
coupez l ’ananas en tranches 
et servez.

Variez les saveurs en ajoutant  
au mélange 30 ml (2 c. à table) 
de poudre de cacao ou encore des 
flocons de noix de coco.

De l’avocat  
dans vos cornets !
Une autre idée futée pour changer de la 
crème glacée ordinaire  :  une « crème glacée » 
végétalienne à l ’avocat.  Au mélangeur, réduisez 
en purée lisse une banane congelée et un avocat 
très mûr. Ajoutez 30 ml (2 c.  à table) de sirop 
d’érable. Vous pouvez déguster votre dessert 
glacé tel quel ou le mettre au congélateur pour 
quelques heures afin qu’il  se raffermisse. 
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La pâte de sésame maison 
se conserve 2 jours 
au réfrigérateur.

Du sésame 
dans la crème glacée ?
Pour varier les saveurs de votre crème glacée, 
essayez le sésame noir !  Intégrez simplement de 
la pâte de sésame noir à votre lait glacé habituel 
jusqu’à l ’obtention d’une belle coloration.
Pour faire vous-même la pâte de sésame, broyez 
au moulin à café 45 ml (3 c.  à table) de graines 
de sésame noires jusqu’à ce que le mélange 
soit humide et huileux, puis ajoutez-y 30 ml 
(2 c.  à table) de miel. 

Dans plusieurs bars laitiers, on peut  commander un 
cornet  et  demander à ce que la crème glacée soit  
servie dans un bol (avec le cornet  à côté). Il faut  oser 
faire la demande : de cette façon , on peut  manger le 
cornet  en partie seulement, en l ’émiettant  sur la coupe 
glacée, et  jeter l ’excédent. 

Envie d’un cornet  ? 
En optant pour le cornet ordinaire au lieu du 
cornet gaufré trempé dans le chocolat,  vous 
enlevez 48 calories à votre gâterie.  Sachez 
aussi que, si  vous faites tremper votre crème 
glacée dans un enrobage sucré, vous y ajoutez 
en moyenne 240 calories,  soit l ’équivalent 
d’une tablette de chocolat !
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