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Pourquoi une entraîneuse de fitness pour célébrités 

écrirait-elle un livre de cuisine ?

Lorsque j’ai développé le programme 21 Day Fix® Real Time  et 
son système de contrôle de portions, mon objectif était de créer un 
programme de remise en forme simple et efficace et de proposer une 
méthode facile à suivre pour savoir non seulement que manger mais 
aussi en quelle quantité pour rester en bonne santé. En plus des séances 
d’entraînement du programme, j’ai donc créé 7 récipients à code 
couleur qui indiquent les bonnes portions à consommer. J’ai cherché 
à simplifier le fitness et la nutrition.

Mais pour moi, la nourriture est plus que du carburant, de l’énergie et 
des nutriments. J’ai grandi dans une grande famille italienne où chaque 
repas était un cadeau préparé avec soin et amour. Je tiens à ce que vous 
sachiez que même lorsque vous suivez un programme de nutrition, vous 
pouvez ressentir du plaisir et manger les aliments que vous aimez le plus. 
C’est pour cette raison que j’ai écrit FIXATE®. 

Beaucoup des plats préférés de ma famille figurent dans les 101 recettes 
de ce livre qui comprend aussi certaines de mes recettes végétariennes, 
véganes, paléo et sans gluten préférées ainsi que des recettes faciles pour 
tous les jours. Toutes ces recettes sont conçues pour fonctionner avec 
mon système de contrôle de portions et de récipients à code couleur. 
Alors, que vous suiviez ou non le plan de menus 21 Day Fix Real Time, 
vous pouvez être sûr(e) que vous savourerez des repas sains et délicieux, 
dans les bonnes quantités, qui vous permettront d’atteindre vos objectifs 
de perte de poids.

Mon livre contient quatre « ingrédients » de base pour maintenir un style 
de vie sain : vous devez 1) aimer les aliments que vous consommez, 
2) faire du sport régulièrement et assidûment, 3) manger des aliments 
très nutritifs et enfin 4) consommer la bonne quantité de ces aliments. 
Mélangez bien tous ces ingrédients et le tour est joué !

INTRODUCTION
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INGRÉDIENT 1 :

UNE PINCÉE DE DÉLICE !
LA FAMILLE, LA NOURRITURE ET LES 
GRANDS REPAS ONT TOUJOURS ÉTÉ LA 
NORME DANS LA FAMILLE CALABRESE. 
J’ai grandi entourée de ma famille dans mon petit 
quartier de Collinwood à Cleveland, dans l’Ohio. Ma 
tante Val vivait à un pâté de maisons de chez moi et 
mes grands-parents, deux pâtés de maisons plus loin. 
Le repas du dimanche avait toujours lieu chez Gram. 
Mon père, ma sœur, mon frère et moi rejoignions mes 
trois tantes et mes sept cousins chaque semaine, 
qu’il pleuve ou qu’il vente, ce qui signifie qu’il y avait 
toujours au moins 16 personnes autour de la table. La 
première question que les enfants posaient, à peine 
la porte franchie, était : « Quels macaronis tu as fait 
ce soir, Gram ? » (Macaroni était le terme que nous 
utilisions pour désigner tout type de pâtes.) Mon père 
était propriétaire d’un restaurant italien populaire en 
ville appelé Bobby Cal's. C’était lui et ma grand-mère 
qui préparaient la plupart des plats. 

Les enfants n’aidaient pas beaucoup en cuisine (on 
nous mettait généralement dehors pour nous empêcher 
de voler les boulettes de viande) et on se retrouvait donc 
dans le jardin à jouer à cache-cache ou au loup. Vers  
15 heures, un adulte nous appelait et nous nous 
asseyions tous les 16 autour de la table pour un 
repas familial composé d’au moins deux kilos de 
« macaronis », une énorme marmite de sauce, un 
gigantesque plat de boulettes de viande et un saladier 
encore plus grand de salade à la vinaigrette de Gram. 
Comme boisson, il y avait toujours une carafe de vin et 
une bouteille de soda de deux litres qui restaient toutes 
deux aux pieds de Gramps. Pour être resservi, il fallait 

demander à mon grand-père et attendre patiemment 
qu’il vous passe la bouteille. Nous passions des heures 
à cette table, à manger et à parler les uns avec les 
autres (plus à crier qu’à parler, certes, mais avec 
humour et amour, ce langage que seule la famille peut 
comprendre), puis à manger encore un peu plus.

Même si tout le monde était censé mettre la main à 
la pâte, surtout pendant les fêtes, Gram et mon père 
avaient les commandes en cuisine. Quant à moi, je 
faisais généralement la navette entre les jeux avec mes 
cousins et la cuisine pour voir ce que faisait mon père. 
Même si je ne le savais pas à l’époque, ces deux « master 
chefs » (du moins c’est comme ça que je les voyais) 
étaient en train de poser les bases de mon éducation 
culinaire. C’est avec eux que j’ai appris les recettes 
familiales ainsi que les techniques de base que j’allais 
utiliser plus tard dans ma propre cuisine : comment 
hacher les herbes aromatiques, rouler les boulettes de 
viande et assaisonner la salade et la volaille.

C’est pourquoi aujourd’hui, quand je crée de 
délicieux plats nutritifs, je dois la partie « délicieuse » 
à Gram et à mon père. C’est vrai, j’utilise la nutrition 
comme un outil, mais ces dimanches dans la cuisine 
de Gram m’ont appris que la vie est trop courte pour ne 
pas apprécier la nourriture dans nos assiettes !
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Finalement, mon père a emmené notre famille vivre 
en banlieue où il a ouvert son deuxième restaurant, 
Bobby Cal’s. Je ne faisais plus de vélo, ne jouais plus 
dehors et ne me promenais plus partout dans notre 
petit quartier. Conséquence : je ne brûlais plus tous 
les glucides de nos délicieux repas italiens. Très vite, 
les kilos ont commencé à s'accumuler !

C’est à ce moment-là que j’ai découvert la danse et, une 
fois que j’ai commencé la compétition, ma relation avec 
la nourriture a changé. J’avais trouvé un domaine que 
j’aimais et qui me passionnait. Avec l’aide de mon 
professeur de danse, j’ai compris le rôle essentiel 
que jouait la nourriture pour tenter de devenir la 
meilleure danseuse possible.

J’ai arrêté de boire du soda parce que mon professeur 
m’avait dit que c’était mauvais pour mes muscles et, 
en parallèle, j’ai commencé à intégrer plus de légumes 
dans mon alimentation, je suis passée au lait écrémé 
et suis devenue de manière générale beaucoup plus 
consciente des aliments que je consommais. Cette prise 
de conscience combinée à plusieurs heures de danse 
par semaine ont fait que mon poids est rapidement 
revenu à un poids sain.

À l’âge de 17 ans, je pensais avoir maîtrisé l’art de la 
nutrition. Mais en réalité, mon éducation venait tout 
juste de commencer. J’allais apprendre, et très vite, 
que la nourriture à elle seule ne me permettrait pas de 
rester en bonne santé si je ne faisais pas en même 
temps de l’exercice régulièrement.

INGRÉDIENT 2 :

UNE GROSSE CUILLERÉE DE FITNESS
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Pendant ma première année à l’université, je n’ai pas 
pris de poids, contrairement à la plupart des étudiants 
de première année, car je pratiquais la danse sans 
arrêt, parfois jusqu’à huit heures par jour. Mais en 
dernière année, un bombement discal m’a obligée à 
arrêter la danse pour un temps et j’ai donc déménagé 
en Californie pour poursuivre une carrière d’actrice. J’ai 
trouvé un emploi de serveuse pour payer les factures 
et j’ai commencé une relation sérieuse. Les années 
d’université passées à danser nuit et jour étaient loin 
derrière moi... évidemment, les kilos n’ont pas tardé à 
s’accumuler de nouveau. À une différence près : cette 
fois-ci, malgré tous mes efforts, je n’arrivais pas à me 
débarrasser de mes kilos en trop. Pour moi, c’était 
incompréhensible : je mangeais sainement, faisais de 
l’exercice et je travaillais debout à servir des tables tous 
les soirs. Qu’est-ce que je faisais mal ?

Après m'être mariée et être tombée enceinte de mon 
fils, j’ai soudain compris. J’ai également réalisé que ça 
allait être encore plus difficile de perdre tous ces kilos 
en trop. Je savais que je devais prendre le contrôle de 
la situation avant que la situation ne prenne le contrôle 
sur moi. J’allais avoir ce bébé ET récupérer mon 
corps d’avant ! J’ai examiné soigneusement ce que je 
mangeais et, tout au long de ma grossesse, j’ai observé 
quels aliments étaient bons pour moi et quels aliments 
étaient bons pour le bébé. 

J’ai commencé par abandonner (presque complètement) 
les produits laitiers. Je me suis posé cette question : 
pourquoi sommes-nous les seuls mammifères qui 
continuent à boire le lait d’autres mammifères, même 
après le sevrage ? Dans les cas, très rares, où je mange 
des produits laitiers (soyons honnêtes, le fromage est 
absolument divin !), je m’en tiens aux produits bio 
pour éviter les hormones et les produits chimiques. Je 
suis passée du pain de farine de blé au pain de graines 
germées parce que la germination permet au corps 
d’absorber plus facilement les nutriments contenus 
dans les céréales. La germination réduit également 
le taux d’acide phytique, un « anti-nutriment » qui 
peut empêcher le corps d’absorber certains minéraux. 
De plus, j’ai remplacé mes céréales industrielles du 
petit-déjeuner par des sources naturelles de protéines 
complètes comme les œufs.

Ces changements, associés à mon engagement à faire de 
l’exercice, ont fait toute la différence. Après la naissance 
de mon fils, j’ai perdu tout le poids pris pendant la 
grossesse en moins de 12 semaines (et pourtant, mon 
fils est né par césarienne, donc pas d’excuses). Au total, 
j’ai même perdu 2,2 kilos de plus ! Depuis six ans, je fais 
toujours le même poids.

INGRÉDIENT 3 :

UNE POIGNÉE DE SAVOIR-FAIRE NUTRITIONNEL
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Les choses ont enfin commencé à prendre forme 
pour moi. J’avais de plus en plus de succès comme 
entraîneuse de fitness et je commençais à voir à 
quel point avoir une bonne alimentation était aussi 
important que faire du sport en soi. Je me suis alors 
demandé comment je pouvais partager mes nouvelles 
connaissances sur la nutrition. Comment aider mes 
clients à avoir des résultats en mangeant sainement ? 
La réponse m'est apparue un jour, au restaurant, sous 
la forme d’une très grosse salade.

Je déjeunais avec une cliente qui avait atteint de bons 
résultats mais ne perdait pas le poids qu’elle voulait, 
alors qu’elle mangeait les bons types d’aliments. Nous 
avons commandé une salade chacune et, quand elles 
sont arrivées, j’ai été choquée par leur taille. Elles 
étaient énormes ! Ma cliente a mangé la sienne en entier 
tandis que je n’ai mangé qu’une partie de la mienne. 
C’est là que j’ai réalisé : le problème, ce n’était pas ce 
qu’elle mangeait, mais les quantités qu’elle mangeait. La 
nourriture saine est excellente, c’est l’excès qui ne l’est 
pas. La taille des portions a réellement de l’importance !

J’ai sorti mon application de calcul des calories et, 
effectivement, sa salade dépassait les 1 400 calories ! 
Elle mangeait des aliments sains : de la laitue, du poulet 
et du brocoli. Mais la portion servie équivalait à quatre 
et c’était sans compter la vinaigrette, les morceaux de 
fromage de chèvre et toutes les brisures de chips de pita 
(comme elles étaient petites, elle ne pensait pas qu’elle 
en mangeait tant que ça, mais elle en avait probablement 
mangé l’équivalent de plusieurs portions).

Quelle que soit la qualité de mes choix alimentaires, 
j’ai toujours eu un talent pour le contrôle des 
portions. Même lors de ces incroyables dîners du 
dimanche chez mes grands-parents, j’étais capable 
de dire quand j’avais atteint la quantité suffisante. 
Après des années de travail avec mes clients, j’ai 
réalisé que  ce n’était pas le cas pour tout le monde. 
Les gens se focalisent sur la quantité plutôt que sur 
la qualité. Je me suis alors demandé : « Comment 
puis-je aider les gens à comprendre qu’il ne s’agit 
pas seulement de consommer des aliments sains, mais 
d’en consommer la bonne quantité ? »

C’est cette question qui a donné naissance à 21 DAY 
FIX REAL TIME. 

INGRÉDIENT 4 :

UNE PART DE CONTRÔLE DE PORTIONS  
(OU « L’HISTOIRE DE LA SALADE »)
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ET ENFIN...

TOUT MÉLANGER
FIXATE est la combinaison de mon amour pour 
la bonne nourriture et de mon travail qui consiste à 
enseigner aux gens à manger sainement et à utiliser 
le contrôle des portions, c’est pourquoi chaque recette 
comprend les équivalents en récipients Fix.Beaucoup 
d’éléments ont été pris en compte pour convertir ces 
recettes et y inclure les équivalents, notamment les 
types d’ingrédients (légumes, fruits, amidon, etc.), ainsi 
que les niveaux de protéines, de glucides, de calories 
et de matières grasses. Nous prenons également soin 
de proposer des options justes et intuitives pour nos 
lecteurs. Il ne s’agit donc pas d’une science exacte, 
mais plutôt d’un exercice d’équilibre délicat et parfois 
un peu subjectif !

La nourriture est bien plus pour moi qu’une série de 
récipients multicolores : c’est un rituel que j’aime et 
que je célèbre. Je fais des efforts toute l’année pour ne 
pas avoir à me priver pendant les fêtes. Je profite bien 
des fêtes de Thanksgiving ou de Noël, mais sans faire 
d’excès. Je mange de la dinde, de la farce, des patates 
douces et même de la tarte à la citrouille. En revanche, 
je n’en mange pas des tonnes. J’en profite et j’aimerais 
que vous en profitiez aussi. Ce livre de cuisine me 
semblait être le moyen idéal de partager toutes les 
recettes merveilleuses et délicieuses de mon enfance 
(avec quelques modifications un peu plus diététiques) 
ainsi que d’autres recettes que j’ai développées au fil 
des ans pour ma famille et mes amis. 

Parmi toutes ces recettes, vous trouverez de nombreuses 
options véganes, végétariennes et paléo. Après tout, 
nos corps sont tous uniques et différents et les choix 
alimentaires que nous faisons le sont également. Je voulais 
donc vous présenter différents types d’alimentation 
et vous donner l’occasion de tester des plats divers et 
variés, pour vous aider à continuer à manger sainement 
ou, mieux encore, à vous faire découvrir quelque chose 
de nouveau !
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La nourriture ne signifie pas la même chose pour 
tous. Pour moi, cela signifie rester en bonne santé, 
me sentir au meilleur de ma forme, profiter de la vie, 
passer du temps avec ma famille et mes amis... et 
bien plus encore. Pour y parvenir, ma philosophie est 
simple : manger sainement sans avoir à me priver de 
temps en temps. Il est impossible d’éviter tout le temps 
le chocolat, les chips ou la crème glacée. La solution, 
c’est donc la modération. Pour le reste, ce sont des fruits 
et légumes frais, des céréales complètes, de la viande 
et du poisson élevés le plus naturellement possible et 
des matières grasses saines. (D’ailleurs, en parlant 
de matières grasses saines, je suis une GRANDE fan  
de l’huile de coco !)

En ce qui concerne les aliments considérés comme 
malsains, je propose des règles de base pour les 
consommer avec modération. Par exemple, vous n’allez 
pas manger de dessert ni boire d’alcool tous les jours. 
Vous pouvez donc vous autoriser l’un comme l’autre de 
temps en temps. Mais quelle quantité s’autoriser ? Et 
à quelle fréquence ? C’est simple. Je respecte ce que 
j’appelle la règle du 90/10. Si vous mangez sainement 
90 % du temps, lorsque le vendredi arrive, vous pouvez 
manger quelques bouchées de dessert ou boire un verre 
de vin sans vous sentir coupable ni penser que vous 
avez dévié de vos objectifs de perte de poids. Vous 
autoriser des petits plaisirs de cet ordre-là n’est en 
aucun cas une défaite ! 

Il m’arrive même parfois d’utiliser ces « 10 % » à mon 
avantage ! Quand je me prépare à une compétition, 
je m’efforce de développer tout spécialement mes 
jambes et mes fessiers. Les jours de triche sont alors 
parfaits pendant cette période-là ! Je fais le plein de 
glucides avant d’aller à la salle de sport, après quoi 
je vais au supermarché et achète deux donuts pour 
apporter du glycogène à mes muscles  (c’est le sucre 
qui les alimente en énergie) pour m’assurer d’avoir le 
carburant nécessaire à mes futurs entraînements. C’est 
du grignotage stratégique ! 

De plus, un petit plaisir occasionnel vous empêche de 
vous jeter sur certains aliments de manière compulsive. 
En vous les autorisant de temps en temps, vous ne vous 
sentirez jamais privé(e). C’est essentiel pour pouvoir 
entretenir une relation plus saine avec la nourriture. Il 
est temps de rompre la conduite autodestructrice qui 
vous amène à penser : « Oh non, j’ai mangé telle ou 
telle mauvaise chose et maintenant je dois en payer le 
prix et être strict(e) avec moi-même ! » Nourrissez votre 
corps d’aliments sains dans les bonnes proportions et 
lorsque vous vous autorisez un petit plaisir, profitez-
en pleinement (sans culpabilité) puis passez à autre 
chose en revenant à vos habitudes saines. Une fois 
que vous aurez pris le pli, vous verrez que c’est d’une 
simplicité enfantine.

MA PHILOSOPHIE ALIMENTAIRE
MAÎTRISER LES 10 %
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Je ne critique aucun régime mais sachez que je mange 
des céréales et j’aime la viande, j’avoue ! Le pain 
et les céréales sont des ressources-clés qui me 
permettent de faire le plein de glucides. Je mange aussi 
du poulet, du steak, et du poisson. Je ne suis « contre » 
aucune protéine (saine), sauf peut-être le foie et les 
anchois...

Nous avons tous des corps, des croyances et des 
objectifs différents et ces choix se trouvent être les 
miens. Mais je trouve parfaitement logique qu’il existe 
différents régimes alimentaires, c’est pourquoi j’ai fait de 
mon mieux pour inclure de nombreuses recettes pour les 
végans, les végétariens et les paléos (trois régimes sur 
lesquels on me pose souvent des questions) ainsi que 
certaines options sans gluten.

VÉGÉTARIEN
Pour faire simple, un végétarien évite les produits 
d’origine animale. De nombreux végétariens sont ovo-
lacto, c’est-à-dire qu’ils ne mangent ni viande ni poisson, 
mais mangent des œufs et des produits laitiers. Si vous 
vous en tenez principalement aux produits frais et faites 
attention à consommer suffisamment de protéines, un 
régime végétarien peut être très bénéfique. 

VÉGAN
Certains végétariens évitent tous les produits d’origine 
animale, même le miel. Ils sont donc végans. L’une 
des clés de ce régime est de conserver un apport élevé 
de protéines en mangeant beaucoup de légumineuses 
(haricots, lentilles et pois) et de céréales complètes. Ces 
deux types d’aliments contiennent des acides aminés, 
les composantes de base des protéines. Lorsque 
vous combinez des légumineuses avec des céréales 
complètes, vous obtenez les 9 acides aminés essentiels 
dont les humains ont besoin pour survivre. Le soja, le 
chanvre et le quinoa contiennent chacun les 9 acides 
aminés essentiels, aucune combinaison n'est nécessaire. 

PALÉO
Le régime paléo, lui, comprend toutes sortes de 
produits d’origine animale. Selon sa théorie, les êtres 
humains avaient une alimentation plus saine avant que 
l’agriculture ne s’installe pour nourrir notre population 
croissante. Cette « révolution agricole » a changé notre 
alimentation en incluant principalement des céréales 
(blé, maïs, riz, etc.) et a conduit à plus d’aliments 
transformés. Les paléos croient que notre corps n’a pas 
été conçu pour digérer ces produits transformés et les 
évitent donc en mangeant beaucoup de viande et de 
poisson bio, ainsi que des légumes en grandes quantités. 

Tout comme le régime végétarien, le régime paléo 
varie en degrés d’intensité. Certains paléos évitent 
les légumineuses pour les mêmes raisons qu’i ls 
évitent les céréales. Certains renoncent également 
aux produits laitiers, tandis que d’autres acceptent 
une dose quotidienne de beurre provenant d’animaux 
nourris à l’herbe. 

Tandis que le régime végan typique est plutôt riche en 
glucides, le régime paléo typique est assez faible à 
ce niveau là. Dans de nombreux cas, ce n’est pas un 
problème. Dans d’autres cependant, par exemple si vous 
êtes un athlète d’endurance, vous pourriez vraiment 
avoir besoin de ces glucides. 

Tous ces régimes offrent une façon saine de s’alimenter 
tant qu’ils sont correctement suivis. Je pense qu’ils 
servent également de très bonnes lignes directrices. 
Vous n’avez pas besoin de renoncer complètement 
à la viande pour apprécier les bénéfices d’une plus 
grande consommation de plats à base de légumes. Le 
mouvement appelé « les lundis sans viande » est une 
tendance populaire. D’un autre côté, la plupart d’entre 
nous mange trop de glucides et d’aliments transformés, 
donc emprunter une chose ou deux au régime paléo 
n’est pas une mauvaise idée. 

UN ÉVENTAIL DE RÉGIMES ALIMENTAIRES
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LES PRODUITS LAITIERS
En général, je ne bois pas de lait parce que je pense 
que nous n’en avons techniquement pas besoin. Votre 
mère vous a toujours dit qu’un verre de lait contenait 
tout un tas de bonnes choses, mais on peut facilement 
trouver ces mêmes choses dans d’autres aliments. 
Par exemple, les légumes à feuilles sont pleins de 
calcium. Et, à quelques exceptions près, les produits 
laitiers ne sont pas une si bonne source de protéines 
que cela, car ils contiennent généralement plus de 
glucides ou de matières grasses que de protéines ! De 
plus, personnellement, lorsque j’en mange trop, j’ai 
tendance à me sentir ballonnée, ce qu’il vaut mieux 
éviter lorsqu’on porte un maillot de bain aussi souvent 
que moi !

Mais pour être honnête, je ne peux pas renoncer 
complètement aux produits laitiers. Pourquoi ? Parce 
que le fromage et la crème glacée sont délicieux, pardi ! 
Et d’un point de vue culinaire, les produits laitiers 
sont des ingrédients importants dans de nombreuses 
recettes. Donc, au lieu de les bannir complètement, je 
fais preuve de modération et trouve des moyens d’en 
utiliser une quantité minimale sans renoncer pour 
autant à un plat savoureux.

LE SOJA
Là aussi, je n’en mange pas beaucoup. Mais quand 
je le fais, j’évite à tout prix les produits transformés, 
effrayants. Je m’en tiens à des aliments comme le tofu 
bio, l’edamame, le tempeh et un peu de sauce soja de 
temps en temps. 

GLUTEN
Je n’évite pas particulièrement le gluten mais, 
tout comme les produits laitiers et le soja, j’ai 
tendance à ne pas en consommer beaucoup. Ce 
n’est pas une question d’allergie ou d’intolérance, 
c’est simplement le fait qu’une alimentation saine 
et équilibrée en est, en grande partie, dépourvue. 

Le gluten est une protéine présente dans certaines 
céréales, en particulier le blé. Très peu de personnes 
ont une véritable allergie au gluten, appelée maladie 
cœliaque. Cependant, certains experts pensent que 
les intolérances au gluten sont plus courantes qu’on 
ne le pense et sont responsables d’nflammations 
chroniques, voire même de trouble du déficit de 
l’attention avec hyperactivité (TDAH). 

Bien que je ne sois pas sûre que le gluten puisse 
effectivement en être la  cause, j’ai lu assez d’articles 
scientifiques pour savoir que ce n’est probablement pas 
le meilleur aliment pour nous. De plus, la plupart des 
gens mangent trop de céréales de manière générale, 
c’est-à-dire trop de glucides, donc, si l’élimination 
du gluten vous permet de contrôler votre apport en 
céréales, je suis tout à fait pour.

LES PRODUITS LAITIERS, LE SOJA ET LE GLUTEN... OH, LÀ, LÀ ! 

 ICÔNES NUTRITIONNELLES

Pour repérer plus facilement les recettes végétariennes, 
véganes, paléo et même sans gluten, j’ai intégré des 
icônes spécifiques en haut de chaque recette. Si 
vous suivez un régime sans gluten, assurez-vous de 
toujours vérifier les étiquettes des ingrédients que 
vous utilisez, car certains aliments peuvent provenir 
d’usines qui transforment du blé et d’autres céréales.

V  VÉGAN

VGR VÉGÉTARIEN

RP  COMPATIBLE AVEC LE RÉGIME PALÉO

SG  SANS GLUTEN
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CINQ CONSEILS POUR GAGNER 
DU TEMPS, DE LA PLACE ET DE 
L’ARGENT
Quand il s’agit de cuisiner, qui n’aimerait pas disposer 
d’un espace de travail incroyable, équipé de tous les 
gadgets imaginables et d’épices des quatre coins du 
monde ? Mais la réalité, c’est que peu d’entre nous ont 
le budget ou la place pour cela. Il nous faut donc faire 
preuve d’ingéniosité pour équiper notre cuisine !

Les ustensiles de cuisine sont un sujet qui nécessiterait 
presque d’y consacrer un livre à part entière. Pendant 
des années, j’ai jonglé entre le travail au restaurant 
de mon père et ma carrière bien remplie et je sais 
qu’« efficacité » est le maître mot pour une mère 
célibataire. Voici quelques conseils pour organiser 
votre cuisine et pour gagner du temps, de la place et 
de l’argent.

1) POÊLES ET CASSEROLES
Au fil du temps, vous accumulerez toutes sortes 
d’ustensiles de cuisine, mais lorsque vous débutez, il n’y 
a que trois choses dont vous avez vraiment besoin.

• Une petite casserole
• Une grande casserole (ou marmite)
• Une poêle

Vous pourrez réaliser toutes les recettes de ce livre avec 
ces trois ustensiles seulement. Vous pourrez tout faire : 
bouillir de l’eau pour les pâtes, préparer des ragoûts et 
omelettes élaborés ou encore du poulet sauté. 

Il existe de nombreux matériaux. Personnellement, je 
recommande la fonte. C’est vrai que c’est un peu lourd, 
mais la chaleur est répartie uniformément, c’est facile 
à nettoyer et pratiquement indestructible. 

2) PLAN DE TRAVAIL
Il existe tout un tas de robots de cuisine coûteux 
qui font tout à votre place, mais la question à se poser 
est la suivante : en avez-vous vraiment besoin ? À mon 
humble avis, non. La plupart des aliments peuvent 
être hachés, râpés ou mélangés à la main ou avec des 
ustensiles plus petits, moins chers et plus faciles à 
ranger. Je me débrouille depuis des années avec un robot 
de cuisine, un batteur manuel et un blender. Avec ces 
trois outils et mes mains, je peux absolument tout 
faire. 

Si vous avez le plan de travail et le budget pour des 
robots coûteux, n’hésitez pas, mais si ce n’est pas le 
cas, ne vous laissez pas intimider. Vous pouvez tout à 
fait préparer de succulents repas sans.

3) ÉTAGÈRE À CONDIMENTS
Apprendre à mélanger les herbes et les épices est 
important pour devenir un bon cuisinier, mais ça ne 
signifie pas pour autant que vous devez utiliser 20 
ingrédients différents à chaque fois que vous préparez 
un bol de flocons d’avoine. Pour mon petit-déjeuner à 
base de flocons d’avoine, j’ajoute une touche d’xtrait de 
vanille et un soupçon de cannelle et le tour est joué. 

Il n’y a pas de honte à utiliser des condiments tout 
prêts pour vous faciliter la vie, tels que des condiments 
italiens ou des herbes de Provence. Au fil des siècles, les 
chefs ont combiné les bonnes saveurs pour toutes sortes 
de besoins culinaires. Profitez-en !

CONSEILS DE CUISINE
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4) CONGÉLATEUR
Les mêmes règles s’appliquent. Les sachets individuels 
de fraises, de myrtilles et de mûres surgelées ont 
leur utilité, mais si je veux faire un smoothie aux 
fruits tropicaux ou aux fruits rouges, c’est bien plus 
pratique d’avoir un mélange des trois sous la main 
plutôt que d’avoir à ouvrir, verser et refermer trois 
sachets différents.

Et si vous n’aimez pas ce type de produits tout fait, 
vous pouvez aussi surgeler vos propres fruits frais 
dans un sac congélation. (Par exemple, j’aime bien 
rajouter un peu d’ananas à mes mélanges de fruits.)

5) RÉFRIGÉRATEUR
Je ne supporte pas de gaspiller de la nourriture, 
c’est pourquoi je trouve parfois frustrant de cuisiner 
à partir de recettes. Si, pour une soupe, j’ai besoin 
d’une cuillère à soupe de ciboulette fraîche hachée, je 
ne pourrai pas acheter juste cette quantité là ! Si je 
ne l’utilise pas ailleurs, je vais me retrouver avec un 
bouquet de ciboulette flétri, quasiment entier, dans 
mon réfrigérateur jusqu’à ce que je n’ai plus d’autre 
choix que de le jeter ou le mettre au compost. 

C’est pourquoi j’essaie d’appliquer une politique « zéro 
gaspillage de légumes. » Chaque fois que je regarde 
dans le frigo en quête d’inspiration pour préparer un 
repas, j’ouvre le bac à légumes et cherche les produits 
qui vont se perdre en premier. La plupart des légumes 
(et des fruits, d’ailleurs) se marient très bien hachés et 
mélangés à toute sortes d’aliments. 

Produits frais que vous pourriez tester 
dans votre prochaine salade verte :

• Jeunes pousses d’épinards

• Courgettes crues

• Poivrons (de n’importe quelle couleur)

• Chou-fleur cru

• Chou frisé

Produits frais que vous pourriez tester 
dans votre prochaine poêlée :

• Asperges

• Champignons (toutes les variétés)

• Oignons

• Brocoli

• Aubergine
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N’ayez pas peur d’expérimenter ! La cuisine, c’est 
avant tout de l’expérimentation, essayer de nouvelles 
combinaisons et différentes variantes. Si le résultat 
n’est pas exactement comme vous l’aviez espéré, ce 
n’est pas grave ! Le bon côté, c’est que si par contre 
c’est le cas, vous aurez une nouvelle recette délicieuse 
à noter dans votre carnet de recettes !

Pour vous aider, j’ai glissé des tonnes de conseils, 
d’astuces et de substituts dans la rubrique recettes 
de ce livre. Au fil des ans, j’ai trouvé tellement de 
façons de rendre la nourriture plus saine et toujours 
plus savoureuse que je suis ravie de pouvoir partager 
le résultat de ces années d’apprentissage avec vous. 

BUON APPETITO!
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Vous n’avez pas besoin de suivre un programme 
Beachbody® pour utiliser les recettes du livre de 
cuisine FIXATE. Tout le monde peut profiter de ces 
plats délicieux et sains. Mais si votre objectif est la 
perte de poids, la performance athlétique, le bien-
être général ou les trois en même temps, alors je vous 
recommande vivement d´’utiliser ces recettes avec un 
des plans Fix qui intègrent le système de récipients, 
tels que 21 Day Fix Real Time, 21 Day Fix EXTREME® 
Real Time et Ultimate Portion Fix®. 

Comment fonctionne le système de récipients ? C’est 
simple : la nutrition joue un rôle essentiel pour vous 
aider à atteindre vos objectifs de remise en forme et de 
perte de poids. Ce n’est pas seulement une question 
de comprendre que manger, sinon de savoir en quelles 
quantités. Les plans d’alimentation Fix sont basés sur 
un système simple qui vous permet d’acquérir ces deux 
connaissances grâce à un plan nutritionnel nourrissant 
et sept récipients à code couleur, afin que vos portions 
soient toujours les bonnes.

LE SYSTÈME DE RÉCIPIENTS
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CES CARRÉS CORRESPONDENT AUX RÉCIPIENTS DE COULEUR CI-DESSOUS.

LÉGUMES FRUITS PROTÉINES GLUCIDES
MATIÈRES 
GRASSES 
SAINES

GRAINES ET 
VINAIGRETTES

COMMENT UTILISER FIXATE
Intégrer FIXATE à votre système de récipients et à votre 
plan d’alimentation est simple. Chaque recette indique 
des carrés colorés en haut de la page. Ils correspondent 
aux récipients de la même couleur et indiquent les 
ÉQUIVALENCES EN RÉCIPIENTS par portion. 

Donc, pour chaque portion que vous mangez, cochez 
simplement les récipients correspondants dans votre 
TABLEAU DES CALORIES. 

Par exemple, si vous mangez des crêpes protéinées au 
chocolat (page 96) au petit déjeuner, cochez 1⁄2  case 
violette et 1  case rouge sur votre fiche de contrôle. 

Si vous l’utilisez avec le kit de 7 récipients de contrôle 
de portions Beachbody, ce livre de cuisine peut 
vraiment vous aider à atteindre vos objectifs de perte de 
poids de la manière la plus saine et la plus délicieuse 
possible. Mais pour que tout le monde puisse profiter 
de ces recettes, chacune indique les mesures standard 
et les informations nutritionnelles complètes, en plus 
des équivalences en récipients à code couleur Fix.

Pour en savoir plus sur l’utilisation de FIXATE avec le 
KIT DE 7 RÉCIPIENTS DE CONTRÔLE DE PORTIONS 
Beachbody, contactez votre coach TeamBeachbody® 
ou rendez-vous sur TryPortionFix.com. 
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SOUPES





 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SG

2 courges butternut moyennes, 
coupées en deux dans le sens 
de la longueur, sans graines

1 c. à soupe d’huile d’olive

 Sel de mer (ou sel de 
l’Himalaya) et poivre noir 
moulu (au goût ; facultatif)

4 gousses d’ail

4 branches de thym frais

1 litre de bouillon de légumes bio à 
faible teneur en sel, utilisation 
divisée

 Eau chaude

90 g de yaourt épicé  
(recette page 88)

4 g de coriandre fraîche hachée

1. Préchauffez le four à 220 °C.

2. Déposez la courge, côté peau vers le bas, sur une plaque de cuisson. 
Arrosez d’huile. 

3. Assaisonnez de sel et de poivre (au goût).

4. Placez une gousse d’ail et une branche de thym dans chaque moitié 
de courge. Couvrez avec du papier d’aluminium. 

5. Faites cuire au four de 35 à 40 minutes, ou jusqu’à ce que la courge 
soit tendre, mais pas sèche. Retirez du four. Laissez reposer la courge 
jusqu’à ce qu’elle soit suffisamment froide pour être manipulée.

6. Pelez la courge et jetez la peau et le thym.

7. Mettez la courge, 240 ml de bouillon et l’ail dans un blender, en deux 
fois ou plus si nécessaire, et couvrez avec le couvercle et un torchon. 
Mélangez jusqu’à obtention d’un mélange onctueux 

8. Mettez la soupe de courge et les 760 ml de bouillon restants dans 
une grande casserole et faites cuire à feu moyen-vif, en remuant 
fréquemment, de 5 à 8 minutes ou jusqu'à ce que le tout soit chaud. 
Si la soupe est trop épaisse, ajoutez de l’eau.

9. Répartissez uniformément la soupe dans neuf bols. Ajoutez 2 c. à 
café de yaourt épicé et de coriandre.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 90 
Teneur totale en matières grasses : 2 g   Acides gras saturés : 0 g   Cholestérol : 1 mg   Sodium : 116 mg   Glucides : 17 g   Fibres : 2 g   Sucres : 4 g   
Protéines : 4 g

SOUPE À LA COURGE BUTTERNUT ET AU YAOURT ÉPICÉ

NOMBRE DE PORTIONS : 9    Préparation : 10 min    Cuisson : 48 min

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     11⁄2      1

VGR
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SG

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 72 
Teneur totale en matières grasses : 3 g   Acides gras saturés : 1 g   Cholestérol : 2 mg   Sodium : 356 mg   Glucides : 8 g   Fibres : 3 g   Sucres : 5 g   
Protéines : 2 g

1.  Faites chauffer l’huile à feu moyen-fort dans une casserole moyenne.

2.  Ajoutez les carottes, les oignons et le basilic séché et faites cuire en 
remuant régulièrement pendant 4 à 5 minutes ou jusqu’à ce que les 
oignons deviennent translucides.

3.  Ajoutez les tomates, le bouillon et le sel et faites cuire en remuant 
régulièrement pendant 2 à 3 minutes ou jusqu’à obtenir une légère 
ébullition. Baissez à feu doux. Laissez mijoter pendant 15 minutes. 

4.  Mettez la soupe dans un blender, en deux fois ou plus si nécessaire, 
et couvrez avec le couvercle et un torchon. Mélangez jusqu’à 
obtention d’un mélange onctueux

5.  Versez à nouveau la soupe dans la casserole. Ajoutez la boisson 
végétale d’amande et faites cuire à feu moyen-doux en remuant 
régulièrement pendant 1 à 2 minutes ou jusqu’à ce que la soupe soit 
assez chaude. Ne laissez pas bouillir la soupe. 

6.  Répartissez uniformément la soupe dans huit bols. Garnissez de 1 c. à 
café de fromage et de 1 c. à soupe de basilic frais.

4 c. à café    d’huile d’olive

70 g    de carottes émincées 

60 g    d’oignons hachés 

2 c. à café   de basilic séché

850 g   de tomates entières de la 
variété San Marzano

720 ml    de bouillon de légumes bio à 
faible teneur en sel

4 g    de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

350 ml    de boisson végétale d’amande 
non sucrée

8 c. à café   de parmesan râpé

8 c. à soupe   de feuilles de basilic fraîches

SOUPE CRÉMEUSE À LA TOMATE ET AU BASILIC

NOMBRE DE PORTIONS : 8     Préparation : 15 min    Cuisson : 25 min

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :       1      1½  

VGR
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INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 188 
Teneur totale en matières grasses : 5 g   Acides gras saturés : 1 g   Cholestérol : 72 mg   Sodium : 489 mg   Glucides : 16 g   Fibres : 3 g   Sucres : 2 g   
Protéines : 20 g

1.  Faites chauffer l’huile à feu moyen dans une grande casserole.

2.  Ajoutez l’oignon et le céleri et faites cuire en remuant régulièrement 
pendant 5 à 6 minutes ou jusqu’à ce que l’oignon devienne 
translucide.

3.  Ajoutez le bouillon, les carottes, l’origan, le sel et le poivre. Portez à 
ébullition. Ajoutez les pâtes et baissez à feu doux puis laissez mijoter 
pendant 8 à 10 minutes.

4. Ajoutez le poulet et la coriandre puis mélangez bien.

5.  Répartissez uniformément la soupe dans quatre bols.

ASTUCE : 

Pour une recette sans gluten, remplacez les pâtes de blé complètes 
par des pâtes de riz ou de quinoa.

2 c. à café  d’huile d’olive

60 g  d’oignon haché  
(environ ¾ d’un oignon moyen)

300 g  de céleri en rondelles  
(environ 5 branches moyennes)

2 litres  de bouillon de poulet bio à faible 
teneur en sel

210 g  de carottes émincées 
(environ 3 moyennes)

1 c. à café  de feuilles d’origan séchées

½ c. à café  de sel marin (ou de sel de 
l’Himalaya)

½ c. à café  de poivre noir moulu

115 g  de pâtes de blé complètes sèches 
(telles que penne, rotini, coquillettes 
ou farfalle)

420 g  de blanc de poulet cuit, désossé et 
sans peau, en dés

4 g  de coriandre fraîche hachée

SOUPE FACILE AU POULET ET AUX NOUILLES

NOMBRE DE PORTIONS : 8     Préparation : 15 min    Cuisson : 22 min

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1     1⁄2      1
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1.  Faites chauffer l’huile à feu moyen-vif dans une grande casserole.

2.  Ajoutez les oignons et faites cuire en remuant régulièrement pendant 
8 à 10 minutes ou jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides.

3.  Ajoutez l’ail et faites cuire pendant 1 minute ou jusqu’à ce qu’il soit 
tendre.

4.  Ajoutez la cuisse de dinde (au goût), les feuilles de laurier, le thym, 
le sel et le poivre. Baissez le feu à moyen-doux, laissez mijoter en 
remuant de temps en temps pendant 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce 
que les oignons brunissent.

5. Ajoutez le vin. Portez à ébullition à feu moyen-vif. Baissez le feu et 
laissez mijoter pendant 2 à 4 minutes ou jusqu’à ce que le liquide 
soit quasiment évaporé. Retirez la cuisse de dinde, les feuilles de 
laurier et le thym.

6.  Ajoutez le bouillon. Portez à ébullition à feu moyen-vif. Baissez le feu 
et laissez mijoter pendant 13 à 15 minutes.

7.  Préchauffez le gril du four.

8.  Placez le pain sur la plaque de cuisson et recouvrez-le de fromage. 
Faites griller pendant 3 à 4 minutes ou jusqu'à ce que le fromage 
fasse des bulles et dore.

9.  Versez la soupe uniformément dans six bols et servez avec le pain.

NOTES : 

• Normalement, le bouillon de bœuf compte pour un récipient rouge, 
mais pas dans cette recette ! Il n’y en a qu’une petite quantité et il 
contient bien moins de protéines que d’autres aliments rouges.

• Vous pouvez remplacer le gruyère par du parmesan.

1 c. à soupe   d’huile d’olive

480 g    d’oignons émincés  
(environ 4 moyens)

4 gousses   d’ail, finement hachées

1 (250 g)    cuisse de dinde fumée 
(facultatif)

2   feuilles de laurier

3   branches de thym frais

1 pincée    de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

¼ de c. à café de poivre blanc moulu

160 ml   de vin rouge

1,5 litre    de bouillon de bœuf bio à 
faible teneur en sel

3 tranches    de pain complet de graines 
germées à faible teneur en 
sel, coupées en deux 

6 c. à soupe   de gruyère râpé (environ 25 g)

SOUPE À L’OIGNON

NOMBRE DE PORTIONS : 6     Préparation : 15 min    Cuisson : 1 h 5 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1     1⁄2     ½      ½

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 154 
Teneur totale en matières grasses : 5 g   Acides gras saturés : 2 g   Cholestérol : 13 mg   Sodium : 243 mg   Glucides : 17 g   Fibres : 3 g   Sucres : 4 g   
Protéines : 9 g
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1.  Faites chauffer l’huile à feu moyen dans une grande casserole.

2.  Ajoutez l’oignon et faites cuire en remuant régulièrement pendant 4 à 
6 minutes ou jusqu’à ce qu’il devienne translucide.

3.  Ajoutez l’ail et faites cuire en remuant régulièrement pendant 
1 minute.

4.  Ajoutez le bouillon. Portez à ébullition.

5.  Ajoutez les légumes. Baissez à feu doux, couvrez et laissez bouillir 
doucement pendant 10 minutes.

6.  Ajoutez les boulettes de viande et laissez mijoter en remuant de 
temps en temps pendant 5 minutes.

7.  Mettez les œufs et le fromage dans un petit bol et mélangez à la 
fourchette.

8.  Versez tout doucement le mélange d’œufs dans la soupe chaude en 
remuant sans arrêt. Couvrez et laissez mijoter jusqu’à ce que les 
morceaux d’œufs soient cuits, pendant environ 30 secondes.

9.  Assaisonnez de sel et de poivre et répartissez uniformément la soupe 
dans 5 bols.

NOTE : 

Pour cette recette, vous pouvez utiliser de la scarole, des épinards, des 
blettes ou tout autre légumes à feuilles de votre choix. 

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 352 
Teneur totale en matières grasses : 18 g   Acides gras saturés : 5 g   Cholestérol : 220 mg   Sodium : 793 mg   Glucides : 18 g   Fibres : 3 g   Sucres : 3 g   
Protéines : 33 g

1 c. à café  d’huile d’olive

90 g d’oignon finement haché 
(environ 1 moyen)

2 gousses  d’ail, finement hachées

1,5 litre  de bouillon de poulet bio à 
faible teneur en sel

200 g de légumes à feuilles, 
préparés, coupés en morceaux 
de la taille d’une bouchée 
(environ 1 grosse botte)

25  boulettes de viande à 
l’italienne (recette page 152)

2  gros œufs, légèrement battus 

2 c. à soupe  de parmesan râpé

½ c. à café  de sel marin (ou de sel de 
l’Himalaya)

½ c. à café  de poivre noir moulu

SOUPE DE NOCES À L’ITALIENNE

NOMBRE DE PORTIONS : 5     Préparation : 15 min    Cuisson : 20 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1     1     1⁄2     1⁄2       2
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGSOUPE AUX LÉGUMES DU JARDIN

NOMBRE DE PORTIONS : 4     Préparation : 20 min    Cuisson : 43 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     2     1

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS VÉGANS (par portion) :     2     1

1.   Faites chauffer l’huile dans une grande marmite, à feu moyen-vif, 
jusqu’à sentir son arôme.

2.   Ajoutez les oignons, l’ail, les carottes, le céleri, les haricots verts, le 
sel et le poivre et faites cuire en remuant régulièrement pendant 5 à 
7 minutes ou jusqu’à ce que l’oignon soit translucide et les légumes 
tendres.

3.  Ajoutez le bouillon. Portez à ébullition. Baissez à feu doux. Laissez 
mijoter pendant 1 minute.

4.  Ajoutez les tomates et le maïs et laissez mijoter, sans couvrir, en 
remuant de temps en temps pendant 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce 
que les légumes soient bien tendres.

5.  Retirez du feu. Ajoutez le persil ainsi que le jus et le zeste de citron. 
Bon appétit !

NOTES : 

• Vous pouvez remplacer le maïs surgelé par du maïs frais en épi.

• S'il vous reste des légumes dans le réfrigérateur ou que votre 
potager a été particulièrement généreux, cette soupe est un 
excellent moyen de les utiliser, car elle est délicieuse avec toute 
sorte de légumes ! Pensez seulement que si vous utilisez des 
féculents, comme les pois ou les pommes de terre, vous devrez les 
compter dans le récipient jaune.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 116 
Teneur totale en matières grasses : 4 g   Acides gras saturés : 1 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 479 mg   Glucides : 19 g   Fibres : 5 g   Sucres : 7 g   
Protéines : 3 g

1 c. à soupe  d’huile d’olive

120 g  d’oignons hachés  
(environ 1½ moyens) 

3 gousses  d’ail finement hachées

140 g  de carottes émincées  
(environ 2 moyennes)

75 g  de céleri haché  
(environ 1 branche moyenne)

180 g  de haricots verts frais  
(ou surgelés) coupés en 
morceaux d’environ 1 cm

½ c. à café  de sel marin (ou de sel de 
l’Himalaya)

½ c. à café  de poivre noir moulu

1 litre  de bouillon de légumes bio à 
faible teneur en sel 

160 g  de tomates émincées et 
égrainées  
(environ 1½ moyennes)

140 g  de maïs en grains, surgelé

1 c. à soupe  de persil frais finement haché 

2 c. à café  de jus de citron frais

1 c. à café  de zeste de citron finement 
râpé

V VGR
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGSOUPE MINESTRONE

NOMBRE DE PORTIONS : 8     Préparation : 15 min    Cuisson : 23 min

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     11⁄2     1⁄2      1⁄2

1. Faites chauffer l’huile à feu moyen dans une grande casserole.

2.  Ajoutez l’oignon, les carottes et le céleri et faites cuire en remuant 
régulièrement pendant 8 minutes ou jusqu’à ce que l’oignon soit 
translucide.

3.  Ajoutez l’ail et faites cuire en remuant régulièrement pendant 
1 minute. 

4.  Ajoutez le bouillon, les tomates, les blettes et la pomme de terre. 
Portez à ébullition tout en remuant de temps en temps. Baissez à feu 
doux et laissez mijoter pendant 10 à 12 minutes ou jusqu’à ce que 
les blettes soient flétries et la pomme de terre tendre. 

5.  Ajoutez les haricots et laissez mijoter en remuant de temps en temps, 
pendant 2 minutes. Assaisonnez de sel et de poivre.

6.  Répartissez uniformément la soupe dans huit bols. Saupoudrez de 
fromage et de persil et servez immédiatement.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 137 
Teneur totale en matières grasses : 2 g   Acides gras saturés : 1 g   Cholestérol : 2 mg   Sodium : 478 mg   Glucides : 24 g   Fibres : 6 g   Sucres : 7 g   
Protéines : 6 g

2 c. à café  d’huile d’olive

60 g   d’oignon finement haché   
(environ ½ moyen)

140 g   de carottes émincées   
(environ 2 moyennes)

150 g   de céleri émincés (environ 
2 branches moyennes)

1 gousse  d’ail finement hachée

1,5 L    de bouillon de légumes bio 
à faible teneur en sel

1 boîte (520 g)  de tomates entières   
 écrasées

450 g    de blettes, branches 
préparées et feuilles 
hachées

1    pomme de terre moyenne, 
de la variété Russet, pelée 
et coupée

1 boîte de   de haricots cannellini,   
 égouttés et rincés

½ c. à café   de sel marin (ou de sel de 
l’Himalaya)

½ c. à café   de poivre noir moulu

8 c. à café   de parmesan râpé

8 c. à café    de persil frais à feuilles 
plates (commun), haché

VGR
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SALADE CÉSAR

NOMBRE DE PORTIONS : 1    Préparation : 15 min    Cuisson : Aucune

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     2     1     1     ½     1 

1.  Placez la laitue dans une assiette et déposez dessus le poulet, le 
fromage, les câpres et le pain grillé.

2.  Arrosez de vinaigrette pour salade César et mélangez délicatement. 
Servez immédiatement.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 428 
Teneur totale en matières grasses : 17 g   Acides gras saturés : 5 g   Cholestérol : 112 mg   Sodium : 480 mg   Glucides : 20 g   Fibres : 5 g   Sucres : 2 g   
Protéines : 48 g

100 g  de laitue romaine hachée

100 g  de blanc de poulet rôti 
déchiqueté, désossé et sans 
peau

2 c. à soupe  de parmesan râpé

1 c. à café  de câpres égouttées

1 tranche  de pain de graines germées, 
grillé et coupé en dés

2 c. à soupe  de vinaigrette pour salade 
César (recette page 78)
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGSALADE CALABRESE

NOMBRE DE PORTIONS : 1    Préparation : 15 min    Cuisson : Aucune

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :      ½     1      1

1.  Étalez 1 c. à café de sauce pesto sur une assiette en formant un rond. 
Déposez-y 1 tranche de tomate, 2 feuilles de basilic et la mozzarella.

2.  Étalez la c. à café restante de sauce pesto sur la tranche de 
mozzarella, déposez la seconde tranche de tomate et le reste des 
feuilles de basilic. Assaisonnez de sel et de poivre.

3.  Arrosez de vinaigre balsamique et servez immédiatement.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 138 
Teneur totale en matières grasses : 8 g   Acides gras saturés : 3 g   Cholestérol : 18 mg   Sodium : 588 mg   Glucides : 7 g   Fibres : 1 g   Sucres : 5 g   
Protéines : 8 g

2 c. à café  de sauce pesto préparée, 
utilisation divisée

2 tranches  d’une grosse tomate, utilisation 
divisée

4  grandes feuilles de basilic 
frais, utilisation divisée

1 tranche  de mozzarella fraîche

1 pincée  de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

1 pincée  de poivre noir moulu

4 c. à café  de vinaigre balsamique

Cette salade est ma recette de référence lorsque je veux manger un plat sain qui me rappelle mon enfance. L’odeur et le goût 
de la mozzarella fraîche, de l’huile d’olive et du basilic me transportent directement chez ma grand-mère et c’est un plat bien 
plus sain qu’une pizza ou une grande assiette de spaghettis et de boulettes de viande. 

épaisses

VGR
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGSALADE CRÉMEUSE AU POULET

NOMBRE DE PORTIONS : 4     Préparation : 15 min    Cuisson : Aucune

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     2     ½     1     ½     ½

1. Mettez le poulet, la pomme, le raisin, les amandes, l’oignon vert, 
l’estragon et la vinaigrette à la moutarde et au miel dans un saladier 
et mélangez bien. Couvrez et laissez au réfrigérateur pendant 
2 heures.

2.  Servez 60 g de salade crémeuse au poulet sur 100 g de laitue 
romaine pour chaque portion.

ASTUCE : 

Vous pouvez utiliser la salade crémeuse au poulet pour faire des 
wraps de salade crémeuse de poulet (recette page 126).

NOTE : 

Presque tous les légumes à feuilles se marieront très bien avec 
cette recette. Ne vous limitez pas à la laitue romaine ! Vous pouvez 
remplacer une partie ou la totalité de la laitue par des épinards, du 
chou frisé ou même du chou râpé pour augmenter la valeur nutritive 
de votre plat.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 312 
Teneur totale en matières grasses : 12 g   Acides gras saturés : 2 g   Cholestérol : 91 mg   Sodium : 176 mg   Glucides : 16 g   Fibres : 4 g   Sucres : 10 g   
Protéines : 37 g

390 g  de blanc de poulet rôti 
découpé, désossé et sans peau

60 g  de pomme verte émincée 
(environ 1 ⁄3 d’une pomme 
moyenne)

75 g  de raisins rouges sans pépins, 
coupés en deux

30 g  d’amandes non salées et 
effilées

2  oignons verts émincés

2 c. à soupe  d’estragon frais haché

60 ml  de vinaigrette à la moutarde et 
au miel (recette page 86)

400 g  de laitue romaine hachée
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SALADE DE LENTILLES À LA FRANÇAISE

NOMBRE DE PORTIONS : 8     Préparation : 15 min    Cuisson : 37 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     ½     1⁄2     1  

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS VÉGANS (par portion) :    ½     1⁄2     1

1.  Faites chauffer à feu moyen une casserole moyenne, légèrement 
enduite d’aérosol de cuisson.

2.  Ajoutez les oignons, le céleri et les carottes et faites cuire en remuant 
régulièrement pendant 5 à 6 minutes ou jusqu’à ce que l’oignon soit 
translucide.

3. Ajoutez les lentilles, la feuille de laurier et le thym. Couvrez de  
5 cm d’eau. Portez à ébullition. Baissez à feu doux, couvrez et laissez 
mijoter de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que les lentilles soient 
tendres mais encore un peu fermes.

4. Pendant que les lentilles cuisent, préparez la vinaigrette. Mettez 
l’huile, l’aneth, l’estragon, les feuilles de céleri, le vinaigre, la pâte de 
miso et le poivre dans un grand bol et fouettez pour bien mélanger.

5. Lorsque les lentilles sont cuites, égouttez-les et retirez la feuille de 
laurier ainsi que les branches de thym.

6.  Ajoutez la vinaigrette aux lentilles et mélangez délicatement.

7.  Ajoutez l’oignon émincé et les pignons de pin et mélangez.

8.  Servez chaud ou à température ambiante.

NOTES : 

• Les meilleures lentilles pour cette recette sont les lentilles vertes 
du Puy.

• Bien que cette salade puisse tout à fait être consommée 
immédiatement, nous trouvons que la laisser refroidir à température 
ambiante permet aux lentilles de vraiment absorber toutes les 
saveurs de la vinaigrette.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 158 
Teneur totale en matières grasses : 9 g   Acides gras saturés : 1 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 107 mg   Glucides : 14 g   Fibres : 4 g   Sucres : 2 g   
Protéines : 6 g

120 g  d’oignons rouges finement 
hachés (environ 11⁄3 moyens)

75 g  de céleri finement haché (environ 
1¼ de branches moyennes)

70 g  de carottes pelées et finement 
émincées (environ 1¼ moyennes)

190 g  de lentilles vertes sèches, 
rincées

1  feuille de laurier

3  branches de thym frais

 Eau

60 ml  d’huile d’olive

1 c. à soupe  d’aneth frais finement haché

1 c. à soupe  d’estragon frais finement haché

1 c. à soupe  de feuilles de céleri finement 
hachées

60 ml  de vinaigre de vin rouge

1 c. à soupe  de pâte de miso blanc (ou ½ c. à 
café de sel de mer ou de sel de 
l’Himalaya)

½ c. à café  de poivre noir moulu

60 g  d’oignon rouge en tranches fines 
(environ 2 ⁄3 d’un moyen)

35 g  de pignons de pin, grillés

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Aérosol de cuisson antiadhésif

SG

 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGSALADE D'ORANGE ET DE FENOUIL AUX OLIVES DE KALAMATA

NOMBRE DE PORTIONS : 4    Préparation : 15 min    Cuisson : Aucune 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     ½     1     1⁄2       2 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS VÉGANS (par portion) :     ½     1     1⁄2       2

1. Disposez les tranches d’orange en couche uniforme dans un 
grand plat. Réservez.

2. Disposez les tranches de fenouil sur les oranges de manière à 
toujours voir les oranges qui sont l’ingrédient principal. (Réservez 
le reste de fenouil pour de futures salades, soupes ou pour les 
braiser.)

3. Parsemez les olives sur le fenouil et arrosez d’huile et de jus de 
citron (au goût).

4. Assaisonnez de sel et de poivre. Couvrez et conservez au 
réfrigérateur pendant au moins 30 minutes pour bien faire 
mariner.

5. Au moment de servir, garnissez des feuilles de fenouil restantes.  
Bon appétit !

ASTUCES : 

• La mandoline est l’outil idéal pour trancher le bulbe de fenouil.

• Utilisez une bonne huile d’olive extra vierge pour réaliser cette 
savoureuse salade. C’est l’huile d'olive la plus saine, elle est 
aussi considérée comme la plus goûteuse.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 206 
Teneur totale en matières grasses : 15 g   Acides gras saturés : 2 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 328 mg   Glucides : 19 g   Fibres : 5 g   Sucres : 15 g   
Protéines : 2 g

4   oranges moyennes, pelées, sans  
peau blanche, tranchées finement

180 g  de bulbe de fenouil finement 
émincé, feuilles hachées et 
réservées (environ 1 gros bulbe de 
fenouil)

20  olives de Kalamata, dénoyautées et 
coupées en deux

2 c. à soupe  d’huile d’olive extra-vierge

 de jus de citron frais (facultatif)

1 pincée   de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya) Poivre noir moulu  
(au goût)

VRP VGR

2 c. à café
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGSALADE À EMPORTER

NOMBRE DE PORTIONS : 1     Préparation : 15 min    Cuisson : Aucune

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     2     1⁄2     1     ½     1⁄2

1.  Mettez les épinards, la roquette, les petits pois et la carotte dans un 
saladier et mélangez délicatement.

2.  Recouvrez de poulet à l’ananas.

3.  Saupoudrez de graines de sésame et arrosez de vinaigrette asiatique.

ASTUCE : 

Les restes de brochettes de poulet à l’ananas sont parfaits en salade. 
Vous pouvez également utiliser du poulet rôti.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 293 
Teneur totale en matières grasses : 10 g   Acides gras saturés : 2 g   Cholestérol : 83 mg   Sodium : 724 mg   Glucides : 19 g   Fibres : 4 g   Sucres : 12 g   
Protéines : 28 g

15 g  de jeunes pousses d’épinards 
fraîches

10 g  de roquette fraîche

15 g  de petits pois (ou de pois 
mange-tout)

35 g  de carottes émincées (environ 
½ moyenne)

2  brochettes de poulet à l’ananas 
(recette page 158) (sans les 
brochettes en bambou)

1 c. à café  de graines de sésame

1 c. à soupe  de vinaigrette asiatique 
(recette page 74)
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

1. Mélangez les haricots, le quinoa, les poivrons et le maïs. 

2.  Ajoutez le jus de citron vert, le vinaigre, l’huile, le cumin, le sel et le 
poivre (au goût).

3.  Décorez avec la coriandre. 

NOTES : 

• Cette salade est délicieuse consommée immédiatement. 

• Elle peut aussi être conservée au réfrigérateur, dans un récipient 
hermétique, de 2 à 3 jours.

80 g de haricots rouges, égouttés et 
rincés

370 g  de quinoa cuit

175 g  de poivron rouge, finement 
émincé (environ 1¼ moyens)

175 g  de poivron orange, finement 
émincé (environ 1¼ moyens)

175 g  de poivron jaune, finement 
émincé (environ 1¼ moyens)

80 g de maïs en grains surgelés, 
décongelés

3 c. à soupe   de jus de citron vert frais

2 c. à café  de vinaigre de vin rouge

2 c. à soupe  d’huile d’olive

1½ c. à café  de cumin moulu

1 c. à soupe  de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

 Poivre noir moulu (au goût, 
facultatif)

1 bouquet  de coriandre fraîche finement 
hachée

En général, je fais cuire une grande quantité de quinoa en début de semaine et je cherche ensuite d’autres ingrédients avec 
lesquels le mélanger plutôt que de le manger seul. Bien souvent, j’y ajoute des fruits ou des légumes ou ce que j’ai à portée 
de main. De toutes les combinaisons, cette recette est de loin ma préférée.

VSALADE DE QUINOA ET DE HARICOTS ROUGES

NOMBRE DE PORTIONS : 6     Préparation : 15 min    Cuisson : Aucune 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     ½     1     1 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS VÉGANS (par portion) :     ½     1     1

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 168 
Teneur totale en matières grasses : 6 g   Acides gras saturés : 1 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 457 mg   Glucides : 24 g   Fibres : 5 g   Sucres : 4 g   
Protéines : 5 g
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGSALADE DE FRUITS ROUGES

NOMBRE DE PORTIONS : 4     Préparation : 15 min    Cuisson : Aucune

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     2     1     ½     ½

1.  Répartissez uniformément la roquette, les radis, les fraises, les 
framboises et la pastèque dans quatre assiettes.

2.  Parsemez uniformément de fromage et de noix de pécan.

3.  Arrosez chaque salade de 1 c. à soupe de vinaigrette à la framboise.

VARIANTE : 

Vous pouvez remplacer le fromage de chèvre par de la feta émiettée ou 
du bleu.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 169 
Teneur totale en matières grasses : 9 g   Acides gras saturés : 2 g   Cholestérol : 2 mg   Sodium : 63 mg   Glucides : 20 g   Fibres : 7 g   Sucres : 12 g   
Protéines : 4 g

120 g  de roquette fraîche

130 g  de radis finement émincés 

280 g  de fraises émincées

210 g  de framboises fraîches

75 g  de pastèque coupée en dés

1 c. à soupe  de fromage de chèvre émietté

10  moitiés de noix de pécan non 
salées, hachées

4 c. à soupe  de vinaigrette à la framboise 
(recette page 76)

VGR
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGSALADE DE STEAK

NOMBRE DE PORTIONS : 4    Préparation : 15 min    Cuisson : Aucune 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     2     1     1     1

1. Répartissez uniformément la salade, le poivron, les tomates, les 
carottes et l’oignon dans quatre assiettes.

2.  Déposez-y le steak et l'avocat.

3.  Arrosez chaque salade de 2 c. à soupe de vinaigrette à la framboise.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 403 
Teneur totale en matières grasses : 23 g   Acides gras saturés : 5 g   Cholestérol : 68 mg   Sodium : 134 mg   Glucides : 19 g   Fibres : 7 g   Sucres : 8 g   
Protéines : 33 g

210 g  de mesclun

170 g  de poivron jaune (ou rouge) 
émincé

240 g  de tomates cerises, coupées en 
deux

140 g  de carottes émincées (ou 
râpées)

120 g  d’oignon rouge émincé

650 g  de steak d’aloyau extra-maigre, 
cuit et tranché 

1  avocat moyen, émincé

8 c. à soupe  de vinaigrette à la framboise 
(recette page 76)
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SALADE DE CHOU FRISÉ GRILLÉ À LA VINAIGRETTE AU CITRON ET À LA 

MOUTARDE DE DIJON

NOMBRE DE PORTIONS : 2    Préparation : 15 min    Cuisson : 25 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     2     1     ½     ½      ½

1.  Préchauffez le four à 230 °C.

2.  Recouvrez une grande plaque de cuisson de papier sulfurisé.

3.  Huilez légèrement le pain à l’aide du spray et saupoudrez d'une 
pincée de sel et de poivre. Placez-le sur la plaque de cuisson 
préparée. Faites cuire au four pendant 10 à 12 minutes ou jusqu’à ce 
que les croûtons soient grillés et croquants. Réservez.

4.  Saupoudrez le reste de sel et de paprika uniformément de chaque 
côté du poulet. Réservez.

5.  Faites chauffer une grande poêle antiadhésive à feu moyen-vif.

6.  Ajoutez le poulet et faites cuire en remuant régulièrement pendant 6 
à 8 minutes ou jusqu’à ce que le poulet ne soit plus rosé à l’intérieur 
et commence à brunir à l’extérieur. Retirez le poulet de la poêle. 
Réservez au chaud.

7.  Faites cuire le chou dans la poêle à feu vif pendant 4 à 5 minutes, 
en retournant une fois ou jusqu'à ce que le chou soit croustillant et 
légèrement roussi.

8.  Répartissez uniformément le chou dans deux assiettes et garnissez de 
poulet et de croûtons.

9. Arrosez de vinaigrette au citron et à la moutarde de Dijon. Décorez 
avec le zeste de citron (au goût).

ASTUCE : 

Pour faire de cette salade un plat végétarien, il suffit de retirer le 
poulet !

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 274 
Teneur totale en matières grasses : 12 g   Acides gras saturés : 2 g   Cholestérol : 88 mg   Sodium : 688 mg   Glucides : 16 g   Fibres : 5 g   Sucres : 2 g   
Protéines : 29 g

1 tranche    de pain complet de graines 
germées à faible teneur 
en sel, grillé et coupé en 
petits dés

1⁄4  de c. à café +  de sel de mer (ou sel de 
l’Himalaya), utilisation 
divisée

1 pincée   de poivre noir moulu

2 (110 g chacune)   escalope de poulet, 
désossée et sans peau, 
coupée en lanières

1⁄2 c. à café   de paprika moulu

1 bouquet    de chou frisé, coupé en 
gros morceaux (environ 
170 g)

2 c. à soupe    de vinaigrette au citron 
et à la moutarde de Dijon 
(recette page 74)

1 c. à café    de zeste de citron finement 
haché (pour la décoration, 
facultatif)

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Papier sulfurisé

Huile d’olive en spray

1 pincée
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SG RPSALADE DE THON

NOMBRE DE PORTIONS : 2    Préparation : 15 min    Cuisson : Aucune

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     ½     1      ½

1.  Mettez le thon, l’huile, la moutarde, le poivron et l’estragon dans un 
bol moyen et mélangez bien.

SUGGESTIONS DE PRÉSENTATION : 
Pour une portion de salade de thon

• Coupez le dessus d’une tomate moyenne. Retirez les graines. 
Servez la salade de thon à l’intérieur. 
ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :    1    1     ½

• Servez la salade de thon dans 2 grandes feuilles de laitue romaine. 
ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :    1    1     ½

• Coupez un concombre moyen en deux dans le sens de la longueur. 
Retirez les graines. Servez la salade de thon à l’intérieur. 
ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :    2    1     ½ 

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES pour la salade de thon uniquement (par portion) : Calories : 174 
Teneur totale en matières grasses : 3 g   Acides gras saturés : 1 g   Cholestérol : 32 mg   Sodium : 237 mg   Glucides : 6 g   Fibres : 1 g   Sucres : 2 g   
Protéines : 28 g

2 boîtes     de thon émietté au naturel, 
égoutté

1 c. à café     d’huile d’olive extra-vierge

1 c. à soupe      de moutarde de Dijon, sans 
gluten

1      poivron rouge moyen, 
finement haché

2 c. à soupe     d’estragon frais haché

(140 g chacune)
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SG RPVINAIGRETTE AU CITRON ET À LA MOUTARDE DE DIJON

NOMBRE DE PORTIONS : 6      Préparation : 10 min    Cuisson : Aucune

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1

VINAIGRETTE ASIATIQUE

NOMBRE DE PORTIONS : 8     Préparation : 10 min    Cuisson : Aucune

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1

80 ml  de vinaigre de riz

80 ml  de sauce soja tamari à faible 
teneur en sel, sans gluten

1 c. à café  de miel

2 c. à café  de gingembre frais râpé

5 c. à soupe  d’huile de sésame grillé

1.  Ajoutez le vinaigre, la sauce soja, le miel et le gingembre dans un bol 
moyen et fouettez pour bien mélanger.

2.  Ajoutez lentement l’huile en fouettant et mélangez bien.

3.  Couvrez et conservez au réfrigérateur jusqu'à utilisation.

ASTUCE : 

Conservez les restes de vinaigrette au réfrigérateur dans un récipient 
fermé. Si la vinaigrette s’épaissit une fois refroidie, sortez-la à 
température ambiante pendant 30 minutes et mélangez avant de 
servir. Cette vinaigrette est idéale pour les salades, mais on peut aussi 
l’ajouter en filet sur les légumes sautés, le poisson cuit à la vapeur, 
ainsi que le poulet ou le bœuf grillés.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 90 
Teneur totale en matières grasses : 9 g   Acides gras saturés : 1 g  Cholestérol : 0 mg   Sodium : 353 mg   Glucides : 3 g   Fibres : 0 g   Sucres : 2 g   
Protéines : 1 g

1     jaune d’œuf de gros calibre 
pasteurisé

1 c. à soupe     de moutarde de Dijon, sans 
gluten

¼ de c. à café   de sel de mer (ou de sel de  
l’Himalaya)

½ c. à café   de poivre noir moulu

4 c. à soupe   de jus de citron frais

1½ c. à café     de zeste de citron finement 
haché

60 ml    d’huile d’olive extra-vierge

1.  Mettez le jaune d’œuf, la moutarde, le sel, le 
poivre, le jus de citron et le zeste de citron dans 
un blender (ou un robot de cuisine) et couvrez. 
Mélangez jusqu’à obtention d’un mélange onctueux

2.  Ajoutez lentement l’huile tout en mixant jusqu’à 
obtenir une consistance homogène.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 94 
Teneur totale en matières grasses : 10 g   Acides gras saturés : 2 g   Cholestérol : 31 mg   Sodium : 157 mg   Glucides : 1 g   Fibres : 0 g   Sucres : 0 g   
Protéines : 1 g

SG VGR

VGR
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SG

SG VRP

1.  Mettez les framboises, le miel, le yaourt, le jus de citron, le zeste de 
citron, l’estragon, le poivre et le sel (au goût) dans un blender (ou 
un robot de cuisine) et couvrez. Mélangez jusqu’à obtention d’un 
mélange onctueux

2.  Ajoutez lentement l’huile, sans arrêter de mixer, jusqu’à ce qu'elle soit 
bien mélangée.

ASTUCE : 

Conservez les restes de vinaigrette au réfrigérateur dans un récipient 
fermé. Si la vinaigrette s’épaissit une fois refroidie, sortez-la à 
température ambiante pendant 30 minutes et mélangez avant de 
servir.

70 g  de framboises fraîches

2 c. à soupe  de miel

1 c. à soupe  de yaourt grec nature allégé 
(2 % de matières grasses)

3 c. à soupe  de jus de citron frais

1½ c. à café  de zeste de citron finement râpé

1 c. à soupe  d’estragon frais haché (ou 1 c. à 
café d’estragon séché)

½ c. à café  de poivre noir moulu

 Sel de mer (ou sel de 
l’Himalaya) (au goût ; facultatif)

120 ml  d’huile d’olive extra-vierge

VINAIGRETTE À LA FRAMBOISE

NOMBRE DE PORTIONS : 11  (environ 2 c. à soupe chacune)    Préparation : 10 min    Cuisson : Aucune

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1 

140 g de myrtilles surgelées

 Eau

1.  Mettez les myrtilles dans une petite casserole, ajoutez de l’eau pour couvrir 
le fond sans submerger les fruits et faites cuire à feu moyen en remuant de 
temps en temps pendant 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce que les myrtilles 
se soient décomposées et que le liquide ait épaissi.

2. Couvrez et placez au réfrigérateur.

ASTUCE :

C’est une excellente technique qui fonctionne avec toutes sortes de 
fruits frais pour faire de délicieuses garnitures saines. Essayez avec des 
framboises, des prunes ou des pommes. Le temps de cuisson varie selon 
le fruit, donc remuez bien jusqu’à ce que les fruits se ramollissent et 
ajoutez de l’eau s’ils attachent au fond de la casserole.

CONFITURE DE MYRTILLES

NOMBRE DE PORTIONS : 16 (1 c. à soupe chacune)    Préparation : 5 min    Cuisson : 15 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :   1 portion =  0 ( 6 c. à soupe =   1) 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS VÉGANS (par portion) :    0 (6 c. à soupe =   1)

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 5 
Teneur totale en matières grasses : 0 g   Acides gras saturés : 0 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 0 mg   Glucides : 1 g   Fibres : 0 g   Sucres : 1 g   
Protéines : 0 g

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 104 
Teneur totale en matières grasses : 10 g   Acides gras saturés : 1 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 27 mg   Glucides : 4 g   Fibres : 0 g   Sucres : 3 g   
Protéines : 0 g

VGR

VGR
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SG

1.  Mettez le yaourt, le jus de citron, le fromage, l’ail, les anchois, l’huile, 
le poivre et le sel (au goût) dans un blender (ou un robot de cuisine) 
et couvrez. Mélangez jusqu’à obtention d’un mélange onctueux

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 91 
Teneur totale en matières grasses : 8 g   Acides gras saturés : 2 g   Cholestérol : 4 mg   Sodium : 113 mg   Glucides : 1 g   Fibres : 0 g   Sucres : 1 g   
Protéines : 3 g

110 g  de yaourt grec nature allégé  
(2 % de matières grasses)

3 c. à soupe  de jus de citron frais

35 g  de parmesan râpé

2 gousses  d'ail, hachées grossièrement

2  anchois

80 ml d’huile d’olive extra-vierge

½ c. à café  de poivre noir moulu

1 pincée  de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya) (facultatif)

VINAIGRETTE POUR SALADE CÉSAR

NOMBRE DE PORTIONS : 10 (2 c. à soupe chacune)    Préparation : 10 min    Cuisson : Aucune

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SG

1. Faites chauffer l’huile à feu moyen-vif dans une grande casserole.

2. Ajoutez l’oignon et faites cuire en remuant régulièrement pendant 4 à 
5  minutes ou jusqu’à ce qu’il devienne translucide.

3. Ajoutez l’ail et le concentré de tomate et faites cuire pendant 2 à 3 
minutes en remuant sans arrêt. Ne laissez pas brûler le concentré de 
tomate.

4. Ajoutez le vin et faites cuire pendant 2 à 3 minutes en remuant sans 
arrêt.

5. Ajoutez les tomates, le sucre, le sel et le poivre. Portez à ébullition 
en remuant régulièrement. Baissez à feu doux et laissez mijoter, en 
remuant de temps en temps, pendant 3 minutes.

6. Ajoutez la croûte de fromage et faites cuire à découvert, en remuant 
de temps en temps, pendant 1 heure.

7. Retirez la croûte de fromage. Ajoutez le basilic et mélangez bien.

ASTUCES : 

• Choisir les bonnes tomates en conserve peut être délicat. Méfiez-
vous des tomates pâles et aqueuses, ou au goût fade et trop acide. 
J’achète toujours des tomates pelées entières que je mixe ou écrase 
moi-même, parce que les producteurs réservent les meilleures tomates 
à la mise en conserve de tomates entières. 

• La croûte de parmesan n’est pas indispensable, mais c’est un 
excellent moyen d'ajouter de l’intensité à la sauce sans apporter 
trop de calories. 

• Si vous faites cuire la sauce pendant longtemps, pour faire ressortir 
davantage les arômes, ajoutez 240 à 480 ml d'eau, 60 ml à la fois, 
jusqu’à obtenir la consistance souhaitée, et faites cuire à couvert, 
à feu très doux et en remuant toutes les 5 à 10 minutes environ, 
pendant 4 à 6 heures.

2 c. à soupe     d’huile d’olive

90 g     d’oignon haché  
(environ 1 moyen)

4 gousses     d’ail, finement hachées

85 g      de concentré de tomate sans 
sel ajouté

60 ml     de vin rouge

2 conserves     de tomates entières pelées 
(de la variété San Marzano ou 
Cento), écrasées ou mixées au 
blender (ou robot de cuisine)

2 c. à soupe     de sucre de coco

1 c. à café      de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

¼ de c. à café   de poivre noir moulu

1 (85 g)      croûte de parmesan (ou 
parmigiano)

3 c. à soupe      de basilic frais finement haché

NOTE : 

La sauce tomate de ma grand-mère est 
considérée comme un récipient vert car elle 
ne contient ni additifs, ni conservateurs. 
Vous pouvez reconnaître chaque ingrédient 
car la plupart d'entre eux sont frais ou peu 
transformés.

SAUCE TOMATE DE MA GRAND-MÈRE

NOMBRE DE PORTIONS : 28 (environ 2 c. à soupe chacune)   Préparation : 40 min    Cuisson : 1 h 15 min (minimum) 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1      ½

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 49 
Teneur totale en matières grasses : 2 g   Acides gras saturés : 1 g   Cholestérol : 2 mg   Sodium : 139 mg   Glucides : 6 g   Fibres : 1 g   Sucres : 4 g   
Protéines : 2 g

Quand j’étais petite, cette sauce était de toutes les fêtes et de tous les dimanches. C’était l’odeur qui imprégnait la maison de 
ma grand-mère et le restaurant de mon père. Pour être tout à fait honnête, ce n’est pas la sauce la plus saine au monde, mais 
qu’est-ce qu'elle est bonne ! Mon frère aîné, Bobby, m’a donc aidée à peaufiner un peu la recette. Le goût est le même, mais 
elle ne contient pas les ingrédients secrets peu diététiques de la recette originale.

(800 g chacune)

VGR
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SG

1. Remplissez une grande casserole d’eau jusqu'au quart. Portez à 
ébullition à feu moyen-vif. Baissez le feu pour maintenir une légère 
ébullition.

2. Placez un bol résistant à la chaleur au bain-marie dans la casserole, de 
sorte qu'il soit bien ajusté, comme un couvercle.

3. Mettez le yaourt, le jus de citron et le jaune d’œuf dans un bol moyen 
et fouettez pour mélanger. Assaisonnez de sel et de poivre (au goût).

4. Versez le mélange de yaourt dans le bol au bain-marie et faites cuire 
en remuant sans arrêt pendant 5 à 6 minutes ou jusqu’à ce que la 
sauce épaississe.

5. Une fois que la sauce commence à épaissir, retirez le bol de la 
casserole et continuez à remuer pendant 30 secondes. Remettez le 
bol dans la casserole et continuez de remuer pendant 30 secondes. 
Répétez ces étapes pendant 4 à 5 minutes ou jusqu'à ce que la sauce 
atteigne la consistance d'une mayonnaise. 

6. Retirez du feu, ajoutez le beurre et remuez sans arrêt pendant 3 à 4 
minutes ou jusqu’à ce que la sauce ait refroidi. 

ASTUCE : 

La sauce hollandaise est extrêmement polyvalente et se marie 
très bien avec le poulet, les légumes et le poisson. Vous pouvez 
la conserver au réfrigérateur jusqu’à 3 jours. Pour la réutiliser, 
réchauffez-la au bain-marie ou tout simplement en y ajoutant une c. à 
soupe d'eau frémissante et en fouettant. Évitez à tout prix le  
micro-ondes ou la chaleur directe, qui pourraient, l’un comme l’autre, 
cailler le jaune et faire tourner la sauce.

 Eau chaude

55 g  de yaourt grec nature allégé 
(2 % de matières grasses)

2 c. à soupe  de jus de citron frais

1 gros jaune d'œuf

 Sel de mer (ou sel de 
l’Himalaya) et poivre blanc 
moulu (au goût ; facultatif) 

3 c. à soupe  de beurre bio, fondu

SAUCE HOLLANDAISE DIÉTÉTIQUE

NOMBRE DE PORTIONS : 5 (2 c. à soupe chacune)    Préparation : 15 min    Cuisson : 15 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 87 
Teneur totale en matières grasses : 8 g   Acides gras saturés : 5 g   Cholestérol : 55 mg   Sodium : 86 mg   Glucides : 1 g   Fibres : 0 g   Sucres : 1 g   
Protéines : 2 g

VGR
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SG RP

280 g  de fraises tranchées,  
utilisation divisée

60 ml  d’eau

2 c. à soupe  de miel

1 pincée  de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

2 c. à café  de zeste de citron finement haché 
(environ 2 citrons moyens)

1½ c. à café  de fécule de maïs (de préférence 
sans OGM) + 1 c. à café d’eau 
(mélanger pour obtenir  
une bouillie)

1.  Mettez 140 g de fraises, l’eau, le miel et le sel dans une petite 
casserole. Portez à ébullition à feu moyen-vif. Faites bouillir pendant 
3 à 5 minutes. Retirez du feu. Égouttez les fraises, réservez le liquide 
et jetez les fraises.

2. Mettez le liquide et le zeste de citron dans la même casserole. Portez 
à ébullition à feu moyen en remuant de temps en temps.

3. Ajoutez le mélange à base de fécule de maïs. Fouettez jusqu’à obtenir 
une texture homogène et faites cuire en remuant de temps en temps 
pendant 2 minutes. Retirez du feu.

4. Ajoutez la deuxième moitié des fraises et mélangez bien. Laissez 
refroidir pendant 5 minutes avant de servir.

GARNITURE AUX FRAISES

NOMBRE DE PORTIONS : 4     Préparation : 10 min    Cuisson : 12 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     ½   

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 44 
Teneur totale en matières grasses : 0 g   Acides gras saturés : 0 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 37 mg   Glucides : 12 g   Fibres : 1 g   Sucres : 8 g   
Protéines : 0 g

VGR
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SG RP

SG

110 g  de yaourt grec nature allégé 
(2 % de matières grasses)

3 c. à soupe  de moutarde de Dijon,  
sans gluten

3 c. à soupe  de miel

3 c. à soupe  de vinaigre de riz

60 ml  d’huile d’olive extra-vierge

 Sel de mer (ou sel de 
l’Himalaya) (au goût ; 
facultatif)

2 c. à soupe  de jus de citron frais

1  jaune d’œuf de gros calibre 
pasteurisé

2 gousses  d’ail hachées

1 c. à soupe  de moutarde de Dijon, sans 
gluten

1 c. à soupe  de moutarde à l’ancienne, sans 
gluten

 Sel de mer (ou sel de 
l’Himalaya) et poivre noir 
moulu (au goût ; facultatif)

3 c. à soupe  d’huile d’olive extra-vierge

1. Mettez le yaourt, la moutarde, le miel et le vinaigre dans un bol 
moyen et mélangez bien.

2. Ajoutez lentement l’huile en fouettant sans arrêt jusqu’à obtenir une 
texture homogène et assaisonnez de sel (au goût).

1.  Mettez le jus de citron, le jaune d’œuf, l’ail et la moutarde dans un 
petit bol et mélangez bien.

2.  Assaisonnez de sel et de poivre (au goût).

3.  Ajoutez lentement l’huile tout en fouettant jusqu’à obtenir une 
consistance homogène.

VINAIGRETTE À LA MOUTARDE ET AU MIEL

NOMBRE DE PORTIONS : 8 (2 c. à soupe chacune)    Préparation : 10 min    Cuisson : Aucune

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1

SAUCE AU CITRON ET À L’AIL

NOMBRE DE PORTIONS : 5  (2 c. à soupe chacune)    Préparation : 10 min    Cuisson : Aucune

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 102 
Teneur totale en matières grasses : 7 g   Acides gras saturés : 1 g  Cholestérol : 1 mg   Sodium : 175 mg   Glucides : 9 g   Fibres : 0 g   Sucres : 7 g   
Protéines : 1 g

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 92 
Teneur totale en matières grasses : 9 g   Acides gras saturés : 1 g   Cholestérol : 37 mg   Sodium : 203 mg   Glucides : 2 g   Fibres : 0 g   Sucres : 0 g   
Protéines : 1 g

VGR

VGR
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SG

SG

½ c. à café   de graines de fenouil

½ c. à café   de graines de cumin

110 g    de yaourt grec nature 
allégé (2 % de matières 
grasses)

1 pincée    de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

1 pincée   de poivre noir moulu

1.  Faites chauffer une petite poêle antiadhésive à feu moyen-vif.

2.  Ajoutez le fenouil et le cumin et faites cuire en remuant régulièrement 
pendant 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce qu’un parfum se dégage. Retirez de 
la poêle.

3.  Broyez les graines grillées dans un blender (ou avec un petit robot de 
cuisine ou un mortier et un pilon).

4.  Mettez le yaourt, les graines grillées, le sel et le poivre dans un petit bol 
et mélangez bien. Couvrez et laissez au réfrigérateur pendant au moins 30 
minutes.

NOTE : 
Ce yaourt se conserve jusqu’à 4 jours au réfrigérateur, dans un récipient 
hermétique. 

YAOURT ÉPICÉ

NOMBRE DE PORTIONS : 9  (environ 2 c. à café chacune)    Préparation : 10 min    Cuisson : 3 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :    0 (6 c. à soupe =  ½)

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 10 
Teneur totale en matières grasses : 0 g   Acides gras saturés : 0 g   Cholestérol : 1 mg   Sodium : 20 mg   Glucides : 1 g   Fibres : 0 g   Sucres : 1 g   
Protéines : 1 g

VINAIGRETTE AU BLEU ET AU ROMARIN

NOMBRE DE PORTIONS : 16 (environ  1 c. à soupe chacune)    Préparation : 10 min    Cuisson : Aucune

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1

1.  Mettez le bleu, le jaune d’œuf, l’ail, le romarin, la sauce de poisson, 
le vinaigre, le miel et le poivre dans un blender et couvrez. Mélangez 
jusqu’à obtention d’un mélange onctueux

2. Ajoutez lentement l’huile en un filet fin et régulier, tout en continuant 
de mixer, jusqu’à obtenir une consistance lisse et épaisse. Réservez.

NOTE : 

Cette vinaigrette se conserve jusqu’à 7 jours au réfrigérateur dans un 
récipient hermétique.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 104 
Teneur totale en matières grasses : 11 g   Acides gras saturés : 2 g   Cholestérol : 13 mg   Sodium : 164 mg   Glucides : 2 g   Fibres : 0 g   Sucres : 1 g   
Protéines : 1 g 
† La consommation de viandes, volailles, poissons, fruits de mer, mollusques ou œufs crus ou insuffisamment cuits ou de lait non pasteurisé peut augmenter le risque de contracter une intoxication alimentaire.

60 g    de bleu (de préférence du 
gorgonzola)

1    jaune d’œuf de gros calibre, 
pasteurisé†

1 gousse  d’ail

1 c. à soupe   de romarin frais 

1 c. à soupe +  de sauce de poisson

1 c. à soupe    de vinaigre de cidre de pomme

1 c. à soupe   de miel

¼ de c. à café  de poivre noir moulu

180 ml   d’huile d’olive 

VGR

2 c. à café

VGR
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SG VRP

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 90 
Teneur totale en matières grasses : 8 g   Acides gras saturés : 0 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 166 mg   Glucides : 3 g   Fibres : 1 g   Sucres : 0 g   
Protéines : 5 g

1.  Mettez tous les ingrédients dans un blender (ou un robot de cuisine) 
et couvrez. Mélangez jusqu’à obtention d’un mélange onctueux.

2.  Versez la sauce dans une grande poêle. Faites chauffer à feu moyen 
en remuant régulièrement pendant 4 à 5 minutes ou jusqu’à ce soit 
chaud.

90 g    de graines de courge non 
salées

¼ de c. à café   de sauce piquante (type 
Sriracha)

120 ml   d’eau

2 c. à soupe   de jus de citron vert

1 c. à café    de zeste de citron vert 
finement haché

1 c. à café   d’huile d’olive extra-vierge

4 g   de coriandre fraîche hachée

3 gousses   d’ail hachées grossièrement

30 g    d’oignon haché (1 ⁄3 d’un 
oignon moyen)

½ c. à café    de sel marin (ou de sel de 
l’Himalaya)

½ c. à café   de poivre noir moulu

¼ de c. à café  de cumin moulu

¼ de c. à café  de coriandre moulue

SAUCE AUX GRAINES DE COURGE

NOMBRE DE PORTIONS : 7 (2 c. à soupe chacune)    Préparation : 15 min    Cuisson : 5 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS VÉGANS (par portion) :     1

VGR
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGPOISSON ET LÉGUMES SANS CHICHIS

NOMBRE DE PORTIONS : 1   Préparation : 10 min   Cuisson : 12 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     ½     1     1

1.  Préchauffez le four à 190 °C.

2. Assaisonnez la morue des deux côtés avec 1 pincée de sel et 1 pincée 
de poivre.

3. Placez la morue au milieu d’un carré de papier sulfurisé de 30 x 30 cm. 
Recouvrez d’ail. Réservez.

4. Assaisonnez les légumes avec la pincée restante de sel et la pincée 
restante de poivre et disposez-les sur la morue.

5. Recouvrez les légumes de citron et d’herbes et arrosez d’huile (au 
goût) et de vin.

6. Repliez le papier sulfurisé en deux sur la morue et fermez-le en 
utilisant le centimètre qui dépasse pour former une demi-lune 
hermétique.

7. Placez le paquet sur la plaque de cuisson. Faites cuire au four 
pendant 12 minutes ou jusqu'à ce que la morue soit bien cuite. Un 
thermomètre enfoncé à travers l’emballage dans la partie la plus 
épaisse de la morue devrait indiquer 60 ºC.

8. Placez le paquet directement sur un plat, coupez le dessus pour 
l’ouvrir et jetez le citron et les herbes. Bon appétit !

NOTES :

• Beaucoup pensent que le poisson est cuit lorsqu’il est friable, mais 
c’est une idée fausse. Un poisson friable est en réalité trop cuit 
et sera sec. Pour qu’il soit bien cuit mais juteux, il faut arrêter la 
cuisson juste avant qu’il ne devienne friable.

• Lorsque le poisson est cuit, les protéines se resserrent, libérant 
une substance épaisse et blanche appelée albumine. Un peu 
d’albumine n’est pas un problème mais s’il y en a beaucoup cela 
signifie que votre poisson est trop cuit.

• Pour en faire un repas plus complet, ajoutez 1  de quinoa cuit (ou 
de riz complet) directement dans le paquet avant de le mettre au four.

VARIANTE :
 Vous pouvez utiliser tout autre poisson blanc similaire, tel que le 

tilapia ou la sole.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 178 
Teneur totale en matières grasses : 6 g   Acides gras saturés : 1 g   Cholestérol : 49 mg   Sodium : 639 mg   Glucides : 10 g   Fibres : 3 g   Sucres : 3 g   
Protéines : 22 g

85 g   de morue crue

1 pincée    de sel de mer (ou de sel 
de l’Himalaya), utilisation 
divisée

1 pincée    de poivre noir moulu, 
utilisation divisée

1 gousse   d’ail finement tranchée

100 g    de légumes émincés variés 
(tels que poivrons, oignons et 
tomates)

2 fines rondelles  de citron, sans pépins

2    brins d’herbes aromatiques 
fraîches (telles qu’estragon 
ou aneth)

1 c. à café    d’huile de coco bio  
extra-vierge (facultatif)

1 c. à soupe    de vin blanc sec (tel que 
pinot grigio)

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Papier sulfurisé

RP
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CRÊPES PROTÉINÉES AU CHOCOLAT

NOMBRE DE PORTIONS : 4 (1 crêpe chacune)    Préparation : 15 min    Cuisson : 12 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     ½     1

1.  Mettez les blancs d’œufs et la poudre protéinée dans un bol moyen et 
mélangez bien.

2.  Faites chauffer à feu moyen-vif une petite poêle antiadhésive (ou une 
poêle à omelette), légèrement enduite d’aérosol de cuisson.

3. Déposez environ 60 ml de pâte dans la poêle et faites cuire pendant 
1 à 2 minutes ou jusqu’à ce que des bulles se forment à la surface. 
Retournez avec une spatule et faites cuire 30 secondes.

4.  Répétez ces étapes avec la pâte restante pour faire quatre crêpes. 
Réservez.

5.  Mettez le yaourt, l’extrait de vanille et la stévia (au goût) dans un petit bol 
et mélangez bien.

6. Étalez uniformément le mélange de yaourt sur les crêpes et ajoutez 
les fraises et les myrtilles.

ASTUCE : 

Évitez de remplacer la protéine de lactosérum par d’autres poudres 
protéinées. Cela peut modifier la consistance de la pâte.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 131 
Teneur totale en matières grasses : 1 g   Acides gras saturés : 1 g   Cholestérol : 9 mg   Sodium : 128 mg   Glucides : 12 g   Fibres : 2 g   Sucres : 9 g   
Protéines : 17 g

7 à 8  blancs d’œufs de gros calibre

1 mesure  de protéines de lactosérum, 
saveur chocolat

225 g  de yaourt grec nature allégé 
(2 % de matières grasses)

½ c. à café  d’extrait de vanille pur

 Stévia (au goût, facultatif)

140 g  de fraises émincées

140 g  de myrtilles fraîches

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Aérosol de cuisson antiadhésif

VGR
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PAIN PERDU DIÉTÉTIQUE

NOMBRE DE PORTIONS : 2    Préparation : 10 min    Cuisson : 6 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     ½     ½     1     ½

1.  Mettez les œufs, la boisson végétale d’amande, 1 c. à café de miel et 
la cannelle dans une poêle peu profonde et fouettez pour mélanger.

2.  Trempez chaque tranche de pain dans le mélange à base d'œufs pendant 
5 minutes en les tournant une fois à la moitié du temps.

3.  Faites chauffer l’huile à feu moyen dans une poêle moyenne 
antiadhésive.

4.  Déposez le pain et faites cuire pendant 2 à 3 minutes de chaque côté 
ou jusqu’à ce qu’il soit doré.

5.  Garnissez uniformément chaque tranche de fraises et de la c. à café 
restante de miel.

6.  Servez immédiatement.

VARIANTES : 

Si ce n’est pas la saison des fraises, servez le pain perdu avec :

• des tranches de pommes et de la cannelle

• des pêches infusées à la vanille

• ¼ d’une grosse banane coupée en rondelles 

• des morceaux de mangue

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 227 
Teneur totale en matières grasses : 8 g   Acides gras saturés : 4 g   Cholestérol : 186 mg   Sodium : 84 mg   Glucides : 30 g   Fibres : 5 g   Sucres : 12 g   
Protéines : 11 g

2  gros œufs

2 c. à soupe  de boisson végétale d’amande 
non sucrée

2 c. à café  de miel, utilisation divisée

½ c. à café  de cannelle moulue

2 tranches  de pain complet de graines 
germées à faible teneur en sel

1 c. à café  d’huile de coco bio extra-vierge

140 g  de fraises fraîches tranchées

VGR
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1.  Préchauffez le four à 220 °C.

2.  Mettez les pignons de pin et la semoule de maïs dans un robot de 
cuisine (ou un blender) et couvrez. Mixez par pulsations jusqu’à ce 
qu’ils soient finement moulus.

3.  Mettez le mélange de pignons de pin, l’oignon en poudre, le paprika, 
l’ail en poudre, le poivre noir, le poivre de Cayenne, l’origan, le thym, 
le sel, la levure, la farine d’amande, la farine de coco et le fromage 
dans un plat peu profond et mélangez bien. Réservez.

4.  Placez le babeurre et le blanc d’œuf dans un plat peu profond et 
fouettez pour mélanger.

5.  Trempez chaque escalope de poulet dans le mélange à base de 
babeurre puis dans le mélange à base de pignons de pin jusqu’à ce 
qu’elle soit uniformément enrobée. Réservez.

6.  Faites chauffer à feu moyen-vif une poêle antiadhésive moyenne, 
légèrement enduite d’aérosol de cuisson.

7.  Ajoutez les escalopes de poulet et faites cuire pendant 3 à 4 minutes. 
Retirez le poulet, enduisez légèrement la poêle d’aérosol de cuisson, 
puis replacez le poulet dans la poêle, sur le côté non cuit, et faites 
cuire pendant 3 à 4 minutes.

8.  Transférez le poulet dans un plat allant au four et faites cuire pendant 
10 à 12 minutes ou jusqu’à ce qu’un thermomètre inséré dans la partie 
la plus épaisse de chaque blanc indique 75 ºC. Réservez.

RECETTE des gaufres page suivante. 
 

NOTE :
Le poulet frit au four est délicieux, même sans accompagnement, et 

compte à lui seul pour  1  1 and  1.

2 c. à soupe   de pignons de pin grillés

1 c. à soupe   de semoule de maïs

1½ c. à café   d’oignon en poudre

½ c. à café   de paprika moulu

½ c. à café   d’ail en poudre

½ c. à café   de poivre noir moulu

¼ de c. à café   de poivre de Cayenne moulu

½ c. à café   de feuilles d’origan séchées

½ c. à café   de feuilles de thym séchées

¼ de c. à café   de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

½ c. à café   de levure, sans gluten

30 g   de farine d’amande

30 g  de farine de coco

2 c. à soupe   de parmesan râpé

120 ml    de babeurre allégé (1 % de 
matières grasses)

1   blanc d’œuf de gros calibre

4 (115 g chacun)  blancs de poulet cru, désossé 
et sans peau

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Huile d’olive en spray

POULET FRIT AU FOUR ET GAUFRES

NOMBRE DE PORTIONS : 4 (1 gaufre and 1 morceau de poulet chacune)    Préparation : 30 min    Cuisson : 36 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1     1     ½     1      1

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES, y compris les gaufres (par portion) : Calories : 435 
Teneur totale en matières grasses : 21 g   Acides gras saturés : 5 g   Cholestérol : 77 mg   Sodium : 685 mg   Glucides : 30 g   Fibres : 6 g   Sucres : 9 g   
Protéines : 35 g

SG
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GAUFRES

NOMBRE DE PORTIONS : 10 (1 gaufre chacune)   Préparation : 15 min    Cuisson : 30 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1     ½

1.  Préchauffez le gaufrier.

2.  Mettez les blancs d’œufs dans un bol moyen. Battez-les en neige très 
ferme. Réservez. 

3.  Mettez la farine d’avoine, la farine d’amande, la farine de coco, les 
graines de lin, la levure, le sucre et le sel dans un bol moyen et 
mélangez bien. Réservez. 

4.  Mettez la boisson végétale d’amande, l’huile et l’extrait de vanille 
dans un bol moyen et fouettez pour mélanger.

5.  Ajoutez le mélange à base de boisson végétale d’amande au mélange 
à base de farine d’avoine et fouettez jusqu’à obtenir une texture 
homogène. 

6.  Incorporez délicatement les blancs d’œufs dans la pâte jusqu’à ce 
qu’ils soient à peine mélangés. 

7.  Enduisez le moule à gaufre d’aérosol de cuisson. Déposez 60 ml de 
pâte et faites cuire jusqu’à ce que la gaufre soit dorée et croustillante. 
Répétez cette étape avec le reste de la pâte.

8.  Placez chaque gaufre dans un plat, déposez un blanc de poulet sur 
chacune et ajoutez 1 c. à soupe de confiture. Bon appétit !

ASTUCES :

• Je trouve plus efficace de faire beaucoup de gaufres d’un coup, de 
congeler le surplus puis de les réchauffer dans le grille-pain. Ces 
ingrédients devraient donner environ 10 gaufres, selon la taille de 
votre gaufrier. 

• Pour obtenir des gaufres légères et croustillantes, essayez la 
technique belge. Battez vos blancs d’œufs en neige dans un bol 
séparé et incorporez-les dans la pâte juste avant la cuisson.

• Cette recette en elle-même est considérée comme végétarienne VGR .

• Enveloppez individuellement les gaufres restantes dans un film 
plastique (ou dans du papier d’aluminium) et conservez-les au 
réfrigérateur jusqu’à 4 jours (ou au congélateur jusqu’à 3 mois). 

4  blancs d’œufs de gros calibre

240 g  de farine d’avoine, sans gluten

30 g  de farine d’amande

2 c. à soupe  de farine de coco

2 c. à soupe  de graines de lin moulues

2 c. à café  de levure, sans gluten

1 c. à soupe  de sucre de coco

1 pincée  de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

480 ml  de boisson végétale d’amande 
non sucrée

1 c. à soupe  d'huile de coco bio extra-vierge 
(fondue)

2 c. à café  d’extrait de vanille pure

10 c. à soupe  de confiture de myrtille 
(recette page 76)

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Aérosol de cuisson antiadhésif

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES des gaufres uniquement (par portion) : Calories : 125 
Teneur totale en matières grasses : 3 g   Acides gras saturés : 1 g   Cholestérol : 7 mg   Sodium : 103 mg   Glucides : 16 g   Fibres : 2 g   Sucres : 2 g   
Protéines : 8 g

SG
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RICOTTA, POMMES ET PAIN GRILLÉ AU MIEL

NOMBRE DE PORTIONS : 1    Préparation : 5 min    Cuisson : Aucune 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1⁄2     1⁄2     1 

1.  Recouvrez les tranches de pain grillé de fromage et de sel.

2. Déposez les pommes sur le fromage. Arrosez de miel et savourez !

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 256 
Teneur totale en matières grasses : 8 g   Acides gras saturés : 5 g   Cholestérol : 29 mg   Sodium : 309 mg   Glucides : 33 g   Fibres : 4 g   Sucres : 11 g   
Protéines : 15 g

1 tranche    de pain complet grillé de 
graines germées, à faible 
teneur en sel

65 g +     de ricotta partiellement 
écrémée

1 pincée    de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

30 g    de pomme tranchée  
(environ ½ moyenne)

1 c. à café   de miel

VGR
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PORRIDGE AU RIZ COMPLET 

NOMBRE DE PORTIONS : 1   Préparation : 10 min    Cuisson : Aucune 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1     ½    

1.  Mettez le riz, la boisson végétale d’amande, le sel, la poudre de 
cacao, le miel, la cannelle et la cardamome dans un bol moyen et 
mélangez bien.

2. Recouvrez de graines de tournesol, de noix de coco, de graines de 
chia et de gingembre (au goût). Bon appétit ! 

 Voici une recette facile et rapide pour transformer le riz complet nature en un succulent porridge pour le petit-déjeuner. Avec 
ses différentes couches et ses saveurs de chocolat et de graines de tournesol, c'est tout sauf un porridge fade. Le gingembre 
mariné apporte aussi une note surprenante : il n'est pas réservé aux sushis après tout !

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 186 
Teneur totale en matières grasses : 4 g   Acides gras saturés : 1 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 399 mg   Glucides : 32 g   Fibres : 4 g   Sucres : 5 g   
Protéines : 4 g

100 g   de riz complet cuit

2 c. à soupe    de boisson végétale 
d’amande non sucrée

1 pincée    de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

¼ de c. à café   de poudre de cacao non 
sucrée

1 c. à café   de miel

1 pincée   de cannelle moulue

1 pincée   de cardamome moulue 

1 c. à café    de graines de tournesol 
non salées

1 c. à café    de noix de coco râpée non 
sucrée

1 c. à café   de graines de chia

1 c. à soupe    de gingembre mariné 
finement haché (facultatif) 
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ŒUFS POCHÉS AVEC PAIN GRILLÉ AUX ASPERGES

NOMBRE DE PORTIONS : 2    Préparation : 10 min    Cuisson : 10 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     ½     ½     1     ½

1.  Faites chauffer l’huile à feu moyen dans une poêle moyenne 
antiadhésive.

2.  Ajoutez les asperges et faites cuire pendant 3 à 5 minutes, en les 
retournant de temps en temps, ou jusqu’à ce qu'elles soient tendres 
et croquantes. Réservez.

3.  Portez l’eau à ébullition dans une casserole moyenne à feu moyen-vif. 
Ajoutez le jus de citron et baissez le feu pour maintenir une légère 
ébullition.

4.  Mettez un œuf dans un petit bol. En tenant le bol près de la surface 
de l’eau, faites glisser l’œuf dans l’eau, puis recommencez avec 
l’autre œuf et faites cuire pendant 3 à 4 minutes ou jusqu’à ce que 
les blancs soient complètement cuits. Sortez délicatement les œufs 
de l’eau.

5.  Versez la sauce au citron et à l’ail sur chaque tranche de pain grillé. 
Déposez-y cinq pointes d’asperges, un œuf et assaisonnez de poivre 
(au goût).

6.  Servez immédiatement.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 224 
Teneur totale en matières grasses : 11 g   Acides gras saturés : 2 g   Cholestérol : 204 mg   Sodium : 181 mg   Glucides : 20 g   Fibres : 5 g   Sucres : 2 g   
Protéines : 12 g

½ c. à café  d’huile d’olive

10  pointes d’asperges moyennes, 
cuites à la vapeur

500 ml  d’eau chaude

1 c. à café  de jus de citron frais

2  gros œufs

2 tranches  de pain complet grillé de 
graines germées à faible teneur 
en sel

2 c. à soupe  de sauce au citron et à l’ail 
(recette page 86)

 Poivre noir fraîchement moulu 
(au goût, facultatif)

VGR
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGOMELETTE AUX CHAMPIGNONS PORTOBELLO  
ET AU FROMAGE DE CHÈVRE

NOMBRE DE PORTIONS : 1    Préparation : 15 min    Cuisson : 13 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1     1     ½      1

1.  Dans un bol moyen, fouettez les œufs, le sel et le poivre pour bien les 
mélanger. Réservez.

2.  Faites chauffer ½ c. à café d’huile à feu moyen-doux dans une poêle 
moyenne.

3.  Ajoutez les champignons et faites cuire en remuant régulièrement 
pendant 5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Retirez les 
champignons de la poêle. Réservez.

4.  Faites chauffer la ½ c. à café restante d’huile dans la même poêle à 
feu moyen-doux.

5.  Ajoutez les œufs. Remuez sans arrêt pendant 3 à 4 minutes ou 
jusqu’à ce que les œufs soient presque cuits. 

6.  Ajoutez les champignons et le fromage, éteignez le feu et couvrez. 
Laissez reposer pendant 1 à 2 minutes ou jusqu’à ce que la cuisson 
se termine. Pliez doucement en trois (ou en deux) pour une omelette 
plus traditionnelle. 

7.  Servez immédiatement après avoir saupoudré de persil (au goût).

VARIANTES :
(Autres combinaisons pour omelettes délicieuses)

• Poivrons rouges et parmesan râpé

• Épinards et féta

• Brocoli et cheddar

• Asperges et provolone

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 244 
Teneur totale en matières grasses : 18 g   Acides gras saturés : 6 g   Cholestérol : 387 mg   Sodium : 493 mg   Glucides : 4 g   Fibres : 1 g   Sucres : 3 g   
Protéines : 17 g

2  gros œufs

1 pincée  de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

1 pincée  de poivre noir moulu

1 c. à café  d’huile d’olive, utilisation 
divisée

85 g  de jeunes champignons 
Portobello (ou de Paris) 
émincés

2 c. à soupe  de fromage de chèvre émietté

 Persil à feuilles plates frais 
haché (pour la décoration, 
facultatif)

VGR
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGWRAP AUX ŒUFS ET SAUCE HOLLANDAISE DIÉTÉTIQUE

NOMBRE DE PORTIONS : 1    Préparation : 15 min    Cuisson : 28 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     2     1½     1      1½

GARNITURE :

1.  Saupoudrez uniformément le poulet de thym, d’aneth, de paprika, de 
sel (au goût) et de poivre (en option). Réservez.

2.  Faites chauffer l’huile à feu moyen-vif dans une grande poêle.

3.  Ajoutez le poulet et faites cuire en remuant régulièrement pendant 5 
à 7 minutes ou jusqu'à ce que le poulet ne soit plus rosé. Retirez de 
la poêle. Réservez au chaud.

4.  Ajoutez l’oignon et le poivron dans la poêle et faites cuire en remuant 
de temps en temps pendant 5 à 6 minutes ou jusqu’à ce que l’oignon 
soit translucide.

5.  Ajoutez les champignons et faites cuire en remuant régulièrement 
pendant 5 à 6 minutes ou jusqu’à ce que les champignons perdent 
leur eau.

6.  Ajoutez les asperges et la tomate et faites cuire en remuant 
régulièrement pendant 2 à 3 minutes.

7.  Ajoutez le vin et faites cuire en remuant sans arrêt pendant 2 à  
3 minutes ou jusqu’à ce que le liquide se soit évaporé.

8.   Retirez du feu. Réservez.

WRAP :

1.  Faites chauffer l’huile à feu moyen-vif dans une poêle à omelette (ou 
une crêpière) antiadhésive.

2.  Ajoutez les œufs. Faites tourner la casserole sans arrêt afin qu’une 
fine couche uniforme d’œuf recouvre le fond. Ne remuez pas. Faites 
cuire pendant 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce que les œufs soient bien 
cuits.

3. Faites glisser délicatement le wrap d’œufs dans un plat. Garnissez du 
mélange de poulet. Rabattez chaque côté du wrap vers le milieu.

4.  Recouvrez de sauce hollandaise diététique.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 460 
Teneur totale en matières grasses : 27 g   Acides gras saturés : 9 g   Cholestérol : 461 mg   Sodium : 735 mg   Glucides : 20 g   Fibres : 6 g   Sucres : 11 g   
Protéines : 31 g

GARNITURE :

60 g  d’escalope de poulet, désossé 
et sans peau, coupée en dés 
d’environ 2,5 cm

½ c. à café  de thym frais finement haché

1 c. à café  d’aneth frais finement haché

½ c. à café  de paprika moulu

 Sel de mer (ou sel de l’Himalaya) 
et poivre noir moulu (au goût ; 
facultatif)

1 c. à café  d’huile d’olive

¼  d’oignon moyen haché

½  poivron rouge moyen haché

4  champignons cremini (ou de 
Paris) finement tranchés

4  pointes d’asperges moyennes 
hachées

1  tomate moyenne émincée

2 c. à soupe  de vin blanc sec (ou d’eau)

WRAP :

½ c. à café  d’huile d’olive

2  gros œufs, battus

2 c. à soupe  de sauce hollandaise diététique 
(recette page 82)
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGFLOCONS D’AVOINE À LA SUISSE

NOMBRE DE PORTIONS : 1    Préparation : 10 min et 4 h (ou toute la nuit)   Cuisson : Aucune 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1     1     2     1   

1. Mettez les flocons d’avoine, 120 ml de boisson végétale d’amande, 
le yaourt, l’extrait de vanille et la cannelle dans un bol moyen et 
mélangez bien. Laissez tremper le mélange dans un récipient couvert 
au réfrigérateur pendant toute la nuit.

2. Le lendemain matin, ajoutez les 60 ml  de boisson végétale d’amande 
restants et mélangez bien.

3. Garnissez de fraises, de banane et d’amandes. 

NOTE :
Si vous n’avez pas d'amandes effilées, vous pouvez hacher  
12 amandes non salées. 

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 445 
Teneur totale en matières grasses : 14 g   Acides gras saturés : 4 g   Cholestérol : 9 mg   Sodium : 195 mg   Glucides : 54 g   Fibres : 9 g   Sucres : 16 g   
Protéines : 27 g

40 g  de flocons d’avoine sans gluten

180 ml  de boisson végétale d’amande 
non sucrée, utilisation divisée 

180 g  de yaourt nature allégé  
(2 % de matière grasses)

½ c. à café  d’extrait de vanille pur

½ c. à café  de cannelle moulue

40 g  de fraises tranchées

¼  d’une grosse banane en 
rondelles

2 c. à soupe  d’amandes non salées et 
effilées

VGR
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QUICHE VÉGÉTARIENNE

NOMBRE DE PORTIONS : 4 (1 part chacune)   Préparation : 25 min   Cuisson: 1 h 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1     1     1     1

PÂTE :

1. Préchauffez le four à 175 °C.

2. Mettez les graines de lin moulues et l’eau dans un petit bol. Laissez 
les tremper pendant 5 minutes.

3. Recouvrez de papier sulfurisé le fond d’un moule à tarte d’environ  
23 cm et enduisez-le d’aérosol de cuisson. Réservez.

4. Mélangez le riz, l’œuf, le mélange de graines de lin moulues, les 
graines de lin entières, le poivre et le sel.

5. Étalez uniformément le mélange de riz au fond du moule et jusqu’à 
mi-hauteur, en plongeant les mains dans l’eau régulièrement pour 
empêcher le riz de s’y coller. Faites cuire au four pendant 20 minutes 
ou jusqu’à ce que la croûte commence à dorer. Réservez.

GARNITURE :

1. Mettez les œufs, les légumes, l’estragon, le sel et le poivre dans un 
saladier et mélangez bien.

2. Versez le mélange à base d’œufs sur la pâte. Faites cuire au four 
pendant 35 à 40 minutes ou jusqu’à ce que la quiche soit bien cuite 
au centre.

3. Coupez la quiche en quatre parts. Servez immédiatement ou 
conservez jusqu’à 5 jours au réfrigérateur dans un récipient 
hermétique.

NOTES : 

• Il s’agit d’une excellente recette pour utiliser le riz complet ainsi 
que vos légumes préparés pour la semaine. Vous pouvez utiliser 
les légumes de saison de votre choix. Si vous utilisez des légumes 
frais, cuisez-les 4 à 5 minutes dans un cuiseur vapeur.

• Les légumes surgelés sont aussi une bonne option. Veillez à les 
décongeler d’abord.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 391 
Teneur totale en matières grasses : 18 g   Acides gras saturés : 4 g   Cholestérol : 366 mg   Sodium : 739 mg   Glucides : 38 g   Fibres : 9 g   Sucres : 3 g   
Protéines : 20 g

PÂTE :

2 c. à soupe    de graines de lin moulues + 
120 ml d’eau

390 g   de riz complet cuit

1   gros œuf
45 g +   de graines de lin entières
2 c. à soupe

¼ de c. à café  de poivre noir moulu

½ c. à café    de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

GARNITURE :

7   gros œufs légèrement battus

720 g    de jardinière de légumes 
cuits

3 c. à soupe    d’estragon frais finement 
haché

½ c. à café    de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

¼ de c. à café  de poivre noir moulu

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Papier sulfurisé 

Aérosol de cuisson antiadhésif

SG

 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGMINI-QUICHES AUX LÉGUMES

NOMBRE DE PORTIONS : 6 (2 mini-quiches par portion)    Préparation : 15 min    Cuisson : 20 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1

1.  Préchauffez le four à 190 °C.

2.  Enduisez légèrement une douzaine de moules à muffin d’aérosol de 
cuisson.

3.  Mettez les œufs dans un saladier et fouettez-les. Assaisonnez de sel 
et de poivre (au goût).

4.  Ajoutez les champignons, le poivron et les oignons verts puis 
mélangez bien.

5.  Répartissez uniformément le mélange à base d’œufs dans les moules 
à muffin.

6.  Faites cuire au four pendant 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que 
la lame du couteau insérée au centre des mini-quiches en ressorte 
sèche.

VARIANTES : 
(Autres délicieuses combinaisons de légumes)

• Fleurons de brocoli hachés et carottes finement râpées

• Poivrons rouges, verts et jaunes hachés

• Poivrons et oignons hachés

• Épinards et champignons hachés

NOTE : 

Cette recette contient des légumes, mais pas suffisamment pour 
compter comme un récipient vert complet. Cette recette est à 
apprécier comme une excellente source de protéines. Pour obtenir 
la bonne quantité de légumes, complétez-la avec une belle salade 
fraîche !

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 153 
Teneur totale en matières grasses : 9 g   Acides gras saturés : 3 g   Cholestérol : 372 mg   Sodium : 200 mg   Glucides : 5 g   Fibres : 1 g   Sucres : 1 g   
Protéines : 13 g

12  gros œufs

 Sel de mer (ou sel de 
l’Himalaya) et poivre noir 
moulu (au goût ; facultatif)

70 g  de champignons émincés

1  poivron rouge moyen, finement 
haché

2  oignons verts finement 
émincés

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Aérosol de cuisson antiadhésif
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DÉJEUNER







 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGPOULET À LA CALABRESE

NOMBRE DE PORTIONS : 1    Préparation : 10 min    Cuisson : 10 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     ½     1     1      1 

1.  Assaisonnez uniformément de poivre les deux côtés du poulet.

2.  Faites chauffer l’huile à feu moyen dans une poêle moyenne 
antiadhésive.

3.  Déposez le poulet dans la poêle et cuisez-le de chaque côté entre 3 et 
5 minutes ou jusqu’à ce que le centre ne soit plus rosé.

4.  Déposez les tranches de tomate et les feuilles de basilic de la salade 
Calabrese sur le poulet. Recouvrez d’une tranche de mozzarella (ainsi 
que de sauce pesto).

5.  Réduisez à feu moyen-doux, couvrez et faites cuire pendant 1 à  
2 minutes supplémentaires ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu et 
que les tomates soient tendres.

6.  Décorez de feuilles de basilic frais et servez.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 288 
Teneur totale en matières grasses : 13 g   Acides gras saturés : 4 g   Cholestérol : 91 mg   Sodium : 719 mg   Glucides : 7 g   Fibres : 1 g   Sucres : 5 g   
Protéines : 32 g

110 g  de blanc de poulet cru, 
désossé et sans peau

1 pincée  de poivre noir moulu

½ c. à café  d’huile d’olive

1 portion  de salade Calabrese (recette 
page 53), démontée

 Feuilles de basilic frais pour la 
décoration
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGPOULET AU PARMESAN

NOMBRE DE PORTIONS : 1    Préparation : 5 min    Cuisson : 10 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     2     1     1⁄2     1     11⁄2

1. Préchauffez le four à 175 °C.

2.  Mettez le poulet dans un plat moyen allant au four.

3.  Recouvrez de sauce tomate de ma grand-mère et des fromages.

4.  Couvrez avec du papier d’aluminium. Faites cuire au four pendant  
7 à 10 minutes ou jusqu’à ce que le fromage fasse des bulles et que 
le poulet soit bien chaud.

5.  Servez avec des légumes.

VARIANTES :
(à la place de la jardinière de légumes)

• Une portion de nouilles de courgette natures (recette page 182). 

• Une portion de courge spaghetti. 

Pour préparer la courge spaghetti, placez une courge spaghetti 
moyenne (environ 1,5 kg) sur une plaque de cuisson recouverte de 
papier sulfurisé. Piquez la courge 2 ou 3 fois avec une fourchette. 
Faites cuire au four à 175 ºC pendant 60 à 80 minutes. Laissez 
refroidir de 20 à 30 minutes. Coupez la courge en deux dans 
le sens de la longueur. Retirez les graines. Grattez la chair pour 
la sortir sous forme de filaments ou de nouilles. Servez quatre 
portions garnies de basilic.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 431 
Teneur totale en matières grasses : 20 g   Acides gras saturés : 6 g   Cholestérol : 81 mg   Sodium : 820 mg   Glucides : 25 g   Fibres : 7 g   Sucres : 11 g   
Protéines : 37 g

1 morceau  de blanc de poulet frit au four 
restant du poulet frit au four et 
gaufres (recette page 100)

2 c. à soupe  de sauce tomate de ma  
grand-mère (recette page 80)

1 c. à soupe  de mozzarella hachée

1 c. à soupe  de parmesan râpé

180 g  de jardinière de légumes (tels que 
brocoli, carottes, chou-fleur ou 
haricots verts) cuits à la vapeur
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1. Étalez la moutarde sur la tortilla (au goût).

2. Déposez la salade crémeuse au poulet et la romaine sur la tortilla.

3. Rabattez les côtés de la tortilla et roulez-la comme un burrito.

VARIANTES :

 Pain 
 (à la place de la tortilla) : 

• 1 muffin anglais 

• 1 pain pita de blé complet (15 cm)

• 1 petit pain complet grillé aux graines germées

• 1 petit bagel complet

 Légumes 
 (ajoutez 150 g de n’importe laquelle des combinaisons suivantes et 

notez ½ récipient vert dans les équivalences en récipients) :

• Poivrons rouges émincés

• Jeunes pousses d’épinards

• Courgette en rondelles

• Oignon rouge émincé

• Jeunes pousses

• Chou frisé

• Chou

• Radis émincés

WRAP DE SALADE CRÉMEUSE DE POULET

NOMBRE DE PORTIONS : 1     Préparation : 15 min    Cuisson : Aucune

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     2     ½     1     1½     ½     ½

1  tortilla complète aux graines 
germées de 20 cm

1 c. à soupe  de moutarde de Dijon sans 
gluten (facultatif)

1 portion  de salade crémeuse au poulet 
(recette page 55) avec 90 g de 
laitue romaine hachée

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES du wrap de salade crémeuse de poulet uniquement (par portion) : Calories : 457 
Teneur totale en matières grasses : 15 g   Acides gras saturés : 3 g   Cholestérol : 91 mg   Sodium : 816 mg   Glucides : 41 g   Fibres : 7 g   Sucres : 12 g   
Protéines : 41 g
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INFORMATIONS NUTRITIONNELLES de la pizza facile uniquement (par portion): Calories : 263 
Teneur totale en matières grasses : 10 g   Acides gras saturés : 5 g   Cholestérol : 20 mg   Sodium : 591 mg   Glucides : 29 g   Fibres : 4 g   Sucres : 5 g   
Protéines : 15 g

60 ml     de sauce tomate 100% naturelle, 
sans sel ni sucres ajoutés

¼ de c. à café  de feuilles d’origan séchées

½ gousse    d’ail finement hachée

1     tortilla (20 cm) de graines 
germées complètes

50 g    de brocoli haché cuit à la vapeur

20 g    de champignons émincés

2 c. à soupe    de mozzarella hachée

2 c. à soupe    de parmesan râpé

1.  Préchauffez le four à 220 °C.

2.  Mettez la sauce tomate, l’origan et l'ail dans un petit bol et mélangez 
bien. Réservez.

3.  Mettez la tortilla sur une plaque de cuisson et recouvrez-la de sauce 
tomate.

4.  Garnissez de brocoli, de champignons et des fromages.

5.  Enfournez de nouveau de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que le 
fromage fasse des bulles.

6.  Servez immédiatement.

VARIANTES :

Pain 
(à la place de la tortilla) : 

• 1 muffin anglais 

• 1 pain pita de blé complet (15 cm)

• De la pâte à pizza toute prête au 
blé complet (utilisez 1⁄8 et suivez les 
instructions sur l'emballage)

À la place de la garniture de légumes 
(100 g de n’importe laquelle des 
combinaisons suivantes) :

• Poivrons rouges émincés

• Jeunes pousses d’épinards

• Courgette en rondelles

• Asperges

• Oignons rouges émincés

• Aubergines grillées hachées

PIZZA FACILE

NOMBRE DE PORTIONS : 1    Préparation : 15 min    Cuisson : 10 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1     1½     1

À la place de la garnitures de fromage 
(60 g de n’importe laquelle des combinaisons suivantes) :

• De la feta émiettée

• Fromage de chèvre émietté

• Bleu émietté

• Provolone râpé

• Cheddar râpé

• Fromage Monterey Jack râpé

Garnitures protéinées 
(ajoutez l’équivalent de 1 récipient rouge) :

• 100 g de blanc de poulet émincé

• 100 g de dinde maigre (7 % de matières grasses) cuite et hachée

• 100 g de crevettes cuites

• 6 tranches de jambon cuit haché (ou de dinde)

Divers 
(ajoutez l’équivalent de 1 récipient orange) :

• 10 olives moyennes dénoyautées
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGFRITTATA

NOMBRE DE PORTIONS : 6    Préparation : 15 min    Cuisson : 50 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     ½     1     ½     1

1.  Préchauffez le four à 190 °C.

2.  Ajoutez les œufs et le sel dans un grand saladier et fouettez pour bien 
mélanger.

3.  Hachez les poivrons farcis au poulet, ajoutez-les et mélangez bien. 
Réservez.

4.  Enduisez légèrement le plat allant au four d’aérosol de cuisson. 

5.  Versez le mélange à base d’œufs dans le plat. Couvrez avec du papier 
d’aluminium. Faites cuire au four de 40 à 45 minutes ou jusqu’à ce 
que le mélange soit légèrement doré et mousseux.

6.  Mettez le four en mode grill. Retirez le papier d’aluminium. Faites 
cuire pendant 5 minutes supplémentaires ou jusqu’à ce que le dessus 
soit légèrement doré.

7.  Coupez en 6 parts.

8.  Saupoudrez de persil et servez immédiatement.

NOTES :

• La frittata peut être préparée la veille et conservée jusqu’à 4 jours 
au réfrigérateur dans un récipient hermétique.

• Réchauffez une portion à la fois dans la poêle ou au micro-ondes.

• La frittata est particulièrement délicieuse servie avec une salade 
verte arrosée de vinaigre balsamique.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES de la frittata uniquement (par portion) : Calories : 266 
Teneur totale en matières grasses : 12 g   Acides gras saturés : 5 g   Cholestérol : 227 mg   Sodium : 602 mg   Glucides : 15 g   Fibres : 3 g   Sucres : 3 g   
Protéines : 23 g

12          gros œufs légèrement 
battus

½ c. à café          de sel marin (ou de sel de 
l’Himalaya)

11⁄2 portions         de poivrons farcis au 
poulet (recette page 146) 
grossièrement hachés

4 g          de persil frais à feuilles 
plates (commun) haché

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Aérosol de cuisson antiadhésif

(3 moitiés de poivrons)
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CURRY DE POULET AU COUSCOUS

NOMBRE DE PORTIONS : 8      Préparation : 15 min    Cuisson : 27 min

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     ½     1     1     ½

1.  Faites chauffer l’eau et ¼ de c.à café de sel dans une casserole 
moyenne à feu moyen-vif. Portez à ébullition.

2. Ajoutez le couscous et mélangez bien. Retirez du feu. Couvrez et 
laissez reposer pendant 5 minutes. Retirez le couvercle et aérez le 
couscous avec une fourchette. Réservez.

3. Placez les ¾ restants de c. à café de sel, la farine et la poudre de 
curry dans un sac en plastique refermable. Ajoutez le poulet, fermez 
le sac et secouez doucement pour recouvrir le poulet. Réservez.

4. Faites chauffer l’huile à feu moyen dans une grande poêle.

5. Ajoutez le poulet et faites cuire en remuant régulièrement pendant  
5 à 6 minutes ou jusqu’à ce que le poulet ne soit plus rosé.

6. Ajoutez la boisson végétale de coco, les carottes et les raisins secs. 
Portez à ébullition. Baissez à feu doux et laissez mijoter, en remuant 
de temps en temps, pendant 7 à 10 minutes ou jusqu’à ce que le 
poulet soit tendre.

7. Placez 80 g de couscous dans chacun des huit bols. Déposez-y  
3 morceaux de poulet et environ 80 ml de mélange à base de 
boisson végétale de coco (ou 120 g de mélange de poulet si le 
poulet a été coupé en morceaux de la taille d’une bouchée). 

8. Garnissez de coriandre (au goût).

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 336 
Teneur totale en matières grasses : 9 g   Acides gras saturés : 5 g   Cholestérol : 83 mg   Sodium : 370 mg   Glucides : 32 g   Fibres : 3 g   
Sucres : 8 g   Protéines : 30 g

480 ml  d’eau

1 c. à café    de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya), utilisation divisée

170 g +   de couscous complet sec 
2 c. à soupe

2 c. à soupe   de farine tout usage

2 c. à soupe   de curry en poudre

900 g    d’escalope de poulet, désossé 
et sans peau, coupées en 
lanières d’environ 1 cm (ou de 
la taille d’une bouchée)

1 c. à soupe   d’huile de coco bio extra-vierge

480 ml    de boisson végétale de coco 
allégée

210 g    de carottes finement émincées 
(de la taille d’une allumette) 
(environ 3 moyennes)

70 g   de raisins secs

   Coriandre fraîche hachée (pour 
la garniture, facultatif)
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SANDWICH AUX BOULETTES DE VIANDE

NOMBRE DE PORTIONS : 1    Préparation : 15 min    Cuisson : 10 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1½     1     1     1      1

1.  Préchauffez le four à 200 °C.

2.  Enveloppez la partie inférieure du petit pain avec du papier 
d’aluminium, en laissant le haut découvert.

3.  Déposez les boulettes de viande à l’italienne sur le pain.

4.  Recouvrez uniformément de sauce tomate de ma grand-mère et des 
fromages.

5.  Faites cuire au four de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que le fromage 
ait fondu.

6.  Saupoudrez de persil (au goût) et dégustez !

NOTE : 

Les portions vertes proviennent de la sauce tomate de ma  
grand-mère qui contient des fibres saines sans conservateurs  
ni additifs, contrairement aux sauces tomates en conserve.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 424 
Teneur totale en matières grasses : 21 g   Acides gras saturés : 8 g   Cholestérol : 127 mg   Sodium : 801 mg   Glucides : 25 g   Fibres : 4 g   Sucres : 8 g   
Protéines : 32 g

½  petit pain complet aux graines 
germées

1 portion  de boulettes de viande à 
l’italienne, chaudes (recette 
page 152), soit environ  
4 boulettes

60 ml de sauce tomate de ma grand-
mère, chaude  
(recette page 80)

2 c. à soupe  de mozzarella hachée

2 c. à soupe  de parmesan râpé

 Persil à feuilles plates frais 
haché (pour la décoration, 
facultatif)
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGBOL DE RIZ ET THON AHI SAISI

NOMBRE DE PORTIONS : 1    Préparation : 15 min    Cuisson : 40 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1      1     ½

1.  Mettez le riz dans une casserole d’eau moyenne et portez à ébullition 
à feu moyen-vif.

2.  Baissez à feu doux, couvrez et laissez mijoter de 35 à 40 minutes ou 
jusqu’à ce que toute l’eau soit absorbée. Retirez la casserole du feu, 
couvrez et laissez reposer le riz pendant 10 minutes.

3.  Transférez le riz dans un bol. Arrosez de sauce soja et de vinaigre 
et remuez délicatement à l’aide d’une grande cuillère pour bien 
mélanger.

4.  Déposez le thon ahi saisi sur le riz ainsi que la sauce aux graines de 
courge et garnissez d’oignon vert (au goût).

ASTUCE : 

• Retirez les légumes de la recette du thon Ahi saisi et sa sauce 
aux graines de courge et légumes. Vous pouvez ainsi manger les 
légumes comme collation.

• Si vous utilisez du riz cuit, passez directement à l’étape trois.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 332 
Teneur totale en matières grasses : 4 g   Acides gras saturés : 0 g   Cholestérol : 44 mg   Sodium : 422 mg   Glucides : 39 g   Fibres : 2 g   Sucres : 2 g   
Protéines : 33 g

60 g   de riz complet moyen sec, 
rincé et égoutté (ou 100 g de 
riz cuit)

180 ml  d’eau

1 c. à café  de sauce soja tamari à faible 
teneur en sel, sans gluten

1 c. à soupe  de vinaigre de riz

1 portion  de thon ahi saisi et sa sauce 
aux graines de courge (recette 
page 162)

1  oignon vert finement émincé 
(pour la décoration, facultatif)
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PANZANELLA AUX CREVETTES

NOMBRE DE PORTIONS : 4     Préparation : 20 min    Cuisson : 5 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1     1     1     1

1.  Faites chauffer l’huile à feu moyen-vif dans une grande poêle 
antiadhésive.

2.  Ajoutez les gaufres et le sel et faites cuire en remuant régulièrement 
pendant 5 minutes ou jusqu’à ce qu'elles soient dorées et grillées. 
Laissez refroidir.

3.  Mettez les tomates, les poivrons, le concombre, l’oignon et le basilic 
dans un grand saladier et mélangez délicatement.

4.  Ajoutez les gaufres refroidies et la vinaigrette au citron et à la 
moutarde de Dijon. Mélangez bien.

5.  Répartissez uniformément la salade dans quatre assiettes. Déposez 
100 g de crevettes sur chacune.

6.  Servez immédiatement.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 346 
Teneur totale en matières grasses : 11 g   Acides gras saturés : 2 g   Cholestérol : 234 mg   Sodium : 574 mg   Glucides : 29 g   Fibres : 5 g   Sucres : 10 g   
Protéines : 33 g

1 c. à café     d’huile d’olive

4      gaufres restantes du poulet 
frit au four et gaufres 
(recette page 102), coupées 
en carrés d’environ 2,5 cm

¼ de c. à café    de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

2      tomates heirloom moyennes, 
coupées en tranches 
d’environ 2,5 cm

170 g     de poivron rouge émincé

170 g     de poivron jaune émincé

1      concombre moyen, coupé en 
tranches d’environ 2,5 cm

60 g     d’oignon rouge émincé

12 g      de feuilles de basilic frais 
hachées

60 ml      de vinaigrette au citron 
et à la moutarde de Dijon 
(recette page 74)

420 g      de crevettes cuites, pelées et 
déveinées
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SANDWICH DE SALADE DE THON

NOMBRE DE PORTIONS : 1    Préparation : 15 min    Cuisson : Aucune

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1     1     2      ½

1.  Tartinez les deux côtés du pain de sauce piquante (au goût).

2.  Déposez la salade de thon sur la moitié inférieure du pain.

3.  Garnissez la salade de thon de laitue, de tomate, de concombre et 
recouvrez de la moitié supérieure du pain.

4.  Servez immédiatement.

VARIANTES :

Pain 
(à la place du pain) :

• 1 muffin anglais

• 1 pain pita de blé complet (15 cm)

• 1 tortilla (20 cm) complète aux graines germées

• 1 petit bagel complet

Les légumes : 
(remplacez ou ajoutez 90 g de n’importe laquelle des combinaisons 
suivantes et comptez l’équivalent d’½ récipient vert pour chaque 
tranche de 90 g supplémentaire) :

• Poivrons rouges émincés

• Jeunes pousses d’épinards

• Courgette en rondelles

• Oignon rouge émincé

• Jeunes pousses

• Chou frisé

• Chou

• Radis émincés

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES pour le sandwich de salade de thon uniquement (par portion) : Calories : 379 
Teneur totale en matières grasses : 10 g   Acides gras saturés : 2 g   Cholestérol : 38 mg   Sodium : 672 mg   Glucides : 40 g   Fibres : 7 g   Sucres : 6 g   
Protéines : 34 g

1 pain complet aux graines 
germées, coupé en deux dans 
la longueur

2 c. à soupe  de sauce piquante (facultatif)

1 portion  de salade de thon (recette 
page 71)

1  grande feuille de laitue

2 tranches  d’une tomate moyenne

60 g  de concombre émincé
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGRAGOÛT DE BŒUF AUX PATATES DOUCES

NOMBRE DE PORTIONS : 6     Préparation : 20 min    Cuisson : 2 h 56 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     ½     1½     ½ 

   1.  Faites chauffer l’huile à feu moyen-vif dans une grande casserole.

   2.  Ajoutez le bœuf et faites cuire en remuant régulièrement pendant  
4 à 5 minutes ou jusqu’à ce que le bœuf se colore.

   3.  Ajoutez l’oignon, la carotte et le céleri et faites cuire en remuant 
régulièrement pendant 5 à 6 minutes ou jusqu’à ce que l’oignon 
devienne translucide.

   4.  Ajoutez l’ail et faites cuire en remuant régulièrement pendant 
1 minute.

   5.  Ajoutez 250 ml de bouillon et le vin. Faites cuire en remuant sans 
arrêt, tout en grattant le fond de la casserole pour que le bœuf 
n’attache pas, pendant 5 à 8 minutes ou jusqu’à ce que le liquide 
ait réduit de moitié.

   6.  Ajoutez le sel, le poivre, le paprika, les feuilles de laurier et les 
tomates. Portez à ébullition. Baissez le feu et laissez mijoter en 
remuant de temps en temps, pendant 5 à 8 minutes ou jusqu’à 
ce que le liquide se soit presque entièrement évaporé et que les 
tomates commencent à se décomposer.

   7.  Ajoutez le reste  du bouillon (1,25 litre). Portez à ébullition à feu 
moyen-vif. Baissez le feu et laissez mijoter pendant 2 heures en 
remuant de temps en temps.

   8.  Ajoutez les patates douces et faites cuire en remuant de temps 
en temps pendant 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que les patates 
douces soient tendres.

  9.  Ajoutez le mélange à base de fécule de maïs au ragoût et faites 
cuire en remuant sans arrêt pendant 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce 
que le ragoût ait légèrement épaissi.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 283 
Teneur totale en matières grasses : 9 g   Acides gras saturés : 4 g   Cholestérol : 87 mg   Sodium : 434 mg   Glucides : 17 g   Fibres : 3 g   Sucres : 6 g   
Protéines : 32 g

1 c. à café     d’huile d’olive

750 g     de bœuf maigre pour ragoût, 
cru

90 g     d’oignon haché (environ 1 
moyen)

70 g     de carottes émincées 
(environ 1 moyenne)

110 g     de céleri haché (environ 2 
branches moyennes) 

4 gousses     d’ail, finement hachées

2 litres      de bouillon de bœuf bio 
à faible teneur en sel, 
utilisation divisée

120 ml     de vin rouge

¼ de c. à café    de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

1 c. à café     de poivre noir moulu

1 c. à café     de paprika fumé moulu

3     feuilles de laurier

200 g      de tomates émincées 
(environ 2 moyennes)

2      grosses patates douces 
coupées en dés d’environ 
2,5 cm

2 c. à café      de fécule de maïs (de 
préférence sans OGM) + 2 c. 
à café d’eau (mélanger pour 
obtenir une bouillie) 
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

POIVRONS FARCIS AU POULET

NOMBRE DE PORTIONS : 4 (2 moitiés de poivron chacune)    Préparation : 20 min    Cuisson : 54 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1     1     1     1 

 1.  Préchauffez le four à 190 °C.

 2. Mettez les poivrons, côté peau vers le bas, dans un grand plat allant 
au four et réservez.

 3. Faites chauffer l’huile à feu moyen dans une grande poêle 
antiadhésive. 

 4. Ajoutez l’oignon et faites cuire en remuant régulièrement pendant  
4 à 5 minutes ou jusqu’à ce qu’il devienne translucide.

 5. Ajoutez l’ail et faites cuire en remuant régulièrement pendant 
1 minute.

 6. Ajoutez le poulet, le paprika, le cumin, le sel et le poivre et faites 
cuire en remuant régulièrement pendant 5 minutes ou jusqu’à ce 
que le poulet ne soit plus rosé.

 7. Ajoutez la sauce tomate, le quinoa, les haricots, le maïs, la 
coriandre et le jus de citron vert. Baissez le feu à moyen-doux et 
faites cuire en remuant de temps en temps pendant 3 à 4 minutes 
ou jusqu’à ce que le tout soit bien chaud.

 8.  Ajoutez 2 c. à soupe de coriandre et le jus de citron vert. Mélangez 
bien.

 9. Répartissez équitablement le mélange de poulet dans les moitiés de 
poivrons et recouvrez-les de papier d'aluminium, sans les enfermer.

 10. Faites cuire au four de 35 à 40 minutes ou jusqu’à ce que les 
poivrons soient tendres puis retirez le papier d’aluminium.

11.   Recouvrez chaque poivron de fromage. Faites cuire encore 3 à  
5 minutes jusqu’à ce que le fromage ait fondu.

 12. Saupoudrez de coriandre et de sauce piquante (au goût) et servez.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 384 
Teneur totale en matières grasses : 14 g   Acides gras saturés : 6 g   Cholestérol : 87 mg   Sodium : 454 mg   Glucides : 32 g   Fibres : 7 g   Sucres : 8 g   
Protéines : 31 g

4    poivrons moyens, coupés en 
deux, sans graines 

2 c. à café  d’huile d’olive

60 g +    d’oignon émincé (environ ½ 
moyen)

1 gousse   d’ail finement hachée

340 g    d’escalope de poulet, désossée 
et sans peau, coupée en 
lanières d’environ 2 cm 

½ c. à café   de paprika moulu 

½ c. à café   de cumin moulu 

1 pincée    de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

1 pincée   de poivre noir moulu 

120 ml    de sauce tomate 100% 
naturelle, sans sel ni sucres 
ajoutés

185 g   de quinoa cuit 

90 g    de haricots rouges en conserve, 
égouttés, rincés 

80 g   de maïs en grains surgelé

3 c. à soupe    de coriandre fraîche hachée, 
réservez pour la garniture 

1½ c. à café   de jus de citron vert frais 

110 g   de mozzarella hachée 

   Sauce piquante (au goût, 
facultatif) 

Il s’agit d’une autre recette de ma grand-mère. En gros, c’est un poivron farci avec une boulette de viande. Mais c’est surtout 
une façon simple, amusante et différente d’obtenir à la fois vos protéines et vos légumes en un seul plat.

SG

2 c. à soupe
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 303 
Teneur totale en matières grasses : 7 g   Acides gras saturés : 1 g   Cholestérol : 134 mg   Sodium : 1,428 mg   Glucides : 15 g   Fibres : 3 g   Sucres : 5 g   
Protéines : 39 g

CIOPPINO

NOMBRE DE PORTIONS : 6    Préparation : 15 min    Cuisson : 1 h 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     2     1½

1. Faites chauffer l’huile à feu moyen-vif dans une grande casserole.

2. Ajoutez l’oignon et le bulbe de fenouil émincé et faites cuire en 
remuant de temps en temps pendant 5 à 6 minutes ou jusqu’à ce 
que l’oignon soit translucide.

3. Ajoutez l’ail et faites cuire en remuant régulièrement pendant 
1 minute.

4. Ajoutez les poivrons, les feuilles de laurier et le vin. Portez à 
ébullition. Baissez le feu et laissez mijoter en remuant de temps en 
temps, pendant 10 à 11 minutes ou jusqu’à ce que le liquide se soit 
presque entièrement évaporé.

5. Ajoutez les tomates. Portez à ébullition à feu moyen-vif. Baissez le 
feu et laissez mijoter en remuant de temps en temps, pendant 10 à 
12 minutes ou jusqu’à ce qu’il ne reste que deux tiers du liquide.

6. Ajoutez le bouillon. Portez à ébullition. Baissez le feu et laissez 
mijoter en remuant de temps en temps pendant 25 à 30 minutes.

7. Ajoutez les palourdes et les moules, couvrez et faites cuire pendant 
5 à 10 minutes ou jusqu’à ce que les palourdes et les moules 
commencent à s’ouvrir.

8. Ajoutez les crevettes et le tilapia, couvrez et faites cuire pendant 2 à 
3 minutes ou jusqu’à ce que toutes les palourdes et les moules soient 
ouvertes, que les crevettes soient opaques et que le tilapia se défasse 
facilement à la fourchette. Jetez toutes les palourdes ou les moules 
qui ne se sont pas ouvertes. Jetez les feuilles de laurier. Retirez du 
feu.

9. Répartissez dans six bols et garnissez de basilic et de feuilles de 
fenouil hachées.

2 c. à café  d’huile d’olive

90 g d’oignon haché (environ 1 moyen)

1  bulbe de fenouil, émincez 
finement le bulbe ainsi que 
les feuilles et réservez-les 
séparément, utilisation divisée 

5 gousses  d’ail finement hachées

½ c. à café  de poivre noir moulu

½ c. à café  de poivre blanc moulu

3  feuilles de laurier

240 ml  de vin blanc sec

1 boîte (780 g)  de tomates entières pelées, 
écrasées ou hachées, sans sel 
ajouté

2 litres  de bouillon de fruits de mer (ou 
1,5 litre de bouillon de légumes à 
faible teneur en sel et 50 cl de jus 
de palourdes)

450 g  de palourdes crues dans leurs 
coquilles

450 g  de moules crues dans leurs 
coquilles

450 g  de crevettes crues pelées et 
déveinées

450 g  de filet de tilapia cru coupé en 
lanières d’environ 2,5 cm

12 g  de feuilles de basilic frais 
finement hachées

SG

Dans la famille Calabrese, le dîner du réveillon de Noël consistait en un festin italien de fruits de mer. J’adorais accompagner 
ma grand-mère au marché aux poissons la veille pour choisir tous les ingrédients : les moules (mes préférées !), les 
palourdes, les crevettes, les pattes de crabe, les escargots et les anguilles. L’intérêt de ce cioppino est qu’il convient à tous les 
fruits de mer. Vous n’avez pas besoin d’attendre Noël pour vous régaler avec cette délicieuse soupe !

de conserve
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

DINDE ET AUBERGINE, FAÇON HAMBURGER

NOMBRE DE PORTIONS : 4    Préparation : 20 min    Cuisson : 16 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1½     1     1

1.  Préchauffez le barbecue ou le gril à température élevée.

2.  Mettez la dinde, l’oignon haché, les blancs d’œufs, le persil et la 
sauce piquante dans un bol moyen et mélangez bien. Formez quatre 
galettes avec ce mélange à base de dinde.

3.  Faites griller les galettes à la poêle ou au four, environ 4 à 5 minutes 
de chaque côté ou jusqu’à ce qu'elles ne soient plus rosées au centre. 
Réservez. Réservez au chaud.

4.  Badigeonnez d’huile les tranches d’oignon, d’aubergine et de poivron.

5.  Faites-les griller à la poêle ou au four pendant 2 à 3 minutes de 
chaque côté ou jusqu’à ce qu'elles soient légèrement dorées.

6. Placez une tranche d’aubergine dans chacune des quatre assiettes. 
Déposez une galette sur chaque aubergine, puis une tranche 
d’oignon, une tranche de poivron et une tranche de fromage. Arrosez 
de vinaigre et recouvrez d’une seconde tranche d’aubergine.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 296 
Teneur totale en matières grasses : 17 g   Acides gras saturés : 7 g   Cholestérol : 90 mg   Sodium : 277 mg   Glucides : 11 g   Fibres : 5 g   Sucres : 5 g   
Protéines : 26 g

330 g  d’escalope de dinde maigre 
(7% de matières grasses) crue 
et hachée

¾  d’un oignon moyen, ¼ 
haché finement et ½ émincé 
utilisation divisée

2  blancs d’œufs de gros calibre

1 c. à soupe  de persil frais finement haché

1 c. à café  de sauce piquante  
(type Tabasco)

1  aubergine moyenne pelée  
et coupée en 8 rondelles

1  poivron moyen émincé  
(ou haché)

1 c. à café  d’huile d’olive

4 tranches  de Munster (110 g)

1 c. à soupe  de vinaigre balsamique

SG
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 1. Préchauffer le four à 220 °C. 

 2. Recouvrez une grande plaque de cuisson de papier sulfurisé, légèrement 
enduit d’aérosol de cuisson.

 3. Placez la chapelure et le lait dans un petit bol. Mettez de côté et 
laissez tremper pendant 10 minutes.

 4. Faites chauffer l’huile à feu moyen-doux dans une poêle moyenne.

 5. Ajoutez l’oignon et faites cuire en remuant régulièrement pendant 5 à 
6 minutes ou jusqu’à ce qu’il devienne translucide.

 6. Ajoutez l’ail et faites cuire en remuant régulièrement pendant 
1 minute.

 7. Mettez le mélange d’oignon, la dinde, les œufs, le persil, le fromage, 
l’origan, le sel, le poivre et le mélange de chapelure dans un saladier et 
mélangez bien avec vos mains propres ou une cuillère en bois. Couvrez 
et laissez au réfrigérateur pendant au moins 1 heure.

 8. Dans vos mains propres et humides, formez environ 25 boulettes de 
viande de 2,5 cm avec le mélange de dinde et disposez-les sur la 
plaque de cuisson préparée.

 9. Faites cuire au four pendant 13 à 18 minutes ou jusqu’à ce qu’elles 
soient dorées et bien cuites. 

 10. Servez recouvertes de 60 ml de sauce tomate de ma grand-mère.

SUGGESTIONS DE PRÉSENTATION :  
Pour une portion de boulettes de viande à l’italienne

• Servez les boulettes de viande à l’italienne accompagnées de 110 g 
de nouilles de courgette natures (recette page 182) 
ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :    3     1     1⁄2     2

• Servez les boulettes de viande à l’italienne accompagnées de 90 g de 
pâtes de blé complet (ou de quinoa) cuites 
ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :    2     1     11⁄2     2

• Servez les boulettes de viande à l’italienne dans 2 grandes feuilles de 
laitue romaine 
ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :    2½     1     1⁄2      2

BOULETTES DE VIANDE ET SAUCE TOMATE DE MA GRAND-MÈRE 

NOMBRE DE PORTIONS : 5 (environ 5 boulettes de viande et 60 ml de sauce tomate chacune)    Préparation : 30 min    Cuisson : 25 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     2     1⁄2     1     2

55 g  de chapelure de pain complet

120 ml  de lait à faible teneur en 
matières grasses (2 %) (ou de 
boisson végétale d’amande non 
sucrée)

2 c. à café  d’huile d’olive

90 g d’oignon finement haché 
(environ 1 moyen) 

3 gousses  d’ail finement hachées

450 g  d’escalope de dinde maigre  
(7 % de matières grasses) crue 
et hachée 

2  gros œufs, légèrement battus

4 g  de persil frais finement haché 

2 c. à soupe  de parmesan râpé

1 c. à café  de feuilles d’origan séchées

½ c. à café  de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

½ c. à café  de poivre noir moulu

300 ml de sauce tomate de ma grand-
mère, chaude (recette page 80)

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Papier sulfurisé

Aérosol de cuisson antiadhésif

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES pour les boulettes de viande à l'italienne avec sauce uniquement (par portion) : Calories : 286 
Teneur totale en matières grasses : 15 g   Acides gras saturés : 4 g   Cholestérol : 144 mg   Sodium : 526 mg   Glucides : 15 g   Fibres : 3 g   Sucres : 5 g   
Protéines : 24 g

Lorsque j’étais enfant, nous préparions tout nous-mêmes. La cuisson de la sauce prenait environ 4 à 
5 heures et Gram roulait elle-même les boulettes de viande à la main. Nous disions toujours que ses 
boulettes étaient inégalables et plaisantions sur le fait qu’elle devait avoir de l’huile d'olive dans le sang !
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MACARONIS AU FROMAGE, POULET ET BROCOLIS

NOMBRE DE PORTIONS : 8    Préparation : 20 min    Cuisson : 17 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1⁄2     1     ½     ½     1

1.  Faites fondre le beurre à feu moyen dans une grande casserole. 
Ajoutez l’ail et faites cuire en remuant régulièrement pendant 
1 minute.

2.  Ajoutez la farine et le paprika et faites cuire en fouettant sans arrêt 
pendant 1 minute ou jusqu’à ce que cela brunisse (sans pour autant 
que cela brûle).

3.  Incorporez lentement la boisson végétale d’amande et faites cuire 
en fouettant sans arrêt pendant 1 à 2 minutes ou jusqu’à ce que le 
mélange épaississe et qu’il n'y ait pas de grumeaux.

4.  Baissez à feu doux. Ajoutez le fromage et faites cuire en fouettant 
sans arrêt pendant 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce qu’il ait fondu.

5.  Ajoutez les macaronis, le poulet, le brocoli, le sel et le poivre et faites 
cuire en remuant sans arrêt pendant 1 minute ou jusqu’à ce que le 
tout soit bien chaud.

6.  Servez immédiatement.

ASTUCE :

Si vous suivez un régime sans gluten, vous pouvez utiliser des pâtes 
de quinoa et de la farine sans gluten.

VARIANTES :

• Vous pouvez remplacer le brocoli par des asperges, des haricots 
verts ou des choux de Bruxelles.

• Quant au fromage fontina, vous pouvez le remplacer par une 
combinaison de fromages comme le gouda, le parmesan et le 
gruyère. 

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 300 
Teneur totale en matières grasses : 10 g   Acides gras saturés : 5 g   Cholestérol : 70 mg   Sodium : 365 mg   Glucides : 27 g   Fibres : 5 g   Sucres : 2 g   
Protéines : 28 g

4 c. à café  de beurre bio (ou d’huile de coco 
bio)

2 gousses  d’ail finement hachées

2 c. à soupe  de farine de blé complet
1⁄2 c. à café  de paprika moulu

360 ml  de boisson végétale d’amande 
non sucrée

250 g  de fromage fontina râpé

560 g  de macaronis au blé complet 
cuits

390 g  de blanc de poulet, désossé et 
sans peau, émincé

720 g  de fleurons de brocoli cuits à la 
vapeur et émincés

1⁄2 c. à café  de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

½ c. à café  de poivre noir moulu
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

CHAMPIGNONS À LA BOURGUIGNONNE

NOMBRE DE PORTIONS : 5     Préparation : 10 min    Cuisson : 39 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     2     1⁄2      1

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS VÉGANS (par portion) :     2          1⁄2      1

1. Dans une grande casserole, faites chauffer 2 c. à café d’huile à feu 
moyen-vif et ajoutez les oignons, les carottes et le céleri. Faites cuire 
en remuant de temps en temps pendant 3 minutes ou jusqu’à ce 
que l’oignon soit translucide. Ajoutez l’ail et faites cuire en remuant 
régulièrement pendant 1 minute.

2. Ajoutez le vin et le concentré de tomate et faites cuire en remuant 
régulièrement pendant 3 minutes.

3. Dans un petit bol, mélangez la pâte de miso à une petite quantité 
de bouillon et fouettez avec une fourchette pour délayer la pâte. 
Réservez.

4. Ajoutez le bouillon de légumes, le mélange de pâte de miso, le thym, 
le paprika, l’ail en poudre, le sel, le poivre et les feuilles de laurier 
dans la poêle. Portez à ébullition et laissez mijoter pendant  
30 minutes.

5. Pendant la cuisson du ragoût, faites chauffer les 2 c. à café restantes 
d’huile à feu vif dans une grande poêle jusqu’à l’apparition des 
premières volutes de fumée. Ajoutez les champignons et faites 
cuire pendant 5 minutes en remuant de temps en temps pour les 
laisser brunir. Faites-le en plusieurs fois, si nécessaire, pour ne pas 
surcharger la poêle. Ajoutez les champignons poêlés au ragoût.

6. Ajoutez le mélange à base de fécule de maïs et mélangez bien. Faites 
cuire pendant 1 minute ou jusqu’à ce que le ragoût ait légèrement 
épaissi. Retirez du feu. Jetez les feuilles de laurier.

7. Répartissez uniformément dans cinq bols. Garnissez de persil.

8. Servez immédiatement ou conservez jusqu’à 5 jours au réfrigérateur 
dans un récipient hermétique.

NOTE :
Les champignons à la bourguignonne sont délicieux seuls ou 
accompagnés d'une purée de chou-fleur ou de pommes de terre ou 
de nouilles.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 150 
Teneur totale en matières grasses : 4 g   Acides gras saturés : 0,5 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 259 mg   Glucides : 21 g   Fibres : 4 g   Sucres : 7,5 g   
Protéines : 4 g

1 c. à soupe +    d’huile d’olive, utilisation 
divisée

120 g    d’oignons finement émincés 
(environ 11⁄3 moyens)

140 g    de carottes émincées en  
allumettes de 1 cm (environ 
2 moyennes)

75 g    de céleri haché (environ 1 
branche moyenne)

4 gousses   d’ail finement hachées

120 ml   de vin rouge sec (végan)

2 c. à soupe   de concentré de tomate

1 c. à soupe    de pâte de miso blanc ou 
rouge

1 litre    de bouillon de légumes à 
faible teneur sel

2 c. à café    de feuilles de thym frais (ou 
1 c. à café de thym séché)

½ c. à café   de paprika fumé moulu

½ c. à café   d’ail en poudre

½ c. à café    de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

½ c. à café   de poivre noir moulu

2   feuilles de laurier

420 g    de champignons émincés en 
allumettes de 2,5 cm

3 c. à soupe    de fécule de maïs (de 
préférence sans OGM) + 3 c. 
à soupe d’eau (mélanger pour 
obtenir une bouillie)

1 c. à soupe   de persil frais haché

SG V

B

1 c. à café
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

BROCHETTES DE POULET À L’ANANAS

NOMBRE DE PORTIONS : 4 (2 brochettes chacune)    Préparation : 20 min    Cuisson : 10 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     ½     ½     1      ½

1.  Faites tremper les brochettes en bambou dans l’eau pendant  
30 minutes.

2.  Placez le poulet dans un sac en plastique refermable (ou un 
récipient), ajoutez la sauce soya, l’huile et le gingembre, refermez le 
sac et secouez doucement pour mélanger. Laissez mariner au moins 
30 minutes au réfrigérateur.

3.  Préchauffez le barbecue (à gaz ou à charbon) à feu moyen.

4.  Enfilez un morceau de poulet, un morceau d'ananas, un poivron et 
un oignon sur une brochette. Répétez l’opération de sorte à avoir 
deux morceaux de chaque ingrédient sur la brochette. Enfilez les sept 
brochettes restantes. Jetez la marinade qui a servi pour le poulet.

5.  Faites griller les brochettes sur le gril couvert pendant 4 à 5 minutes 
de chaque côté ou jusqu’à ce que le poulet ne soit plus rosé au 
centre.

6.  Servez immédiatement.

ASTUCE : 

Vous pouvez utiliser les restes de brochettes de poulet à l’ananas pour 
la salade à emporter (recette page 61).

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 207 
Teneur totale en matières grasses : 5 g   Acides gras saturés : 1 g   Cholestérol : 73 mg   Sodium : 594 mg   Glucides : 12 g   Fibres : 1 g   Sucres : 9 g   
Protéines : 25 g

8    brochettes en bambou

450 g     d’escalope de poulet, désossée 
et sans peau, coupée en 16 
morceaux d’environ 2,5 cm

60 ml     de sauce soja tamari à faible 
teneur en sel sans gluten

2 c. à café    d’huile de sésame

2 c. à café    de gingembre frais râpé

1 boîte (220 g)  d’ananas au sirop, égoutté

1     poivron rouge moyen, coupé en 
16 lamelles d’environ 2,5 cm

½     gros oignon rouge, coupé en  
16 morceaux d’environ 2,5 cm

MATÉRIEL SPÉCIAL :

8 brochettes en bambou

Aérosol de cuisson antiadhésif

SG
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SG RPTRUITE AU FOUR

NOMBRE DE PORTIONS : 2    Préparation : 15 min    Cuisson : 15 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1     1     ½      ½

1.  Préchauffez le four à 220 °C.

2.  Assaisonnez la chair de la truite de sel et de poivre (au goût). 
Réservez.

3.  Placez la tomate, l’oignon, l’ail et le basilic dans un bol moyen et 
mélangez bien.

4.  Placez la truite sur un grand morceau de papier d’aluminium (ou de 
papier sulfurisé).

5.  Remplissez-la avec le mélange de tomate.

6.  Arrosez d’huile, garnissez de tranches de citron et refermez 
hermétiquement le papier d’aluminium. Placez le paquet sur la 
plaque de cuisson. Faites cuire au four pendant 10 à 12 minutes ou 
jusqu’à ce que la truite soit presque cuite.

7.  Augmentez la température du four pour la faire griller.

8.  Ouvrez le papier d’aluminium pour exposer la truite et faites-la griller 
pendant 2 à 3 minutes, ou jusqu’à ce que la peau soit croustillante et 
brune et que la truite s'effrite facilement à la fourchette.

9.  Jetez les tranches de citron. Répartissez équitablement la truite en 
deux portions.

ASTUCE : 

Pour vérifier que votre poisson est cuit, touchez la chair le long de la 
colonne vertébrale ; si elle est ferme lorsque vous appuyez dessus, 
c’est qu'elle est bien cuite. Vous pouvez également regarder à 
l’intérieur du poisson pour voir si toute la chair rose le long la colonne 
vertébrale est devenue blanche. Si vous voyez de l’albumine (un 
liquide blanc épais) suinter de la chair, votre poisson est trop cuit.

NOTE : 

Le demi-récipient bleu compte pour la peau de la truite, une 
excellente source d’acides gras oméga-3 bons pour le cœur. Ne le 
comptez pas si vous ne mangez pas la peau.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 256 
Teneur totale en matières grasses : 8 g   Acides gras saturés : 2 g   Cholestérol : 100 mg   Sodium : 200 mg   Glucides : 8 g   Fibres : 2 g   Sucres : 4 g   
Protéines : 36 g

1 (330 g)  truite sauvage, crue, nettoyée 
et ouverte dans le sens de la 
longueur

 Sel de mer (ou sel de l’Himalaya) 
et poivre noir moulu (au goût ; 
facultatif)

1  tomate moyenne émincée

½  oignon moyen haché

1 gousse  d’ail finement hachée

6  feuilles de basilic frais finement 
hachées

1 c. à café  d’huile d’olive

1  citron moyen tranché
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SG RPTHON AHI SAISI ET SA SAUCE AUX GRAINES DE COURGE ET LÉGUMES

NOMBRE DE PORTIONS : 4    Préparation : 20 min    Cuisson : 17 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :    1     1     ½

1.  Faites chauffer l’huile à feu moyen dans une grande poêle 
antiadhésive.

2.  Ajoutez l’oignon et les poivrons et faites cuire en remuant 
régulièrement pendant 5 à 6 minutes ou jusqu’à ce que l’oignon soit 
translucide.

3.  Ajoutez les tomates et faites cuire en remuant de temps en temps 
pendant 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce que les tomates soient tendres. 
Retirez les légumes de la poêle. Réservez.

4.  Mettez le sel, le poivre et le paprika dans un petit bol et mélangez 
bien.

5.  Recouvrez d’assaisonnement toutes les faces des steaks ahi.

6.  Faites chauffer l’huile à feu moyen-vif dans la même poêle.

7.  Ajoutez le thon ahi et saisissez-le, à peine 2 minutes de chaque côté 
ou jusqu’à la cuisson désirée. Retirez du feu.

8.  Coupez le thon en biais.

9.  Répartissez uniformément la sauce aux graines de courge dans quatre 
assiettes. Déposez-y le thon ahi, une feuille de romaine et le mélange 
de légumes, puis servez immédiatement.

ASTUCE : 

Les restes de thon ahi saisi peuvent être utilisés pour le déjeuner 
dans le bol de riz et thon Ahi saisi (recette page 136).

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 217 
Teneur totale en matières grasses : 6 g   Acides gras saturés : 0 g   Cholestérol : 44 mg   Sodium : 286 mg   Glucides : 10 g   Fibres : 3 g   Sucres : 5 g   
Protéines : 31 g

1 c. à café   d’huile d’olive

1    oignon moyen coupé en 
quartiers

1   poivron vert moyen émincé

1   poivron rouge moyen émincé

240 g    de tomates cerises coupées 
en deux

¼ de c. à café   de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

¼ de c. à café  de poivre noir moulu

¼ de c. à café  de paprika moulu 

4 (110 g chacun)  steaks de thon ahi cru

4 c. à soupe    Sauce aux graines de courge 
(recette page 90)

4    grandes feuilles de laitue 
romaine
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGFILET DE BŒUF EN CROÛTE D’HERBES

NOMBRE DE PORTIONS : 8 (environ 110 g par portion)    Préparation : 10 min et 8 h au réfrigérateur (environ toute la nuit)    Cuisson : 30 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1     1⁄2

1. Mettez 1 c. à soupe de sel, de poivre, d’ail, de romarin, de thym et de persil dans 
un robot de cuisine (ou un blender). Mélangez par pulsations successives jusqu’à 
ce que le mélange soit finement haché.

2. Nappez uniformément l’extérieur du filet avec le mélange à base d’ail. Mettez-le 
dans un plat au réfrigérateur, sans le couvrir, au moins 8 heures (ou toute la nuit).

3. Après 8 heures minimum (ou le lendemain), retirez le filet du réfrigérateur  
2 heures avant la cuisson pour permettre au filet de revenir à température ambiante.

4. Préchauffez le four à 200 °C.
5. Faites chauffer à feu vif une grande poêle allant au four. Votre poêle doit être très 

chaude pour obtenir une cuisson vraiment profonde du filet.
6. Tapotez soigneusement le filet avec de l’essuie-tout pour l’assécher. Frottez-le 

avec du beurre et faites cuire dans la poêle préchauffée, 1 à 2 minutes de chaque 
côté, ou jusqu’à ce qu'il soit doré sur toutes les faces.

7. Mettez la poêle dans le four préchauffé. Faites cuire au four, sans couvrir, pendant 
20 à 25 minutes ou jusqu’à ce qu'un thermomètre inséré à l’endroit le plus 
épais du filet indique 50 ºC pour une viande saignante. Retirez le filet du four. 
Transférez sur une planche à découper. Laissez refroidir pendant 10 minutes.

8. Pendant la cuisson du filet, préparez une sauce à la crème de raifort. Mettez la 
crème fraîche, le raifort et la pincée de sel restante dans un petit bol et mélangez 
bien. Couvrez et conservez au réfrigérateur jusqu’à utilisation.

9. Coupez le filet en 8 parts. Servez chaque morceau avec 1½ c. à café de sauce à la 
crème de raifort.

NOTE :
Vous devriez toujours laisser reposer une viande rôtie avant de la couper, pour 
deux raisons. D’abord, cela permet aux parties extérieures, qui sont chaudes, de 
transférer la chaleur au centre et ainsi d’achever le processus de cuisson. Notre 
filet de porc, qui a cuit à 50 ºC, va atteindre une température de 60 ºC, ce qui est 
parfait pour une cuisson saignante. Ensuite, laisser la température se stabiliser 
avant de couper la viande permet également aux jus de cuisson de rester dans la 
viande plutôt que de se répandre sur la planche à découper.

ASTUCES :
• Pour une viande bleue, enlevez 3 à 5 minutes au temps de cuisson au four total.

• Pour une viande à point, ajoutez 3 à 5 minutes au temps de cuisson au four total.

• Assurez-vous que votre raifort tout prêt soit du raifort pur et qu’il ne s’agisse pas 
d’une sauce à base de crème ou de mayonnaise.

• Si vous n’avez pas d’herbes aromatiques fraîches, vous pouvez utiliser 2 c. à 
café d’herbes séchées de chaque variété.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 202 
Teneur totale en matières grasses : 10 g   Acides gras saturés : 5 g   Cholestérol : 85 mg   Sodium : 927 mg   Glucides : 1 g   Fibres : 0 g   Sucres : 0 g   
Protéines : 25 g

1 c. à soupe +        de sel de mer (ou de sel 
de l’Himalaya), utilisation 
divisée

1 c. à soupe       de poivre noir moulu

2 gousses       d’ail

2 bonnes c. à soupe   de romarin frais, effeuillé  
et sans les tiges

2 bonnes c. à café     de thym frais, effeuillé et 
sans les tiges

2 bonnes c. à soupe  de persil frais

900 g        de filet de bœuf maigre,  
cru et coupé au centre

1 c. à soupe       de beurre bio

55 g       de crème fraîche

2 c. à café       de raifort tout prêt

1 pincée
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGGNUDI DE PATATE DOUCE ET DE RICOTTA À LA SAUCE À LA CITROUILLE

NOMBRE DE PORTIONS : 3 (environ 6 gnudi chacune)    Préparation : 30 min    Cuisson : 40 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     ½     2     1

SAUCE À LA CITROUILLE :

 1.  Faites chauffer l’huile à feu moyen-vif dans une poêle moyenne.

 2.  Ajoutez l’oignon et faites cuire en remuant régulièrement pendant 3 à 5 minutes 
ou jusqu’à ce qu’il devienne translucide.

 3.  Ajoutez l’ail et faites cuire en remuant régulièrement pendant 1 minute.

 4.  Ajoutez la citrouille, la boisson végétale d’amande, la cannelle, la noix de 
muscade, le gingembre et les clous de girofle et faites cuire en remuant 
régulièrement pendant 4 à 5 minutes, ou jusqu’à ce que la sauce arrive à 
ébullition. Retirez du feu.

 5.  Mettez la sauce dans un blender ou un robot de cuisine, en deux ou plusieurs 
fois si nécessaire, et couvrez avec le couvercle et un torchon. Mélangez jusqu’à 
obtention d’un mélange onctueux

 6.  Remettez la sauce dans la poêle. Faites chauffer à feu moyen en remuant 
régulièrement pendant 1 à 2 minutes juste avant de servir.

 GNUDI :

 1.  Portez l’eau à ébullition à feu moyen-vif dans une grande casserole.

 2.  Ajoutez les patates douces. Portez de nouveau à ébullition. Baissez à feu 
doux et laissez mijoter pendant 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que les patates 
douces soient tendres. Retirez du feu, égouttez et placez dans un bain de 
glace pour refroidir.

 3.  Lorsque les patates douces ont refroidi, égouttez-les et écrasez-les jusqu’à 
obtenir une purée lisse.

 4.  Mettez les patates douces, la ricotta, le jaune d’œuf, le sel et le poivre dans un 
saladier et mélangez bien. La pâte doit être lisse, épaisse et collante au toucher.

 5.  Roulez l’équivalent d'une cuillère à café entre vos mains lavées préalablement 
pour former environ dix-huit boulettes ovales.

 6.  Roulez chaque boulette dans la farine de coco. Si les boulettes sont trop molles, 
couvrez-les et mettez-les au réfrigérateur de 30 minutes à 1 heure. Réservez.

 7.  Faites chauffer l’huile à feu moyen-vif dans une grande poêle.

 8.  Ajoutez la sauge et faites cuire pendant 4 minutes, en la tournant une fois. 
Retirez la sauge de l’huile. Déposez-la sur une feuille d’essuie-tout.

 9.  Ajoutez les boulettes à l’huile et faites cuire pendant 3 minutes, en les tournant 
doucement une fois, jusqu’à ce qu'elles commencent à brunir.

 10.  Garnissez uniformément chacune des trois assiettes de sauce à la citrouille, 
de gnudi, de cannelle, de noix de muscade et d’un filet de miel. Décorez de 
sauge (au goût).

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 267 
Teneur totale en matières grasses : 6 g   Acides gras saturés : 2 g   Cholestérol : 63 mg   Sodium : 191 mg   Glucides : 48 g   Fibres : 11 g   Sucres : 12 g   
Protéines : 7 g

SAUCE À LA CITROUILLE :
1 c. à café   d’huile d’olive
30 g    d’oignon haché  

(1 ⁄3 d’un oignon moyen)
2 gousses   d’ail, finement hachées
240 g   de purée de citrouille pure
60 ml    de boisson végétale 

d’amande non sucrée
¼ de c. à café  de cannelle moulue
¼ de c. à café   de noix de muscade 

moulue
¼ de c. à café  de gingembre moulu
¼ de c. à café  de clous de girofle moulus

GNUDI :
1 litre   d’eau chaude
4    petites patates douces, 

pelées et coupées en dés 
d’environ 2,5 cm

1 c. à soupe    de ricotta partiellement 
écrémée

1   gros jaune d'œuf
1 pincée    de sel de mer (ou de sel de 

l’Himalaya)
¼ de c. à café   de poivre noir moulu
  Farine de coco
1 c. à café   d’huile d’olive
3    feuilles de sauge fraîche 

(facultatif)
1 pincée    de cannelle moulue (pour 

la décoration)
1 pincée    de noix de muscade 

moulue (pour la 
décoration)

½ c. à café   de miel

VGR
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGPOULET PICCATA

NOMBRE DE PORTIONS : 4 (2 escalopes de poulet chacune)    Préparation : 15 min    Cuisson : 15 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1     1

1.  Saupoudrez la gélatine dans le bouillon. Réservez.

2. Assaisonnez chaque côté des escalopes de poulet de sel et de poivre 
(au goût). Enfarinez chaque côté. Réservez.

3. Faites fondre le beurre à feu moyen-vif dans une grande poêle.

4. Ajoutez les escalopes de poulet et faites cuire 3 minutes de chaque 
côté. (Il vous faudra peut-être cuire le poulet en plusieurs fois pour 
éviter de surcharger la poêle. Dans ce cas, il vous faudra également 
diviser le beurre.) Retirez le poulet et déposez-le sur une assiette 
recouverte d’une feuille d’essuie-tout. Réservez.

5. Réduisez à feu moyen. Ajoutez le jus de citron, le mélange à base 
de bouillon et les câpres et laissez mijoter pendant 3 à 4 minutes ou 
jusqu’à ce que la sauce ait réduit de moitié.

6. Remettez les escalopes de poulet dans la poêle et laissez mijoter 
pendant 2 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce que le liquide dans 
la casserole épaississe.

7. Décorez de persil et servez.

NOTES : 

• Pour couper le blanc de poulet en escalopes, posez-le, désossé et 
sans peau, sur une planche à découper. Tenez-le bien à plat avec la 
paume de la main. De l’autre main, utilisez un couteau bien aiguisé 
pour couper le blanc dans le sens de la longueur (horizontalement) 
en deux morceaux égaux.

• On utilise plus de farine dans cette recette pour que la panure 
soit plus facile à réaliser. Vous ne devriez pas toute l’utiliser. Jetez 
l’excédent.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories 185 
Teneur totale en matières grasses : 8 g   Acides gras saturés : 4 g   Cholestérol : 84 mg   Sodium : 455 mg   Glucides : 3 g   Fibres : 0 g   Sucres : 1 g   
Protéines : 25 g

120 ml    de bouillon de poulet bio 
à faible teneur en sel + 
1 c. à café de gélatine 
(de préférence de vaches 
nourries à l’herbe)

4    escalopes de poulet, 
désossées et sans peau, 
coupées en deux dans le 
sens de la longueur pour en 
faire de plus fines

   Sel de mer (ou sel de 
l’Himalaya) et poivre noir 
moulu (au goût ; facultatif)

30 g    de farine tout usage, sans 
gluten 

1 c. à soupe +   de beurre bio
1 c. à café

60 ml   de jus de citron frais

2 c. à soupe   de câpres (en saumure) 
égouttées

4 g   de persil frais haché

(110 g chacune)

168





 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

POULET AU CITRON ET À L’AIL AVEC ASPERGES

NOMBRE DE PORTIONS : 4 (1 blanc de poulet et 10 pointes d’asperges chacune)    Préparation : 10 min    Cuisson : 1 h 6 min

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1     1     1 

1.  Préchauffez le four à 200 °C.

2. Mettez l’ail, le vin, le bouillon, le jus de citron, le zeste de citron et le thym 
dans un plat de 20 x 20 cm et mélangez bien. Réservez.

3. Assaisonnez les deux côtés du poulet avec une pincée de sel et une pincée de 
poivre (au goût).

4. Posez le poulet sur le mélange d’ail. Garnissez chaque escalope de poulet 
d’une tranche de citron.

5. Faites cuire au four de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que le poulet ne soit 
plus rosé au centre.

6. 10 minutes avant que le poulet n’ait fini de cuire, enduisez légèrement les 
asperges d’huile en spray. Assaisonnez d’une pincée de sel et d’une pincée de 
poivre (au goût).

7. Faites chauffer une grande poêle à feu moyen-vif. Ajoutez les asperges et 
faites cuire pendant 5 à 7 minutes, en les retournant de temps en temps ou 
jusqu’à ce qu’elles soient tendres et croquantes.

8. Retirez le poulet du four et jetez les tranches de citron. Disposez le poulet et 
les asperges dans un plat. Couvrez-le de papier d’aluminium et mettez-le de 
côté pendant que vous terminez la sauce.

9. Versez le jus de cuisson dans une petite poêle. Portez à ébullition à feu 
moyen-vif et faites cuire en remuant de temps en temps pendant 4 à  
6 minutes ou jusqu’à ce que le jus réduise de moitié.

10. Baissez à feu moyen. Laissez mijoter le jus. Ajoutez le beurre, 1 c. à café à la 
fois, et faites cuire en fouettant sans arrêt pendant 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce 
que le beurre fonde et s’émulsionne en une sauce crémeuse. Retirez du feu.

11. Versez la sauce sur le poulet et les asperges.

12. Placez 1 blanc de poulet et 10 asperges dans chacune des quatre assiettes. 
Bon appétit !

NOTES : 

• Pour couper les extrémités des asperges, tenez une asperge par chaque 
extrémité et pliez jusqu’à ce qu'elle casse. Coupez les pointes restantes 
de la même longueur que la pointe cassée.

• Si l’émulsion se prend pas pendant la préparation de votre sauce, ajoutez 
simplement un peu d’eau pour la relancer.

•  Si la sauce semble trop claire et aqueuse une fois tout le beurre fondu, 
chauffez-la à feu moyen et faites-la réduire jusqu'à ce qu’elle devienne 
crémeuse.

• Conservez les restes jusqu’à 4-5 jours au réfrigérateur dans un récipient 
hermétique.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 229 
Teneur totale en matières grasses : 7 g   Acides gras saturés : 3 g   Cholestérol : 93 mg   Sodium : 145 mg   Glucides : 9 g   Fibres : 4 g   Sucres : 3 g   
Protéines : 30 g

6 gousses  d’ail finement hachées

60 ml    de vin blanc sec (tel que pinot 
grigio)

60 ml    de bouillon de poulet bio à 
faible teneur en sel 

1 c. à soupe   de jus de citron frais

1 c. à café    de zeste de citron finement 
râpé

1 c. à café    de thym frais finement haché 
(ou ½ c. à café de thym séché)

4    escalopes de 110 g chacune, 
désossées et sans peau

   Sel de mer (ou sel de 
l’Himalaya) et poivre noir moulu 
(au goût ; facultatif), utilisation 
divisée

4 rondelles   d’un citron moyen

900 g    d’asperges préparées  
(environ 40 moyennes)

4 c. à café   de beurre bio sans sel, froid

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Huile d’olive en spray 

SG

170



ACCOMPAGNEMENTS







 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

VSGROULEAUX DE CONCOMBRE AU HOUMOUS

NOMBRE DE PORTIONS : 2 (4 rouleaux chacune)    Préparation : 15 min    Cuisson : Aucune 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     ½     ½

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS VÉGANS (par portion) :     ½     ½

1.  Utilisez un économe pour former de longues et fines lanières de 
concombre.

2.  Étalez le houmous uniformément sur chaque tranche de concombre.

3.  Déposez-y des tranches de poivron grillé.

4.  Prenez une extrémité de la tranche de concombre et enroulez-la sans 
serrer autour de la garniture. Terminez en fermant le rouleau par en-
dessous et fixez-le avec un cure-dent.

VARIANTES : 
(à la place des poivrons rouges grillés)

• Poivrons rouges frais hachés

• Tomates séchées

• Câpres

• Herbes aromatiques fraîches hachées

• Oignons verts émincés

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 72 
Teneur totale en matières grasses : 3 g   Acides gras saturés : 0 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 142 mg   Glucides : 8 g   Fibres : 3 g   Sucres : 2 g   
Protéines : 3 g

1  gros concombre

60 g  de houmous tout prêt

45 g  de poivron rouge grillé et 
finement émincé

 Des cure-dents

VGR
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SG VRPPOMMES DE TERRE EN ACCOMPAGNEMENT

NOMBRE DE PORTIONS : 4     Préparation : 15 min    Cuisson : 20 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1½      1

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS VÉGANS (par portion) :     1½      1

1.  Préchauffez le four à 230 °C.

2.  Disposez les patates douces et l’oignon (au goût) sur la plaque de 
cuisson.

3.  Arrosez d’huile et mélangez doucement pour bien les enrober. Étalez 
le mélange de patate douce en une seule couche.

4.  Faites cuire au four pendant 18 à 22 minutes, ou jusqu’à ce que les 
patates douces soient tendres, en remuant à mi-cuisson.

5.  Salez et poivrez et servez aussitôt.

SUGGESTIONS DE GARNITURE :

• Romarin frais haché et ail frais

• Persil plat (commun) frais haché et poivron rouge concassé

• Piment en poudre et ail frais haché

• Thym séché et feuilles de marjolaine

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 167 
Teneur totale en matières grasses : 5 g   Acides gras saturés : 1 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 358 mg   Glucides : 30 g   Fibres : 5 g   Sucres : 7 g   
Protéines : 3 g

4  patates douces moyennes (ou 
pommes de terre Yukon gold) 
coupées en dés de 2,5 cm

1  gros oignon coupé en 
morceaux d’environ 2,5 cm 
(facultatif)

4 c. à café  d’huile d’olive

½ c. à café  de sel marin (ou de sel de 
l’Himalaya)

½ c. à café  de poivre noir moulu

B
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGCOURGERON RÔTI

NOMBRE DE PORTIONS : 4 (½ courge chacune)    Préparation : 10 min    Cuisson : 55 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     2      1

1.  Préchauffez le four à 175 °C.

2.  Enduisez une grande plaque de cuisson d’aérosol de cuisson. Déposez 
la courge, côté coupé vers le bas, sur la plaque de cuisson.

3.  Faites cuire au four pendant 30 à 35 minutes ou jusqu’à ce que le 
tout soit tendre mais croquant.

4.  Tournez le côté coupé vers le haut. Assaisonnez de sel et de poivre. 
Déposez 1 c. à café de beurre sur chaque moitié et arrosez de 1 c. à 
café de miel. Saupoudrez de cannelle et de noix de muscade.

5.  Faites cuire au four de 15 à 20 minutes supplémentaires ou jusqu’à 
ce qu’elle soit tendre.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 123 
Teneur totale en matières grasses : 4 g   Acides gras saturés : 2 g   Cholestérol : 10 mg   Sodium : 304 mg   Glucides : 22 g   Fibres : 3 g   Sucres : 4 g   
Protéines : 1 g

2  petits courgerons coupés en 
deux et sans graines

½ c. à café  de sel marin (ou de sel de 
l’Himalaya)

½ c. à café  de poivre noir moulu

4 c. à café  de beurre bio sans sel

4 c. à café  de miel

1 c. à café  de cannelle moulue

½ c. à café  de noix de muscade moulue

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Aérosol de cuisson antiadhésif
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

PURÉE DE CHOU-FLEUR CRÉMEUSE

NOMBRE DE PORTIONS : 6     Préparation : 15 min    Cuisson : 12 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1      1⁄2 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS VÉGANS (par portion) :     1      1⁄2

1.   Faites bouillir l’eau à feu vif dans un cuiseur-vapeur (ou une grande 
casserole). Baissez à feu moyen-vif. Mettez le chou-fleur et l’ail dans 
le panier du cuiseur-vapeur et faites cuire pendant 10 à 12 minutes 
où jusqu’à ce que le chou-fleur soit tendre.

2.  Mettez le chou-fleur et l’ail, la boisson végétale d’amande, l’huile 
et le sel dans le robot de cuisine et mixez jusqu'à obtenir une 
consistance lisse.

3.  Servez chaud.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 57 
Teneur totale en matières grasses : 3 g   Acides gras saturés : 0 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 240 mg   Glucides : 7 g   Fibres : 2 g   Sucres : 3 g   
Protéines : 3 g

 Eau

600 g  de fleurons de chou-fleur lavés 
et séchés

2 gousses  d’ail hachées

80 ml  de boisson végétale d’amande 
non sucrée

1 c. à soupe  d’huile d’olive extra-vierge

½ c. à café  de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

SG VRP VGR

180





 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

NOUILLES DE COURGETTE

NOMBRE DE PORTIONS : 4      Préparation : 15 min    Cuisson : 3 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1½     ½

1.  À l’aide d’un économe, coupez chaque courgette en lamelles 
d’environ 0,3 cm d’épaisseur. Tournez légèrement la courgette 
après avoir coupé chaque lamelle de sorte qu’elle garde une forme 
cylindrique. Arrêtez-vous lorsque vous touchez les graines au centre. 
Jetez les centres. Coupez de fines tranches dans le sens de la 
longueur, en rubans d’environ 1,5 cm. Réservez.

2.  Faites bouillir l’eau à feu vif dans un cuiseur-vapeur (ou une grande 
casserole). Baissez à feu moyen-vif. Mettez la courgette dans le panier 
du cuiseur-vapeur et faites cuire pendant 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce 
que la courgette ramollisse. Retirez du feu.

3.  Répartissez les courgettes dans quatre assiettes et recouvrez de sauce 
tomate de ma grand-mère, de basilic et de fromage.

ASTUCE : 

Vous pouvez également utiliser une mandoline pour trancher les 
courgettes, en choisissant une taille très mince.

VARIANTE : 
Vous pouvez remplacer les nouilles de courgette par de la courge 
spaghetti.

Disposez une courge spaghetti moyenne (environ 1,5 kilo) sur une 
plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Piquez la courge 2 ou 
3 fois avec une fourchette. Faites cuire au four à 175 ºC pendant 60 à 
80 minutes. Laissez refroidir de 20 à 30 minutes. Coupez la courge en 
deux dans le sens de la longueur. Retirez les graines. Grattez la chair 
pour la sortir sous forme de filaments ou de nouilles. Servez quatre 
portions recouvertes de sauce tomate de ma grand-mère, de basilic et 
de fromage.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 109 
Teneur totale en matières grasses : 4 g   Acides gras saturés : 1 g   Cholestérol : 5 mg   Sodium : 235 mg   Glucides : 13 g   Fibres : 4 g   Sucres : 10 g   
Protéines : 6 g

4  courgettes moyennes

 Eau chaude

240 ml  de sauce tomate de ma grand-
mère, chaude (recette page 80)

2 c. à soupe  de basilic frais finement haché

2 c. à soupe  de parmesan râpé

SG VGR
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

GRATIN DE COURGETTES

NOMBRE DE PORTIONS : 4 (environ 4 pointes chacune)    Préparation : 15 min    Cuisson : 20 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :    2     ½      1

1.  Préchauffez le four à 175 °C.

2.  Mettez le fromage, le zeste de citron, le thym, l’origan, le sel, le 
poivre et l’ail dans un petit bol et mélangez bien. Réservez.

3.  Mettez les courgettes, côté peau vers le bas, dans un grand plat 
allant au four. Badigeonnez d’huile de manière à couvrir toutes les 
courgettes. Recouvrez de fromage.

4.  Faites cuire au four pendant 15 et 20 minutes ou jusqu’à ce que les 
courgettes soient tendres.

5.  Servez avec les quartiers de citron.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 146 
Teneur totale en matières grasses : 8 g   Acides gras saturés : 3 g   Cholestérol : 11 mg   Sodium : 503 mg   Glucides : 12 g   Fibres : 4 g   Sucres : 9 g   
Protéines : 9 g

55 g  de parmesan râpé

2 c. à soupe  de zeste de citron

½ c. à café  de feuilles de thym séchées

½ c. à café  de feuilles d’origan séchées

½ c. à café  de sel marin (ou de sel de 
l’Himalaya)

½ c. à café  de poivre noir moulu

2 gousses  d’ail, finement hachées

4  grosses courgettes coupées 
en quatre dans le sens de la 
longueur

1 c. à soupe  d’huile d’olive

 Quartiers de citron

SG VGR
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COLLATIONS





CARRÉS PROTÉINÉS AU CHOCOLAT ET TAHINI

NOMBRE DE PORTIONS : 16 (1 carré chacune)    Préparation : 15 min    Cuisson : Aucune

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :    ½     ½      2

 1.  Recouvrez une plaque de cuisson de 20 x 20 cm de papier 
sulfurisé. Réservez.

 2.  Mettez la farine d’avoine, la poudre de protéines, la farine 
d’amande et le sel dans le robot de cuisine et mixez par pulsations 
successives.

 3.  Ajoutez le tahini et l’extrait de vanille et mixez pendant 1 minute ou 
jusqu’à obtenir une consistance friable.

 4.  Ajoutez la boisson végétale d’amande et mixez pendant 1 minute ou 
jusqu’à ce que le mélange forme une pâte molle.

 5.  Étalez la pâte sur la plaque préparée. Lissez le dessus à la spatule.

 6.  Couvrez et mettez au congélateur pendant 15 minutes.

 7.  Découpez en seize carrés (de 5 x 5 cm chacun).

 8.  Versez le chocolat fondu uniformément sur les carrés protéinés.

 9.  Mettez au congélateur pendant 10 minutes ou jusqu’à ce que le 
chocolat durcisse.

 10.  Conservez au congélateur jusqu’à une semaine dans un récipient 

hermétique.

ASTUCES :

• Pour vous assurer que ces carrés protéinés sont sans gluten, 
recherchez des flocons d’avoine ou de la farine d’avoine certifiés 
sans gluten. L’avoine est un aliment naturellement sans gluten, 
mais elle peut être facilement contaminée de gluten pendant la 
récolte. Donc pour un produit sans gluten, cherchez une variété 
certifiée sans gluten.

• Vous pouvez faire votre propre farine d’avoine en broyant des 
flocons d’avoine au robot de cuisine ou au blender jusqu’à obtenir 
une consistance lisse.

• Vous pouvez faire votre propre farine d’amande en broyant 90 
g d’amandes effilées à l’aide de votre robot de cuisine (ou d’un 
blender avec un moteur puissant). Veillez à limiter les pulsations 
à 20 secondes, au risque de transformer les amandes en 
beurre. 90 g d’amandes effilées donnent environ 130 g de farine 
d’amande.

• Si vous ne trouvez pas de farine d’amande en magasin, 
recherchez sur Internet.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 176 
Teneur totale en matières grasses : 13 g   Acides gras saturés : 2 g   Cholestérol : 7 mg   Sodium : 122 mg   Glucides : 11 g   Fibres : 3 g   Sucres : 3 g   
Protéines : 8 g

120 g  de farine d’avoine sans gluten

75 g  de protéines de lactosérum, saveur 
vanille

65 g  de farine d’amande

½ c. à café  de sel marin (ou de sel de 
l’Himalaya)

225 g  de tahini

2 c. à café  d’extrait de vanille pure

120 ml  de boisson végétale d’amande non 
sucrée

60 g  de pépites de chocolat noir, 
fondues selon les instructions sur 
leur emballage

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Papier sulfurisé

VARIANTE :

Vous pouvez remplacer la farine d’amande par de 
la farine de coco ou de la farine de noisette.
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGMUFFINS AUX POMMES ET À LA BANANE D’AUTUMN

NOMBRE DE PORTIONS : 9 (1 muffin par personne)    Préparation : 20 min    Cuisson : 22 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1     1

1.  Préchauffez le four à 175 °C.

2.  Préparez 9 moules à muffins en les tapissant de moules en papier ou 
en les enduisant d’aérosol de cuisson.

3.  Mettez les œufs, la banane et le beurre dans un bol moyen et mélangez 
bien. Réservez.

4.  Placez la farine d’amande, le bicarbonate de soude et le sel dans un bol 
moyen et mélangez bien.

5.  Ajoutez le mélange de farine d’amande au mélange d’œufs et 
mélangez jusqu’à obtenir une consistance homogène.

6.  Ajoutez la pomme et mélangez jusqu’à ce qu'elle soit bien incorporée.

7.  Répartissez la pâte uniformément dans les moules à muffins 
préparés, en les remplissant aux ¾ (environ 60 ml). 

8.  Faites cuire au four pendant 18 à 22 minutes ou jusqu’à ce qu’un 
cure-dents inséré au centre des muffins en ressorte propre.

9.  Transférez les muffins sur une grille et laissez refroidir.

ASTUCES :

• Pour ajouter un peu plus de fibres et quelques acides gras 
oméga-3, remplacez 65 g de votre farine d’amande par 50 g de 
farine de lin.

• Vous pouvez faire votre propre farine d’amande en broyant  
90 g d’amandes effilées à l’aide de votre robot de cuisine (ou d’un 
blender avec un moteur puissant). Veillez à limiter les pulsations à 
20 secondes, au risque de transformer les amandes en beurre. 90 g 
d’amandes effilées donnent environ 130 g de farine d’amande.

• Si vous ne trouvez pas de farine d’amande en magasin, recherchez 
sur Internet.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 161 
Teneur totale en matières grasses : 12 g   Acides gras saturés : 2 g   Cholestérol : 45 mg   Sodium : 157 mg   Glucides : 11 g   Fibres : 3 g   Sucres : 4 g   
Protéines : 6 g

2    gros œufs, légèrement battus

300 g    de purée de bananes 
mûres (environ 2 bananes 
moyennes)

1 c. à soupe    de beurre bio sans sel, fondu

190 g   de farine d’amande

¾ de c. à café   de bicarbonate de soude 
sans gluten

1 pincée    de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

60 g    de pomme tranchée (environ 
¾ d’une pomme moyenne)

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Moules à muffins ou cupcakes

Aérosol de cuisson antiadhésif

Mon fils est un gros mangeur, sauf au saut du lit. Cette recette était donc, au départ, un moyen de l’inciter à 
manger quelque chose de sain dès le réveil. Maintenant, tout le monde adore ces muffins diététiques parce 
qu’ils sont aussi délicieux qu’un muffin ordinaire !
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGGRANOLA FAIT MAISON

NOMBRE DE PORTIONS : 30 (2 c. à soupe chacune)    Préparation : 15 min    Cuisson : 45 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     ½     ½      1 

1.  Préchauffez le four à 150 °C.

2.  Recouvrez de papier sulfurisé une grande plaque de cuisson. 
Réservez.

3.  Mélangez les flocons de quinoa, les amandes, les noix, la noix de 
coco, les abricots, les raisins secs, la cannelle et le sel dans un grand 
saladier et mélangez bien. Réservez.

4.  Faites chauffer le miel, l’huile et la compote de pommes dans une petite 
casserole à feu doux et faites cuire en remuant sans arrêt pendant 4 à 
5 minutes ou jusqu'à ce que l’huile ait fondu.

5.  Versez le mélange de miel sur le mélange de flocons de quinoa et 
mélangez jusqu’à ce que les flocons soient uniformément enrobés.

6.  Placez le mélange sur le papier sulfurisé et étalez en une couche 
régulière.

7.  Faites cuire au four pendant 40 à 45 minutes, en remuant toutes les 
15 minutes ou jusqu’à ce que le granola brunisse et soit croustillant.

8.  Laissez le granola refroidir complètement (il n’en deviendra que plus 
croustillant).

9.  Conservez dans un récipient hermétique.

SUGGESTION DE PRÉSENTATION : 

Servez 170 g de yaourt (nature demi-écrémé) avec de 2 c. à soupe de 
granola et 70 g de mélange de fruits rouges. 
ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :   ½    1    ½    ½     1

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES du granola fait maison (par portion) : Calories : 136 
Teneur totale en matières grasses : 9 g   Acides gras saturés : 6 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 23 mg   Glucides : 12 g   Fibres : 2 g   Sucres : 5 g   
Protéines : 2 g

250 g     de flocons de quinoa (ou 
d’avoine sans gluten)

45 g    d’amandes non salées et effilées

55 g    de noix non salées hachées

50 g    de noix de coco non sucrée râpée

60 g    d’abricots secs émincés

60 g    de raisins secs

1½ c. à café    de cannelle moulue

¼ de c. à café   de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

85 g    de miel

3 c. à soupe    d’huile de coco bio extra-vierge

120 g     de compote de pommes non 
sucrée

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Papier sulfurisé

VARIANTES :
Noix ou graines 
Remplacez 60 g des noix ou amandes par :
• des noix de cajou
• des noix de pécan grillées
• des pignons de pin
• des graines de courge non salées
• des graines de tournesol non salées

Fruits secs 
Remplacez 60 g des raisins ou abricots secs par :
• des pommes
• des myrtilles
• des figues
• des mangues
• des poires
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGMUFFINS À LA CITROUILLE ET FROMAGE CRÉMEUX

NOMBRE DE PORTIONS : 9 (1 muffin par personne)    Préparation : 15 min    Cuisson : 18 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1     1

 1.  Préchauffez le four à 175 °C.

 2.  Préparez 9 moules à muffins en les tapissant de moules en papier ou 
en les enduisant d’aérosol de cuisson. Réservez.

 3.  Mettez le fromage crémeux et le miel dans un petit bol et mélangez 
bien. Réservez.

 4.  Mettez l’œuf et la citrouille dans un bol moyen et mélangez bien. 
Réservez.

 5.  Placez la farine d’amande, le bicarbonate de soude et le sel dans un bol 
moyen et mélangez bien.

 6.  Ajoutez le mélange de poudre d’amande au mélange d’œufs et 
mélangez jusqu’à obtenir une consistance homogène.

 7.  Remplissez de pâte les moules à muffins préparés, jusqu’à un peu moins de 
la moitié.

 8.  Versez 1 bonne cuillère à café du mélange de fromage crémeux au 
centre de chaque muffin. Remplissez les moules à muffins aux ¾ avec 
le reste de la pâte.

 9.  Saupoudrez de graines de citrouille.

 10.  Faites cuire au four pendant 18 à 22 minutes ou jusqu’à ce qu’un 
cure-dents inséré au centre des muffins en ressorte propre.

 11.  Transférez les muffins sur une grille et laissez refroidir.

ASTUCES :

• Vous pouvez faire votre propre farine d’amande en broyant 90 g 
d’amandes effilées à l’aide de votre robot de cuisine (ou d’un blender 
avec un moteur puissant). Veillez à limiter les pulsations à 20 
secondes, au risque de transformer les amandes en beurre. 90 g 
d’amandes effilées donnent environ 130 g de farine d’amande.

• Si vous ne trouvez pas de farine d’amande en magasin, recherchez 
sur Internet.

NOTE : 
Bien que la purée de citrouille dans ces muffins compte pour un 
récipient violet, rien ne remplace les fruits frais dans une alimentation 
saine, c'est pourquoi je vous encourage à vous limiter à un muffin par jour.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 161 
Teneur totale en matières grasses : 13 g   Acides gras saturés : 2 g   Cholestérol : 28 mg   Sodium : 166 mg   Glucides : 8 g   Fibres : 3 g   Sucres : 3 g   
Protéines : 6 g

55 g   de fromage crémeux

1 c. à soupe   de miel 

1   gros œuf légèrement battu

240 g   de purée de citrouille pure

190 g   de farine d’amande

¾ de c. à café   de bicarbonate de soude 
sans gluten

1 pincée    de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

2 c. à soupe    de graines de citrouille non 
salées

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Moules à muffins ou cupcakes

Aérosol de cuisson antiadhésif
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SG VRPBOUCHÉES ÉNERGÉTIQUES À LA CITROUILLE

NOMBRE DE PORTIONS : 8 (2 bouchées énergétiques chacune)    Préparation : 20 min    Cuisson : Aucune

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1     ½

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS VÉGANS (par portion) :     1     ½

1.  Mettez les dattes dans un bol moyen et couvrez-les d’eau. Laissez-les 
tremper pendant 10 minutes. Égouttez. Réservez.

2.  Mettez les noix de pécan dans le robot de cuisine et mixez par 
pulsations jusqu’à ce qu’elles soient finement moulues.

3.  Ajoutez les dattes, la citrouille, la noix de coco, l’extrait de noisette, la 
cannelle, le gingembre, la noix de muscade et le sel et mixez jusqu’à 
ce que le tout soit bien mélangé. Versez dans un bol moyen. Couvrez 
et laissez au réfrigérateur pendant 30 minutes.

4.  Après vous être lavé les mains, formez des boulettes de la taille d’une 
cuillère à soupe puis roulez-les dans la noix de coco réservée pour la 
décoration (au goût).

5.  Conservez-les au réfrigérateur dans un récipient hermétique.

6.  Laissez-les refroidir complètement et répartissez-les en 4 portions.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 120 
Teneur totale en matières grasses : 6 g   Acides gras saturés : 2 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 20 mg   Glucides : 16 g   Fibres : 3 g   Sucres : 12 g   
Protéines : 1 g

160 g  de dattes dénoyautées

 Eau chaude

60 g  de cerneaux de noix de pécan 
non salées (ou morceaux)

120 g  de purée de citrouille pure

25 g  de noix de coco râpée non sucrée 
(réservez une petite quantité 
pour la décoration)

1 c. à café  d’extrait de noisette pur (ou 
d’extrait d’érable pur)

1 c. à café  de cannelle
1⁄2 c. à café  de gingembre moulu
1⁄2 c. à café  de noix de muscade moulue 

1 pincée  de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SG VRPFRUITS À COQUE ÉPICÉS

NOMBRE DE PORTIONS : 16 (2 c. à soupe chacune)    Préparation : 10 min    Cuisson : 8 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS VÉGANS (par portion) :     1

1.  Recouvrez de papier sulfurisé une grande plaque de cuisson et 
réservez-la.

2.  Mettez la cannelle et le sel dans un petit bol et mélangez bien. 
Réservez. 

3.  Faites cuire les fruits à coque à feu moyen dans une grande poêle 
pendant 3 à 4 minutes en remuant régulièrement ou jusqu’à ce qu’ils 
soient grillés.

4.  Ajoutez l’huile et faites cuire en remuant sans arrêt pendant  
30 secondes.

5.  Ajoutez le mélange de cannelle et faites cuire en remuant sans arrêt 
pendant 1 minute ou jusqu’à ce que les fruits à coque soient bien 
enrobés.

6.  Réduisez à feu moyen-doux et faites cuire en remuant régulièrement 
pendant 2 minutes. 

7.  Transférez les noix sur la plaque de cuisson préparée. Laissez 
complètement refroidir les noix avant de les conserver dans un 
récipient hermétique.

8.  Vous pouvez conserver les noix jusqu'à 3 semaines dans un endroit 
sec à l’abri de la chaleur.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 103 
Teneur totale en matières grasses : 10 g   Acides gras saturés : 1 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 75 mg   Glucides : 3 g   Fibres : 2 g   Sucres : 1 g   
Protéines : 3 g

1 c. à café  de cannelle moulue

½ c. à café  de sel marin (ou de sel de 
l’Himalaya)

220 g  de fruits à coque variés non 
salés

2 c. à café  d’huile de coco bio extra-vierge 
(ou d’huile d'olive)

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Papier sulfurisé
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SG VRPCHIPS DE PATATES DOUCES

NOMBRE DE PORTIONS : 4    Préparation : 10 min    Cuisson : 3 h

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :    ½      ½

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS VÉGANS (par portion) :    ½      ½

1.  Préchauffez le four à 95 °C.

2.  Recouvrez deux grandes plaques de papier sulfurisé.

3.  Disposez les patates douces en une seule couche sur la plaque de 
cuisson.

4.  Badigeonnez d’huile et saupoudrez de sel.

5.  Faites cuire au four pendant 2 à 3 heures ou jusqu’à ce que les chips 
soient croustillantes.

6.  Laissez-les refroidir complètement et répartissez-les en 4 portions.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 76 
Teneur totale en matières grasses : 2 g   Acides gras saturés : 2 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 178 mg   Glucides : 13 g   Fibres : 2 g   Sucres : 3 g   
Protéines : 1 g

2    patates douces moyennes, 
pelées et coupées en 
rondelles fines

2 c. à café    d’huile de coco bio extra-
vierge (ou d’huile d'olive), 
fondue

¼ de c. à café   de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Papier sulfurisé

B
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SG VRPCHIPS DE COURGETTE

NOMBRE DE PORTIONS : 4    Préparation : 15 min    Cuisson : 2 h

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1      ½

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS VÉGANS (par portion) :     1      ½

1.  Préchauffez le four à 105 °C.

2.  Disposez les rondelles de courgette en une seule couche entre des 
feuilles d’essuie-tout pour absorber toute l’humidité.

3. Recouvrez deux grandes plaques de cuisson de papier sulfurisé.

4.  Disposez les tranches de courgette sur les plaques de cuisson 
préparées.

5.  Badigeonnez les courgettes d’huile et saupoudrez de sel.

6.  Faites cuire au four pendant 2 heures ou jusqu’à ce que les chips 
soient dorées et croustillantes.

7.  Laissez-les refroidir complètement et répartissez-les en 4 portions.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 57 
Teneur totale en matières grasses : 4 g   Acides gras saturés : 1 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 298 mg   Glucides : 5 g   Fibres : 2 g   Sucres : 4 g   
Protéines : 2 g

2  grosses courgettes en rondelles 
fines

1 c. à soupe  d’huile d’olive

½ c. à café  de sel marin (ou de sel de 
l’Himalaya)

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Papier sulfurisé
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

RPSGPANNA COTTA À LA BOISSON VÉGÉTALE D’AMANDE  

AVEC CONFITURE DE MYRTILLES ET MERINGUE ITALIENNE

NOMBRE DE PORTIONS : 4     Préparation : 15 min    Cuisson : 15 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1

 1.  Pour faire de la meringue italienne, mettez 60 ml de miel et d’eau dans 
une petite casserole et faites cuire à feu moyen-vif en remuant de 
temps en temps jusqu’à ce que le mélange atteigne 115 °C (vérifiez 
avec un thermomètre confiseur).

 2. Pendant la cuisson du miel, mettez les blancs d’œufs et le jus de 
citron dans un grand saladier propre et battez-les en neige jusqu’à la 
formation de pics mous. Réservez.

 3.  Lorsque le miel atteint la température de 115 ºC, transférez-le dans 
un récipient propre, résistant à la chaleur.

 4.  Versez lentement le miel (en un filet fin) dans les blancs d’œufs 
tout en fouettant de façon énergique jusqu’à ce que le tout soit bien 
mélangé.

 5.  Ajoutez ½ c. à café d’extrait de vanille et continuez à fouetter 
vigoureusement jusqu’à ce que la meringue forme des pics rigides 
et brillants. Réservez 4 c. à soupe pour décorer la panna cotta. 
Conservez le reste au réfrigérateur jusqu'à 4 jours.

 6.  Mettez la boisson végétale d’amande, les 2 c. à soupe restantes de 
miel et la gélatine dans une casserole moyenne et fouettez pour bien 
mélanger. Réservez pendant 5 minutes.

 7.  Faites chauffer le mélange à base de boisson végétale d’amande à feu 
moyen-doux en remuant régulièrement pendant environ 5 à 8 minutes 
ou jusqu'à ce qu’il commence à bouillir. Retirez du feu.

 8.  Ajoutez le ¼ de c. à café restant d’extrait de vanille et mélangez bien. 
Laissez refroidir pendant 20 minutes.

 9.  Versez dans quatre ramequins (ou verres à vin). Mettez au 
réfrigérateur pendant 6 heures ou jusqu’à ce que la gélatine ait pris.

 10.  Déposez 1 c. à soupe de confiture de myrtilles et 1 c. à soupe de 
meringue italienne sur chaque panna cotta et servez immédiatement.

ASTUCES :
• La meringue italienne est une alternative plus saine à la crème 

fouettée. Pour un délicieux dessert, utilisez les restes de cette recette 
avec des fruits frais.

• Si vous disposez d’un batteur fixe, utilisez-le pour monter les blancs 
d’œufs en neige. Si non, demandez à quelqu’un de verser lentement le 
miel pendant que vous fouettez les blancs d'œufs.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 107 
Teneur totale en matières grasses : 2 g   Acides gras saturés : 0 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 116 mg   Glucides : 20 g   Fibres : 1 g   Sucres : 17 g   
Protéines : 5 g

85 g +   de miel, utilisation divisée

2 c. à soupe   d’eau

2   blancs d’œufs de gros calibre

1 c. à soupe   de jus de citron frais

¾ de c. à café    d’extrait de vanille pur, 
utilisation divisée

480 ml    de boisson végétale d’amande 
non sucrée

2½ c. à café   de gélatine non sucrée

4 c. à soupe    de confiture de myrtilles 
(recette page 76)

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Thermomètre confiseur

2 c. à soupe
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SG RPPUDDING DE GRAINES DE CHIA AU CHOCOLAT ET AUX FRAISES

NOMBRE DE PORTIONS : 6     Préparation : 20 min    Cuisson : Aucune

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :    ½      ½     1

1. Mettez la boisson végétale d’amande, les graines de chia, la poudre 
de cacao, le miel, l’extrait de vanille et le sel dans un saladier et 
fouettez vigoureusement pendant 2 minutes ou jusqu’à ce que la 
poudre de cacao soit incorporée et le pudding bien mélangé. 

2.  Laissez reposer à température ambiante pendant 30 minutes et 
mélangez à nouveau. Couvrez et gardez au réfrigérateur pendant  
4 heures ou toute la nuit, en remuant de temps en temps.

3.  Répartissez uniformément dans six ramequins et garnissez chacun de 
70 g de fraises.

VARIANTE : 

Ce pudding peut également être garni de morceaux de banane, de 
kiwi ou de poire, de myrtilles ou de framboises fraîches.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 185 
Teneur totale en matières grasses : 9 g   Acides gras saturés : 1 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 235 mg   Glucides : 23 g   Fibres : 11 g   Sucres : 9 g   
Protéines : 5 g

750 ml  de boisson végétale d’amande 
non sucrée

110 g  de graines de chia

6 c. à soupe  de poudre de cacao bio non 
sucrée

2 c. à soupe  de miel

2 c. à café  d’extrait de vanille pure

¼ de c. à café  de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

420 g  de fraises tranchées
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGCOOKIES AUX PÉPITES DE CHOCOLAT

NOMBRE DE PORTIONS : 26 (1 biscuit chacune)    Préparation : 20 min    Cuisson : 16 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1½

1.  Préchauffez le four à 190 °C.

2.  Recouvrez deux plaques de papier sulfurisé. Réservez. 

3.  Mettez la farine d’amande, la levure et le sel dans un bol moyen et 
mélangez bien. Réservez.

4.  Battez l’huile et le miel dans un grand saladier jusqu’à obtenir une 
consistance crémeuse, soit environ 4 à 5 minutes.

5.  Ajoutez l’œuf, les blancs d’œufs et l’extrait de vanille et battez le tout 
pendant 2 minutes supplémentaires.

6.  Ajoutez le mélange de farine d’amande au mélange d’œufs et 
mélangez jusqu’à obtenir une consistance homogène.

7.  Ajoutez les pépites de chocolat et mélangez bien.

8.  Déposez le mélange en petits tas formés à l’aide d’une cuillère à soupe 
sur la plaque de cuisson préparée. Pour qu’ils ressemblent à des 
cookies classiques, aplatissez-les à l’aide d’une spatule. Faites cuire 
au four de 14 à 16 minutes ou jusqu’à ce qu'ils soient dorés.

9.  Conservez dans un récipient hermétique.

ASTUCES :

• Vous pouvez faire votre propre farine d’amande en broyant  
90 gd’amandes effilées à l’aide de votre robot de cuisine (ou d’un 
blender avec un moteur puissant). Veillez à limiter les pulsations à  
20 secondes, au risque de transformer les amandes en beurre.  
90 g d’amandes effilées donnent environ 130 g de farine d’amande.

• Si vous ne trouvez pas de farine d’amande en magasin, recherchez 
sur Internet.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 128 
Teneur totale en matières grasses : 10 g   Acides gras saturés : 3 g   Cholestérol : 7 mg   Sodium : 78 mg   Glucides : 8 g   Fibres : 2 g   Sucres : 6 g   
Protéines : 3 g

380 g   de farine d’amande

1 c. à café    de bicarbonate de soude sans 
gluten

¼ de c. à café    de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

55 g    d'huile de coco bio extra-
vierge fondue

85 g   de miel

1   gros œuf

2   blancs d’œufs de gros calibre

1 c. à café   d’extrait de vanille pur

120 g    de pépites de chocolat mi-
sucré (ou noir)

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Papier sulfurisé
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VGLACE CHOCOLAT-AMANDES

NOMBRE DE PORTIONS : 4     Préparation : 15 min    Cuisson : Aucune

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1      1½

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS VÉGANS (par portion) :     1      1½

1. Mettez les bananes dans un sac en plastique au congélateur 
pendant 4 heures ou jusqu'à congélation complète.

2.  Mettez les bananes dans un blender (ou un robot de cuisine) et 
couvrez. Mélangez jusqu’à obtention d’un mélange onctueux Ajoutez 
1 à 2 c. à soupe de boisson végétale d’amande, si nécessaire, pour 
une texture encore plus crémeuse. 

3.  Répartissez la glace entre quatre bols et garnissez uniformément de 
chocolat et d'amandes.

4.  Servez immédiatement.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 103 
Teneur totale en matières grasses : 3 g   Acides gras saturés : 1 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 57 mg   Glucides : 23 g   Fibres : 3 g   Sucres : 13 g   
Protéines : 2 g

3  bananes moyennes bien mûres 
coupées en morceaux

 Boisson végétale d’amande 
non sucrée (facultatif)

4 c. à café  de chocolat noir végan en 
morceaux 

4 c. à café  d’amandes non salées et 
effilées

J’avoue, parfois, j'ai envie de glace, mais pas de toutes les calories vides qu'apportent le sucre. La banane glacée et 
les amandes effilées de cette recette apportent beaucoup de saveurs (jusqu’à me faire oublier le sucre) et me donnent 
l’impression de manger une friandise.

SG
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGBROWNIE SANS FARINE AUX POIS CHICHES ET AU CHOCOLAT

NOMBRE DE PORTIONS : 16 (1 brownie chacune)    Préparation : 20 min    Cuisson : 28 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1

1.  Préchauffez le four à 175 °C.

2.  Recouvrez un moule de 23 x 23 cm de papier sulfurisé. Enduisez-les 
légèrement d’aérosol de cuisson. Réservez. 

3.  Mettez les pois chiches, le beurre, les œufs, le miel, l’extrait de 
vanille, la poudre de cacao, la levure et le sel dans un blender (ou 
un robot de cuisine) et couvrez. Mélangez jusqu’à obtention d’un 
mélange onctueux

4.  Ajoutez les pépites de chocolat et mélangez à la main.

5.  Étalez la pâte de manière homogène dans le moule préparé.

6.  Faites cuire au four de 25 à 28 minutes ou jusqu’à ce qu’un  
cure-dents inséré au centre du brownie en ressorte propre.

7.  Coupez en carrés.

ASTUCE :

Vous pouvez également utiliser un moule de 20 x 20 cm pour cuire le 
brownie. Il sera juste un peu plus épais.

VARIANTE :

Vous pouvez remplacer les pois chiches par des haricots cannellini. Ils 
donnent au brownie une touche plus onctueuse.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 112 
Teneur totale en matières grasses : 5 g   Acides gras saturés : 3 g   Cholestérol : 31 mg   Sodium : 95 mg   Glucides : 15 g   Fibres : 1 g   Sucres : 11 g   
Protéines : 2 g

1 boîte (420 g)   de pois chiches en conserve, 
égouttés et rincés

60 g    de beurre bio fondu (ou d’huile 
de coco bio extra-vierge)

2   gros œufs

170 g   de miel

2 c. à café   d’extrait de vanille pure

60 g    de poudre de cacao non 
sucrée

½ c. à café   de levure, sans gluten

1 pincée    de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

40 g    de pépites de chocolat  
mi-sucré (ou noir)

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Aérosol de cuisson antiadhésif

Papier sulfurisé

VGR
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SORBET AU MELON

NOMBRE DE PORTIONS : 5     Préparation : 20 min + 4 h de congélation    Cuisson : Aucune 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :    1 

1.  Recouvrez de papier sulfurisé une grande plaque de cuisson. Disposez 
le melon sur la plaque et étalez-le de façon à ce qu’il y ait un peu 
d’espace entre chaque morceau.

2. Laissez la plaque dans le congélateur toute la nuit ou jusqu’à ce que 
le melon soit congelé et solide (minimum 4 heures).

3. Placez le melon congelé dans un robot de cuisine et mixez jusqu’à ce 
qu’il soit pilé.

4. Ajoutez le jus de citron, le miel, l’eau et le sel et mixez jusqu’à ce 
que le mélange forme une texture de sorbet mou. (S’il est trop épais, 
ajoutez de l’eau, 1 c. à café à la fois, en vous assurant qu’il ne 
devienne pas trop liquide.)

5. Servez immédiatement ou conservez jusqu’à 3 mois au congélateur 
dans un récipient hermétique.

NOTE :

Pour en faire une recette végane, retirez le miel. Faites chauffer 3 c. 
à soupe d’eau et 3 c. à soupe de sucre de coco jusqu’à dissolution du 
sucre. Laissez refroidir avant d’ajouter au sorbet.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 75 
Teneur totale en matières grasses : 0 g   Acides gras saturés : 0 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 46 mg   Glucides : 20 g   Fibres : 1 g   Sucres : 18 g   
Protéines : 1 g

1 melon cantaloup moyen coupé en 
cubes d’environ 2,5 cm

2 c. à soupe  de jus de citron frais

3 c. à soupe  de miel

3 c. à soupe  d’eau

1 pincée  de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Papier sulfurisé

SG VGR
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SGMACARONS FOURRÉS À LA FRAMBOISE

NOMBRE DE PORTIONS : 9 (2 macarons chacune)    Préparation : 1 h    Cuisson : 40 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     ½     ½

 1.  Pour faire la garniture aux framboises, mélangez les framboises et 180 ml 
d’eau dans une petite casserole et faites cuire à feu moyen-vif en remuant 
de temps en temps, de 10 à 12 minutes, ou jusqu’à ce que les fruits soient 
décomposés et que le liquide devienne légèrement plus épais. Mettez-la au 
réfrigérateur pour qu’elle refroidisse.

 2.  Pour faire la meringue, mettez le miel et les 2 c. à soupe restantes d’eau 
dans une petite casserole et faites cuire à feu moyen-vif en remuant de 
temps en temps jusqu’à ce que le mélange atteigne 115 °C (vérifiez avec un 
thermomètre confiseur).

 3.  Pendant la cuisson du miel, mettez les blancs d’œufs dans un grand saladier 
propre et battez-les en neige jusqu’à la formation de pics mous. Réservez.

 4.  Lorsque le miel atteint la température de 115 ºC, transférez-le dans un 
récipient propre, résistant à la chaleur.

 5.  Versez lentement le miel (en un filet fin) dans les blancs d’œufs tout en 
fouettant de façon énergique jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé.

 6.  Ajoutez l’extrait de vanille et continuez à fouetter vigoureusement jusqu’à ce 
que la meringue forme des pics rigides et brillants. 

 7.  Incorporez délicatement la farine d’amande et mélangez jusqu’à obtenir une 
consistance homogène. Réservez.

 8.  Préchauffez le four à 150 °C.

 9.  Recouvrez deux plaques de papier sulfurisé. Réservez.

 10.  Transvasez le mélange à base de meringue dans un grand sac en plastique 
refermable (ou une poche à douille). Pressez pour faire sortir l’air et refermez 
le sac. Coupez environ 1 cm du coin inférieur du sac.

 11.  Pressez pour former trente-six ronds d’environ 2,5 cm de diamètre, 
suffisamment espacés les uns des autres. Tapez d’un coup sec plusieurs fois 
chaque plaque de cuisson sur le plan de travail pour libérer les bulles d’air.

 12.  Laisser les biscuits reposer pendant 30 minutes avant de les cuire.

 13.  Faites cuire au four pendant 18 à 20 minutes ou jusqu’à ce que les biscuits 
aient gonflé d’environ 30 mm. Retirez du four. Laissez-les refroidir avant de 
les retirer du papier sulfurisé.

 14.  Répartissez la garniture aux framboises sur le côté plat de chacun des dix-huit 
biscuits. Recouvrez d'un deuxième biscuit pour faire un sandwich.

NOTES :
• Essayez d'autres fruits que les framboises ! Toute confiture de fruits (préparée 

en suivant les instructions ci-dessus) fera une excellente garniture !

• Si vous disposez d’un batteur fixe, utilisez-le pour monter les blancs d’œufs 
en neige. Si non, demandez à quelqu’un de verser lentement le mélange de 
miel pendant que vous fouettez les blancs d’œufs.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 67 
Teneur totale en matières grasses : 3 g   Acides gras saturés : 0 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 13 mg   Glucides : 8 g   Fibres : 2 g   Sucres : 6 g   
Protéines : 2 g

200 g  de framboises fraîches ou 
surgelées

180 ml +  d’eau, utilisation divisée
2 c. à soupe

85 g  de miel

2  blancs d’œuf de gros calibre

½ c. à café  d’extrait de vanille pur

65 g  de farine d’amande tamisée

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Thermomètre confiseur

Papier sulfurisé

Poche à douille (facultatif)

VGR

218





 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SCIADONE (TARTE DE PÂQUES ITALIENNE)

NOMBRE DE PORTIONS : 12 (1 part chacune)    Préparation : 30 min    Cuisson : 1 h 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :   3     1      1

1.  Préchauffez le four à 175 °C.

2.  Mettez la farine sans gluten, la farine d’amande, la farine de coco, 
½ c. à café de sel, l’huile, 2 œufs battus et 2 c. à soupe de miel 
dans un bol moyen et pétrissez doucement jusqu’à ce que tous les 
ingrédients soient bien mélangés et forment une boule de pâte.

3.  Répartissez la pâte dans un moule à tarte de 23 cm, en veillant à 
couvrir uniformément le fond et en remontant sur les côtés à hauteur 
de 2,5 à 4 cm environ. Réservez.

4.  Mettez les 2 œufs restants, les 170 g restants de miel, le fromage, le 
sirop d’agave, l’extrait de vanille et le zeste d’orange dans un saladier 
et mélangez bien.

5.  Saupoudrez la gélatine et la fécule de maïs sur le mélange à base de 
miel et mélangez le tout.

6.  Versez la garniture dans le moule à tarte préparé.

7.  Faites cuire au four, à mi-hauteur, de 50 minutes à 1 heure ou 
jusqu’à ce que la garniture soit bien prise.

8.  Laissez refroidir avant de servir.

NOTE :

Parce qu’elle compte comme trois récipients jaunes, cette tarte va 
faire exploser vos comptes en une seule (et délicieuse) part. Si vous 
vous basez sur un tableau de calories inférieur mais souhaitez quand 
même vous faire plaisir, vous pouvez manger la moitié d’une part 
seulement.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 393 
Teneur totale en matières grasses : 20 g   Acides gras saturés : 5 g   Cholestérol : 74 mg   Sodium : 225 mg   Glucides : 48 g   Fibres : 5 g   Sucres : 30 g   
Protéines : 10 g

La tarte de Pâques a toujours été une tradition chez les Calabrese et la nôtre est unique car elle est un peu 
plus salée que sucrée. Il a fallu la peaufiner un peu pour en faire une version suffisamment diététique pour 
figurer dans ce livre, mais cette tarte signifie tellement pour moi et c’est une tradition familiale tellement 
importante que je voulais vraiment vous la faire partager.

SG

180 g     de farine tout usage sans 
gluten

65 g    de farine d’amande tamisée

65 g    de farine de coco tamisée

¾ de c. à café     de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya), utilisation divisée

140 ml    d’huile d’olive surgelée

4    gros œufs, utilisation divisée

170 g +    de miel, utilisation divisée
2 c. à soupe

450 g     de ricotta partiellement 
écrémée

85 g    de sirop d’agave (ou de miel)

½ c. à café    d’extrait de vanille pur

2 c. à café    de zeste d’orange

½ c. à café    de gélatine sans saveur

1 c. à soupe     de fécule de maïs sans gluten 
(de préférence sans OGM) 
(ou de farine d’arrow-root)
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SG VRPGLACE FRAISE-BANANE

NOMBRE DE PORTIONS : 2     Préparation : 10 min    Cuisson : Aucune

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     2

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS VÉGANS (par portion) :     2

1.  Mettez les bananes dans un sac en plastique au congélateur pendant 
4 heures ou jusqu’à congélation complète.

2.  Mettez les bananes et les fraises dans un blender (ou un robot 
de cuisine) et couvrez. Mélangez jusqu’à obtention d’un mélange 
onctueux Ajoutez 1 à 2 c. à soupe de boisson végétale d’amande, si 
nécessaire, pour une texture encore plus crémeuse.

3.  Servez immédiatement.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 131 
Teneur totale en matières grasses : 0 g   Acides gras saturés : 0 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 3 mg   Glucides : 34 g   Fibres : 5 g   Sucres : 18 g   
Protéines : 2 g

2    bananes moyennes 
bien mûres coupées en 
morceaux

250 g   de fraises surgelées

1 à 2 c. à soupe   de boisson végétale 
d’amande non sucrée 
(facultatif)

VGR
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

GÂTEAU À LA VANILLE AVEC GLAÇAGE AU CHOCOLAT

NOMBRE DE PORTIONS : 12 (1 tranche chacune)    Préparation : 20 min    Cuisson : 30 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     11⁄2     1      2

 1.  Préchauffez le four à 175 °C.

 2.  Enduisez un plat rond d’environ 23 cm d’aérosol de cuisson. Réservez.

 3.  Mettez la farine d’amande, la farine de coco, la levure et le sel dans un 
bol moyen et mélangez bien. Réservez.

 4.  Montez 120 g de beurre et le sucre en crème dans un bol moyen en 
les fouettant à vitesse moyenne pendant 1 minute. 

 5.  Ajoutez les œufs un à un et continuez de fouetter jusqu’à obtenir une 
consistance homogène.

 6.  Ajoutez 60 ml de boisson végétale d’amande et l’extrait de vanille et 
fouettez pour bien mélanger.

 7.  Ajoutez le mélange de farine d’amande au mélange de beurre et 
fouettez jusqu’à obtenir une consistance crémeuse.

 8.  Versez la pâte dans le moule préparé.

 9.  Faites cuire au four de 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-
dents inséré au centre en ressorte propre. Laissez refroidir sur la grille 
de cuisson.

 10. Pour le glaçage, battez les  60 g  de beurre restant dans un bol moyen 
à vitesse moyenne pendant 1 à 2 minutes ou jusqu'à obtenir une 
consistance crémeuse.

 11.  Ajoutez lentement le miel en continuant à battre à vitesse moyenne.

 12.  Ajoutez la poudre de cacao et les 3 c. à soupe restantes de boisson 
végétale d’amande et continuez de battre le tout jusqu’à obtenir une 
consistance homogène, en raclant le bol de temps en temps. Réservez. 

 13.  Une fois le gâteau refroidi, couvrez-le uniformément avec le glaçage et 
coupez-le en douze parts.

ASTUCES :

• Vous pouvez faire votre propre farine d’amande en broyant 90 g 
d’amandes effilées à l’aide de votre robot de cuisine (ou d’un  
blender avec un moteur puissant). Veillez à limiter les pulsations à 
20 secondes, au risque de transformer les amandes en beurre.  
90 g d’amandes effilées donnent environ 130 g de farine d’amande.

• Si vous ne trouvez pas de farine d’amande en magasin, recherchez 
sur Internet.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 293 
Teneur totale en matières grasses : 19 g   Acides gras saturés : 9 g   Cholestérol : 92 mg   Sodium : 188 mg   Glucides : 22 g   Fibres : 4 g   Sucres : 15 g   
Protéines : 6 g

130 g    de farine d’amande

60 g    de farine de coco

2 c. à café    de levure, sans gluten

¼ de c. à café    de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

180 g     de beurre bio sans sel 
ramolli, utilisation divisée

200 g    de sucre de coco

4    gros œufs

60 ml +    de boisson végétale d’amande 
non sucrée, utilisation divisée

1 c. à café    d’extrait de vanille pur

85 g    de miel

60 g     de poudre de cacao non 
sucrée et tamisée

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Aérosol de cuisson antiadhésif

SG

3 c. à soupe
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FÊTES







4    gros poireaux bien lavés, 
sans le premier tiers, dur, 
des feuilles vertes

1 c. à soupe +   d’huile d’olive extra-vierge
1 c. à café

2 c. à café   de jus de citron frais

1 c. à soupe +  de câpres
1 c. à café

1 c. à soupe +   de persil frais haché
1 c. à café

   Sel de mer (ou sel de 
l’Himalaya) et poivre noir 
moulu (au goût ; facultatif)

MATÉRIEL SPÉCIAL :

Huile d’olive en spray

1.  Préchauffez le four à sa température de cuisson la plus élevée, sans 
pour autant le mettre en mode grill.

2. Recouvrez la plaque de cuisson de papier d’aluminium. Placez les 
poireaux sur la plaque de cuisson et enduisez-les légèrement d’huile 
en spray.

3. Faites cuire au four pendant 30 à 35 minutes, en les tournant toutes 
les 10 minutes, jusqu’à ce qu'ils soient noirs de partout, et insérez 
un couteau dans la partie la plus épaisse pour vérifier qu’ils sont bien 
cuits. Laissez suffisamment refroidir pour pouvoir les manipuler à la 
main.

4. Coupez les racines à l’extrémité des poireaux. Pelez et jetez les 
feuilles extérieures brûlées. Coupez les cœurs en morceaux de 5 cm. 
Mettez un cœur de poireau dans chacune des quatre petites assiettes.

5. Arrosez chaque poireau de 1 c. à café d’huile. Complétez avec ½ c. à 
café de jus de citron, 1 c. à café de câpres, 1 c. à café de persil, une 
pincée de sel (au goût) et une pincée de poivre (au goût). 

POIREAUX GRILLÉS 

NOMBRE DE PORTIONS : 4 (1 cœur de poireau chacune )    Préparation : 10 min    Cuisson : 36 min

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1     1

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS VÉGANS (par portion) :     1     1

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 86 
Teneur totale en matières grasses : 5 g   Acides gras saturés : 1 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 166 mg   Glucides : 11 g   Fibres : 2 g   Sucres : 3 g   
Protéines : 1 g
 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

SG VRP

J’adore ça, quand ma façon préférée de manger un légume se trouve également être la plus simple de le 
préparer. Le principe des poireaux grillés est de faire rôtir l’extérieur dur du légume à feu vif, ce qui va 
permettre au cœur tendre et juteux de cuire à la vapeur jusqu’à devenir fondant. Ensuite, il ne reste plus qu’à 
retirer l’extérieur carbonisé, laissant un cœur de poireau parfaitement cuit.
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¾   d’un oignon moyen

450 g   de patates douces pelées

2   gros œufs légèrement 
battus

2 c. à soupe   de farine de blé complet 

2 c. à soupe    de chapelure de pain 
complet 

1 gousse   d’ail finement hachée

½ c. à café    de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

2 c. à soupe +   de yaourt nature allégé 
(2 % de matières grasses) 

MATÉRIEL SPÉCIAL

Papier sulfurisé

Râpe de robot de cuisine

Aérosol de cuisson antiadhésif

1.  Préchauffez le four à 175 °C. 

2. Recouvrez une grande plaque de cuisson de papier sulfurisé et 
enduisez-le légèrement d’aérosol de cuisson. Réservez.

3. Râpez l’oignon à l’aide de votre robot de cuisine. Pressez et jetez 
l’eau qui s’en est dégagée. Mettez l’oignon dans un bol moyen. 
Réservez.

4. Râpez les patates douces à l’aide de votre robot de cuisine. Ajoutez-
les à l’oignon.  

5. Ajoutez les œufs, la farine, la chapelure, l’ail et le sel au mélange 
à base d’oignons et mélangez bien.

6. À l’aide d’une tasse à mesurer de  80ml, déposez le mélange sur la 
plaque de cuisson préparée. Formez des galettes.

7. Huilez légèrement le dessus des galettes à l’aide de l’aérosol 
antiadhésif. Faites cuire au four pendant 20 minutes. Retournez les 
galettes. Huilez à nouveau le dessus. Faites cuire 18 à 20 minutes de 
plus ou jusqu’à ce que les galettes soient croustillantes.

8. Servez chaque galette avec 1 c. à café de yaourt.

NOTES :

•  Vous pouvez râper l’oignon et les patates douces à l’aide d’une râpe 
manuelle. 

•  Vous pouvez préparer les galettes la veille de les consommer. 
Suivez les étapes 1 à 6 ci-dessus. Couvrez la plaque de cuisson 
et laissez-la au réfrigérateur pendant une journée. Faites cuire les 
galettes juste avant de les servir.

GALETTES AUX PATATES DOUCES 

NOMBRE DE PORTIONS : 8  (1 galette chacune)    Préparation : 20 min    Cuisson : 40 min

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 91 
Teneur totale en matières grasses : 2 g   Acides gras saturés : 1 g   Cholestérol : 47 mg   Sodium : 195 mg   Glucides : 15 g   Fibres : 2 g   Sucres : 3 g   
Protéines : 4 g

VGR
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 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

FILET DE PORC AUX POMMES ÉPICÉES 

NOMBRE DE PORTIONS : 4 (environ 85 g de filet de porc et environ 8 quartiers de pomme chacune)    Préparation : 20 min + 4 h de marinage    Cuisson : 19 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1    1      1

1.   Préchauffez le four à 230 °C.
2.  Assaisonnez le porc de sel et de poivre (au goût). Recouvrez-le 

uniformément de romarin et d’ail. Placez-le sur une grille, sans couvrir, au 
réfrigérateur, pendant au moins 4 heures (de préférence toute la nuit). 

3.  Frottez le porc avec 1½ c. à café de beurre. 
4.  Chauffez une poêle allant au four à fond épais (ou en fonte) à feu vif et 

saisissez le porc pendant environ 2 minutes de chaque côté, ou jusqu’à 
ce que tous les côtés soient bien bruns.  

5.  Placez la poêle dans le four. Faites cuire au four environ 15 minutes, ou 
jusqu’à ce que la température interne atteigne 60 ºC dans la partie la plus 
épaisse du porc. 

6.  Laissez-le reposer de 5 à 10 minutes avant de le couper. 
7.  Pendant que le porc repose, faites chauffer la 1½ c. à café restante de 

beurre dans une poêle antiadhésive, à feu moyen-vif. 
8.  Ajoutez les pommes et faites cuire en remuant régulièrement pendant 3 à 

5 minutes ou jusqu’à ce qu’elles deviennent légèrement dorées. Réduisez 
à feu moyen.

9.  Ajoutez le vinaigre et le brandy (au goût) et faites cuire en remuant 
régulièrement pendant 1 minute.

10.  Ajoutez l’eau, le miel, la cannelle, le gingembre, la noix de muscade et 
une pincée de sel. Portez à ébullition. Réduisez le feu à moyen-doux et 
laissez mijoter pendant 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce que les pommes 
soient tendres au centre et recouvertes d’un léger sirop. 

11.  Répartissez le porc en quatre parts égales et servez chaque part avec 
environ huit quartiers de pommes épicées. 

NOTES :

• Je préfère utiliser de l’ail haché sec pour frotter ma viande parce qu’il est 
moins susceptible de brûler lors de la cuisson.

• Lorsque vous choisissez votre porc, vérifiez qu’il ait une belle couleur rouge 
foncé. Le porc de couleur plus claire indique une acidité élevée en raison 
de l’âge ou d’une mauvaise manipulation. Une viande très acide sera molle, 
moins savoureuse et perdra tout son jus lors de la cuisson.

• Il existe une légende selon laquelle le porc doit être cuit à 70 ºC pour tuer 
la trichinose. Le ministère de l’Agriculture des États-Unis recommande une 
cuisson à 60º C pour un porc tendre et juteux. À cette température, il sera 
un peu rosé au centre, ce qui n’est pas du tout dangereux.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 374 
Teneur totale en matières grasses : 7 g   Acides gras saturés : 2 g   Cholestérol : 64 mg   Sodium : 414 mg   Glucides : 26 g   Fibres : 2 g   Sucres : 21 g   
Protéines : 23 g

450 g   de filet de porc cru

   Sel de mer (ou sel de 
l’Himalaya) (au goût ; 
facultatif), utilisation 
divisée 

   Poivre noir moulu (au goût, 
facultatif)

2 c. à soupe    de romarin frais finement 
haché 

2 c. à soupe   d’ail en poudre (ou émincé)

3 c. à café    de beurre (bio si possible), 
utilisation divisée

4    petites pommes (de 
préférence de type Granny 
Smith), sans le trognon et 
coupées en quartiers 

1 c. à soupe    de vinaigre de cidre de 
pomme 

2 c. à soupe    de brandy de pomme 
(facultatif) 

60 ml   d’eau

2 c. à soupe   de miel

½ c. à café   de cannelle moulue 

¼ de c. à café  de gingembre moulu

¼ de c. à café   de noix de muscade 
moulue

SG
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CAROTTES ET BETTERAVES RÔTIES AU MIEL 

NOMBRE DE PORTIONS : 6     Préparation : 15 min    Cuisson : 40 min 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1     11⁄2

1.   Préchauffez le four à 190 ºC.

2.  Mettez les betteraves, les carottes, l’huile, le miel, le romarin, le sel et le 
poivre dans une marmite d’environ 3,5 L et mélangez bien. Couvrez avec 
du papier d’aluminium.

3.  Faites cuire au four pendant 35 minutes, en remuant toutes les  
10 minutes, jusqu’à ce que le tout soit tendre et croquant.

4.  Retirez le papier d’aluminium et mélangez bien. Faites cuire à nouveau, 
sans couvrir, de 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce que ce soit bien tendre.

CONSEIL :
Coupez les carottes légèrement plus grosses que les betteraves afin 
qu’elles rôtissent de manière uniforme.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 91 
Teneur totale en matières grasses : 3 g   Acides gras saturés : 0 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 357 mg   Glucides : 15 g   Fibres : 4 g   Sucres : 10 g   
Protéines : 2 g

420 g  de cubes de 2,5 cm de 
betteraves crues et pelées 
(environ 4 moyennes) 

420 g  de carottes crues et pelées, 
coupées en morceaux d’environ 
3 cm (environ 6 moyennes)

4 c. à café  d’huile d’olive

2 c. à soupe  de miel

2 c. à café  de romarin frais finement 
haché 

½ c. à café  de sel de mer (ou de sel de 
l’Himalaya)

½ c. à café  de poivre noir moulu

SG

 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 

RP VGR
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COCKTAILS 
ALLÉGÉS





60 ml  de jus de myrtille non sucré

2 c. à soupe  de jus de citron vert frais

60 ml  de champagne

130 g  de glaçons

 Myrtilles fraîches ou surgelées 
(pour la décoration, facultatif)

2 ou 3  quartiers de citron vert frais

2 ou 3  quartiers d’orange fraîche

2 c. à soupe  de jus de citron vert frais

½ c. à café  de miel

130 g  de glaçons

28 g  de tequila d’agave pure

 Tranche de citron vert (pour la 
décoration, facultatif)

1.  Mettez le jus de myrtille, le jus de citron vert, le champagne et les 
glaçons dans un grand verre. Remuez pour mélanger.

2.  Décorez la boisson avec quelques myrtilles (au goût).

ASTUCES :

• Pour une belle présentation, superposez les couches de jus de 
myrtille, de jus de citron vert et de champagne et ne mélangez pas 
avant de servir. 

• Si vous ne trouvez pas de bon jus de myrtille, vous pouvez le 
remplacer par du jus de cranberry, de cerise ou de framboise non 
sucré.

1.  Mettez les quartiers de citron vert, les quartiers d’orange, le jus de 
citron vert et le miel au fond d’un verre et mélangez bien.

2.  Recouvrez de glaçons et de tequila. Remuez pour mélanger. 

3.  Décorez d’une rondelle de citron vert (au goût).

COCKTAIL DE CHAMPAGNE AUX FRUITS ROUGES ALLÉGÉ

NOMBRE DE PORTIONS : 1    Préparation : 10 min    Cuisson : Aucune

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS VÉGANS (par portion) :     1

COCKTAIL DE CITRUS

NOMBRE DE PORTIONS : 1    Préparation : 10 min    Cuisson : Aucune

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 95 
Teneur totale en matières grasses : 0 g   Acides gras saturés : 0 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 7 mg   Glucides : 9 g   Fibres : 1 g   Sucres : 4 g   
Protéines : 0 g

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 111 
Teneur totale en matières grasses : 0 g   Acides gras saturés : 0 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 9 mg   Glucides : 10 g   Fibres : 0 g   Sucres : 15 g   
Protéines : 0 g
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60 ml  d’eau de coco

140 g  d’ananas frais coupé en dés

3 cl  de rhum, saveur coco

210 g  de glace pilée

 Quartier d’ananas frais (pour la 
décoration, facultatif)

240 ml  d’eau de coco

3 cl.  de vodka, saveur fruits rouges 
(de votre choix)

130 g  de glaçons

 Feuilles de menthe fraîche 
(pour décoration, facultatif)

1.  Mettez l’eau de coco, l’ananas, le rhum et la glace pilée dans un 
blender et couvrez. Mélangez jusqu’à obtention d’un mélange 
onctueux

2.  Versez dans un verre et décorez d’un quartier d’ananas (au goût).

ASTUCE : 

Utilisez un rhum aromatisé à la noix de coco ou à l’ananas ou un 
rhum épicé pour préparer cette piña colada rafraîchissante !

1.  Mettez l’eau de coco, la vodka et les glaçons dans un verre et 
mélangez bien.

2.  Décorez la boisson de feuilles de menthe (au goût).

ASTUCE :

Vous pouvez également infuser votre propre vodka avec des fruits 
rouges frais bien mûrs. Utilisez 280 g de fruits hachés pour 1 à  
1,5 litres de vodka. Laissez infuser 3 à 5 jours. Filtrez et savourez !

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 99 
Teneur totale en matières grasses : 0 g   Acides gras saturés : 0 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 97 mg   Glucides : 7 g   Fibres : 0 g   Sucres : 7 g   
Protéines : 0 g

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 114 
Teneur totale en matières grasses : 0 g   Acides gras saturés : 0 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 30 mg   Glucides : 13 g   Fibres : 1 g   Sucres : 10 g   
Protéines : 0 g

PIÑA COLADA ALLÉGÉE

NOMBRE DE PORTIONS : 1    Préparation : 10 min    Cuisson : Aucune

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS VÉGANS (par portion) :     1

RAFRAÎCHISSEMENT À LA NOIX DE COCO  
ET AUX FRUITS ROUGES ALLÉGÉ

NOMBRE DE PORTIONS : 1    Préparation : 10 min    Cuisson : Aucune

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS VÉGANS (par portion) :     1

V
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6  rondelles de concombre 
(réservez une rondelle pour la 
décoration, facultatif)

2 c. à soupe  de feuilles de menthe fraîche 

3 cl  de vodka

130 g  de glaçons

240 ml  d’eau gazeuse

2 c. à café  de liqueur St. Germain

1     orange sanguine moyenne

140 g     de fraises coupées en deux

2      kiwis moyens pelés et 
coupés en rondelles

1 bouteille (75 cl)    de rosé (de préférence de 
type pinot noir)

    Glaçons

10      branches de lavande 
fraîche (pour la décoration, 
facultatif)

1 bouteille (75 cl)   de prosecco frais

1 bouteille (33 cl)   d’eau gazeuse

1.  Mettez les 5 rondelles de concombre, la menthe et la vodka dans un 
grand verre et mélangez bien. 

2.  Ajoutez les glaçons et l’eau gazeuse et remuez.

3.  Ajoutez une touche de St. Germain et décorez d’une rondelle de 
concombre (au goût).

NOTE : 

La liqueur Saint-Germain est élaborée à base de fleurs de sureau. Elle 
est reconnaissable à ses notes florales parfumées et vives.

1.  Retirez le zeste d’orange à l’aide d'un économe. Pressez l’orange 
(environ 55 g) et ajoutez le zeste d’orange ainsi que le jus dans le 
pichet.

2. Ajoutez les fraises, le kiwi et le rosé et mélangez bien. Mettez au 
réfrigérateur pendant au moins 2 heures ou jusqu’à une nuit entière.

3. Pour servir, remplissez un verre de glaçons jusqu’à la moitié. Rajoutez 
environ 55 ml du mélange à base de rosé et quelques morceaux 
de fruits ainsi qu’un brin de lavande (au goût). Enfin, ajoutez du 
prosecco (environ 6 cl) et de l’eau gazeuse (environ 3 cl) et dégustez.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 99 
Teneur totale en matières grasses : 0 g   Acides gras saturés : 0 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 158 mg   Glucides : 7 g   Fibres : 1 g   Sucres : 3 g   
Protéines : 0 g

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par portion) : Calories : 109 
Teneur totale en matières grasses : 0 g   Acides gras saturés : 0 g   Cholestérol : 0 mg   Sodium : 17 mg   Glucides : 6 g   Fibres : 1 g   Sucres : 4 g   
Protéines : 1 g

COCKTAIL AU CONCOMBRE ALLÉGÉ D’AUTUMN

NOMBRE DE PORTIONS : 1    Préparation : 10 min    Cuisson : Aucun 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS VÉGANS (par portion) :    1

SANGRIA DE PRINTEMPS

NOMBRE DE PORTIONS : 12 (140 g plus environ 2 c. à soupe de fruits chacune)    Préparation : 15 min + 2 h pour laisser refroidir    Cuisson : Aucun 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS (par portion) :     1 

ÉQUIVALENCE EN RÉCIPIENTS VÉGANS (par portion) :    1

V

VSG

SG

 Les recettes marquées de l’icône SG  sont conçues pour être sans gluten. Veuillez néanmoins lire attentivement la composition des produits afin de vous assurer qu’ils sont bien sans gluten. 
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INDEX 
A
AMANDES/FARINE D’AMANDE

Carrés protéinés au chocolat et tahini 188

Cookies aux pépites de chocolat 210

Flocons d’avoine à la suisse 114

Gâteau à la vanille avec glaçage  
au chocolat 224

Glace chocolat-amandes 212

Granola fait maison 192

Macarons fourrés à la framboise 218

Muffins à la citrouille et fromage crémeux 194

Muffins aux pommes et à la banane d’Autumn 
190

Poulet frit au four et gaufres 100

Salade crémeuse au poulet 55

Sciadone (tarte de Pâques italienne) 220

Wrap de salade crémeuse de poulet 126

B
BANANE

Flocons d’avoine à la suisse 114

Glace chocolat-amandes 212

Glace fraise-banane 222

Muffins aux pommes  
et à la banane d’Autumn 190

BŒUF

Filet de bœuf en croûte d’herbes 164

Ragoût de bœuf aux patates douces 144

Salade de steak 67

Bol de riz et thon Ahi saisi 136

Bouchées énergétiques à la citrouille 196

Boulettes de viande à l’italienne et sauce 
tomate de ma grand-mère 152

Brochettes de poulet à l’ananas 158 

Brownie sans farine aux pois chiches  
et au chocolat 214

C
Carottes et betteraves rôties au miel 232

Carrés protéinés au chocolat et tahini 188

Champignons à la bourguignonne 156

CHIA (GRAINES DE)

Porridge au riz complet 106

Pudding de graines de chia au chocolat  
et aux fraises 208

Chips de courgette 202

Chips de patates douces 200

CHOCOLAT

Brownie sans farine aux pois chiches  
et au chocolat 214

Carrés protéinés au chocolat et tahini 188

Cookies aux pépites de chocolat 210

Gâteau à la vanille avec glaçage  
au chocolat 224

Glace chocolat-amandes 212

Pudding de graines de chia au chocolat  
et aux fraises 208

Cioppino 148

Cocktail au concombre allégé d’Autumn 239

Cocktail de champagne aux fruits rouges  
allégé 235

Cocktail de citrus 235

Confiture de myrtilles 76

Cookies aux pépites de chocolat 210

Courgeron rôti 178

COURGETTE

Chips de courgette 202

Gratin de courgettes 184

Nouilles de courgette 182

Crêpes protéinées au chocolat 96

CREVETTES

Cioppino 148

Panzanella aux crevettes 138

Curry de poulet au couscous 132

D
DINDE 

Boulettes de viande à l’italienne et sauce 
tomate de ma grand-mère 152

Dinde et aubergine, façon hamburger 150

Sandwich aux boulettes de viande 134

Soupe à l’oignon 41

Soupe de noces à l’italienne 43

Dinde et aubergine, façon hamburger 150

E
EPINARDS

Salade à emporter 61

F
Filet de bœuf en croûte d’herbes 164

Filet de porc aux pommes épicées 231

FLOCONS D’AVOINE

Carrés protéinés au chocolat et tahini 188

Flocons d’avoine à la suisse 114

Granola fait maison 192

Poulet frit au four et gaufres 100

Flocons d’avoine à la suisse 114

FRAISES

Crêpes protéinées au chocolat 96

Flocons d’avoine à la suisse 114

Garniture aux fraises 84

Glace fraise-banane 222

Pain perdu diététique 98

Pudding de graines de chia au chocolat  
et aux fraises 208

Salade de fruits rouges 65

Sangria de printemps 239

Frittata 130
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FROMAGE

Boulettes de viande à l’italienne et sauce 
tomate de ma grand-mère 152

Dinde et aubergine, façon hamburger 150

Frittata 130

Gnudi de patate douce et de ricotta  
à la sauce à la citrouille 166

Gratin de courgettes 184

Macaronis au fromage, poulet et brocolis 154

Muffins à la citrouille et fromage  
crémeux 194

Nouilles de courgette 182

Omelette aux champignons Portobello  
et au fromage de chèvre 110

Pizza facile 128

Poivrons farcis au poulet 146

Poulet à la Calabrese 122

Poulet au parmesan 124

Poulet frit au four et gaufres 100

Ricotta, pommes et pain grillé au miel 104

Salade Calabrese 53

Salade César 51

Salade de fruits rouges 65

Sandwich aux boulettes de viande 134

Sauce tomate de ma grand-mère 80

Sciadone (tarte de Pâques italienne) 220

Soupe à l’oignon 41

Soupe crémeuse à la tomate et au basilic 37

Soupe de noces à l’italienne 43

Soupe minestrone 47

Vinaigrette au bleu et au romarin 88

Vinaigrette pour salade César 78

Fruits à coque épicés 198

G
Galettes aux patates douces 229

Garniture aux fraises 84

Gâteau à la vanille avec glaçage  
au chocolat 224

Gaufres 102

Glace chocolat-amandes 212

Glace fraise-banane 222

Gnudi de patate douce et de ricotta  
à la sauce à la citrouille 166

Granola fait maison 192

Gratin de courgettes 184

H
HARICOTS/LEGUMINEUSES

Brownie sans farine aux pois chiches  
et au chocolat 214

Frittata 130

Poivrons farcis au poulet 146

Salade de lentilles à la française 57

Salade de quinoa et de haricots rouges 63

Soupe minestrone 47

M
Macaronis au fromage, poulet et brocolis 154

Macarons fourrés à la framboise 218

Mini-quiches aux légumes 118

Muffins à la citrouille et fromage crémeux 194

Muffins aux pommes  
et à la banane d’Autumn 190

MYRTILLES/JUS DE MYRTILLES

Cocktail de champagne aux fruits rouges allégé 
235

Confiture de myrtilles 76

Crêpes protéinées au chocolat 96

Panna cotta à la boisson végétale d’amande 
avec confiture de myrtilles et meringue italienne 
206

N
NOIX

Granola fait maison 192

NOIX DE COCO/FARINE DE NOIX DE COCO

Bouchées énergétiques à la citrouille 196

Curry de poulet au couscous 132

Gâteau à la vanille avec glaçage au chocolat 
224

Gnudi de patate douce et de ricotta  
à la sauce à la citrouille 166

Granola fait maison 192

Nouilles de courgette 182

Porridge au riz complet 106

Poulet frit au four et gaufres 100

Sciadone (tarte de Pâques italienne) 220

O
ŒUFS

Boulettes de viande à l’italienne et sauce 
tomate de ma grand-mère 152

Brownie sans farine aux pois chiches et au 
chocolat 214

Cookies aux pépites de chocolat 210

Crêpes protéinées au chocolat 96

Dinde et aubergine, façon hamburger 150

Frittata 130

Galettes aux patates douces 229

Gâteau à la vanille avec glaçage  
au chocolat 224

Gnudi de patate douce et de ricotta  
à la sauce à la citrouille 166

Macarons fourrés à la framboise 218

Mini-quiches aux légumes 118

Muffins à la citrouille et fromage  
crémeux 194

Muffins aux pommes  
et à la banane d’Autumn 190

Œufs pochés avec pain grillé  
aux asperges 108

Omelette aux champignons Portobello  
et au fromage de chèvre 110
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Pain perdu diététique 98

Panna cotta à la boisson végétale d’amande 
avec confiture de myrtilles et meringue italienne 
206

Poulet frit au four et gaufres 100

Quiche végétarienne 116

Sauce au citron et à l’ail 86

Sauce hollandaise diététique 82

Sciadone (tarte de Pâques italienne) 220

Soupe de noces à l’italienne 43

Vinaigrette au bleu et au romarin 88

Vinaigrette au citron et à la moutarde  
de Dijon 74

Wraps aux œufs et sauce hollandaise diététique 
112

Œufs pochés avec pain grillé aux asperges 108

Omelette aux champignons Portobello  
et au fromage de chèvre 110

P
Pain perdu diététique 98

Panna cotta à la boisson végétale d’amande 
avec confiture de myrtilles et meringue  
italienne 206

Panzanella aux crevettes 138

PATATE DOUCE

Chips de patates douces 200

Galettes aux patates douces 229

Gnudi de patate douce et de ricotta  
à la sauce à la citrouille 166

Pommes de terre en accompagnement 176

Ragoût de bœuf aux patates douces 144

PATES

Macaronis au fromage, poulet et brocolis 154

Soupe facile au poulet et aux nouilles 39

Piña Colada allégée 237

Pizza facile 128

Poireaux grillés 228

POISSON

Bol de riz et thon Ahi saisi 136

Cioppino 148

Poisson et légumes sans chichis 94

Salade César 51

Salade de thon 71

Sandwich de salade de thon 140

Thon Ahi saisi et sa sauce aux graines  
de courge et légumes 162

Truite au four 160

Vinaigrette pour salade César 78

Poisson et légumes sans chichis 94

Poivrons farcis au poulet 146

POMMES

Filet de porc aux pommes épicées 231

Granola fait maison 192

Muffins aux pommes  
et à la banane d’Autumn 190

Salade crémeuse au poulet 55

Wrap de salade crémeuse de poulet 126

POMMES DE TERRE

Pommes de terre en accompagnement 176

Soupe minestrone 47

Pommes de terre en accompagnement 176

POULET

Brochettes de poulet à l’ananas 158

Curry de poulet au couscous 132

Frittata 130

Macaronis au fromage, poulet et brocolis 154

Poivrons farcis au poulet 146

Poulet à la Calabrese 122

Poulet au citron et à l’ail avec asperges 170

Poulet au parmesan 124

Poulet frit au four et gaufres 100

Poulet piccata 168

Salade à emporter 61

Salade César 51

Salade crémeuse au poulet 55

Salade de chou frisé grillé à la vinaigrette  
au citron et à la moutarde de Dijon 69

Soupe de noces à l’italienne 43

Soupe facile au poulet et aux nouilles 39

Wrap de salade crémeuse de poulet 126

Wraps aux œufs et sauce hollandaise diététique 
112

Poulet à la Calabrese 122

Poulet au citron et à l’ail avec asperges 170

Poulet au parmesan 124

Poulet frit au four et gaufres 100

Poulet piccata 168

PROTEINES DE LACTOSERUM

Carrés protéinés au chocolat et tahini 188

Crêpes protéinées au chocolat 96

Pudding de graines de chia au chocolat et  
aux fraises 208

Purée de chou-fleur crémeuse 180

Q
Quiche végétarienne 116

QUINOA

Frittata 130

Granola fait maison 192

Poivrons farcis au poulet 146

Salade de quinoa et de haricots rouges 63

R
Rafraîchissement à la noix de coco et aux fruits 
rouges allégé 237

Ragoût de bœuf aux patates douces 144

Ricotta, pommes et pain grillé au miel 104

Rouleaux de concombre au houmous 174

S
Salade à emporter 61

Salade Calabrese 53

Salade César 51

Salade crémeuse au poulet 55
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Salade d’orange et de fenouil aux olives  
de Kalamata 59

Salade de chou frisé grillé à la vinaigrette  
au citron et à la moutarde de Dijon 69

Salade de fruits rouges 65

Salade de lentilles à la française 57

Salade de quinoa et de haricots rouges 63

Salade de steak 67

Salade de thon 71

Sandwich aux boulettes de viande 134

Sandwich de salade de thon 140

Sangria de printemps 239

Sauce au citron et à l’ail 86

Sauce aux graines de courge 90

Sauce hollandaise diététique 82

Sauce tomate de ma grand-mère 80

Sciadone (tarte de Pâques italienne) 220

Sorbet au melon 216

Soupe à l’oignon 41

Soupe à la courge butternut  
et au yaourt épicé 35

Soupe aux légumes du jardin 45

Soupe crémeuse à la tomate et au basilic 37

Soupe de noces à l’italienne 43

Soupe facile au poulet et aux nouilles 39

Soupe minestrone 47

T
Thon Ahi saisi et sa sauce aux graines  
de courge et légumes 162

TOMATES

Boulettes de viande à l’italienne et sauce 
tomate de ma grand-mère 152

Champignons à la bourguignonne 156

Cioppino 148

Frittata 130

Mini-quiches aux légumes 118

Nouilles de courgette 182

Panzanella aux crevettes 138

Pizza facile 128

Poivrons farcis au poulet 146

Poulet à la Calabrese 122

Poulet au parmesan 124

Ragoût de bœuf aux patates douces 144

Salade Calabrese 53

Salade de steak 67

Sandwich aux boulettes de viande 134

Sandwich de salade de thon 140 

Sauce tomate de ma grand-mère 80

Soupe aux légumes du jardin 45

Soupe crémeuse à la tomate et au basilic 37

Soupe minestrone 47

Thon Ahi saisi et sa sauce aux graines  
de courge et légumes 162

Truite au four 160

Wraps aux œufs et sauce hollandaise diététique 
112

Truite au four 160

V
Vinaigrette à la framboise 76

Vinaigrette à la moutarde et au miel 86

Vinaigrette asiatique 74

Vinaigrette au bleu et au romarin 88

Vinaigrette au citron et à la moutarde  
de Dijon 74

Vinaigrette pour salade César 78

W
Wrap de salade crémeuse de poulet 126

Yaourt épicé 88
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INDEX 
DIÉTÉTIQUE
RECETTES SANS GLUTEN SG
• Bol de riz et thon Ahi saisi 136

• Bouchées énergétiques à la citrouille 196

• Brochettes de poulet à l’ananas 158

•  Brownie sans farine aux pois chiches  
et au chocolat 214

• Carottes et betteraves rôties au miel 232

• Champignons à la bourguignonne 156

• Chips de courgette 202

• Chips de patates douces 200

• Cioppino 148

• Cocktail au concombre allégé d’Autumn 239

• Confiture de myrtilles 76

• Cookies aux pépites de chocolat 210

• Courgeron rôti 178

• Dinde et aubergine, façon hamburger 150

• Filet de bœuf en croûte d’herbes 164

• Filet de porc aux pommes épicées 231

• Flocons d’avoine à la suisse 114

• Frittata 130

• Fruits à coque épicés 198

• Garniture aux fraises 84

•  Gâteau à la vanille avec glaçage  
au chocolat 224

• Glace chocolat-amandes 212

• Glace fraise-banane 222

•  Gnudi de patate douce et de ricotta  
à la sauce à la citrouille 166

• Granola fait maison 192

• Gratin de courgettes 184

• Macarons fourrés à la framboise 218

• Mini-quiches aux légumes 118

•  Muffins à la citrouille et fromage  
crémeux 194

•  Muffins aux pommes  
et à la banane d’Autumn 190

• Nouilles de courgette 182

•  Omelette aux champignons Portobello  
et au fromage de chèvre 110

•  Panna cotta à la boisson végétale d’amande 
avec confiture de myrtilles et meringue 
italienne 206 

• Poireaux grillés 228

• Poisson et légumes sans chichis 94

• Poivrons farcis au poulet 146

• Pommes de terre en accompagnement 176

• Porridge au riz complet 106

• Poulet à la Calabrese 122

• Poulet au citron et à l’ail avec asperges 170

• Poulet au parmesan 124

• Poulet piccata 168

•  Pudding de graines de chia au chocolat  
et aux fraises 208

• Purée de chou-fleur crémeuse 180

• Quiche végétarienne 116

• Ragoût de bœuf aux patates douces 144

• Rouleaux de concombre au houmous 174

• Salade à emporter 61

• Salade Calabrese 53

• Salade crémeuse au poulet 55

•  Salade d’orange et de fenouil aux olives  
de Kalamata 59

• Salade de fruits rouges 65

• Salade de lentilles à la française 57

• Salade de quinoa et de haricots rouges 63

• Salade de steak 67

• Salade de thon 71

• Sangria de printemps 239

• Sauce au citron et à l’ail 86

• Sauce aux graines de courge 90

• Sauce hollandaise diététique 82

• Sauce tomate de ma grand-mère 80

• Sciadone (tarte de Pâques italienne) 220

• Sorbet au melon 216

•  Soupe à la courge butternut  
et au yaourt épicé 35

• Soupe aux légumes du jardin 45

• Soupe crémeuse à la tomate et au basilic 37

• Soupe minestrone 47

•  Thon Ahi saisi et sa sauce aux graines  
de courge et légumes 162

• Truite au four 160

• Vinaigrette à la framboise 76

• Vinaigrette à la moutarde et au miel 86

• Vinaigrette asiatique 74

• Vinaigrette au bleu et au romarin 88

•  Vinaigrette au citron et à la moutarde  
de Dijon 74

• Vinaigrette pour salade César 78

•  Wraps aux œufs et sauce hollandaise 
diététique 112

• Yaourt épicé 88

RECETTES COMPATIBLES  
AVEC LE RÉGIME PALÉO RP
• Bouchées énergétiques à la citrouille 196

• Carottes et betteraves rôties au miel 232

• Chips de courgette 202

• Chips de patates douces 200

• Confiture de myrtilles 76

• Fruits à coque épicés 198

• Garniture aux fraises 84

• Glace fraise-banane 222

•  Panna cotta à la boisson végétale d’amande 
avec confiture de myrtilles et meringue 
italienne 206

• Poireaux grillés 228

• Poisson et légumes sans chichis 94

244



• Pommes de terre en accompagnement 176

•  Pudding de graines de chia au chocolat  
et aux fraises 208

• Purée de chou-fleur crémeuse 180

•  Salade d’orange et de fenouil aux olives  
de Kalamata 59

• Salade de thon 71

• Sauce au citron et à l’ail 86

• Sauce aux graines de courge 90

•  Thon Ahi saisi et sa sauce aux graines  
de courge et légumes 162

• Truite au four 160

•  Vinaigrette au citron et à la moutarde  
de Dijon 74

RECETTES COMPATIBLES  
AVEC LE RÉGIME VÉGAN V

• Bouchées énergétiques à la citrouille 196

• Champignons à la bourguignonne 156

• Chips de courgette 202

• Chips de patates douces 200

• Cocktail au concombre allégé d’Autumn 239

•  Cocktail de champagne aux fruits rouges 
allégé 235

• Confiture de myrtilles 76

• Fruits à coque épicés 198

• Glace chocolat-amandes 212

• Glace fraise-banane 222

• Piña Colada allégée 237

• Poireaux grillés 228

• Pommes de terre en accompagnement 176

• Purée de chou-fleur crémeuse 180

•  Rafraîchissement à la noix de coco  
et aux fruits rouges allégé 237

• Rouleaux de concombre au houmous 174

•  Salade d’orange et de fenouil aux olives  
de Kalamata 59

• Salade de lentilles à la française 57

• Salade de quinoa et de haricots rouges 63

• Sangria de printemps 239

• Sauce aux graines de courge 90

• Soupe aux légumes du jardin 45

RECETTES COMPATIBLES AVEC 
LE RÉGIME VÉGÉTARIEN VGR

• Bouchées énergétiques à la citrouille 196

•  Brownie sans farine aux pois chiches  
et au chocolat 214

• Carottes et betteraves rôties au miel 232

• Champignons à la bourguignonne 156

• Chips de patates douces 200

• Cocktail au concombre allégé d’Autumn 239

•  Cocktail de champagne aux fruits rouges 
allégé 235

• Cocktail de citrus 235

• Confiture de myrtilles 76

• Cookies aux pépites de chocolat 210

• Courgeron rôti 178

• Crêpes protéinées au chocolat 96

• Flocons d’avoine à la suisse 114

• Fruits à coque épicés 198

• Galettes aux patates douces 229

• Garniture aux fraises 84

• Glace chocolat-amandes 212

• Glace fraise-banane 222

•  Gnudi de patate douce et de ricotta  
à la sauce à la citrouille 166

• Granola fait maison 192

• Macarons fourrés à la framboise 218

•  Muffins à la citrouille et fromage  
crémeux 194

•  Muffins aux pommes et à la banane 
d’Autumn 190

•  Œufs pochés avec pain grillé  
aux asperges 108

•  Omelette aux champignons Portobello  
et au fromage de chèvre 110

• Pain perdu diététique 98

• Piña Colada allégée 237

• Pizza facile 128

• Poireaux grillés 228

• Pommes de terre en accompagnement 176

•  Pudding de graines de chia au chocolat  
et aux fraises 208

• Purée de chou-fleur crémeuse 180

•  Rafraîchissement à la noix de coco  
et aux fruits rouges allégé 237

• Ricotta, pommes et pain grillé au miel 104

• Rouleaux de concombre au houmous 174

• Salade Calabrese 53

•  Salade d’orange et de fenouil aux olives  
de Kalamata 59

• Salade de fruits rouges 65

• Salade de lentilles à la française 57

• Salade de quinoa et de haricots rouges 63

• Sangria de printemps 239

• Sauce au citron et à l’ail 86

• Sauce aux graines de courge 90

• Sauce hollandaise diététique 82

• Sauce tomate de ma grand-mère 80

• Sorbet au melon 216

•  Soupe à la courge butternut  
et au yaourt épicé 35

• Soupe aux légumes du jardin 45

• Soupe crémeuse à la tomate et au basilic 37

• Soupe minestrone 47

• Vinaigrette à la framboise 76

• Vinaigrette à la moutarde et au miel 86

• Vinaigrette asiatique 74

•  Vinaigrette au citron et à la moutarde  
de Dijon 74

• Yaourt épicé 88
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Autumn Calabrese est entraîneuse de fitness pour célébrités. 

C’est aussi une maman très occupée qui participe à des 

compétitions de fitness au niveau national. Elle est la 

créatrice des programmes 21 Day Fix Real Time et sa suite 

encore plus intense, 21 Day Fix EXTREME Real Time. 

Elle détient des certifications de formation de la National 

Academy of Sports Médecine (NASM) et de l'American 

Fitness Professionals & Associates (AFPA). Autumn a 

fait la couverture du magazine Oxygen et ses séances 

d'entraînement sont apparues dans les magazines Fitness, 

Shape et sur Active.com, ainsi que dans des émissions de 

télévision telles que Home & Family et Good Day LA.

À PROPOS DE L'AUTEUR
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N’oubliez pas que chaque personne est différente. Aussi, si vous avez des besoins médicaux ou des problèmes de santé particuliers, tels que des allergies, des restrictions ou des troubles alimentaires, des problèmes 
de régulation de la glycémie, si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, veuillez consulter votre médecin avant de suivre ce programme de nutrition. Ces informations sont fournies à titre informatif seulement et 
ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis, diagnostic ou traitement médical ou nutritionnel professionnel. La consommation de viandes, volailles, poissons, fruits de mer, mollusques, crustacés ou œufs crus 
insuffisamment cuits peut augmenter votre risque de contracter une intoxication alimentaire.

PHOTOGRAPHIE : TODD VITTI  •  STYLISTE CULINAIRE : JENNY PARK  •  ACCESSOIRISTE : AMY PALIWODA

© 2020 Beachbody, LLC. Tous droits réservés. Beachbody, LLC est propriétaire des marques de commerce Fixate, 21 Day Fix, 21 Day Fix EXTREME, Portion Fix, Beachbody et Team Beachbody ainsi que 
de tous les graphismes, marques de commerce, droits d’auteur et autres propriétés intellectuelles connexes. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Des 
questions ? Contactez votre coach pour obtenir de l’aide ou rendez-vous sur BeachbodySupport.com pour en savoir plus.



Autumn Calabrese, entraîneuse de fitness pour célébrités, maman très occupée et compétitrice de 
fitness au niveau national, a dévoilé, à travers ses programmes de fitness de renommée mondiale 21 
Day Fix Real Time et 21 Day Fix EXTREME Real Time, comment nourriture saine et plaisir de manger 
pouvaient aller de pair. Avec son tout premier livre de cuisine, FIXATE, Autumn allie sa passion pour la 
bonne nourriture et la nutrition dans 101 recettes, toutes plus alléchantes les unes que les autres, pour 
le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et les collations. Elles sont conçues pour s'adapter parfaitement à 
votre plan de menus Fix comme pour être suivies sans programme de nutrition.

VOICI LA PREUVE QUE VOUS POUVEZ VRAIMENT APPRÉCIER LA NOURRITURE QUE 
VOUS AIMEZ TOUT EN PERDANT DU POIDS


