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Pourquoi ?
Ah, les glucides. Ah, la perte de poids. 
Ah, les diètes strictes. Ah, le body 
positivity. Ah, avoir une relation saine 
avec la bouffe. Aaahhh !

La majorité de la population ne s’alimente 
pas bien, et, malheureusement, ce qui 
allume souvent la première étincelle 
d’intérêt vers un changement en 
alimentation, c’est le désir de voir 
changer le chiffre sur la balance ou sa 
silhouette dans le miroir…

Je dis malheureusement, pas parce 
que ce n’est pas bien. On va profiter 
du moment pour démystifier ça aussi ; 
vouloir atteindre son poids santé et 
être dans un corps en santé avec une 
silhouette qui nous plaît, c’est non 
seulement bien, ça devrait être la norme.

En date d’aujourd’hui, un gros 
mouvement de changement s’est emparé 
du monde de l’alimentation ; celui qui 
vient combattre les diètes strictes, de 
se priver et de développer une mauvaise 
relation avec la nourriture. Yéé, enfin, il 
était temps ! Naturellement, par contre, 
tout mouvement vient avec ses pour et 
ses contre.

Le body positivity, ça a passé de « aime-
toi comme tu es » à « c’est mal de désirer 
autre chose que ton état actuel ». Le 
« les diètes strictes sont malsaines » 
est devenu « mange n’importe quoi 
en permanence ou tu as un problème 
obsessif ».

Évidemment, comme dans tout, c’est 
l’équilibre entre ces 2 extrêmes qui est 
le plus sain pour notre corps et notre 
santé mentale. Et oui : c’est possible 
d’avoir une relation saine avec la 
nourriture, tout en faisant des choix 
éclairés sur les aliments et la quantité 
que nous choisissons de manger afin 
d’être en santé. Et oui : c’est possible 
s’accepter et aimer sa propre personne 
tout en voulant être dans un corps en 
santé et d’avoir une silhouette qui nous 
plaît.

D’où nous vient le concept de La Bible 
du Mealprep : sans glucides ! Un outil qui 
nous permet de cuisiner des recettes 
selon nos objectifs, sans tomber dans 
l’extrême, retenant tout le goût et 
l’équilibre sain inculqué dans tous nos 
produits Yumfit.

Que tu te sentes mieux lorsque tu 
manges moins de sucre et de glucides, 
que tu souhaites apporter certains 
changements à tes habitudes pour 
perdre un peu de poids, que tu as 
envie d’essayer ou de poursuivre ton 
style de vie cétogène, ou même (avec 
l’attention de ton médecin et de ton 
nutritionniste) si tu es diabétique, la 
bible du Mealprep : sans glucides ! est 
ton nouveau compagnon, celui qui 
sera toujours là pour t’aider à trouver 
quoi cuisiner, en quelle quantité pour 
respecter ton budget et manger selon 
tes critères à toi !

– Yan
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Tout ça pour dire que cette alternative du livre de meal prep sans glucides n’est pas là pour t’encourager à 
ne JAMAIS manger de glucides, mais bien de t’offrir des options sans glucides. Que ce soit pour atteindre 
un objectif personnel ou simplement réduire ta consommation de glucides suite à de mauvaises habitudes, 
éliminer ta consommation de glucides complètement et pour toujours n’est pas recommandée. 

Je l’écris, car ça me tient à cœur j’ai moi-même vécu une phase " sans glucides " en m’imposant une diète 
keto dans mon adolescence parce que j’étais complexé. J’ai vécu les extrêmes et c’est pourquoi maintenant 
je prône l’équilibre et la flexibilité. 

Introduction

La modération c’est la clé. 

Bref, en espérant t’avoir donné le goût d’adopter une 
approche flexible ET santé avec ton alimentation.

Bonne cuisine !

Voici la version faible en glucides du livre de Meal prep ! 
Des milliers de combinaisons de repas faibles en glucides pour te permettre d’atteindre tes objectifs de 
bien-être. Des centaines d’alternatives " keto-friendly " pour ne jamais manquer d’idées quand vient le 
temps de réduire ton apport en glucides ! 

« Mon approche avec l’alimentation a beaucoup changé au cours 
des dernières années ; en passant par une approche super stricte 

à vivre de façon équilibrée et flexible »

C’est simple, je combine plusieurs styles d’alimentation selon mes préférences. Ici, je ne prône pas le " low 
carbs " ou " keto " comme une façon de vivre sa vie, mais bien comme un outil de plus dans ton coffre. 

Je pense sincèrement que l’équilibre est le mode de vie à adopter. En essayant un peu de tout, mais pas 
trop d’une même chose. Tu veux manger un repas pauvre en glucides ? GO ! ça ne veut pas dire que tu 
es " keto "pour autant. L’exemple va de soi pour tous les autres styles d’alimentation… J’appelle ça : avoir 
le meilleur des deux mondes. Être capable de trouver une certaine flexibilité dans sa façon de manger 
apporte tellement de liberté et même que ça enlève un stress de devoir se conformer à 100 % à un style 
d’alimentation, souvent par pression sociale. 
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Un poulet 
entier grillé 

au four donne 
plusieurs portions 

dans plusieurs parties 
différentes. Une journée 
c’est la cuisse, l’autre 
journée la poitrine…

J’utilise cette recette 
principalement pour les soupers, 

ça me permet d’avoir des 
restants au cours de la 

semaine. 

Ustensiles
     • Lèchefrite ou un plat allant au four

     • Cuillère à mesurer

     • Papier aluminium

     • Pinceau

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 poulet de 800g

     • 2 c soupe de concentré de poulet

Préparation
     • Préchauffer le four à 375o.

     • Laver le poulet tant à l’intérieur qu’à  
 l’extérieur.

     • Bien frotter la peau sous l’eau.

     • Déposer le poulet dans la lèchefrite.

     • Badigeonner le poulet entièrement de  
 concentré de poulet.

     • Recouvrir hermétiquement de papier  
 aluminium.

     • Cuire au four à 375o pendant 45 minutes,  
 baisser le four à 350o, enlever le papier   
 aluminium et poursuivre la cuisson un  
 autre 25-30 minutes pour dorer la peau.

     • Le jus de cuisson donne une excellente   
 sauce.

     • Couper des tranches dans les poitrines  
 de poulet. Couper les cuisses.

 Combinaisons suggérées
     • Sauce BBQ, Bébés bok choy, Salade de kale.

     • Sauce au citron, Brocolis et amandes, Salade de concombre.

     • Sauce à la dinde, Purée de chou-fleur, Salade épinards et pomme.

Poulet
grillé

Préparation
5 min

Attente
15 min

Cuisson
60 à 90 min

295  Calories

28,5g  Proteines

0g  glucides

0g  fibres

19,6g lipides

5  |  Portions
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Ustensiles
     • Casserole

     • Balance

     • Planche à découper

     • Couteau

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 gros poulet de 1,5 à 2 kilos

     • 2 carottes

     • 1 branche de céleri avec les feuilles

     • 1 gros oignon

     • 3 litres d’eau

     • Sel, poivre

     • 2 feuilles de laurier

Préparation
     • Laver le poulet. Le déposer dans une  
 grande casserole.

     • Peler les carottes. Le couper    
 grossièrement et les ajouter au poulet

     • Peler et couper l’oignon grossièrement   
 et l’ajouter au poulet.

     • Laver la branche de céleri. La couper   
 grossièrement et l’ajouter au poulet.

     • Ajouter 3 litres d’eau dans la casserole.

     • Saler, poivrer et y mettre 2 feuilles   
 de laurier.

     • Cuire à feu fort jusqu’à ce que l’eau   
 bout.

     • Baisser la chaleur à feu doux.

     • Poursuivre la cuisson pour au moins   
 45 à 60 minutes.

     • Sortir le poulet de la casserole et le   
 déposer dans une assiette.

     • Laisser refroidir le poulet avant de   
 désosser.

     • Récupérer le bouillon.

Combinaisons suggérées
     • Wrap avec Mayonnaise-maison, Salade   
 verte et noix, Sauce au yogourt.

     • Sauce au vin blanc, Légumes à l’asiatique,  
 Salade de tzatziki.

     • Sauce au beurre citronné, Haricots verts  
 et edamames, Salade de chou rouge.

Poulet
dans son bouillon

Préparation
5 min

Attente
15 min

Cuisson
90 à 120 min

371  Calories

37,2g  Proteines

0g  glucides

0g  fibres

23,6g lipides

Un poulet entier bouilli 
est un bon dépanneur. Non 

seulement il permet de se cuisiner 
un bon bouillon de poulet, mais tu 
obtiens au moins 600 g de poulet 

cuit que tu peux apprêter de plusieurs 
façons. Wrap, sandwich, 

salade, riz au poulet. 
Les utilisations sont 

nombreuses.

5  |  Portions
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Suprême Poulet
grillé au four

Ustensiles
     • Balance

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Cuillières à mesurer

     • Poêle à frire

     • Poêle ou BBQ

     • Tasse à mesurer

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 500g de poitrines de poulet désossés

     • Marinade à l’ail ou au choix

Préparation
     • Laver les poitrines de poulet.

     • La couper en 2 sur l’épaisseur.

     • Les faire mariner dans la marinade au  
 moins 60 minutes.

Cuisson à poêle
     • Déposer ensuite les morceaux de poulet  
 dans une poêle bien chaude. Recouvrir de  
 marinade et laisser mijoter jusqu’à cuisson 
 complète.

Cuisson au four
     • Déposer les poitrines sur une plaque de   
 cuisson chemisée de papier parchemin.

     • Cuire au four à 350o pendant 30 minutes 
 à découvert.

Combinaisons suggérées
     • Marinade à l’ail ou shish taouk, Sauce au  
 vin blanc, Zucchinis grillés aux olives   
 noires, Salade de kale.

     • Marinade au citron, Sauce béchamel, Mini- 
 courgettes au citron et à la menthe,   
 Salade de chou rouge.

     • Marinade sèche à l’indienne, Sauce   
 coco-cari, Frites de courge, Salade   
 verte et noix.

Préparation
5 min

Attente
30 min à 
une nuit

Cuisson
15 à 20 min

114  Calories

21,2g  Proteines

0g  glucides

0g  fibres

2,5g lipides

 La poitrine de poulet est une 
protéine très versatile. Elle se 

prête autant à des mijotés qu’à des 
recettes plus simples.

Je te la présente ici d’une façon très 
simple. Le goût spécifique que je veux lui 
donner vient de la marinade.  Je choisis 

ici une marinade shish taouk mais tu 
peux très bien utiliser une autre 

marinade.

5  |  Portions
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Ustensiles
     • Balance

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Cuillières à mesurer

     • Cuillière ou louche

     • Poêle ou BBQ

     • Papier alluminium

     • Pics à brochettes

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 500g de hauts de cuisses de poulet   
 désossés ou poitrine de poulet

     • 1 poivron vert

     • 1 poivron rouge

     • 1 oignon rouge

Préparation
     • Laver les hauts de cuisses poulet.

     • Les couper en cubes de 1 pouce environ.

     • Les faire mariner environ 1 heure ou plus  
 si possible.

     • Laver et couper les poivrons en morceaux 
 d’une taille semblable aux cubes de poulet.

     • Peler et couper l’oignon.

     • Embrocher les cubes de poulet en y   
 insérant des morceaux de légumes.   
 (poivron et oignon)

     • Recouvrir le bout des pics à brochettes   
 qui dépassent de papier aluminium. Ceci  
 te permet de les saisir sans te brûler.

     • Déposer ensuite les brochettes de poulet  
 à plat dans une poêle bien chaude ou sur  
 le BBQ. 

     • Avec une louche ou une cuillère, arroser  
 avec la marinade et jusqu’à ce que la   
 viande autour de la brochette soit   
 complètement blanche.

     • Cuire jusqu’à ce que le poulet se détache  
 des pics.

Combinaisons suggérées
     • Marinade asiatique, Sauce général tao,   
 Bette à carde sautée, Salade d’épinards.

     • Marinade à la mexicaine, Sauce piquante,  
 Riz de chou-fleur, Salade d’avocats.

     • Marinade au citron, Sauce au citron,   
 Zucchinis grillés et olives, Salade grecque.

Cubes
de poulet

Préparation
15 min

Attente
30 min

Cuisson
45 min

200  Calories

18,3g  Proteines

3,4g  glucides

0,6g  fibres

12,7g lipides

J’aime les brochettes de poulet 
marinées au citron servies avec 

des poivrons et des oignons grillés. 
Surtout l’été sur le BBQ, Miam !

Je te la propose ici avec une sauce 
veganaise et des patates douces 
gratinées en accompagnement.

5  |  Portions
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Le poulet 
effiloché est 

pratique. Il se 
glisse bien dans 

un wrap, dans un 
sandwich ou il complète 

bien une salade. J’en garde 
dans mon frigo. 

C’est un bon dépanneur 
quand j’ai une petite 

fringale.

Ustensiles
     • Casserole

     • Balance

     • Planche à découper

     • Couteau

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 500g poitrine de poulet

     • 1/4 tasse de sauce BBQ du commerce

 *Faire attention d’en choisir une qui ne  
 contient pas ou peu de sucre.
 Je recommande les sauces Fire Barn’s   
 à cet effet.

 *Il est possible de donner une autre saveur 
  aux poitrines enchangeant de marinade.

     • 2 c soupe concentré poulet

     • 1/2 tasse d’eau

Préparation
     • Chauffer le four à 375o.

     • Déposer les poitrines dans une casserole.

     • Mélanger la sauce BBQ, le concentré de   
 poulet et l’eau et ajouter dans la casserole.

     • Déposer les poitrines de poulet dans une  
 lèchefrite ou dans une casserole allant au  
 four.

     • Recouvrir le poulet de la sauce. Couvrir.

     • Cuire pendant au moins 2 heures.

     • Déposer le poulet cuit dans une assiette  
 et laisser refroidir

Combinaisons suggérées
     • Servir en poutine avec la Sauce à poutine,  
 Frites de courge et fromage cheddar.

     • Sauce BBQ, Frites de tofu et du fromage  
 en grain, Salade verte et noix.

     • Wrap mayonnaise épicée, Pâte de   
 légumes, Salade de chou à la japonaise.

Poulet
effiloché

Préparation
15 min

Attente
30 min

Cuisson
90 min à 2h

171  Calories

29,1g  Proteines

4,6g  glucides

0,1g  fibres

3,1g lipides

5  |  Portions
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Dans les 
frigos du 

supermarché, 
il est possible de 

trouver des lanières 
de poulet déjà apprêtées 

et cuites. C’est assez cher, 
alors pourquoi ne pas les 

préparer toi-même.

Je te donne ici une recette 
simple et rapide.

Ustensiles
     • Casserole

     • Balance

     • Planche à découper

     • Couteau

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 500g de poulet, poitrine ou haut de cuisse

     • 1 c thé huile en vaporisateur

     • 1/4 c thé poivre

     • 1/4 c thé sel

Préparation
     • Couper le poulet en lanières.

     • Vaporiser de l’huile dans une poêle   
 et chauffer.

     • Saisir le poulet à feu vif.

     • Brasser pour bien colorer sur tous   
 les côtés.

     • Saler et poivrer.

Combinaisons suggérées 
     • Marinade à la noix de coco, Sauce à  
 l’arachide, Fèves vertes à l’ail, Salade de  
 haricots verts.

     • Marinade sèche à l’indienne, Sauce au  
 beurre citronné, Choux de Bruxelles de   
 luxe, Salade verte et noix.

     • Marinade à la Noix de coco, Sauce   
 Cari-coco, Légumes à l’asiatique, Salade  
 de chou à la japonaise.

lanières
de poulet sauté

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
5 min

120  Calories

25,7g  Proteines

0g  glucides

0g  fibres

10,7g lipides

5  |  Portions



YUM FIT | PAGE 26 YUM IT | PAGE 27

Ustensiles
     • Planche à découper • Balance

     • Cuillière en bois • Couteau

     • Tasse à mesurer • Poêle

     • Cuillière à mesurer • Bol

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 500g de dinde hachée

     • 1/8 tasse pako

     • 1 1/2 échalotes vertes 

     • 1/4 tasse de coriandre frais haché

     • 1 petit oeuf

     • 1 c soupe de gingembre frais

     • 1 gousse d’ail hachée finement

     • 1 c soupe sauce soya

     • 1 c soupe d’huile de sésame 

     • 1/4 c thé sel

     • Huile d’olive en vaporisateur

Préparation
     • Ciseler finement les échalotes.

     • En déposer les 3/4 dans un bol ainsi que  
 les 3/4 de la coriandre. 

     • Ajouter la dinde hachée, l’oeuf, le  
 gingembre, l’ail, la sauce soya,l’huile de  
 sésame et le sel.

     • Mélanger avec les mains.et former   
 environ 15 boulettes.

Cuisson à poêle
     • Vaporiser une poêle d’huile d’olive et  
 cuire les boulettes à feu moyen. 

     • Couvrir et baisser le feu et poursuivre la   
 cuisson environ 15 minutes.

Cuisson au four
     • Préchauffer le four à 375-400o.

     • Placer les boulettes sur une plaque de  
 cuisson recouverte de papier parchemin.

     • Cuire les boulettes environ 20-30 minutes.

Combinaisons suggérées
     • Sauce asiatique, Fèves vertes à l’ail,  
 Salade de brocoli.

     • Sauce Général Tao, Bettes à carde,   
 Salade épinards et pommes.

     • Sauce à l’orange, Pâte de légumes,   
 Salade de chou à la japonaise.

Boulettes
de dinde

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
15 à 30 min

172  Calories

24,4g  Proteines

1,2g  glucides

0,1g  fibres

7,9g lipides

Le gingembre a de 
nombreuses vertus. Il est, entre 

autre, un puissant anti-inflammatoire. 
Il aide à diminuer les douleurs 

articulaires. Autant essayer d’en manger le 
plus possible. 

Cette recette se prête bien à toute 
préparation de type asiatique. Tu peux 
arroser les boulettes d’une sauce thaï, 

une sauce général tao ou  une 
sauce à l’orange. 
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Les doigts 
de poulet 

panés de graines 
de lin moulue sont 
croustillants sous 

la dents et te donnent 
l’impression de tricher 

ta diète tellement ils sont 
savoureux.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 5 poitrines de poulet

     • 3/4 tasse graines de lin moulues

     • 1/4 tasse de parmesan

     • 1 tasse de yogourt grec

     • 1 c thé moutarde de dijon

     • 1/2 c thé sel 

     • 1/4 c thé poivre

     • 1 c thé curry

     • 1/2 c thé poudre d’ail

     • 3 c soupe d’huile

     • Flocons de céréales sans sucre    
 ajouté style kashi

Préparation
     • Dans un bol, mélanger le yogourt, la  
 moutarde, le sel, le poivre, le curry et l’ail.  
 Réserver.

     • Mélanger les graines de lin et le parmesan  
 avec les flocons de céréales. Réserver.

     • Couper les poitrines dans le sens   
 de la longueur.

     • Enrober les doigts de poulet avec le  
 yogourt et les enrouler dans les flocons  
 de céréales.

     • Cuire au four à 350o pendant 45 minutes.  
 Les doigts de poulet ne devrait pas laisser  
 échapper de liquide. Quand ils sont secs,  
 ils sont cuits.

Combinaisons suggérées 
     • Marinade au citron, Mayonnaise épicée,   
 Tomates farcies à la noix de coco, Salade  
 de haricots verts. 

     • Marinade au romarin, Mayonnaise-maison,  
 Mini courgettes, Salade de chou à la   
 japonaise.

     • Marinade à l’ail, Sauce au fromage de   
 chèvre, Fèves vapeur à l’ail, Salade de   
 chou rouge.

poitrine de
poulet croustillante
Préparation

10 min
Attente

—
Cuisson
30 à 45 min

Ustensiles
     • Planche à découper • Balance

     • Papier parchemin • Couteau

     • Tasse à mesurer • Plaque

     • Cuillière à mesurer • Bol

328  Calories

30,7g  Proteines

5,9g  glucides

4,8g  fibres

20,4g lipides
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L’ail agit en 
abaissant le 

taux de mauvais 
cholestérol. C’est un 

atout à long terme. Pour 
éviter d’avoir une mauvaise 
haleine, manger du persil 

après. Si tes doigts sentent 
l’ail, frotte-les avec du persil et 

l’odeur de l’ail partira.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 500g poulet haché

     • 1 gros oeuf

     • 1 c soupe de pâte de tomates

     • 1 c soupe huile d’olive

     • 1/2 tasse basilic frais haché

     • 1 tsp poudre d’ail

     • 1 échalote verte ciselée finement

     • 1/2 tasse de céleri coupé finement

     • 1 c thé sel

     • 1/2 c thé paprika fumé

     • 1/2 c thé flocons de chili broyé

     • 1/2 tasse de fromage parmesan râpé

     • 1/2 tasse de poudre d’amande

     • 1/2 tasse de graines de chanvre

Préparation
     • Préchauffer le Four à 425o.

     • Couper le basilic et le céleri.

     • Déposer tous les ingrédients dans un bol. 
 Bien mélanger. 

     • Former des boulettes de 60g environ.   
 Semblable à la grosseur d’un oeuf.

     • Déposer les boulettes sur une plaque à  
 biscuits préalablement recouverte d’un  
 papier parchemin.

     • Cuire au four pendant 20 à 25 minutes.

Combinaisons suggérées 
     • Sauce tomates, Pâtes de légumes, Salade  
 d’épinards.

     • Sauce piquante, Jalapenos farcis, Salade  
 de tomates et échalotes.

     • Sauce béchamel, Tomates farcies à la   
 noix de coco, Salade verte et noix.

boulettes de
poulet au parmesan

Préparation
10 min

Attente
—

Cuisson
25 min

329  Calories

28,7g  Proteines

4,3g  glucides

1,7g  fibres

22,2g lipides

Ustensiles
     • Planche à découper • Balance

     • Papier parchemin • Couteau

     • Tasse à mesurer • Plaque

     • Cuillière à mesurer • Bol
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 kilo, ou plus de poulet. 4 cuisses ou   
 3 poitrines. Achète ce qui est moins cher,  
 il en restera 700g une fois cuit désossé

     • 1 petit oignon

     • 1 branche de céleri avec les feuilles

     • 2 carottes moyennes

     • 1 c soupe herbe de provence

     • 2 feuilles de laurier

     • 1/2 c thé de sel

     • 1/2 c thé de poivre

     • 5 litres d’eau

     • 2 c soupe mayonnaise maison

Préparation
     • Laver le poulet.

     • Le déposer dans une grande casserole   
 avec 5 litres d’eau.

     • Peler les légumes. Garder les feuilles.

     • Couper grossièrement les légumes et  
 les feuilles. L’ajouter au poulet avec les  
 fines herbes.

     • Au maximum, porter à ébullition. 

     • Baisser le feu et laisser cuire 1 h à 1 h 30.

     • Sortir le poulet de la casserole et mettre  
 sur une assiette.

     • Garder le bouillon et les légumes et   
 réserver.

     • Laisser refroidir 15 minutes.

     • Dépecer le poulet et mettre la viande   
 cuite dans le bol du robot.

     • Ajouter 1/3 tasse de bouillon et les   
 légumes cuits.

     • Ajouter 2 c soupe de mayonnaise.

     • Sel et et poivrer.

Combinaisons suggérées 
     • Craquelins faibles en glucides, Chou grillé 
 et noix, Salade de chicorée et bleuets.

     • Craquelins faibles en glucides, Mini-  
 courgettes au citron, Salade de pommes  
 et fenouil.

     • Wrap, Sauce au fromage de chèvre,   
 Salade de chou rouge, Frites de courge.

tartinade
de poulet

Préparation
20 min

Attente
15 min

Cuisson
90 min

181  Calories

29,4g  Proteines

4,3g  glucides

0,8g  fibres

4,5g lipides

Ustensiles
     • Planche à découper

     • Couteau

     • Tasse & cuillière à mesurer

     • Bol

Je te propose ici une recette toute 
simple de tartinade de poulet. Elle se 

fait en 2 temps.

Tu fais cuire le poulet, tu laisses refroidir, 
tu passes le poulet, les légumes, de la 

mayonnaise-maison et un peu de bouillon au 
robot. Garde le reste du bouillon pour une 
recette de soupe, de sauce ou pour faire 

cuire ton riz.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 500g de dinde haché

     • 1/2 tasse de poudre d’amande 

     • 5 à 6 feuilles de basilic frais

     • 2 cuillères à soupe de pâte de tomate

     • 1/2 oignon blanc

     • 1 cuillère à soupe de sel d’ail

     • 2 poivrons 

Préparation
     • Préchauffer le four à 375o.

     • Couper l’oignon blanc en petit cube et   
 hacher le basilic frais.

     • Ajouter la dinde dans un grand bol.

     • Ajouter l’oignon blanc, le basilic, la pâte  
 de tomate, le sel et poivre.

     • Mélanger le tout avec les mains, si vous   
 êtes inconfortable simplement mélanger  
 avec une grosse cuillère de bois.

     • Ajouter la farine d’amande puis mélanger  
 une dernière fois.

     • Couper et nettoyer les poivrons.

 Faire des boulettes. 

     • Placer le mélange dans les poivrons afin   
 de bien les remplir.

     • Mettre les poivrons farcis sur une plaque  
 allant au four.

     • Mettre au four pour 15-20 minutes.

Combinaisons suggérées 
     • Sauce aux tomates, Salade de kale. 

     • Sauce piquante, Salade de brocoli et   
 amandes.

boulettes de dinde
farcies de papa

Préparation
15 min

Attente
—

Cuisson
20 min

195  Calories

26,8g  Proteines

6,9g  glucides

2,5g  fibres

7,7g lipides

Ustensiles
     • Planche à découper

     • Couteau

     • Tasse & cuillière à mesurer

     • Bol

     • Plaque

     • Cuillière

Petite anecdote : Cette recette a été 
ajoutée à la toute fin. J’étais dans la 

période de création du livre et un soir, alors 
que mon père faisait le souper, j’aperçois 

le repas j’ai dit "HEY c’est parfait pour mon 
livre de recettes, c’est santé et ça "fit" avec le 

concept".

Donc voici les boulettes 
farcies de papa. 
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 poitrine de dinde avec la peau de   
 400-500g environ

     • 2 gousses d’ail

     • 1 marinade à l’ail

     • 4 tranches de bacon

     • 1 c soupe de beurre

     • 1 c thé sauge

     • 1 c thé thym

     • 1 c thé sarriette

     • 1 c thé sel

 Pour la farce :

     • 2 tranches de bacon

     • 1/2 tasse de noix de grenoble

     • 2 c soupe de céleri haché

     • 2 c soupe d’oignon haché

     • 1/2 c thé poivre

     • 1/2 c thé sel

     • 1/2 c thé fines herbes

Préparation
     • La veille, faire tremper la poitrine de   
 dinde dans la marinade pendant 5 heures  
 ou plus.

     • Préchauffer le four à 375o.

     • Pour la farce, couper le bacon en fins   
 morceaux.

     • Faire cuire à feu moyen jusqu’à ce que le 
 bacon soit bien grillé. Dégraisser le bacon.

     • Couper le céleri et l’oignon en fin   
 morceaux et ajouter au bacon.

     • Faire suer le céleri et l’oignon. Lorsque   
 c’est bien cuit, ajouter les noix de   
 Grenoble et bien mélanger. Réserver.

     • Laver la poitrine de dinde et la sécher   
 avec un linge. Soulever la peau et y   
 glisser la farce.

 S’il en reste, mettre le restant de farce   
 dans la lèchefrite autour de la poitrine.

     • Couper l’ail en morceaux et la parsemer   
 au fond d’une lèchefrite.

     • Déposer la poitrine de dinde sur les   
 morceaux d’ail.

     • Badigeonner la peau de beurre et   
 enrober des tranches de bacon.

     • Parsemer les fines herbes : thym, sauge,   
 sarriette, sel et poivre.

     • Cuire au four pendant 1 h 20 et arroser   
 souvent avec le jus de cuisson.

     • Sortir du four et laisser couvert d’un   
 papier aluminium pour 15 minutes.

     • Déposer la poitrine sur une planche   
 à découper et couper en tranches.

Combinaisons suggérées 
     • Marinade à l’ail, Sauce à la dinde et Riz de  
 chou-fleur, Salade verte et fraises.

     • Marinade au romarin, Sauce aux noix   
 crémeuse, Purée de chou-fleur, Salade   
 grecque.

     • Marinade à l’ail , Sauce chimichurri, Fèves 
 vertes à l’ail, Salade italienne.

poitrine de
dinde farcie aux noix

Préparation
15 min

Attente
—

Cuisson
20 min

148  Calories

10,7g  Proteines

2,2g  glucides

0,1g  fibres

11,1g lipides

Ustensiles
     • Planche à découper • Couteau

     • Tasse à mesurer • Plaque

     • Cuillière à mesurer • Bol

     • Poêle

On a tendance à manger de la 
dinde uniquement à des occasions tels 

que Noël ou Pâques. Mais la dinde est un 
animal sauvage qu’on aurait avantagé à 

déguster sa têt tout au long de l’année. Elle 
n’est pas chère et, elle est très goûteuse.

Voici une recette que tu peux préparer à 
l’avance et que tu peux portionner 

pour toute une semaine.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 grosse poitrine de dinde de 500g

     • 1 marinade au citron

     • 300g fromage de chèvre à la crème

     • 3 tranches de jambon de bayonne ou  
 prosciutto

     • 1/2 tasse de noix de grenoble 

     • 1 barquette de bleuets

     • 1 c thé sauge

     • 1 c thé sarriette

     • 1 c thé thym

     • 1/2 tasse de vin blanc

     • 1 c soupe d’huile

Préparation
     • La veille couper la poitrine de dinde en   
 deux sur le sens l’épaisseur.

     • La déposer dans une lèchefrite ou dans   
 un sac de type ziploc. Verser la marinade  
 au citron sur la dinde. Recouvrir et laisser  
 mariner au moins 3 heures et jusqu’à   
 une nuit.

     • Le lendemain, préchauffer le four à 375o.

     • Retirer de la marinade et déposer la  
 poitrine sur une planche à découper. 

     • Battre la viande avec un maillet ou un  
 rouleau à pâte afin d’aplatir la poitrine à   
 1 cm d’épaisseur.

     • Badigeonner la poitrine de dinde avec le  
 fromage de chèvre.

     • Ajouter les bleuets sur le fromage et faire 
 la même chose avec les noix de grenoble.  
 Parsemer la poitrine avec le thym, la   
 sauge et la sarriette.

     • Rouler la poitrine de dinde en un gros  
 rouleau. Enrober ce rouleau avec les  
 tranches de jambon. Attacher avec une   
 ficelle à 3 endroits sur le rouleau.

     • Vaporiser la lèchefrite avec de l’huile.  
 Déposer la poitrine roulée au fond de la   
 lèchefrite et verser le vin sur la poitrine.

     • Cuire au four pour 1 h20 minutes en   
 arrosant fréquemment la pièce de volaille.

     • Retirer du four et laisser reposer à   
 couvert avec un papier aluminium.

     • Pour servir, couper le rouleau en tranches  
 de 1 pouce d’épaisseur, 80g environ.

Combinaisons suggérées 
     • Marinade à l’ail, Sauce au fromage de   
 chèvre, Purée de chou-fleur.

     • Marinade grecque, Sauce béchamel,   
 Bette à carde sautée, Salade verte et noix.

     • Marinade au citron, Sauce au beurre   
 citronné, Brocolis et amandes, Salade  
 d’épinards.

tournedos de dinde
au fromage et bleuets

Préparation
—

Attente
—

Cuisson
—

395  Calories

28,2g  Proteines

7,8g  glucides

1,4g  fibres

26,2g lipides

Ustensiles
     • Planche à découper • Couteau

     • Tasse à mesurer • Plaque

     • Cuillière à mesurer • Ficelle

     • Lèchefritte

Le tournedos de dinde se cuit 
facilement à la poêle.

Mais tu peux aussi le cuire sur ton 
BBQ ou encore au four.
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Un rôti de 
boeuf ne 

se sert pas 
uniquement 

pour un repas de 
fête. Pourquoi ne pas 

t’en préparer un soir de 
semaine.

Plusieurs cuisinières offrent la 
possibilité de programmer le four 
pour un fonctionnement ultérieur. 

Essaie- le , tu vas adorer !! Tu places 
ton rôti au four le matin, tu décides 

de l’heure à laquelle le four doit 
chauffer, tu spécifies la durée de 

cuisson et le tour est joué.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 rôti français de 800g à 1 k

     • 2 c soupe moutarde de meaux avec grains

     • 3 gousses d’ail

     • 2 oignons

     • 2 c soupe de thym

Préparation
     • Préchauffe le four à 400o.

     • Couper les oignons en 4 quartiers.   
 Réserver.

     • Couper les gousses d’ail en deux. 

     • Avec la pointe d’un couteau piquer le rôti,  
 faire une entaille et y enfoncer une demi- 
 gousse d’ail. 

     • À l’aide du pinceau, badigeonner le rôti   
 de tous les côtés.

     • Parsemer de feuille de thym. 

     • Placer les oignons au fond de la lèchefrite  
 et place le rôti dessus.

     • Enfourner le rôti pour 10 minutes. 

     • Baisser la température à 350o. 

     • Pour une cuisson saignante, poursuivre la  
 cuisson 45 minutes.

     • Retirer du four et laisser reposer   
 15 minutes avant de servir.

Yumtip :
 À noter qu’un rôti dont le diamètre est   
 grand cuit moins vite. Pour un rôti  
 saignant, il est préférable de choisir un   
 rôti à grand diamètre.

Combinaisons suggérées 
     • Marinade au romarin, Sauce brune, Choux de Bruxelles de luxe.

     • Marinade à l’ail, Sauce au poivre, Tomates farcies à la noix de coco, Salade d’épinards.

     • Marinade au romarin, Sauce à l’oignon, Bébés Bok Choy.

rôti
de boeuf

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
15 min / livre

245  Calories

37,5g  Proteines

3,7g  glucides

0,8g  fibres

7,9g lipides

Ustensiles
     • Planche à découper

     • Couteau

     • Cuillière à mesurer

     • Pinceau à badigeonner

     • Lèchefritte
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 500g de boeuf mariné avec la marinade  
 au vin rouge

     • 1/2 tasse de champignons café

     • 1/4 tasse de farine de coco

     • 1 feuilles de laurier

     • 1 branche de thym frais ou    
 1/2 c thé de thym

     • 1 c soupe d’huile d’olive 

Cuisson à la poêle
     • La veille, préparer la marinade au vin   
 rouge.

     • Couper le boeuf en cubes de 1 pouce.   
 Déposer le boeuf dans la marinade et   
 laisser reposer pendant la nuit.

     • Le lendemain, vaporiser de l’huile dans  
 une poêle, faire sauter les morceaux de   
 boeuf afin de les colorer des 4 côtés. Et   
 conserver la marinade pour plus tard.

     • Pendant que le boeuf cuit, peler les  
 oignons et nettoyer les champignons.   
 Mettre de côté.

     • Lorsque le boeuf est bien coloré, ajouter  
 la farine et enrober les cubes de boeuf.

 Ajouter la marinade, réservée et brasser. 
 Laisser mijoter à feu lent pendant   
 60 minutes ou jusqu’à ce que le boeuf   
 soit très tendre.

     • Quelques minutes avant la fin, ajouter les  
 oignons et les champignons.

Combinaisons suggérées 
     • Marinade au vin rouge, Sauce au vin rouge, Choux de bruxelles de luxe, Salade verte et noix. 

     • Marinade au vin rouge, Sauce brune, Chou grillé et noix, Salade de roquette et fraises.

     • Marinade forestière, Sauce aux champignons, Fèves vertes et edamames, Salade grecque.

cubes
de boeuf

Préparation
15 min

Attente
30 min 
à 1 nuit

Cuisson
15 min ou 

45min

222  Calories

30,8g  Proteines

2,1g  glucides

1,2g  fibres

9,2g lipides

Ustensiles
     • Planche à découper

     • Couteau

     • Tasse et Cuillière à mesurer

     • Pince

     • Balance

     • Cuillière

     • Poêle ou plaque de cuisson

Cuisson au four
    • Préchauffer le four à 375o.

     • Faire les mêmes 5 première étapes.

    • Ajouter la marinade réservée et brasser. 

    • Dans une lèchefrite, déposer la viande   
 et la marinade. Recouvrir de papier   
 aluminium et cuire au four pendant   
 45 minutes au moins. Vérifier que la   
 chair s’effiloche.

     • Quelques minutes avant la fin, ajouter les  
 oignons et les champignons.

Le bœuf devient plus tendre 
lorsqu’il est mariné et il absorbe le 

goût de la marinade. Hmmm !!

La cuisson au four permet, non 
seulement de te décharger du travail 
car le four travaille pour toi, mais la 

viande est plus tendre.
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Les 
noix de 

grenoble 
apportent un 

excellent rapport 
calories / protéines, 

en plus de donner du 
croquant àla galette.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 350g de boeuf haché

     • 1 petit oignon haché

     • 1 branche de céleri

     • 10 tranches de bacon 

     • 100g fromage cheddar râpé

     • 1 gros oeuf

     • 100g noix de grenoble émietté 

     • 1 branche de persil haché

     • 1/2 c soupe herbes de provence

Préparation
     • *Peut être fait au robot : Couper    
 grossièrement, mettre dans le bol   
 du robot et pulser.

     • Peler et couper finement l’oignon.   
 Déposer dans un bol.

     • Laver et couper finement le céleri.   
 L’ajouter dans le bol. 

     • Hacher les noix de grenoble. Les   
 ajouter. Râper le fromage. L’ajouter.

     • Couper très finement 5 tranches de  
 bacon et l’ajouter.

     • Mettre tous les autres ingrédients:   
 boeuf, oeufs, et le persil dans le bol.   
 Bien mélanger.

     • Former des galettes de 100g environ. Il en  
 restera environ 80g à la cuisson.

     • Couper les 5 tranches de bacon en 2 dans 
 le sens de la longueur.

     • Enrober chaque galettes d’une    
 demie-tranche de bacon et fixer le   
 bacon avec un cure-dents.

     • Dans une poêle anti adhésive, faire cuire  
 les galettes à feu moyen en les tournant à  
 mi-cuisson. 

     • Couvrir pour cuire au centre au moins   
 15 minutes.

Combinaisons suggérées 
     • Sauce au vin rouge, Bettes à carde   
 sautées, Salade de haricots verts.

     • Sauce aux champignons, Épinards   
 sautés, Salade de concombre.

     • Sauce brune, Purée de chou-fleur,   
 Salade de brocoli.

burger de boeuf
extra protéiné

Préparation
20 min

Attente
—

Cuisson
10 min

376  Calories

28,3g  Proteines

2,7g  glucides

1,1g  fibres

28,1g lipidesUstensiles
     • Planche à découper

     • Couteau

     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Poêle

     • Cuillière et spatule
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Le boeuf 
haché peut 
être utilisé 

comme base de 
nombreuses recettes. 
Tu peux le manger tel 

quel ou l’accompagner 
d’une sauce. 

Voici une manière tout simple 
de le préparer. Je te donne ici 
les valeurs nutritives pour une 

portion de 100 g avant cuisson 
donc environ 80 g après 

cuisson.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 500g boeuf haché de préférence

     • 1 c thé d’huile en vaporisateur

     • 1 petit oignon

     • 1 branche de céleri

     • 1/4 tasse de fromage parmesan  râpé

     • 1/2 c thé épices de provence ou de thym

Préparation
     • Laver le céleri. Peler l’oignon.

     • Les couper finement en cubes de 1 cm.

     • Vaporiser l’huile dans la poêle.

     • À feu moyen-fort, faire sauter l’oignon et  
 le céleri environ 5 minutes en brassant de  
 temps en temps.

     • Ajouter le boeuf haché et défaire les  
 morceaux. 

     • Cuire jusqu’à ce que tout le boeuf ait une 
 coloration brunâtre. Environ 10 minutes.

     • Ajouter le parmesan et bien mélanger.

Combinaisons suggérées 
     • Marinade sèche pour boeuf, Sauce pesto à la coriandre, Chou grillé et noix, Salade de pommes   
 et fenouil.

     • Marinade au romarin, Sauce à l’oignon, Tomates farcies à la noix de coco, Salade d’avocat.

    • Tortilla ou feuille de chou cuite, Sauce piquante, Sauce à la Moutarde, Sauce au fromage de   
 chèvre, Salade de zucchinis et olives noires.

boeuf
haché sauté

Préparation
2 min

Attente
—

Cuisson
5 min

174  Calories

16,8g  Proteines

2,4g  glucides

0,6g  fibres

10,5g lipides

Ustensiles
     • Planche à découper

     • Couteau

     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Poêle

     • Cuillière en bois
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 500g viande hachée 

     • 1/3 tasse graines de lin moulues

     • 1/2 tasse poudre d’amande

     • 3/4 tasse lait 

     • 1 oeuf

     • 1/2 tasse d’oignon

     • 1 1/4 c thé sel

     • 1/4 tasse pâte de tomates

     • 2 c soupe de sirop Walden farm,   
 ou d’érable, ou de miel ou de Stévia

     • 2 c soupe stévia

     • 1 c soupe de moutarde de dijon

     • 1 c soupe de mélange de fines herbes.   
 Celles que tu as : thym, persil, basilic, etc...

     • 2 carottes

Préparation
     • Préchauffer le four à 350o.

     • Dans le bol du robot, déposer la viande   
 hachée, la poudre d’amande, les graines  
 de lin, le lait, l’oeuf, l’oignon, le sel, le  
 poivre et les fines herbes.

     • Bien mélanger. (Avec les mains si tu n’as  
 pas de robot) 

     • Former un gros boudin.

     • Vaporiser l’huile sur le fond du moule à   
 pain.

     • Déposer les carottes dans la lèchefrite.

     • Y ajouter le pain de viande.

     • Dans un petit bol, mélanger le ketchup,   
 le stevia,le sirop Walden Farm et la   
 moutarde.

     • Enduire la surface du pain de viande avec  
 ce mélange.

     • Cuire au four 1 h 20 minutes.

Combinaisons suggérées 
     • Sauce chimichurri, Salade de roquette et fraises.

     • Marinade forestière, Sauce aux tomates, Zucchinis grillés et olives noires, Salade de chicorée   
 et bleuets.

     • Marinade à la Fumée, Sauce brune, Riz de chou-fleur, Salade de tomates et échalotes.

Pain
de viande

Préparation
10 min

Attente
—

Cuisson
1 h 20 min

à 2h

251  Calories

19,9g  Proteines

7,2g  glucides

2,9g  fibres

15,4g lipides

Ustensiles
     • Robot mélangeur • Balance

     • Tasse à mesurer • Bol

     • Cuillière à mesurer • Moule

Le pain de viande est une 
bonne alternative comme plat 

réconfortant santé. Cuisine-le avec 
du boeuf haché extra-maigre et 
accompagne-le d’une louche de 

sauce et de légumes vapeur.
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Les 
brochettes 

marocaines sont 
faites à partir de 

viande hachée de fines 
herbes et d’épices.

Il n’y a pas d’oeuf ni de 
chapelure comme dans un 
pain de viande. Ce qui est 

très intéressant, côté valeurs 
nutritives.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 450g veau haché 

     • 1/8 tasse d’huile ou d’huile en    
 vaporisateur pour la cuisson au four

     • 1 petit oignon émincé

     • 3/4 c thé gingembre moulu

     • 1/2 c thé cumin moulu

     • 1/2 c thé paprika doux

     • 1/4 c thé poivre

     • 1/4 botte de persil frais 

     • 1/4 botte de coriandre

     • 1 pincée de cannelle

     • Feuilles d’une tige de menthe fraîche 

Préparation
     • Émincer l’oignon finement et déposer   
 dans un gris bol.

     • Couper le persil, la coriandre et la   
 menthe. Ajouter dans le bol.

     • Ajouter le veau, le gingembre, le cumin,  
 le paprika et le poivre. Pétrir avec les  
 mains.

     • Faire 10 boudins de ce mélange autour  
 d’un bâton à brochettes.

     • Recouvrir les bouts de pics à brochettes  
 qui dépassent de papier aluminium. Ceci  
 permet de saisir les brochettes sans te   
 brûler.

Cuisson au four
     • Préchauffer à 400o.

     • Préparer une plaque à biscuits. La couvrir 
 de papier parchemin.

     • Déposer les brochettes côté à côté sur  
 la plaque. Prendre 2 plaques au besoin.

     • Cuire 5-6 minutes de tous les côtés.

Cuisson à la poêle
     • Verser l’huile dans une poêle.

     • Déposer 2-3 brochettes à la fois. 

     • Cuire à feu moyen en tournant les   
 brochettes à mi-cuisson.

Combinaisons suggérées 
     • Sauce au yogourt ou Sauce crémeuse à  
 l’ail, Riz de chou-fleur.

     • Sauce Chimichurri, Fèves vertes à l’ail,   
 Salade verte et noix.

     • Sauce Pesto, Épinards sautés, Salade de  
 brocoli.

brochettes
Kefta

Préparation
15 min

Attente
—

Cuisson
30 à 40min

208  Calories

22,1g  Proteines

1,3g  glucides

0,3g  fibres

12,2g lipides

Ustensiles
     • Four ou poêle • Balance

     • Pics brochette • Bol

     • Tasse et cuillière à mesure

     • Papier aluminum et parchemin
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Les cretons 
de veau 

expliqués ici 
sont composés en 

partie de veau auquel 
on ajoute un peu de porc 

pour rendre la préparation 
crémeuse. 

À déguster au dîner ou en 
collation ou même en entrée 

dans un repas cinq 
services !!!

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 300g veau haché ou des cubes de veau

     • 200g porc haché 

     • 1/2 oignon coupé finement

     • 1 branche de céleri

     • 1 gousse d’ail haché

     • 1/2 c thé clou de girofle en poudre

     • 1/4 c thé muscade

     • 1/2 c thé cannelle

     • 3 tasses de lait 

     • 2 c soupe concentré de poulet 

     • 1 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre 

Préparation
     • Couper l’oignon et le céleri et les disposer  
 dans une grande casserole.

     • Ajouter le porc et le veau et couvrir de lait.

     • Ajouter l’ail, le clou de girofle, la muscade, 
 la cannelle, le sel, le poivre et le    
 concentré de poulet.

     • Brasser afin de réduire les morceaux de   
 viande. Brasser souvent en cours de  
 cuisson pour éviter que la préparation  
 colle.

     • Cuire à feu doux pendant 1 h 30. Le lait   
 sera presque entièrement évaporé. 

     • Verser la préparation dans le bol du robot 
 et réduire en purée.

     • Verser dans les contenants et réfrigérer   
 au moins 2 heures avant de servir.

     • * Peut être congelé. Se conserve une  
 semaine au frigo.

Combinaisons suggérées 
     • Pain keto multigrain (recette extra), Craquelins faibles en glucides, Salade de fenouil. 

     • Craquelins faibles en glucides, Jalapenos farcis, Salade printanière et framboises. 

     • Pain keto multigrain (recette extra), Craquelins faibles en glucides, Chou grillé, Salade d’avocats.

cretons
de veau

Préparation
15 min

Attente
—

Cuisson
30 à 40 min

182  Calories

16,6g  Proteines

2,5g  glucides

0,2g  fibres

11,6g lipides

Ustensiles
     • Planche à découper • Couteau

     • Robot mélangeur • Bol

     • Tasse et cuillière à mesure
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 300g tranche intérieur de ronde de veau

     • 1/2 oignon 

     • 2 branches de céleri

     • 200g fromage suisse bloc à râper ou   
 en tranches

     • 200g boursin à l’ail

     • 250g jambon haché ou en tranches

     • 1 citron

     • 1 c soupe de beurre

     • 1 c soupe de marjolaine

     • 1 c thé thym séché

     • 1/2 c thé sel

     • Poivre du moulin

Préparation
     • Sur une planche à découper étendre la  
 tranche de veau et à l’aide du maillet, (ou  
 un rouleau à pâte), frapper la pièce de   
 viande jusqu’à ce qu’elle atteigne 1 cm  
 d’épaisseur.

     • Arroser la viande du jus de citron.

     • Couper l’oignon et le céleri très finement. 
 Verser dans un bol.

     • Râper le fromage suisse. Ajouter dans le  
 bol avec le jambon haché. Bien mélanger.

     • Étendre le boursin sur la tranche de veau.

     • Ajouter la préparation de jambon et  
 fromage suisse sur la pièce de viande  
 en laissant un espace libre de 2 cm de   
 chaque côté.

     • Rouler la pièce de viande avec la farce et, 
 avec une ficelle, attacher le rouleau à trois  
 endroits.

     • Déposer le rouleau dans une lèchefrite ou  
 dans un moule à gâteau.

     • Badigeonner le dessus du rouleau avec  
 le beurre. Saupoudrer de marjolaine, de   
 thym de sel et de poivre.

     • Couvrir la lèchefrite de papier aluminium  
 et mettre au four pour 1 h 30.

     • Les 20 dernières minutes, enlever le  
 papier alu et poursuivre la cuisson.

     • Couper en tranches.

Combinaisons suggérées 
     • Sauce au fromage, Salade de chou rouge.

     • Sauce aux noix crémeuse, Bettes à carde  
 sautées, Bruschetta de tomates à l’ail et  
 au basilic.

     • Sauce au citron, Courge spaghetti, Salade  
 de haricots verts.

tournedos
de veau

Préparation
15 min

Attente
—

Cuisson
30 à 40min

373  Calories

26,1g  Proteines

4,6g  glucides

0,7g  fibres

28,3g lipides

Ustensiles
     • Planche à découper • Couteau

     • Râpe à fromage • Ficelle

     • Tasse et cuillière à mesure

     • Papier aluminium

Les tournedos de veau sont bien 
appréciées car elles se conservent tout 

en demeurant savoureuses. Nappées de 
sauce et accompagnée d’une salade, 

c’est un repas de fête.
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Les Escalopes 
de veau, 

lorsqu’elles sont 
bien parées, sont 

très goûteuses et très 
tendres.

Je te présente une version 
modèle et plusieurs options 

à essayer.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 400g escalopes de veau

     • 2 c soupe d’huile

     • 1 marinade au citron

     • 2 oeufs

     • 1 tasse de Chapelure de noix

Préparation
     • Déposer la viande entre deux feuilles de  
 papier saran. Aplatir la viande à l’aide du  
 pilon à viande afin de l’attendrir.

     • Déposer les escalopes dans une assiette  
 et verser la marinade. Laisser tremper   
 environ 15 minutes. 

     • Dans un bol, briser les oeufs et brasser.

 Dans un autre bol, déposer la chapelure  
 de noix.

     • Tremper la viande dans les oeufs, puis,   
 enrober les escalopes de la chapelure.

     • Dans la poêle chauffée, verser un peu   
 d’huile et faire cuire les escalopes jusqu’à  
 ce que la chapelure soit grillée.

Combinaisons suggérées 
     • Marinade au citron, Sauce au vin blanc, Courge spaghetti, Salade à l’italienne.

     • Marinade de citron, Sauce au fromage cheddar, Frites de courge, Salade verte et noix.

     • Marinade à la moutarde, Sauce béchamel, Épinards sautés, Salade grecque.

escalopes
de veau

Préparation
—

Attente
—

Cuisson
—

320  Calories

27,8g  Proteines

3,7g  glucides

2g  fibres

22,6g lipides

Ustensiles
     • Pilon à viande

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Presse-citron

     • 2 bols

     • Poêle
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Saucisses de porc .............................................................P. 64
Filet de Proc à L’érable  ...................................................P. 66
Boulettes de Porc  ............................................................P. 68
Porc Effiloché  ....................................................................P. 70
Couronne de Porc  ............................................................P. 72
Cretons de Porc  ...............................................................P. 74
Lanières de Porc  ..............................................................P. 76
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Les 
saucisses 
sont des 

incontournables 
du BBQ. Elles sont 

faciles à préparer et 
rapides à cuire.

Je te suggère ici une façon 
simple de les cuire, à la poêle, 

ce qui te permettra d’en cuisiner 
toute l’année. Tu peux choisir une 
sauce à l’italienne aux tomates, 

ou une simple sauce brune 
pour les accompagner.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 500g saucisse de porc

Préparation
     • Chauffer la poêle à feu moyen. 

     • Y faire brunir les saucisses. 

     • Lorsque la poêle est assez chaude,   
 baisser le feu à doux et cuire pendant   
 15 minutes en retournant les saucisses   
 après quelques minutes.

Yumtip :
 Ne pas les piquer car cela ferait sortir le   
 jus de cuisson, ce qui ferait perdre la  
 saveur des saucisses. 

Combinaisons suggérées 
     • Sauce au yogourt, Salade de tomates et échalote.

     • Sauce aux Pommes, Fèves vapeur à l’ail, Salade d’épinards.

     • Sauce Piquante, Épinards sautés, Salade verte et noix.

saucisses
de porc

Préparation
2 min

Attente
—

Cuisson
15 min

339  Calories

19,4g  Proteines

0g  glucides

0g  fibres

28,4g lipides

Ustensiles
     • Balance

     • Poêle

     • Pince
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 filet de porc de 500g 

     • 1 recette de marinade à l’ail

     • 1 oignon 

     • 1 branche de céleri

     • 1/2 tasse de sirop de table Walden farm   
 ou d’érable, ou de miel ou de Stévia

     • 1 gousse d’ail

Préparation
     • Faire mariner le filet pendant 2 heures ou  
 une nuit dans la marinade à l’ail.

     • Préchauffer le four à 350o. 

     • Retirer du bol et déposer le filet dans une  
 lèchefrite.

     • Planter les gousses d’ail dans la chair du  
 filet. 

     • Peler et couper les oignons et le céleri.   
 Les disposer autour du filet.

     • Ajouter le sirop.

     • Arroser le filet de marinade.

     • Cuire au four environ 40 minutes. 

     • Couper en cubes ou en tranches.

Combinaisons suggérées 
     • Sauce crémeuse à l’ail, Salade tzatziki.

     • Marinade sèche à l’érable, Sauce aux pommes, Purée de chou-fleur, Salade printanière et framboises.

     • Marinade au romarin, Sauce au cheddar, Bettes à carde sautées, Salade de chou à la japonaise.

Filet
de porc

Préparation
5 min

Attente
2 h à 1 nuit

Cuisson
40min

240  Calories

28g  Proteines

1,7g  glucides

0,4g  fibres

12,7g lipides

Ustensiles
     • Planche à découper

     • Couteau

     • Tasse à mesure

     • Balance

     • Lèchefritte

Le filet est une partie de viande 
très tendre. Une fois mariné, il se 

cuit rapidement au four. 

Voici une recette à l’inspiration de 
chez nous : au sirop d’érable.
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Le panko 
est une 

chapelure 
japonaise plus 
légère et plus 

croustillante que la 
chapelure occidentale.

Le panko retient moins 
d’huile que la chapelure 

régulière tout en permettant 
d’obtenir un résultat très 

croustillant.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 500g porc haché

     • 1 gousses d’ail hachée

     • 1 c thé basilic séché

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre

     • 1 gros oeufs

     • 1 oignon haché finement

     • 1/4 tasse graines de chanvre

     • 1/4 c thé paprika

     • 1/2 c thé poudre d’oignon

     • 1/8 tasse d’huile

Préparation
     • Hacher l’ail et déposer dans un bol.

     • Y ajouter tous les autres ingrédients et   
 bien mélanger avec les mains.

     • Faire des boulettes de 60g environ. Elles  
 pèseront 50g après la cuisson.

     • Dans une poêle, cuire à feu moyen à   
 couvert jusqu’à cuisson complète. 

     • Environ 5 minutes de chaque côté en  
 tournant les boulettes à mi-cuisson.

Combinaisons suggérées 
     • Sauce piquante, Salade d’avocats ou encore.

     • Sauce Pesto à la coriandre et arachides, Fèves vertes vapeur à l’ail, Salade de concombre.

     • Sauce à l’orange, des Mini-courgettes au citron, Salade de pommes et fenouil.

Boulettes
de porc

Préparation
10 min

Attente
—

Cuisson
10 min

209  Calories

18,8g  Proteines

0,4g  glucides

0g  fibres

14,8g lipides

Ustensiles
     • Balance

     • Poêle

     • Planche à découper

     • Couteau
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • Rôti d’épaule de porc désossé de 1,5 k à 2 k

     • 2 c soupe de pâte de tomates

     • 1/4 tasse stévia

     • 1/4 tasse vinaigre de cidre

     • 1/4 tasse de jus de pommes non sucré

     • 1 oignon

     • 2 c soupe

     • 1 c thé d’assaisonnements à la mexicaine  
 (chili)

     • 1 c thé tabasco

     • 1/2 c thé sel

     • 1/2 c thé poivre

Préparation
     • Préchauffer le four à 350o.

     • Couper la pomme et l’oignon en quartiers  
 et les mettre au fond du plat.

     • Enlever tout le gras visible de la pièce   
 de viande. Déposer la viande sur la  
 pomme et l’oignon.

     • Dans un bol, mélanger la pâte de tomates, 
 le sucre de coco, le vinaigrede cidre, le jus  
 de pommes les assaisonnements à la   
 mexicaine, la tabasco.

     • Saler et poivrer. 

     • Recouvrir la pièce de viande de cette   
 préparation.

     • Couvrir et mettre au four pour 3 h à 3 h 30.

     • La viande doit se détacher à la fourchette.

     • Jeter le liquide et faire égoutter sur une   
 grille.

     • Détacher la viande en filaments.

Combinaisons suggérées 
     • Servir en sandwich, en wrap avec   
 Mayonnaise-maison ou épicée, Salade   
 de chou à la japonaise.

     • Sauce aux pommes, de Riz de chou-fleur,  
 Salade de kale.

     • Sauce à l’arachide, Légumes à l’asiatique,  
 Salade de brocoli.

     • Sauce à poutine, Frites de tofu, Frites de  
 courge.

Porc
effiloché

Préparation
5 min

Attente
30 min à 

1 nuit

Cuisson
3 h 30min

385  Calories

24,6g  Proteines

2,9g  glucides

0,4g  fibres

30,1g lipides

Ustensiles
     • Planche à découper • Couteau

     • Lèchefritte • Balance

     • Tasse et cuillière à mesure

Le porc effiloché est une viande 
se prête  aussi bien à un lunch 

sur le pouce qu’à un repas de fête 
lorsqu’il est accompagné de purée 

de chou-fleur et d’une sauce. 
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1,5 k de rôti de côtes de porc

     • 1 marinade à l’ail

     • 1 c thé marjolaine

Préparation
     • Déposer le rôti à plat dans une lèchefrite  
 ou un moule à gâteau.

     • Préparer la marinade à l’ail et verser sur la  
 couronne.

     • Laisser mariner 2 heures et préchauffer le  
 four à 350o.

     • Puis, ajouter la marjolaine et couvrir de   
 papier aluminium.

     • Déposer la préparation au four avec la   
 marinade. 

     • Cuire pendant 2 heures.

Combinaisons suggérées 
     • Sauce aux pommes, Brocoli et amandes.

     • Marinade sèche au romarin, Sauce au poivre, Chou grillé et noix, Salade verte et noix.

     • Marinade forestière, Sauce au champignons, Haricots verts et edamames, Salade de champignons.

couronne
de porc

Préparation
5 min

Attente
2 h

Cuisson
3 h 30 min

273  Calories

30,4g  Proteines

0g  glucides

0g  fibres

15,9g lipides

Ustensiles
     • Balance

     • Cuillière à mesurer

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Lèchefritte

La couronne de porc 
est ni plus ni moins un 

assemblage de côtelettes de porc. 
On la cuit dans le four en prenant 

soin de couvrir la viande vec un papier 
aluminium pour que l’humidité soit ainsi 

conservée.

À déguster avec une sauce aux pommes. 
Hummmm! J’aime bien ajouter une 
ou deux pommes au centre de ma 

couronne pour avoir une sauce 
onctueuse.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 500g porc haché 

     • 1/2 oignon coupé finement

     • 1 gousse d’ail haché

     • 1/2 c thé clou de girofle en poudre

     • 3 tasses de lait 

     • 1 c soupe concentré de poulet de   
 style bovril

     • 1 c thé sel 

     • 1/2 c thé poivre

Préparation
     • Dans un chaudron, incorporer l’oignon   
 haché, l’ail, le clou de girofle et la viande.

     • Couvrir avec le lait. Assaisonner.

     • Brasser afin de réduire les morceaux de   
 viande. Brasser souvent en cours de  
 cuisson pour éviter que la préparation  
 colle.

     • Cuire à feu doux pendant 1 h 30. Le lait  
 sera presque entièrement évaporé. 

     • Verser dans les contenants et réfrigérer   
 au moins 2 heures avant de servir.

     • Peut être congelé. Se conserve une   
 semaine au frigo.

Combinaisons suggérées 
     • Pain keto multigrain (recette extra)   
 Craquelins faibles en glucides, Tomates   
 farcies à la noix de coco.

     • Craquelins faibles en glucides, Salade   
 verte et noix, Salade de tomates et  
 échalotes.

     • Pain keto multigrain (recette extra)   
 Craquelins faibles en glucides, Salade à   
 l’italienne, Salade de chicorée et bleuets.

cretons
de porc

Préparation
5 min

Attente
30 min à 

1 nuit

Cuisson
3 h 30min

237  Calories

19,6g  Proteines

2,5g  glucides

0,2g  fibres

16g lipidesUstensiles
     • Planche à découper

     • Couteau

     • Casserole

     • Tasse et cuillière à mesurer

Les cretons de porc maison sont 
composés de produits frais . Il en 

résulte une préparation onctueuse et 
nutritive.

Cela n’a rien de comparable avec ce 
qui se vend en épicerie.
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Le porc 
en cubes 

ou en lanières 
se prête bien à 

plusieurs recettes de 
mijoté, de sauté ou de 
coriandre sandwich.

Je te suggère ici une recette 
simple que tu peux exécuter à 

partir d’une viande bon marché. 
Tu peux en préparer à l’avance 
et en conserver au congélateur 

pour faire un repas de 
dernière minute.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 700g de porc filet de porc ou porc   
 à fondue

     • 1 marinade à l’ail

     • 1 oignon

     • 2 branches de céleri 

     • 2 c soupe de miel

     • 2c soupe de coriandre fraîche

     • 1/2 c thé de sel

     • 1/4 c thé poivre

Préparation
     • Couper le porc en cubes de 1/2 pouce ou  
 en lanières.

     • Préparer la marinade et la verser dans un  
 zip loc ou dans un bol.

     • Déposer les cubes ou les lanières de   
 porcs et les laisser mariner 2 à 3 heures.

     • Hacher finement l’oignon, le céleri et la   
 coriandre fraîche.

     • Faire chauffer une poêle. Y déposer le   
 porc avec la marinade, le miel, l’oignon, le  
 céleri la coriandre, le sel et le poivre.

     • Cuire à feu moyen pendant 5 minutes en  
 brassant.

     • Baisser le feu au minimum et couvrir.

     • Cuire pendant 30 minutes ou jusqu’à ce   
 que la chair des cubes de porc se détache. 

     • Servir avec sauce crémeuse à l’ail, sauce  
 à l’arachide ou sauce au beurre.

Combinaisons suggérées 
     • Lanières de porc, Marinade à l’ail, Sauce thaï, Légumes à l’asiatique, Salade verte et noix

     • Lanières de porc, Marinade asiatique, Sauce général Tao, Pâtes de légumes, Salade de concombre.

     • Lanières de porc, Feuilles de Laitue (pour remplacer le pita) Marinade à l’ail, Sauce à l’arachide,   
 Bébé Bok choy, Arachides concassées, Salade de chou à la japonaise 

lanières
de porc

Préparation
5 min

Attente
2 h

Cuisson
3 h 30 min

193 Calories

30,8g Proteines

6,4g glucides

0,6g fibres

4,1g lipides
Ustensiles
     • Balance

     • Cuillière à mesurer

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Casserole
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 5 pavés de saumon environ 500g

     • 1/4 tasse d’huile d’olive

     • 1/4 tasse d’amandes

     • 1 c à soupe de sriracha

     • 3 tiges d’oignons verts

     • 1 c à soupe de poudre d’ail

     • Sel d’ail et poivre au goût

     • 3 c à soupe de moutarde dijon

Préparation
     • Préchauffer le four à 350o.

     • Placer un papier parchemin sur une   
 plaque allant au four et placer les filets   
 de saumon dessus.

     • Badigeonner les filets de saumon d’une   
 fine couche d’huile d’olive.

     • Dans un petit bol, ajouter :

 Moutarde dijon

 Amandes concassés

 Sriracha

 Oignons vert hachés

 Poudre d’ail

 Huile d’olive

     • Mélanger le tout, puis couvrir les filets de  
 saumon avec le mélange.

     • Mettre au four pour 10 minutes.

     • Mettre le four à "Broil" pour les 5   
 dernières minutes.

     • Sortir la plaque du four et vérifier la   
 cuisson du saumon.

Yumtip :
 Personnellement je l’aime un peu rosé   
 à l’intérieur, mais si tu l’aimes bien cuit  
 laisse-le simplement plus longtemps au  
 four. 

Combinaisons suggérées 
     • Marinade au citron, Sauce au citron,   
 Fèves vapeur à l’ail, Salade de    
 champignons.

     • Marinade au citron, Sauce au vin blanc,  
 Brocolis et amandes, Salade de tomates  
 et échalotes.

     • Marinade au citron, Sauce crémeuse à   
 l’ail, Pâtes de légumes, Salade à l’italienne.

saumon
grilé

Préparation
5 min

Attente
15 min

Cuisson
15 min

268  Calories

21g  Proteines

2,8g  glucides

1,1g  fibres

19,9g lipides
Ustensiles
     • Planche à découper

     • Couteau

     • Tasse et cuillière à mesure

     • Papier parchemin

     • Plaque

Le saumon est un poisson rempli 
oméga 3 ce qui est bon pour le cœur. 

En plus, la vitamine A qu’il contient 
apporte les bienfaits associés à une 

bonne vision.
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La noix 
de coco et 

les graines de 
sésame ajoutent une 

saveur incomparable au 
saumon.

Essaie cette recette et tu ne 
le regretteras pas !!

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 5 pavés de saumon 

     • 1 tasse de yogourt grec

     • 130g graines de sésame

     • 1/2 tasse de noix de coco non sucrée   
 râpée

     • 1 c thé poudre de gingembre

     • 1/2 c thé anis étoilée moulue

     • 1/2 c thé poudre d’ail

     • 1 1/2 c thé 5 épices chinoises

     • 1/4 tasse d’huile de sésame

     • 1 ciboulette séchée

     • 1 marinade asiatique

Préparation
     • Préchauffer le four à 350o.

     • Couper le saumon en cubes d’un pouce.

     • Déposer les cubes dans la marinade   
 asiatique et laisser mariner 30 minutes.

     • Préparer deux bols. Un pour la    
 préparation au yogourt et l’autre pour   
 la chapelure de sésame.

     • Dans un bol, mélanger le yogourt, le  
 gingembre, l’ail, l’anis étoilée, les épices  
 chinoises, la ciboulette séchée.

     • Dans l’autre bol, mélanger les graines de 
 sésame et la noix de coco.

     • Plonger les cubes de saumon dans la  
 préparation de yogourt. Puis les enrober  
 de la chapelure. Mettre les cubes de côté.

     • À l’aide d’un pinceau de cuisine,   
 badigeonner les cubes d’huile de sésame.

     • Déposer les cubes de saumon sur une   
 plaque chemisée de papier parchemin.

     • Cuire au four pour environ 10-15 minutes.  
 Tourner à mi-cuisson.

Combinaisons suggérées 
     • Marinade à l’asiatique, Sauce général tao,  
 Légumes à l’asiatique, Salade de haricots.

     • Marinade à l’ail, Sauce au yogourt, Choux  
 de Bruxelles de luxe, Salade tzatziki.

     • Marinade au citron, Sauce à l’orange,   
 Salade de Haricots verts.

brochette
de saumon

Préparation
15 min

Attente
30 min

Cuisson
15 à 20 min

284  Calories

18,3g  Proteines

6g  glucides

2,2g  fibres

21,7g lipides

Ustensiles
     • Planche à découper • Couteau

     • Pics à brochette • 2 bols

     • Papier parchemin • Spatule

     • Tasse et cuillière à mesure

     • Plaque
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Le tilapia est 
un poisson blanc 

passe-partout. Il peut 
être poché, grillé, poêlé 

ou encore grillé en croûte 
au four.

Je te le suggère ici simplement 
poêlé avec quelques herbes.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 650g tilapia

     • 2 c soupe d’huile

     • 1/4 c thé poivre

     • 1/4 tasse d’oignon hachés grossièrement

     • 2 c soupe d’aneth séché

     • 1 c soupe d’estragon

Préparation
     • Dans une grande poêle, chauffer l’huile  
  à feu moyen.

     • Ajouter l’oignon. Cuire 2 minutes.

     • Ajouter le tilapia. 

     • Saupoudrer d’aneth et d’estragon.

     • Saler & poivrer.

     • Cuire de chaque côté 5 minutes.

Combinaisons suggérées 
     • Marinade au citron, Sauce à l’aneth, Haricots verts et edamames, Salade de chou à la japonaise.

     • Marinade à l’ail, Sauce crémeuse à l’ail, Riz de chou-fleur, Salade de chou rouge.

     • Marinade au citron, Riz de chou-fleur, Choux de bruxelles de luxe.

poisson
blanc poêlé

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
12 min

157  Calories

24,2g  Proteines

0,5g  glucides

0,1g  fibres

6,6g lipides

Ustensiles
     • Balance

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Poêle

     • Spatule

     • Cuillière et tasse à mesurer
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 550g filet de sole ou autre poisson blanc

     • 1 boîte de tomates étuvées à l’ail de 500 ml

     • 1 branche de céleri

     • 1 c thé poudre d’oignon

     • 1 c thé fines herbes

Préparation
     • Préchauffer le four à 375o.

     • Hacher le céleri en brunoise.

     • Déposer ce légume dans la lèchefrite.

     • Déposer les filets de sole sur le lit de   
 légumes.

     • Recouvrir de tomates étuvées.

     • Ajouter la poudre d’oignon, la poudre   
 d’ail et les fines herbes.

     • Recouvrir hermétiquement d’un papier   
 aluminium.

     • Mettre au four pour 45 minutes.

     • Les filets doivent devenir floconneux   
 quand on y plante une fourchette.

Combinaisons suggérées 
     • Marinade sèche cajun, Pesto à la coriandre, Purée de chou-fleur, Salade de chou rouge.

     • Marinade mexicaine, Sauce piquante, Épinards sautés, Salade verte et noix.

     • Marinade au citron, Sauce tomates, Zucchinis grillés et olives noires, Salade grecque.

Filet de sole
à l’étuvée

Préparation
2 min

Attente
—

Cuisson
30 à 45 min

160  Calories

27,5g  Proteines

7g  glucides

1g  fibres

1,7g lipides

Ustensiles
     • Planche à découper

     • Couteau

     • Tasse et cuillière à mesure

     • Balance

     • Lèchefritte

     • Ouvre-boîte

Je te suggère ici une recette de 
poisson blanc à l’étuvée. Tu peux 

prendre n’importe quel poisson blanc : 
morue, merlan, bare, sole.

Je te suggère ici de cuisiner la sole à 
l’étuvée. 
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Aiglefin ou 
églefin, ce 

poisson est un 
négligé des nouveaux 

blog de recettes.

Je ressors ici une vieille 
recette de ma grand-mère.

Elle est savoureuse.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 5 filets d’aiglefin

     • 1 marinade au citron

     • 1 c thé fines herbes

     • 1/2 c thé poudre d’oignon

     • 1/2 c thé poudre d’ail

     • 1 c thé fines herbes

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre

     • 1 c thé huile en vaporisateur

Préparation
     • Dans un grand sac de type ziploc ou dans  
 un bol, verser la marinade et déposer le  
 poisson pendant 30 minutes.

     • Préchauffer le four à broil et placer la   
 grille au haut du four.

     • Dans un bol, mélanger la poudre   
 d’oignon, la poudre d’ail, les fines herbes,  
 le sel et le poivre.

     • Enrober les filets de ce mélange.

     • Munir une plaque de cuisson de papier   
 aluminium. 

     • Vaporiser la plaque d’huile.

     • Déposer les filets sur la plaque.

     • Mettre au four et laisser griller 10 minutes.

Combinaisons suggérées 
     • Marinade au citron, Sauce au fromage incluse dans la recette, Bettes à carde sautées, Salade   
 épinards et pommes.

     • Marinade au citron, Sauce au fromage cheddar, Mini-courgettes au citron et menthe, Salade de   
 chou rouge.

     • Marinade à la Noix de coco, Sauce coco-cari, Purée de Chou-fleur, Salade de Chou rouge.

Filet
d’aiglefin sauté

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
10 min

179 Calories

36,5g  Proteines

1,1g  glucides

0,3g  fibres

2,3g lipides
Ustensiles
     • Balance

     • Bol

     • Papier aluminium

     • Cuillière et tasse à mesurer
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 15 grosses crevettes sauvages

     • 1 c soupe d’huile d’olive

     • 1/4 c thé poudre de piment

     • 1 c soupe gingembre frais râpé

     • 2 c soupe de gingembre moulu

     • 3 gousses d’ail finement hachées 

     • 1 oignon haché 

     • 1/4 c thé poivre

     • 1/2 c thé sel

Préparation
     • Mettre les crevettes dans un bol.

     • Ajouter l’huile d’olive ainsi que tous les   
 ingrédients. 

     • Mélanger le tout à l’aide d’une cuillère en  
 bois.

     • Faire chauffer une poêle à feux moyen. 

     • Verser le contenu du bol dans la poêle. 

     • Mélanger les crevettes de façon à ce que  
 tous les côtés soient bien grillés.

     • Couvrir la poêle pour 1-2 minutes afin de  
 finir la cuisson à la vapeur.

Combinaisons suggérées 
     • Marinade au citron, Sauce au citron, Légumes à l’asiatique, Salade de concombre.

     • Marinade à l’ail, Sauce crémeuse à l’ail, Haricots verts et edamames, Salade de chicorée et bleuets.

     • Marinade asiatique, Sauce coco-cari, Tomates farcies à la noix de coco.

crevettes
sautées

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
10 min

59  Calories

4,2g  Proteines

3,7g  glucides

0,7g  fibres

3,1g lipidesUstensiles
     • Cuillière à mesure

     • Poêle

     • Cuillière en bois

     • Bol

Une de mes options préférées 
quand vient le temps de 

"meal prep" car c’est super rapide 
à faire et super BON !

En plus y’a rien de plus santé que des 
crevettes hehe!! Le gingembre est une 

bonne alternative si tu ne veux pas 
ajouter trop de sel. 
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Les pétoncles 
au beurre à 

l’ail faisaient 
fureur lorsque j’étais 

jeune.

Mes parents en 
préparaient le samedi soir 

et je me souviens de l’odeur 
du beurre à l’ail dans la 

maison.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 500g pétoncles

     • 2 c soupe de beurre non salé 

     • 2 gousses d’ail

     • 1 c thé sel

     • 1/2 c thé poivre

Préparation
     • Dans une grande poêle, faire fondre le   
 beurre.

     • Laver les pétoncles et bien les éponger.

     • Assaisonner de sel et de poivre.

     • Hacher finement l’ail.

     • Mettre l’ail dans la poêle avec les pétoncles.

     • Faire griller une à deux minutes de   
 chaque côté.

Combinaisons suggérées 
     • Marinade à l’ail, Sauce crémeuse à l’ail, Pâtes de légumes, Salade de haricots.

     • Marinade à l’orange, Sauce Général Tao, Courge spaghetti, Salade printanière et framboises.

     • Marinade à l’orange, Sauce à l’orange, Purée de chou-fleur, Salade de Kale.

pétoncles
poêlées

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
10 min

131 Calories

16,9g  Proteines

2,8g  glucides

0g  fibres

5,4g lipides

Ustensiles
     • Balance

     • Cuillière à mesurer

     • Poêle

     • Planche à découper

    • Couteau

5  |  Portions



YUM FIT | PAGE 94 YUM IT | PAGE 95

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 5 filets de pangasius ou autre poisson   
 blanc

     • 1 tasse de yogourt

     • 1 c soupe de moutarde de dijon

     • 1 c thé d’estragon

     • 1/4 tasse de parmesan

     • 1 c thé d’aneth 

     • 1 tasse de pacanes

     • 1/2 tasse de poudre d’amande

Préparation
     • Préchauffer le four à 425o.

     • Couper le poisson en bâtonnets de 1   
 pouce de large.

     • Dans un bol, mélanger le yogourt, la  
 moutarde et l’estragon.

     • Enrober les bâtonnets du mélange de  
 yogourt.

     • Écraser les pacanes. J’aime bien les  
 mettre dans un sac et écraser le sac   
 avec mon rouleau à pâte. 

     • Les mettre dans un autre bol.

     • Ajouter, le parmesan, l’aneth et la poudre  
 d’amande. Mélanger.

     • Enrober les bâtonnets de poisson dans ce 
 mélange.

     • Préparer une plaque à cuisson :    
 Y mettre un papier parchemin et huiler le  
 papier en vaporisant.

     • Déposer les bâtonnets sur la plaque à   
 cuisson chemisée. 

     • Cuire au four pendant 35 à 40 minutes.

     • Tourner les bâtonnets à mi-cuisson.

Combinaisons suggérées 
     • Mayonnaise-maison, Salade de pommes  
 et de fenouil.

     • Marinade shish Taouk, Chapelure de noix,  
 Frites de courge, Riz de chou-fleur.

     • Marinade à la moutarde, Chapelure de   
 sésame, Mayonnaise épicée, Bébés Bok   
 Choy, Salade de chou à la japonaise. 

bâtonnets
de poisson

Préparation
20 min

Attente
—

Cuisson
40 min

244  Calories

22,4g  Proteines

4,4g  glucides

2g  fibres

15g lipidesUstensiles
     • Tasse et cuillière à mesure

     • 2 bols

     • Plaque

     • Papier parchemin

Les bâtonnets de poisson se 
mangent aussi bien au dîner qu’au 

souper.

 Pourquoi ne pas en préparer une double 
recette, les cuire et en congeler une 

partie pour un usage ultérieur.
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Le bok 
choy est une 
légume qu’on 

retrouve souvent 
dans la cuisine 

asiatique.

Ce légumes contient une 
bonne quantité de vitamine C 

et B, de potassium et 
de fer.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 paquet de bok choy miniature    
 400g environ

     • 1 cuillère à table d’huile d’olive

     • Sel et poivre au goût

Préparation
     • Passer les boks choy sous l’eau dans une  
 passoire pour enlever les saletés.

     • Couper les boks choy en 2 sur la longueur.

     • Faire chauffer l’huile d’olive dans une   
 poêle à feux moyen.

     • Mettre les boks choy dans la poêle chaude.

     • Ajouter le sel et poivre.

     • Mélanger avec la spatule afin de bien   
 répandre l’huile d’olive sur tous les boks   
 choy.

     • Laisser griller jusqu’à l’obtention d’une   
 couleur dorée.

bébés
bok choy

Préparation
3 min

Attente
—

Cuisson
3-4 min

34 Calories

1,2g  Proteines

1,7g  glucides

0,8g  fibres

2,9g lipides

Ustensiles
     • Passoire

     • Cuillière à mesurer

     • Poêle

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Spatule

Combinaisons suggérées 
     • Rôti de boeuf, Marinade au romarin, Sauce à la moutarde de meaux, Salade de kale.

     • Poulet grillé, Sauce Sauce à la dinde, Riz de chou-fleur.

     • Lanières de porc, Sauce thaï, Marinade pour légumes, Salade de chou rouge.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 branche de céleri

     • 2 pieds de brocoli 

     • 1/2 chou chinois

     • 1 gros bok choy

     • 1 c soupe de gingembre frais râpé

     • 1/4 tasse de cachou

     • 1/8 tasse de graines de sésame

     • 1 c soupe d’huile de sésame

     • 1/4 c thé de 5 épices chinoises

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre

Préparation
     • Nettoyer le céleri. 

     • Couper les bouts brunis en gardant les  
 feuilles.

     • Peler les pieds de brocoli et en dégager  
 les fleurons.

     • Couper le chou en 2 dans le sens de la  
 longueur et le laver.

     • Couper les boks choy en quatre dans le  
 sens de la longueur.

     • Couper en bâtonnets, le céleri et les pieds 
 de brocoli.

     • Couper le chou en quatre ou 5 morceaux.

     • Verser l’huile de sésame dans une grande 
 poêle.

     • Faire griller, à feu moyen fort, les   
 carottes, le céleri et le brocoli.

     • Baisser le feu et couvrir 5 minutes. 

     • Ajouter le chou chinois et le bok choy.

     • Ajouter le gingembre, les 5 épices, le sel  
 et le poivre.

légumes
à l’asiatique

Préparation
10 min

Attente
—

Cuisson
15 min

106  Calories

3,6g  Proteines

7,2g  glucides

2,2g  fibres

8g lipides

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesure

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Poêle

     • Bol

Les 
légumes 
sont ici 

présentés en 
bâtonnets, ceci 

facilite la cuisson 
et donne une belle 

présentation. 

Combinaisons suggérées 
     • Poulet dans son bouillon, Sauce à l’orange.

     • Suprêmes de poulet grillés au four,Marinade au citron, Sauce au yogourt, Salade de chou à la   
 japonaise

     • Crevettes sautées,Sauce au vin blanc, Salade de roquette et fraises au poivre.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 gros brocoli 

     • 100g d’amandes effilées.

     • 2 c soupe d’huile d’olive

     • 1/4 tasse de graines de chanvre

Préparation
     • Découper les fleurons de brocoli.

     • Peler les pieds de brocoli. 

     • Les couper en bâtonnets.

     • Verser l’huile dans un poêlon. 

     • Ajouter le brocoli, les graines de chanvre  
 et les amandes.

     • Faire griller jusqu’à cuisson complète.

     • Servir avec le poulet.

brocolis
et amandes

Préparation
3-4 min

Attente
—

Cuisson
5 min

121  Calories

2,9 g  Proteines

1,9 g  glucides

1,4 g  fibres

11,2 g lipides

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesure

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Poêle

     • Balance

J’aime 
faire le 

brocoli un peu 
différent que 

simplement bouilli 
ou cru.

Pour rendre ça un peu 
plus intéressant, je le fais 
rôtir dans la poêle avec 

des amandes et graines de 
chanvres pour "booster" 

les nutriments. 

Combinaisons suggérées 
     • Lanières de poulet, Marinade sèche à l’indienne, Sauce au beurre, Salade de pomme et fenouil.

     • Boulettes de dinde farcies de papa, Sauce piquante, Salade de kale.

     • Pain de viande, Sauce tomate, Salade de pomme et fenouil.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 500g d’asperges 

     • 1/2 tasses de graines de tournesol

     • 2 c soupe d’huile d’olive

     • 1/4 tasse graines chanvre

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre

Préparation
     • Couper le tronc des asperges et les rincer.

     • Dans une poêle, verser l’huile et y faire   
 sauter les asperges.

     • Quand elles sont bien colorées, environ   
 7 minutes, ajouter les graines de  
 tournesol, les graines de chanvre, le   
 sel et le poivre.

     • Poursuivre la cuisson 2-3 minutes. 

     • Servir chaud.

Asperges
sautées

Préparation
2 min

Attente
—

Cuisson
8-10 min

103  Calories

3,7g  Proteines

5,2g  glucides

2,6g  fibres

8,4g lipides

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesure

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Poêle

     • Balance

Les 
asperges 
sont une 

bonne source de 
fer, du potassium, 

de magnésium et de 
calcium.

Elles contiennent peu de 
calories. Elles sont donc un 

excellent allié quand tu 
veux suivre ta diète.

Combinaisons suggérées 
     • Poitrine de poulet croustillant, Sauce à l’orange.

     • Rôti de boeuf, Marinade sèche pour boeuf, Sauce au vin rouge, Salade de brocoli.

     • Saucisse, Sauce à l’orange, Salade d’avocats.

     • Saumon, Sauce au vin blanc.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 2 tasses de haricots verts lavés

     • 1/2 tasse d’edamames écossés

     • 2 c soupe d’huile

     • 1/2 tasse graines de citrouille

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre

Préparation
     • Laver les fèves et couper les pédoncules.

     • Amener à ébullition une casserole remplie  
 d’eau.

     • Y blanchir les haricots verts pendant   
 4 minutes environ.

     • Dans une grande poêle, verser l’huile. Y   
 ajouter les fèves et les edamames.

     • Couvrir et cuire à feu moyen jusqu’à ce   
 que les fèves soient tendres. Environ  
 10 à 12 min.

     • Ajouter les graines de citrouilles. 

     • Saler et poivrer.

fèves vertes
et edamames

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
12-15 min

156  Calories

5,8g  Proteines

7,4g  glucides

2,8g  fibres

12,4g lipides

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesure

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Poêle

     • Balance

Les 
edamames 
contiennent 

plus de protéine 
que les autres 
légumineuses.

Il est bon d’en consommer 
de toutes les façons : 

grillés, en collation, ou en 
accompagnement comme ici 

avec des haricots verts.

Combinaisons suggérées 
     • Escalope de veau, Marinade au citron, Sauce au citron, Salade d’épinards.

     • Brochette de saumon, Marinade à l’indienne, Sauce cari-coco, Salade verte et noix.

     • Bâtonnets de poisson, Sauce mayonnaise-maison, Salade de tomates et échalote.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 3 zucchinis

     • 100g asperges

     • 1 petit oignon 

     • 1/4 tasse parmesan

     • 2 c soupe d’huile 

Préparation
     • Laver les zucchinis.

     • Peler les asperges.

     • À l’épluche patate ou à la mandoline,   
 couper les zucchinis et les asperges dans  
 le sens de la longueur.

     • Couper les oignons en 2 puis, les couper  
 grossièrement en lanières.

     • Dans une poêle, faire cuire à feu moyen   
 les tranches d’asperges et les tranches   
 d’oignons dans l’huile environ    
 3 à 4 minutes.

     • Les légumes doivent être cuits sans être  
 grillés. 

     • Ajouter les zucchinis et poursuivre   
 jusqu’à ce que les zucchinis soient   
 colorés.

     • Napper de la sauce de votre choix.   
 Saupoudrer de parmesan au moment de  
 servir .

Pâtes
de légumes

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
7 min

107  Calories

4,7g  Proteines

8,8g  glucides

2,8g  fibres

7g lipides

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesure

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Poêle

     • Balance

     • Épluche-patate ou Mandoline

Dans cette 
recette, je te 

suggère d’utiliser 
une mandoline ou un 
épluche- patate pour 

obtenir des tranches de 
légumes très minces.

Ainsi, ces légumes pourront 
être nappés de sauces.

Combinaisons suggérées 
     • Boulettes de poulet au parmesan, Sauce piquante, Sauce au fromage cheddar, Bruschetta de   
 tomate, ail et basilic.

     • Cubes de boeuf, Marinade au romarin, Sauce brune, Salade de chicorée et bleuets.

     • Crevettes sautées, Marinade cajun, Sauce Au yogourt, Salade de chou à la japonaise.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 2 c soupe huile d’olive

     • 2 courgettes jaunes

     • 2 zucchinis

     • 1 oignon

     • 1 branche de céleri

     • 50g olives noires en tranches égouttées 

     • 100g de tomates cerises

     • 30g pacanes

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre

     • 1/2 c thé thym

     • 1/2 c thé romarin

Préparation
     • Verser l’huile dans une poêle.

     • Trancher les courgettes, les zucchinis,   
 l’oignon et le céleri d’une épaisseur   
 moyenne.

     • Faire griller à feu vif en brassant.

     • Pendant ce temps, couper les tomates en  
 deux et les ajouter à la poêle.

     • Ajouter les olives.

     • Baisser le feu lorsque les légumes sont   
 brunis.

     • Couper les pacanes et les ajouter à la   
 poêle.

     • Poursuivre la cuisson pendant 5 minutes.

     • Ajouter les épices et servir.

zucchinis grillés
et olives noires

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
5 min

131  Calories

2,4g  Proteines

7,8g  glucides

3,2g  fibres

11,2g lipides

Le zucchini 
fait partie de 

la famille de la 
citrouille. Il est cueilli 

très jeune.

On l’appelle aussi 
courgette d’été.

Ustensiles
     • Planche à découper • Couteau

     • Tasse à mesure • Poêle

     • Cuillière à mesure • Balance

Combinaisons suggérées 
     • Tournedos de veau, Sauce au vin blanc, Salade grecque.

     • Filet de sole à l’étuvée, Sauce tomate, Salade de champignons.

     • Porc effiloché, Sauce Barbecue, Salade de haricots verts.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 citron avec zeste

     • 6 zucchinis ou 12 mini

     • 2 c soupe d’huile

     • 1 gousse d’ail

Préparation
     • Prélever le zeste de citron et le jus et les  
 déposer dans un bol profond.

     • Avec le presse-ail, prélever lail et la   
 mettre dans le bol.

     • Ajouter l’huile, les feuilles de menthe, le   
 sel et le poivre. 

     • Couper les courgettes en deux dans le   
 sens de la longueur.

     • Les faire mariner dans le bol pendant   
 5 minutes. Bien les enrober.

     • Dans une grande poêle, déposer une  
 partie des bébés courgettes la partie   
 coupée face à la poêle.

     • Faire griller jusqu’à ce que la surface des  
 courgettes soit croustillante.

     • Retirer les courgettes cuites et les   
 remettre dans la marinade.

     • Cuire ainsi toutes les courgettes.

mini courgettes
au citron et menthe
Préparation

2 min
Attente

—
Cuisson

5 min

75  Calories

2,5g  Proteines

7,6g  glucides

2,4g  fibres

4,9g lipides

Ustensiles
     • Tasse à mesure

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Poêle

     • Presse-ail et zesteur

Mini-courgette ou 
zucchini, c’est le 
même légume !

Combinaisons suggérées 
     • Brochette kefta, Sauce à la dinde, Salade d’épinards et pommes.

     • Poulet effiloché, Sauce au vin blanc, Salade à l’italienne.

     • Tartinade de poulet, Sauce à la moutarde de meaux, Salade de kale.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 5 grosses feuilles de bette à carde

     • 1 poivron vert

     • 1 poivron rouge

     • 1/4 tasse d’huile

     • 1/2 tasse graines de citrouille

     • 1/4 tasse graines de chanvre

     • 1 grosse gousse d’ail

     • Jus et zeste d’un citron

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre

Préparation
     • Couper les tiges et déchirer les feuilles   
 des bettes à carde. Réserver.

     • Couper les poivrons brunoise (en très   
 petits cubes). Réserver.

     • Couper l’ail en petits morceaux. Réserver.

     • Extraire le jus et le zeste de citron.   
 Réserver.

     • Chauffer une grande poêle et y mettre   
 l’huile.

     • Déposer les tiges de bette à carde. Faire  
 sauter 3 à 4 minutes.

     • Ajouter les feuilles. Cuire 15 minutes   
 jusqu’à tendreté.

     • Ajouter les graines de citrouille.

     • Ajouter l’ail, le sel, le poivre et le poivron.

     • Laisser reposer au moins 15 minutes   
 avant de servir.

bette à carde sautée
et graines de citrouille

Préparation
3 min

Attente
—

Cuisson
5 min

130  Calories

1,8g  Proteines

2,3g  glucides

0,9g  fibres

13,7g lipidesUstensiles
     • Tasse et cuillière à mesure

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Poêle

     • Presse-ail

     • Bol

La bette à 
carde est un 

légume qui peut 
rebuter par son 

apparence mais, il est 
bon de l’apprivoiser.

De couleurs vives, rempli de 
bêta carotène, ce légume te 

protégerait de certains cancers. 
Il peut également réguler le 

diabète.

Combinaisons suggérées 
     • Rôti de boeuf, Marinade à l’ail, Sauce au vin rouge,Salade de concombre.

     • Filet de porc à l’érable, Marinade à l’ail, Sauce aux pommes, Salade tzatziki.

     • Boulettes de porc, Sauce au yogourt, Salade de chou rouge.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 2 paquets de choux de Bruxelles   
 environs 30

     • 1 c soupe d’huile d’olive

    • 1 échalottes française

     • 1/4 tasse sirop Walden Farm

     • 6 tranches de bacon de porc

     • 1/4 tasse de pistaches

     • 1/4 tasse d’ail haché

     • Sel & poivre

     • Paprika

     • Poudre d’ail

Préparation
     • Préchauffer le four à 400o.

     • Dans un plat allant au four, déposer les   
 choux de Bruxelles coupés en 4.

     • Ajouter l’huile d’olive, sel, poivre, paprika  
 et poudre d’ail puis mélanger le tout.

     • Mettre au four pour 20 minutes et   
 mélanger à la mi-cuisson.

     • Pendant ce temps : 

 Hacher finement l’échalote française.

 Faire chauffer un filet d’huile d’olive dans  
 la poêle à feu moyen.

 Faire rôtir les échalotes françaises, les  
 pacanes et le bacon de porc. Remuer le  
 tout pour quelques minutes puis mettre   
 de côté. Garder la poêle proche avec   
 les résidus.

     • Sortir les choux de Bruxelles du four.

     • Ajouter les choux de bruxelles, et le  
 mélange de coconut, échalote française   
 et pacanes dans la poêle.

     • Cuire 12 minutes.

     • Verser un filet de sirop d’érable et remuer  
 le tout.

choux de
Bruxelles de luxe

Préparation
30 min

Attente
—

Cuisson
32 min

118  Calories

6,2g  Proteines

11,4g  glucides

3,9g  fibres

6,6g lipides

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesure

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Poêle

     • Plaque

Une 
alternative 

intéressante 
pour manger tes 

choux de Bruxelles. 

Moi qui ne raffole pas de 
cet aliment, j’ai trouvé une 

façon de le préparer à mon 
goût et probablement à 

ton goût aussi.

Combinaisons suggérées 
     • Boulettes de dinde farcies de papa, Sauce aux tomates, Salade de roquette et fraises au poivre.

     • Cubes de boeuf, Sauce au vin rouge, Salade de Brocoli.

     • Couronne de porc, Sauce aux pommes, Salade de pomme et fenouil.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 chou-fleur complet

     • Optionnel : 1/4 d’un brocoli entier

     • 1/4 tasse d’huile d’olive

     • 1 c à thé de sel

     • 1 c à thé de poivre

Préparation
     • Prendre un chou-fleur complet et le  
 couper en 2.

     • Passer la moitié du chou-fleur à la râpe.

     • Mettre de côté dans un bol.

     • Faire chauffer 1 cuillère à soupe d’huile   
 d’olive dans une poêle à feu moyen.

     • Verser le bol contenant le chou-fleur. 

     • Mélanger le chou-fleur dans la poêle   
 jusqu’à l’obtention d’une texture dorée. 

Yumtip :
 J’aime ajouter un peu de brocoli râpé au  
 mélange pour plus de nutriments. En plus 
 ça donne plus de couleur dans ton assiette.

riz de
chou-fleur

Préparation
10 min

Attente
—

Cuisson
15 min

110 Calories

1,1g  Proteines

3g  glucides

1,4g  fibres

11g lipides

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesure

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Poêle

     • Râpe

Le riz 
chou-fleur 

est une bonne 
alternative quand 
je veux réduire ma 

portion de glucides. J’ai 
quand même l’impression 
de manger du riz (même 

texture) mais c’est du chou-fleur. 
MAGIE.

En plus ça te donne une portion de 
légumes supplémentaires. Cette 
recette s’agence bien avec du 
poulet, saumon, et le rôti de 

boeuf !

Combinaisons suggérées 
     • Poitrine de dinde farcie au fromage de chèvre, Sauce au fromage de chèvre, Salade d’avocats.

     • Lanières de porc, Sauce à la moutarde de meaux, Salade d’épinards.

     • Pétoncles, Sauce au yogourt, Salade verte et noix.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 chou-fleur

     • 2 c soupe de mayonnaise

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre

Préparation
     • Laver le chou-fleur.

     • Couper en fleurons de 2 pouces.

     • Déposer le chou-fleur dans une    
 casserole et couvrir d’eau.

     • Amener à ébullition et poursuivre la  
 cuisson pour 20 minutes.

     • Égoutter les fleurons.

     • Les remettre dans la casserole et piler  
 avec le pilon. 

     • Ajouter la veganaise, saler et poivrer.

purée de
chou-fleur

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
30 min

41 Calories

0,4g  Proteines

1g  glucides

0,4g  fibres

3,6g lipides

Ustensiles
     • Cuillière à mesure

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Casserole

Encore du 
chou- fleur me 

diras-tu?

Et bien oui, il fait partie 
de ces légumes anti- 

cancer de la famille des 
choux. Fait à noter, il est 

peu calorique.

Combinaisons suggérées 
     • Filet de sole à l’étuvée, Sauce aux tomates, Salade chicorée et bleuets.

     • Pain de viande, Sauce piquante,Salade de chou à la japonaise.

     • Poitrine de dinde farcie aux noix, Sauce au vin blanc, Salade de tomates et échalote.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 gros chou-fleur

     • 1/4 tasse d’huile de noix

     • 2 c thé de sirop Walden farm ou   
 un autre sirop sans calories

     • 1 c thé poudre de cari

     • 1/2 c thé paprika

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre

Préparation
     • Préchauffer le four à 350o.

     • Laver le chou-fleur.

     • Défaire le chou-fleur en petits bouquets   
 et les déposer dans un bol.

     • Dans un autre bol, verser l’huile, le sirop,  
 la poudre de cari, le paprika, le sel et le  
 poivre. Mélanger.

     • Verser sur les fleurons. Bien répartir   
 partout.

     • Déposer les fleurons sur la plaque de   
 cuisson munie du tapis de silicone ou du  
 papier parchemin.

     • Cuire au four pendant 10 minutes jusqu’à  
 ce que les fleurons soient grillés. 

fleurons de
Chou-fleur

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
10 à 12 min

58 Calories

1,9g  Proteines

7,7g  glucides

3,4g  fibres

2,9g lipides

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesure

     • 2 bols

     • Cuillière en bois

     • Papier parchemin

     • Plaque

Tous les 
légumes de la 

famille des choux 
peuvent aider à 

prévenir l’apparition 
des cancers.

Combinaisons suggérées 
     • Saucisse, Sauce aux pommes, Salade Bruschetta de tomate, ail et basilic.

     • Boeuf haché sauté, Sauce brune, Salade De grecque.

     • Boulettes de porc, Sauce thaï, Salade chou à la japonaise.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 paquet de fèves crues d’au moins 500g

     • 1 c table d’ail haché

     • Sel de mer

     • 1 c soupe d’huile

Préparation
     • Remplir un chaudron d’eau et porter à  
 ébullition. Couvercle sur le chaudron.

     • Pendant ce temps, couper les tiges des  
 fèves et mettre de côté.

     • Ajouter les fèves à l’eau bouillante.

     • Faire cuire pour environ 8 minutes.

     • S’assurer que la texture des fèves est  
 tendre. 

     • Verser le chaudron dans une passoire   
 dans l’évier.

Bonus : Fèves rôties à l’ail
     • Faire chauffer un filet d’huile d’olive dans  
 une poêle à feux moyen.

     • Ajouter l’ail haché.

     • Ajouter les fèves.

     • À l’aide des pinces, mélanger les fèves   
 avec l’ail.

     • Retirer de la poêle une fois que la couleur 
 de l’ail commence à être dorée.

fèves vapeur
à l’ail

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
8 min

56 Calories

1,6g  Proteines

5,9g  glucides

2,4g  fibres

3,4g lipides

Ustensiles
     • Chaudron

     • Passoire

     • Poêle

     • Planche à découper

     • Couteau

Une 
alternative 

simple et rapide 
pour avoir ta dose 
de "vert", les fèves 

vertes sont remplies de 
minéraux essentiels comme 

le potassium qui aide à 
une meilleure circulation 

sanguine.

Combinaisons suggérées 
     • Poulet effiloché, Sauce Barbecue, Salade de champignons.

     • Boulettes de dinde, Sauce à l’orange, Salade de kale.

     • Rôti de boeuf, Sauce brune, Salade de concombre.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 5 tomates moyennes

     • 1 branche de céleri

     • 1 bouquet de ciboulette

     • 1/4 tasse de noix de coco râpée non sucrée

     • 1/4 tasse de pacanes (14 pièces)

     • 1 bouquet de persil frais haché

     • 1 bouquet de basilic frais

     • 1/4 tasse de parmesan

     • 5 c soupe d’huile de coco

Préparation
     • Préchauffer le four à 375o.

     • Préparer la plaque de cuisson. Y déposer  
 un papier parchemin ou un tapis de   
 silicone. Mettre de côté.

     • Laver les tomates, couper un chapeau et  
 couper les tomates au 3/4.

     • À l’aide d’une cuillère, vider l’intérieur des  
 tomates en prenant garde de ne pas les  
 percer.

     • Déposer la carapace des tomates sur la   
 plaque de cuisson et réserver les   
 chapeaux.

     • Préparer la farce : hacher finement le   
 céleri, la ciboulette et la chair des   
 tomates. Déposer dans un bol.

     • Couper les pacanes en morceaux. Ajouter  
 dans le bol avec la noix de coco et le   
 parmesan.

     • Hacher le persil et le basilic. Ajouter la   
 moitié de ces herbes dans le bol. Brasser  
 la farce.

     • Garnir la carapace des tomates de la   
 farce, tasser la préparation sans briser   
 les parois des tomates.S’il y a trop de  
 farce, en disposer autour des tomates.

     • Faire fondre l’huile de coco au    
 micro-ondes. Verser 1 c soupe d’huile   
 dans chaque tomate.

     • Mettre les chapeaux des tomates et   
 mettre au four pendant 30 minutes. Les   
 tomates doivent être ramollies et plissées.

tomates farcies
à la noix de coco

Préparation
5 min

Attente
5 min

Cuisson
30 min

205 Calories

3,7g  Proteines

7,4g  glucides

2,9g  fibres

19,3g lipidesUstensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Plaque

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Bol

     • Cuillière

Les tomates 
regorgent de 
potassium et 

de vitamine C, en 
plus de contenir des 

vitamines du groupe B. Elles 
sont également une source 
importante d’anioxydants.

On affirme que c’est un fruit 
anti-cancer.

Combinaisons suggérées 
     • Burger de boeuf extra-protéiné, Sauce   
 au poivre, Salade tzatziki.

     • Saucisse, Sauce aux pommes, Salade de  
 chou rouge.

     • Poisson blanc poêlé, Sauce au vin blanc,  
 Salade de brocoli.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1/2 chou

     • 100g noix de grenoble

     • 1/4 tasse huile de noix de coco

     • 1/2 c thé graines de cumin

     • 1 tasse de feuilles de coriandre

     • 1 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre concassé

     • Jus et zeste d’un citron

Préparation
     • Chauffer une poêle et faire fondre l’huile.

     • Couper finement le chou et le mettre   
 dans la poêle.

     • Couper grossièrement les noix.

     • Les ajouter dans la poêle.

     • Cuire quelques minutes en brassant   
 jusqu’à ce que le chou soit tendre.

     • Zester le citron et extraire le jus. 

     • Ajouter le zeste, le jus de citron puis, les   
 graines de cumin, la coriandre, le sel et le  
 poivre.

     • Poursuivre la cuisson en brassant pour   
 distribuer les zestes sur toute la    
 préparation.

 Servir en accompagnement avec une  
 une viande grillée.

chou grillé
et noix

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
5 min

239 Calories

5,8g  Proteines

6,2g  glucides

3,2g  fibres

22,8g lipides

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Poêle

     • Planche à découper

     • Couteau

Tous les 
légumes 

de la famille 
des choux, les 

crucifères, ont des 
propriétés anti-cancer.

Le chou vert, le chou 
chinois, le chou rouge sont 
très économiques . On peut 

obtenir au moins 6 portions de 
chou pour 2-3 $. 

Pourquoi s’en priver.

Combinaisons suggérées 
     • Filet de porc à l’érable, Sauce aux pommes, Salade de roquette et fraises au poivre.

     • Tournedos de veau, Sauce béchamel, Salade de pomme et fenouil.

     • Filet d’aiglefin sauté, Sauce au citron, Salade d’avocats.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 340g bébé épinard

     • 1 c soupe de beurre

     • 1 échalote verte

     • 1/2 c thé noix de muscade râpée

     • 1/4 c thé paprika doux

     • 50g pacanes

     • 1 c thé poudre d’ail

Préparation
     • Dans un grand poêlon, faire fondre le   
 beurre à feu doux.

     • Couper l’échalote et faire sauter 2 minutes.

     • Ajouter les épinards, le poudre d’ail, la   
 muscade et le paprika.

     • Couper grossièrement les pacanes et  
 l’ajouter au mélange.

     • Brasser et cuire 2 minutes. Les épinards  
 doivent être encore croustillants.

épinards
sautés

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
4 min

108 Calories

3,1g  Proteines

4,2g  glucides

2,7g  fibres

9,9g lipides

Ustensiles
     • Cuillière à mesurer

     • Poêle

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Balance

On dit 
que si tu 

manques de fer, 
tu dois manger des 
épinards. Combiner 

avec un fruit ou un légume 
contenant de la vitamine 

C, l’organisme l’assimile sans 
difficulté.

Sautés à la poêle ou en salade 
arrosés de jus d’orange et d’une 

vinaigrette à l’arachide. L’épinard 
demeure hypo calorique.

Combinaisons suggérées 
     • Rôti de boeuf, Marinade au romarin, Sauce Chimichurri, Salade de chou rouge.

     • Boulettes de porc, Sauce au yogourt, Salade verte et noix.

     • Escalopes de veau, Sauce au vin blanc, Salade de chicorée et bleuets.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 15 jalapenos

     • 8 onces de fromage de chèvre ou un   
 autre fromage mou 

     • 1 tasse de cheddar râpé

     • 1/2 c thé poudre d’oignon

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre

     • 8 tranches de bacon

Préparation
     • Préchauffer le four à 375o.

     • Couper les jalapenos en 2 dans le sens de  
 la longueur. Enlever les graines et les laver.

     • Les déposer sur une plaque de cuisson   
 parcheminée.

     • Mélanger le fromage à la crème, le   
 cheddar, la poudre d’oignon, le sel et   
 le poivre.

     • Garnir chaque demi-jalapeno de cette   
 farce.

     • Couper en 2 dans le sens de la longueur  
 les tranches de bacon.

     • Enrober chaque piment farci d’une   
 demie-tranche de bacon.

     • Cuire au four pendant 20 minutes ou plus  
 si nécessaire.

     • Le bacon doit être grillé et le fromage   
 gratiné.

jelapenos
farcis

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
20 min

474 Calories

31,3g  Proteines

4,4g  glucides

1,2g  fibres

36,6g lipides

Ustensiles
     • Cuillière à mesurer

     • Plaque

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Balance

Le Piment 
jalapeno est 

souvent utilisé 
dans la salsa 

mexicaine pour y 
apporter son goût épicé 

et piquant.

Le voici présenté dans son 
entier, farci de fromage et 

enrober de bacon. Il demeure 
piquant mais le petit goût de 

fumée du bacon lui donne une 
dimension inhabituelle.

Combinaisons suggérées 
     • Tournedos de veau, Sauce brune, Salade tomates et échalote.

     • Boeuf haché sauté, Sauce au vin rouge, Salade verte et noix.

     • Cretons de porc, Sauce à la moutarde de meaux, Salade bruschetta, ail et basilic. 

5  |  Portions



YUM FIT | PAGE 134 YUM IT | PAGE 135

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 grosse courge musquée d’au moins   
 1,5 kilos ou - 3 livres

     • Sel

     • Poivre

     • 2 c soupe d’herbes de provences

     • 2 c soupe d’huile d’olive

     • 2 c soupe de beurre

Préparation
     • Couper la courge en deux. À l’aide d’une  
 cuillère de métal enlever les graines et les  
 filaments.

     • Peler la pelure. 

     • Taille les demi-courges en bâtonnets d’1/2  
 de pouce, puis en cubes.

     • Verser l’huile et le beurre dans un poêlon.  
 Faire chauffer à vif.

     • Déposer les cubes de courge.

     • Laisser cuire à feu vif en remuant   
 régulièrement.

     • Lorsque les cubes sont bien rôtis, environ  
 10 minutes, ajouter les herbes de  
 provence et servir.

dés de courge
musquée

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
10 à 15 min

93 Calories

0,7g  Proteines

7,6g  glucides

1,3g  fibres

7,2g lipides

Ustensiles
     • Couteau 

     • Planche à découper

     • Cuillère

     • Poêlon

Il y a une 
grande variété 

de courges. 

Personnellement, 
j’utilise la courge musquée, 

la courge spaghetti et la 
courge buttercup. Elles 

ont toutes un petit goût 
particulier.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 grosse courge spaghetti d’au moins   
 1,5 kilos ou 3 livres

     • 1 c soupe d’huile en vaporisateur environ  
 1 c thé ou 1 c thé tassed’huile de canola

     • Sel

     • Poivre

Préparation
     • Préchauffer le four à 375o.

     • Couper la courge en deux.

     • À l’aide d’une cuillère de métal enlever les  
 graines et les filaments.

     • Déposer les demi-courges sur une plaque  
 à biscuits munie de papier parchemin. 

     • Vaporiser d’huile.

     • Cuire au four pendant 45 minutes. 

     • Retirer du four.

     • À l’aide d’une fourchette, effilocher la   
 chair de la courge.

 Servir nature. Saler et poivrer.

courge
spaghetti

Préparation
2 min

Attente
—

Cuisson
50 min

55 Calories

0,7g  Proteines

7g  glucides

0g  fibres

3,3g lipides

Ustensiles
     • Cuillière à mesurer

     • Plaque

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Cuillière et fourchette en métal

     • Papier parchemin

Une grosse 
courge te 

donnera des 
petites portions de 

spaghetti.

 Si tu veux des portions 
plus copieuses fais-en cuire  
deux et congèle les restes 

de légumes.

Combinaisons suggérées 
     • Saucisse, Sauce piquante, Salade de chou à la japonaise.

     • Filet de porc à l’érable, Sauce à la dinde, Salade grecque.

     • Boeuf haché sauté, Sauce tomates, Sauce au cheddar, Salade à l’italienne.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 2 bulbes de fenouil avec un peu de   
 branches et de feuilles

     • 1 c soupe de graines d’anis

     • Sel et poivre

     • 2 c soupe d’huile d’olive

Préparation
     • Laver les fenouils et les couper en 4 puis  
 en 2 dans le sens de la longueur.

     • Porter une casserole d’eau à ébullition. 

     • Y plonger le fenouil et laisser bouillir  
 5 minutes.

     • Retirer et égoutter le fenouil.

     • Badigeonner le fenouil d’huile.    
 Saupoudrer de grains d’anis. Saler   
 et poivrer.

     • Faire chauffer une poêle et y faire griller  
 le fenouil en le tournant de chaque côté.

 Servir chaud.

fenouil
grillé

Préparation
2 min

Attente
—

Cuisson
10 min

82 Calories

1,4g  Proteines

7,5g  glucides

0g  fibres

5,8g lipides

Ustensiles
     • Cuillière à mesurer

     • Poêle

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Pinceau pour badigeonner

     • Casserole

J’aime le petit 
goût de réglisse 
du fenouil. Bien 

grillé et croustillant, 
il accompagne 

merveilleusement bien le 
poisson et toute recette de 

viande blanche.

Combinaisons suggérées 
     • Boulettes de dinde farcies de papa, Sauce piquante, Salade de champignons.

     • Pain de viande, Sauce au vin rouge, Salade de haricots verts.

     • Brochettes kefta, Sauce au poivre, Salade d’épinards et pommes.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 2 grosses aubergines

     • 4 c soupe d’huile d’olive

     • 1 c thé sel

     • 2 gousses d’ail

     • 1 c thé tomates séchées

     • 1/4 c thé piment séché

     • 1 échalote

Préparation
     • Préchauffer le four à 375o.

     • Couper les aubergines en cubes de   
 1 pouce.

     • Dans un bol, mélanger l’huile, le sel, l’ail   
 que vous pressée, les tomates séchée et  
 le piment. Mélanger.

     • Déposer les cubes d’aubergine dans un   
 bol et les enrober du mélange d’huile.

     • Sur une plaque de cuisson, déposer un   
 papier parchemin ou un tapis de silicone. 

     • Disposer les cubes d’aubergine sur la   
 plaque de cuisson et enfourner.

     • Cuire 20 à 25 minutes.

aubergine
grillée

Préparation
—

Attente
—

Cuisson
—

120 Calories

1,6g  Proteines

9,3g  glucides

5,4g  fibres

9,6g lipides

Ustensiles
     • Cuillière à mesurer

     • Poêle

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Bol

     • Papier parchemin

L’aubergine 
oxyde rapidement 

lorsqu’on la coupe. 
Alors, pour éviter que 

les tranches noircissent, il 
est important de les arroser 

généreusement de jus de citron.

Il en restera un petit acidulé 
fort agréable.

Combinaisons suggérées 
     • Boulettes de porc, Sauce à la dinde, Salade à l’italienne.

     • Poitrine de poulet croustillant, Sauce au citron, Salade printanière aux framboises.

     • Tournedos de dinde farcie au fromage de chèvre, Sauce au fromage de chèvre, Salade de kale.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 grosse courge Butternut d’au moins   
 1,5 kilos ou - 3 livres

     • 1 c. thé Huile en vaporisateur environ   
 1 c thé ou 1 c thé d’huile de canola

     • Sel

     • Poivre

Préparation
     • Couper la courge en deux. À l’aide d’une  
 cuillère de métal enlever les graines et les  
 filaments.

     • Peler la pelure. 

     • Tailler les demi-courges en bâtonnets   
 d’1/2 de pouce. 

     • Les déposer sur une plaque à biscuits   
 munie de papier parchemin.

     • Vaporiser d’huile.

     • Cuire les frites au four à 500o pendant   
 20 minutes.

     • Les retourner après 10 minutes.

     • Mettre ensuite le four à broil et faire griller  
 quelques minutes. Les surveiller afin   
 qu’elles ne brûlent pas.

 Servir nature ou en sauce.

frites
de courges

Préparation
15 min

Attente
—

Cuisson
35 min

79 Calories

1,9g  Proteines

16,5g  glucides

2,9g  fibres

1,7g lipides

Ustensiles
     • Couteau

     • Planche à découper

     • Cuillère

     • Plaques à biscuits

     • Papier parchemin

     • Pinceau pour badigeonner si tu n’as   
 pas d’huile en spray

Choisis une 
belle courge à la 
pelure brillante.

Une grosse courge te 
donnera plusieurs petites 

portions de frites. 

Combinaisons suggérées 
     • Porc effiloché, Sauce Barbecue, Marinade sèche pour légumes, Sauce au fromage cheddar,   
 Salade de concombre.

     • Lanières de poulet sautées, Sauce brune, Marinade sèche cajun (pour les frites), Salade de brocoli.

     • Boeuf haché sauté, Sauce à poutine, Sauce au fromage cheddar, Salade verte et noix.
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Pour préparer 
les salades et 

les consommer 
durant la semaine, il 

est préférable d’ajouter 
les vinaigrettes à la dernière 
minute, au moment de les 

consommer.

Les recettes qui suivent suggèrent 
pour la plupart, de l’huile et du vinaigre 

ou du jus de citron.

Ces produits, surtout le vinaigre et le jus 
de citron, produisent un effet semblable 
à la cuisson, ce qui ramollit les légumes 

comme le concombre et la laitue.

SALADES
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 bouquet de kale frais

     • 1/2 chou rouge râpé

     • 1 bouquet de basilic frais 

     • 1/4 tasse de carottes râpées

     • 1/4 tasse de noix de macadamia   
 hachées

     • 1 1/2 tasses de courge musquée en cubes 

     • 1 casseau de tomates cerises 300g

Vinaigrette :
     • 1/4 tasse d’huile d’avocat ou olive

     • 1/4 tasse de vinaigre balsamique

     • 1/3 tasse de vinaigre de cidre de pomme

     • 1/8 de tasse de sirop d’érable

     • 1/4 de tasse de moutarde de meaux

     • 1/4 de tasse d’eau

 *Voici les quantités pour pouvoir réutiliser  
 la vinaigrette plusieurs fois au courant de  
 la semaine.

Préparation
     • Séparer les tiges de kale et trancher de   
 façon à pouvoir en faire une bouchée.

     • Couper finement le chou rouge et les  
 tomates cerises en 2 ou 4.

     • Hacher finement les feuilles de basilic et  
 hacher grossièrement les noix macadamia.

     • Mettre le tout dans un bol et ajouter les   
 carottes râpées.

     • Couper la courge.

     • Verser de l’huile dans un poêlon. Faire   
 sauter la courge.

     • Les ajouter à la salade et mélanger le tout.

     • Dans une tasse à mesurer, ajouter tous les  
 ingrédients pour la vinaigrette et mélanger.

     • Mélanger la salade encore une fois.

     • Mettre la vinaigrette dans un contenant   
 pour la semaine et servir quand vient le   
 temps.

salade
de kale

Préparation
20 min

Attente
—

Cuisson
10 min

102  Calories

1,6g  Proteines

7,6g  glucides

1,4g  fibres

7,7g lipides

Ustensiles
     • Planche à découper • Couteau

     • Tasse à mesurer • Gros bol

     • Grosse cuillière

     • Casserole pour quinos

Yumtip :
 Servir la vinaigrette seulement au moment 
 de manger. Mélanger la vinaigrette avec  
 la portion de salade que tu vas manger  
 pour UN repas. 

 De cette façon tu vas pouvoir conserver le  
 mélange de salade toute la semaine sans  
 qu’elle ne devienne molle et humide.

Le kale est devenu un de 
mes superaliments préférés 

principalement parce qu’il contient 
énormément de vitamines et minéraux.

Il contribue à une meilleure santé cardio-
vasculaire et aide à diminuer le mauvais 

cholestérol… ahhhhh pis c’est un excellent 
détoxifiant. Je t’invite à lire sur cet 

aliment miracle il offre tellement plus 
que ça !

Combinaisons suggérées 
     • Poulet grillé, Sauce à l’orange, Chou grillé.

     • Poulet effiloché, Sauce à la dinde, Frites   
 de courge.

     • Boulettes de dinde farcies de papa,   
 Sauce piquante, Purée de chou-fleur.

     • Tournedos de dinde farcie au fromage de  
 chèvre,Sauce au fromage de chèvre,   
 Aubergine grillée.
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Rien 
n’est plus 

frais qu’un 
concombre.Juste 

à en sentir l’arôme, 
je salive. Alors voici 

une salade fraîche et 
savoureuse.

Je la laisse macérer quelques 
minutes avant de servir 
afin que les saveurs se 

mélangent.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 300g yogourt grec

     • 3 concombres anglais

     • 1 citron 

     • 2 c soupe huile d’olive

     • 1 c soupe vinaigre

     • 2 gousses d’ail

     • 5 feuilles de menthe 

     • 1/2 c soupe de graines de coriandre 

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre

Préparation
     • Peler et couper les concombres en 2 dans 
 le sens de la longueur.

     • À l’aide d’une cuillère à dessert, enlever   
 les pépins.

     • Couper les concombres en demi-tranches.

     • Peler et écraser l’ail et réserver.

     • Presser le citron et réserver.

     • Préparer la la sauce :

 Verser le yogourt dans un bol.

 Ajouter l’ail, l’huile, le jus de citron, le sel   
 et le poivre. 

 Écraser les graines de coriandre et   
 l’ajouter à la sauce.

 Brasser.

     • Verser sur le concombre et saupoudrer   
 de feuilles de menthe.

     • Brasser. 

     • Laisser reposer 15 minutes avant de servir  
 afin que les saveurs se mélangent.

Salade
de concombre

Préparation
15 min

Attente
—

Cuisson
—

96  Calories

6,1g  Proteines

2,9g  glucides

0g  fibres

6,7g lipides
Ustensiles
     • Presse-ail

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Cuillière à mesurer

Combinaisons suggérées 
     • Boulettes de dinde, Sauce à la dinde, Riz de chou-fleur.

     • Rôti de boeuf, Sauce aux poivre, Mini-courgettes au citron et à la menthe.

     • Porc effiloché, Sauce Barbecue, Frites de courges, Marinade sèche pour légumes, Sauce au   
 fromage cheddar
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Salade 
remplie de 

concombre. Ça 
c’est une bonne 
nouvelle parce 

que le concombre est 
composé d’eau à 96% 

et souvent on oublie de 
boire assez d’eau dans une 
journée. Un légume qui aide 
à l’hydratation et aussi un 
calmant naturel contre le 

stress et l’anxiété !

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 250g yogourt grec 

     • 2 concombres anglais ou    
 10 concombres libanais

     • 1 c soupe graines de coriandre

     • 1 branche d’aneth

     • 1 c thé poudre d’ail

     • Jus et zeste d’un citron

     • 1 petit oignon

    • Poivre concassé

Préparation
     • Dans un bol, préparer la vinaigrette :

 Mélanger le yogourt,les graines de   
 coriandre, l’aneth, la poudre d’ail, le jus   
 de citron.

 Hacher finement l’oignon et l’ajouter à la  
 vinaigrette. Brasser et réserver.

     • Laver les concombres sans les peler.

     • Couper les extrémités.

     • Couper les concombre en deux à   
 l’horizontale, et à l’aide d’une cuillère   
 à café, vider les pépins.

     • Couper encore une fois à l’horizontal.   
 On obtient alors 4 demi-concombres.

     • Couper en tranches d’environ 1 cm   
 d’épaisseur. 

     • Déposer les tranches de concombre dans  
 un saladier. 

     • Verser la vinaigrette et brasser. Réfrigérer.

Salade
tzatziki

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
—

47  Calories

5,3g  Proteines

4g  glucides

0,4g  fibres

1,1g lipidesUstensiles
     • Presse-citron

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Gros bol

     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Cuillière de service

Combinaisons suggérées 
     • Boeuf haché sauté, Sauce piquante, Pâtes de légumes.

     • Cretons de porc, Pain Keto (Recette en extra), Sauce à la moutarde de meaux.

     • Tournedos de veau, Sauce tomate, Choux de Bruxelles deluxe.
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Le chou 
vert ou rouge 

apporte 3 g de 
glucides pour 100 g, 

ce qui est inférieur à la 
moyenne des légumes. 

Excellent pour le transit 
intestinal, il regorge de 

vitamine c.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 chou rouge d’environ 700g

     • 1/2 tasse de yogourt grec

     • 2 c soupe de mayo 

     • 1/4 c thé poivre moulu

     • 1/2 c thé sel

     • 1 c soupe de moutarde de meaux  
 avec des grains

     • 2 c soupe vinaigre de cidre

     • 2 c soupe de graines de citrouille

Préparation
     • Couper finement le chou rouge à la   
 mandoline ou au couteau.

     • Déposer le chou dans le grand bol à  
 salade.

     • Mélanger les ingrédients de la vinaigrette :  
 yogourt, huile, moutarde, jus de citron.

     • Verser sur le chou et bien mélanger.

Salade
de chou rouge

Préparation
10 min

Attente
—

Cuisson
—

67  Calories

3,9g  Proteines

5,9g  glucides

1,3g  fibres

3,4g lipides
Ustensiles
     • Mandoline ou couteau ou râpe

     • Planche à découper

     • Gros bol

     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Petit bol

     • Fouet

Combinaisons suggérées 
     • Lanières de poulet, Marinade à l’ail, Sauce à la dinde, Légumes à l’asiatique.

     • Porc effiloché, Sauce à poutine, Frites de courge.

     • Saumon grillé, Sauce béchamel, Bettes à carde et graines de citrouille.
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3 raisons pour 
lesquelles j’aime 

cuisiner avec le poivre :

1. Une source 
d’antioxydant.

2. Anti-inflammatoire.

3. Améliore les fonctions 
cognitives (ton cerveau).

Assure-toi d’opter pour un poivre 
bio de qualité pour profiter de 

tous ses bienfaits !

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 400g roquette

     • 100g de fraises

     • 1 concombre

     • 1 bouquet de basilic frais

     • 100g fromage frais perlé

     • 3 c soupe d’huile d’olive

     • 1 c soupe de vinaigre balsamique

     • 1/2 c thé poivre concassé

Préparation
     • Laver et couper les fraises en deux.   
 Mettre dans un bol.

     • Verser le vinaigre balsamique, l’huile et le  
 poivre sur les fraises.

     • Laisser mariner 5 minutes.

     • Laver et couper le concombre en cubes.

     • Dans le saladier, déposer la roquette, le   
 concombre, le fromage frais et le basilic.

     • Terminer en ajoutant les fraises. Brasser  
 doucement.

 Servir frais.

Salade de roquette
et fraises au poivre
Préparation

5 min
Attente

—
Cuisson

—

189  Calories

7,6g  Proteines

6,9g  glucides

2g  fibres

15,5g lipides

Ustensiles
     • Balance

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Gros bol

     • Cuillière à mesurer

Combinaisons suggérées 
     • Poulet grillé, Sauce barbecue, Chou grillé et noix.

     • Cubes de boeuf, Marinade au vin rouge, Sauce brune, Fenouil grillé.

     • Pétoncles, Marinade au citron, Sauce béchamel, Épinards sautés.
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Le brocoli est 
sans aucun 

doute le légume 
dont les propriétés 

nutritives sont les plus 
élevées.

Excellent pour protéger du 
cancer. Il contient peu de 

glucides.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 brocoli

     • 20g de baies de goji

     • 1 c soupe de graines de tournesol

     • 1/4 tasse d’amandes effilées

     • 100g de fromage feta 

     • 1/2 tasse de yogourt grec

     • 1 c soupe de sirop Walden ou d’érable,   
 ou de miel ou de Stévia 

     • 1 c soupe de persil séché

     • 1 c thé d’origan

Préparation
     • Couper les fleurons de brocoli et les laver.  
 Défaire en petits bouquets pour une   
 bouchée.

     • Peler la pelure des pieds de brocoli.

     • Couper environ 1 1/2 pouces au bout du   
 pied. 

     • Couper les tronçons en bâtonnets de   
 1 pouce.

     • Déposer les fleurons et les bâtonnets   
 dans un plat pour micro-ondes.

     • Verser environ 1/2 pouce d’eau dans   
 le plat. 

 Recouvrir hermétiquement d’un film   
 alimentaire.

     • Cuire au micro-ondes 2-3 minutes. Le   
 légume doit rester croquant. Puis   
 égoutter.

     • Couper la feta en petits cubes de 1 cm.

     • Déposer le brocoli dans un bol.

     • Ajouter les baies de goji, les graines de  
 tournesol et la feta.

     • Préparer la vinaigrette : dans un petit bol,  
 mélanger le yogourt, le miel, le persil et   
 l’origan.

     • Au moment de consommer, verser la   
 vinaigrette sur la portion de salade servie.  
 Servir frais.

Préparation
15 min

Attente
—

Cuisson
5 min

110  Calories

5g  Proteines

7,3g  glucides

0,7g  fibres

6,8g lipidesUstensiles
     • Film alimentaire

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Petit et gros bol

     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Cuillière de service

Salade
de brocoli

Combinaisons suggérées 
     • Boulette de dinde, Sauce thaï, Riz   
 de chou-fleur.

     • Lanières de poulet sautées, Sauce brune, 
 Frites de courge, Marinade sèche cajun  
 (pour les frites).

     • Burger extra-protéiné, Marinade sèche  
 pour boeuf, Sauce au poivre, Fèves   
 vapeur à l’ail.
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Le fenouil a 
un petit goût 

d’anis qui rappelle la 
réglisse noire. Certains 
aiment et d’autres non.

Le goût sucré de la pomme 
rebalance le tout…

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 2 bulbes de fenouil avec les feuilles

     • 1 pomme Granny smith

     • 2 c soupe jus de citron

     • 2 c thé sirop Walden farm ou d’érable,   
 ou de miel ou de Stévia

     • 2 c soupe huile d’olive 

     • 1/2 c thé cumin

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre

Préparation
     • Laver les bulbes et la pomme.

     • Couper l’extrémité des tiges des bulbes.  
 Garder les feuilles.

     • Couper la pommes en deux et enlever le  
 coeur.

     • À la mandoline, couper les bulbes et la   
 pomme.

     • Couper les feuilles au ciseau et l’ajouter   
 aux légumes. 

     • Mélanger en soulevant.

     • Dans un petit bol, mélanger les   
 ingrédients de la vinaigrette :

 jus de citron, sirop Walden farm ou autre  
 sirop, l’huile, cumin, sel et poivre.

     • Au moment de consommer, verser la   
 vinaigrette sur la portion de salade servie.

Préparation
10 min

Attente
—

Cuisson
—

7,7  Calories

0,5g  Proteines

7,2g  glucides

2,1g  fibres

5,6g lipides
Ustensiles
     • Mandoline

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Gros bol

     • Cuillière à mesurer

Salade de
fenouil et pomme

Combinaisons suggérées 
     • Tartinade de poulet, Pain keto, (Recette en extra), Sauce à la moutarde de meaux, Aubergine grillée.

     • Pain de viande, Sauce piquante, Choux de Bruxelles de luxe.

     • Couronne de porc,Sauce aux pommes, Purée de chou-fleur.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 2 avocats

     • Jus d’un citron

     • 2 poivrons verts

     • 2 échalotes vertes

     • 1 casseau de tomates cerises 200g

     • 4 c soupe de ciboulette fraîche

     • 2 c soupe feuilles de coriandre fraîche

Préparation
     • Peler les avocats et couper la chair en   
 cubes de 1 cm.

     • Déposer les avocats dans un saladier   
 avec le jus du citron. Bien enrober les  
 avocats afin d’éviter qu’ils noircissent.

     • Couper les poivrons en dés et les tomates  
 en deux. 

     • Ajouter au saladier.

     • Couper la ciboulette et la coriandre.   
 Ajouter à la salade.

 Servir frais.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
—

185  Calories

2,5g  Proteines

11,9g  glucides

7,1g  fibres

2,5g lipides

Ustensiles
     • Mandoline

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Gros bol

     • Cuillière à mesurer

Salade
d’avocats

Savais-tu 
que l’avocat 

contient plus de 
potassium qu’une 

banane ? Yes !

À quantité exacte, l’avocat 
est supérieur en potassium, 

un minéral permettant plusieurs 
fonctions de l’organisme comme 
la contraction musculaire et les 

connections au niveau du 
système nerveux !

Combinaisons suggérées 
     • Cubes de poulet, Sauce béchamel, Zucchinis grillés et olives noires.

     • Saucisses De porc, Sauce aux pommes, Courge spaghetti.

     • Cretons de veau, Pain keto (recette en extra), Sauce à la moutarde de meaux. Bruschetta de   
 tomate, ail et basilic.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 400g épinards

     • 1 brocoli (Fleurons et pied)

     • 5 tranches de bacon

     • 10 tomates cerises

     • 3 c soupe d’huile de bacon

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre noir concassé

     • 1 c thé herbes de provence

     • Jus d’un citron

Préparation
     • Couper le bacon en petits morceaux.

     • Dans un poêlon, faire griller le bacon   
 jusqu’à ce qu’il soit croustillant, environ   
 15 minutes.

     • Le transférer dans un saladier.

     • Laver le brocoli. Couper les fleurons. Peler  
 le pied du brocoli. et couper le bout séché.

     • Couper le pied de brocoli en petits cubes  
 et l’ajouter au saladier.

     • Couper les tomates cerises en deux et   
 l’ajouter.

     • Terminer par les épinards, le jus de citron,  
 l’huile et les assaisonnements.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
10 à 15 min

92  Calories

10,9g  Proteines

6,3g  glucides

2,6g  fibres

3,1g lipidesUstensiles
     • Presse-citron

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Gros bol

     • Cuillière à mesurer

     • Poêle

Salade
d’épinards

Une belle 
salade pleine 
d’épinards !

Pas besoin de passer 
par 4 chemins pour te 

dire que les épinards sont 
bons pour te garder en santé 

et ralentir le vieillissement 
des cellules.

Combinaisons suggérées 
     • Tartinade de poulet, Pain Keto (recette en extra), Sauce Mayonnaise-maison, Mini-courgettes au   
 citron et à la menthe. 

     • Boulettes de porc, Sauce à la dinde, Asperges sautées et graines de tournesol.

     • Bâtonnets de poisson, Marinade grecque, Sauce mayonnaise épicée, Choux de Bruxelles de luxe.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 200g roquette

     • 200g bébé épinard

     • 200g chicorée

     • 100g endives

     • 150g noix de grenoble

     • 2 branches de céleri

     • 1 bouquet de ciboulette 

     • 3 c soupe huile de noix

     • 2 c soupe de vinaigre de cidre

     • 100g fromage feta

     • 1 c soupe de fines herbes

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre concassé

Préparation
     • Dans un saladier, déposer les feuilles de   
 roquette, les feuilles d’épinard, des   
 feuilles de chicorée. 

     • Couper les feuilles d’endive en deux et   
 l’ajouter.

     • Couper le céleri en gros morceaux et les  
 noix en deux et ajouter.

     • Emietter la feta et l’ajouter.

     • Couper la ciboulette et l’ajouter.

     • Préparer la vinaigrette :

 dans un petit bol, verser l’huile de noix, le  
 vinaigre de cidre et les fines herbes.

     • Au moment de consommer, verser la   
 vinaigrette sur la portion de salade servie.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
—

312  Calories

10,2g  Proteines

4g  glucides

2,1g  fibres

30,1g lipides

Salade verte
et noix

Ustensiles
     • Planche à découper • Couteau

     • Tasse à mesurer • Gros bol

     • Cuillière à mesurer • Petit bol

Ça c’est mon 
genre de salade ! 

Remplie de bonnes 
choses, différentes 

textures.

Croquante pour la salade et 
le noix et moelleuse pour 

le fromage, bref ! 

Combinaisons suggérées 
     • Rôti de boeuf Sauce à poutine, Frites de courge, Sauce au fromage cheddar.

     • Boeuf haché sauté, Sauce au vin rouge, Jalapenos farcis.

     • Suprêmes de poulet grillées au four, Marinade à l’orange, Sauce général tao, Bettes à carde   
 et graines de citrouille.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 3 tomates

     • 2 échalotes vertes

     • 1 citron jus et zeste

     • 1 c soupe de sirop Walden farm ou   
 d’érable, ou de miel ou de Stévia

     • 1 bouquet de ciboulette

     • 3 c soupe d’huile

Préparation
     • Couper les tomates en petits cubes.   
 Mettre dans un saladier.

     • Couper les échalotes et la ciboulette.

     • Extraire le zeste et le jus du citron.   
 Ajouter aux tomates.

     • Ajouter l’huile et le sirop, puis brasser.

     • Saler et poivrer.

     • Couvrir et réfrigérer.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
—

85  Calories

0,7g  Proteines

3,1g  glucides

1g  fibres

8,3g lipides

Salade de
tomates et échalote

Ustensiles
     • Planche à découper

     • Couteau

     • Cuillière à mesurer

     • Cuillière de service

Les tomates 
inspirent 

l’été et le soleil. 
Choisis des fruits 
lourds, à la peau 

ferme car elles seront 
juteuses et sucrées. 

La combinaison tomate, 
échalote, huile et citron est 

une option gagnante.

Combinaisons suggérées 
     • Burger de boeuf extra-protéiné.

     • Couronne de porc.

     • Poisson blanc poêlé.

     • Crevettes sautées.

     • Tournedos de veau, Sauce brune, Jalapenos farcis.
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Une bonne 
bruschetta 

c’est facile à 
"matcher" avec 
n’importe quoi. 

Sur une toast à l’avocat, 
comme snack ou comme 

accompagnement de repas. 
(sur ton poulet par 

exemple)

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 5 à 6 tomates environ 400g

     • 2 gousses d’ail

     • 1 bouquet de basilic

     • 1 c soupe vinaigre balsamique

     • 1/4 tasse huile d’olive

     • 1/2 c thé poivre concassé

     • 1 c thé sel de mer

Préparation
     • Couper finement les tomates. Déposer   
 dans un saladier.

     • À l’aide du presse-ail, réduire l’ail en   
 purée. Ajouter aux tomates

     • Couper le basilic et l’ajouter.

     • Mélanger l’huile et le vinaigre balsamique.  
 Verser sur les tomates.

     • Saler et poivrer.

     • Brasser la préparation et la réfrigérer.

 Servir avec des bouchées d’endive.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
—

113  Calories

0,8g  Proteines

3,6g  glucides

1g  fibres

11,1g lipides

Ustensiles
     • Planche à découper

     • Couteau

     • Gros bol

     • Cuillière à mesurer

     • Presse-ail

bruschetta de
tomate et basilic

Combinaisons suggérées 
     • Boulettes de dinde farcies de papa, Sauce béchamel, Choux de bruxelles de luxe.

     • Poitrine de poulet croustillant, Marinade sèche à l’indienne, Sauce au beurre, Brocoli et amande.

     • Cretons de porc, Sauce à la moutarde de meaux, Jalapenos farcis.
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Chicorée = 
Excellent pour la 
flore intestinale 

Bleuets = Antioxydant, 
anti-inflammatoire, un 
atout à avoir dans son 
alimentation pour une 

santé optimale !

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 500g chicorée

     • 100g bleuets

     • 2 branches de céleri

     • 3 c soupe  huile d’olive

     • 2 c thé vinaigre de vin

     • 1 moutarde de dijon

     • 1/2 c thé poivre

     • 1/2 c thé sel

Préparation
     • Déchirer la chicorée et la déposer dans  
 un saladier.

     • Trancher le céleri en morceaux.    
 Transférer dans le saladier.

     • Ajouter les bleuets.

     • Préparer la vinaigrette : dans un petit   
 bol, mélanger l’huile, le vinaigre de vin, la  
 moutarde de dijon, le poivre et le sel.

     • Au moment de consommer, verser la  
 vinaigrette sur la portion de salade servie.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
—

94  Calories

1,5g  Proteines

4,3g  glucides

3,5g  fibres

8,5g lipides

Ustensiles
     • Balance

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Gros bol

     • Cuillière à mesurer

salade de
chicorée et bleuets

Combinaisons suggérées 
     • Poulet grillé, Sauce Barbecue, Asperges sautées et graines de tournesol.

     • Boulettes de dinde, Sauce à l’orange, Épinards sautés.

     • Pain de viande, Sauce Brune, Fenouil grillé.
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Blanchir le 
chou avec du 

sel est une façon 
de l’apprêter afin 

d’amollir les feuilles et 
d’en adoucir le goût.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 chou asiatique 

     • 1 petit oignon

     • 4 c soupe d’huile de sésame

     • 4 c soupe vinaigre de riz

     • 3 c soupe de sirop Walden farm ou  
 d’érable, ou de miel ou de Stévia

     • 250g yogourt nature

     • 1 c soupe graines de sésame

Préparation
     • Trancher finement le chou.

     • Faire tremper le chou dans l’eau froide et 
 une cuillère à soupe de sel. Laisser   
 tremper une heure.

     • Râper finement l’oignon. Réserver.

     • Dans un petit bol, mélanger l’huile, le  
 vinaigre de riz, le sirop Walden farm, le  
 yogourt et les graines de sésames.

     • Faire égoutter le chou.

     • Dans un saladier, transférer le chou et  
 l’oignon.

     • Au moment de consommer, verser la  
 vinaigrette sur la portion de salade servie.

Préparation
15 min

Attente
1 h

Cuisson
—

159 Calories

3,5g  Proteines

5,7g  glucides

0,7g  fibres

12,4g lipides

Ustensiles
     • Balance

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Gros bol

     • Cuillière à mesurer

     • Râpe

salade de
chou à la japonaise

Combinaisons suggérées 
     • Poulet effiloché, Sauce à la dinde, Tomates farcies à la noix de coco.

     • Burger de boeuf extra-protéiné, Sauce Chimichurri, Bébé bok choy.

     • Saucisse, Sauce piquante, Courge spaghetti.
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Une salade 
grecque 

contient toujours 
de l’huile d’olive, des 
olives, des oignons 

rouges et des tomates.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 laitue romaine

     • 2 petits concombres

     • 2 tomates

     • 10 onces d’olives noires égouttées

     • 3 tranches d’oignons rouges

     • 200g feta

     • 1 c soupe vinaigre de vin

     • 1 c soupe origan séché

     • 1/4 tasse d’huile olive extra-vierge

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre

Préparation
     • Déchirer grossièrement la laitue. Réserver.

     • Trancher les concombres. Réserver.

     • Couper les tomates en quartiers. Réserver.

     • Trancher les oignons très finement.   
 Réserver.

     • Égoutter les olives. Réserver.

     • Couper la féta en 20 cubes. Réserver.

     • Séparer les légumes préparés en   
 5 portions.

     • Préparer la vinaigrette :     
 mélanger l’huile, le vinaigre de vin rouge,  
 l’origan, le sel et le poivre.

     • Au moment de consommer, verser la  
 vinaigrette sur la portion de salade servie.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
—

172 Calories

6,6g  Proteines

5,5g  glucides

1g  fibres

6,6g lipides

Ustensiles
     • Balance

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Gros bol

     • Tasse et cuillière à mesurer

salade
grecque

Combinaisons suggérées 
     • Boeuf haché sauté, Sauce au fromage de chèvre, Purée de chou-fleur.

     • Pain de viande, Sauce au cheddar, Pâtes de légumes,.

     • Filet de porc à l’érable, Sauce à la dinde, Courge spaghetti.
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Les 
champignons 

consommés crus 
rappellent un peu le 

sous-bois.

Endroit où ils poussent à 
l’origine.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 200g Champignons

     • 1 bouquet de Ciboulette

     • 100g Yogourt nature 

     • Jus d’un citron

     • 3 c soupe d’huile d’olive

     • 1/2 c thé Poivre concassé

     • 1/2 c thé Paprika

Préparation
     • Nettoyer les champignons. Couper les   
 bouts brunis.

     • Trancher les champignons et la ciboulette.

     • Préparer la vinaigrette :     
 dans un bol, mélanger l’huile d’olive, le   
 yogourt, le jus de citron, le poivre, le   
 paprika.

     • Au moment de consommer, verser la  
 vinaigrette sur la portion de salade servie.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
—

97 Calories

2,5g  Proteines

3g  glucides

0,5g  fibres

8,6g lipides

Ustensiles
     • Balance

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Gros et petit bol

     • Cuillière à mesurer

salade
de champignons

Combinaisons suggérées 
     • Rôti de boeuf, Marinade au romarin, Sauce à la moutarde de meaux, Aubergine grillée.

     • Escalopes de veau, Marinade au citron, Sauce au vin blanc, Courge spaghettié.

     • Boulettes de dinde farcies de papa, Sauce piquante, Fenouil grillé.
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Les haricots 
verts sont peu 

caloriques. Ils ont 
des valeurs nutritives 

intéressantes ce qui me 
pousse à en consommer 

souvent.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 500g haricots verts

     • 500g tomates cerises

     • 1/2 tasse de basilic frais

     • 1/4 tasse persil frais

     • 1 c thé origan séché

     • 1 gros citron 

     • 1/3 tasse huile d’olive

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre concassé

Préparation
     • Laver et équeuter les haricots.

     • Dans une casserole, faire bouillir 5 litres   
 d’eau.

     • Plonger les haricots dans l’eau bouillante  
 3 minutes pour les blanchir.

     • À l’aide d’une puise, les retirer de l’eau et  
 les plonger dans un bol d’eau froide pour  
 arrêter la cuisson.

     • Les mettre sur une planche à découper,   
 puis les couper en 2. Transférer dans un  
 saladier.

     • Couper les tomates en deux. Ajouter au   
 saladier.

     • Couper le basilic et le persil. L’ajouter au  
 saladier.

     • Préparer la vinaigrette :

 Dans un petit bol, verser le jus du citron   
 et l’huile. Fouetter et verser sur les   
 haricots.

     • Saler et poivrer. 

     • Au moment de consommer, verser la  
 vinaigrette sur la portion de salade servie.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
3 min

124 Calories

2,3g  Proteines

8,8g  glucides

3,4g  fibres

9,8g lipides
Ustensiles
     • Balance

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Gros et petit bol

     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Casserole

salade de
haricots verts

Combinaisons suggérées 
     • Poulet dans son bouillon, Sauce à l’arachide, Fèves vertes à l’ail.

     • Boulettes au parmesan, Sauce tomate, Courge spaghetti, Sauce au cheddar.

     • Pain de viande, Sauce au vin rouge, Fenouil grillé.
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Les épinards sont 
des légumes verts 

dont la consommation 
hebdomadaire est 

recommandée.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 500g bébé épinard

     • 1/2 oignon rouge

     • 1/2 pomme

     • 100g noix de grenoble

     • 200g feta

     • 1/4 tasse d’huile de noix ou d’huile d’olive

     • Jus d’un citron frais

     • 1/4 tasse vinaigre de cidre

     • 1 c soupe de moutarde de dijon

     • 1 gousse d’ail hachée

     • 1 c soupe de sirop Walden Farm ou   
 d’érable, ou de miel ou de Stévia

     • 1/2 c thé sel

     • 1/3 c thé poivre concassé

Préparation
     • Dans un saladier, déposer les bébés   
 épinards et les noix.

     • Trancher très finement l’oignon et l’ajouter.

     • Trancher la pomme finement et arroser   
 les demies-tranches de jus de citron.  
 Ajouter au saladier.

     • Couper la féta en petits cubes et l’ajouter.

     • Hacher l’ail et mettre de côté.

     • Préparer la vinaigrette :

 mélanger dans un bol, l’huile, le vinaigre  
 de cidre, la moutarde de dijon, la gousse  
 d’ail haché, le sirop, le sel et le poivre. 

     • Fouetter la préparation et réfrigérer.

     • Au moment de consommer, verser la  
 vinaigrette sur la portion de salade servie.

Préparation
7 min

Attente
—

Cuisson
—

264 Calories

9,8g  Proteines

8,5g  glucides

3,1g  fibres

22,7g lipides

salade d’épinards
et pommes

Ustensiles
     • Planche à découper • Couteau

     • Tasse à mesurer • Balance

     • Cuillière à mesurer • Fouet

     • Petit et gros bol

Combinaisons suggérées 
     • Pain de viande, Sauce au poivre, Chou grillé et noix.

     • Brochettes kefta, Sauce au poivre, Fenouil grillé.

     • Lanières de poulet , Marinade au citron, Sauce au citron, Mini courgettes au citron et à la menthe.
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Une salade 
italienne doit 

comprendre au 
prosciutto et du 

parmesan pour être 
caractérisée ainsi.

Tu vas adorer cette salade 
avec le prosciutto grillé.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 10 tranches de prosciutto

     • 6 tasses de roquette

     • 1 tasse de radicchio

     • Jus d’un citron

     • 1 c soupe moutarde de dijon

     • 1 c soupe de sirop Walden farm ou   
 d’érable, ou de miel ou de Stévia

     • 1/4 tasse huile d’olive

     • 1/4 tasse de parmesan

     • 1/2 tasse persil italien frais

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre

Préparation
     • Préchauffer le four à 350o.

     • Étendre une feuille de papier parchemin  
 ou un tapis de silicone sur une plaque de  
 cuisson.

     • Déposer les tranches de prosciutto et   
 cuire au four 10 minutes afin qu’elles   
 deviennent croustillantes. Réserver.

     • Couper le radicchio et mettre dans un   
 saladier. Ajouter la roquette. Mélanger.

     • Préparer la vinaigrette : 

 dans un bol, mélanger le jus de citron,   
 la moutarde de dijon, le sirop, l’huile, le sel  
 et le poivre. Réfrigérer jusqu’au moment  
 de servir.

     • Écraser les tranches de prosciutto à la   
 main et ajouter à la salade. 

     • Ajouter le parmesan et brasser.

     • Au moment de consommer, verser la   
 vinaigrette sur la portion de salade servie.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
12 à 15 min

216 Calories

12,7g  Proteines

3,5g  glucides

0,7g  fibres

17,2g lipides

Ustensiles
     • Planche à découper • Couteau

     • Tasse à mesurer • Balance

     • Cuillière à mesurer • Bol

     • Papier parchemin • Plaque

salade
à l’italienne

Combinaisons suggérées 
     • Boulettes au parmesan, Sauce à la dinde, Fenouil grillé.

     • Boeuf haché sauté, Sauce tomates,Sauce au cheddar, Courge spaghetti.

     • Escalopes de veau, Sauce tomate, Sauce au fromage cheddar, Pâtes de légumes.
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J’ai nommé 
cette salade ainsi 
car elle comporte 

plusieurs sortes de laitue 
qui poussent en début de 
saison et des framboises.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 300g de laitue iceberg

     • 100g de laitue boston

     • 100g de laitue frisée rouge

     • 100g de roquette

     • 1 casseau de framboises 50g

     • 50g amandes effilées

     • 1 c soupe de mayonnaise

     • 1/4 tasse d’huile

     • 1 c thé moutarde de dijon

     • 1/2 tasse de persil frisé

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre

Préparation
     • Préchauffer le four à 350o.

     • Laver et bien assécher les feuilles de   
 laitue.

     • Déchirer les feuilles de laitue et transférer  
 dans un saladier.

     • Couper le persil et l’ajouter.

     • Étendre les amandes effilées sur une   
 plaque de cuisson.

     • Faire cuire les amandes au four pendant  
 15 minutes environ. Elles devraient brunir  
 un peu. 

     • Laisser refroidir avant de les ajouter à la   
 salade.

     • Préparer la vinaigrette :

 écraser 50g de framboises et mettre   
 dans un petit contenant. Ajouter l’huile, la  
 mayonnaise, la moutarde, le sel et le  
 poivre.

     • Au moment de consommer, verser la  
 vinaigrette sur la portion de salade servie.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
—

85 Calories

2,3g  Proteines

5,5g  glucides

2,0g  fibres

6,5g lipides

Ustensiles
     • Planche à découper • Couteau

     • Tasse à mesurer • Balance

     • Cuillière à mesurer • Bol

     • Papier parchemin • Plaque

salade printanière
aux framboises

Combinaisons suggérées 
     • Poitrine de poulet croustillant, Sauce au citron, Fenouil grillé.

     • Saumon grillé, Marinade au citron, Sauce au beurre citronné, Asperges sautées et graines   
 de tournesol.

     • Filet de porc à l’érable, Marinade sèche à l’érable, Sauce béchamel, Choux de Bruxelles.

7  |  Portions



Gâteau roulé Keto .............................................................P. 188
Pain Keto multigrains  ......................................................P. 190

YUM IT | PAGE 187YUM FIT | PAGE 186

EXTRAS



YUM FIT | PAGE 188 YUM IT | PAGE 189

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 7 blancs d’œufs

     • 4 jaunes d’œufs

     • 2 c soupe de stevia

     • 1 c thé crème de tartre

     • 1 3/4 tasse de farine d’amande

     • 1 c thé poudre à pâte

     • 1 c thé vanille

     • 1 pincée de sel

 Garniture :

     • 3 c soupe de cannelle

     • 2 c soupe de stevia

     • 3 c soupe de beurre si désiré

Préparation
     • Préchauffer le four à 350o.

     • Séparer les blancs des jaunes d’œufs.

     • Dans un grand bol, verser 7 blancs   
 d’œufs et à L’aide du malaxeur, battre   
 les blancs œufs à puissance moyenne au  
 début.

     • Ajouter la crème de tartre et continuer à  
 fouetter à puissance maximale.

     • Continuer ainsi pendant 5 minutes.   
 Ajouter le stevia et la vanille et continuer  
 à battre pour un autre 5 minutes. Les  
 blancs d’œufs devraient avoir triplé de   
 volume et être d’un beau blanc. Réserver. 

     • Dans un autre bol,mettre les jaunes   
 d’œufs avec le stevia. Battre 5 minutes   
 pour que ça devient mousseux.

     • Ajouter la vanille, la farine d’amandes, la  
 poudre à pâte et le sel.

     • Lorsque le mélange est bien homogène,  
 en utilisant la Maryse, incorporer les   
 blancs d’œufs au mélange de poudre   
 d’amande et de jaune d’œuf jusqu’à ce   
 que le mélange soit homogène .

     • Préparer la plaque de cuisson :

 Mettre le papier parchemin ou le tapis   
 de silicone. Vaporiser d’huile végétale.  
 surtout au centre de la plaque. Éviter de  
 huiler les côtes.

     • Verser la pâte sur la plaque.

     • Saupoudrer généreusement de cannelle  
 et de stevia. 

     • Enfourner pour 20 minutes.

Préparation
15 min

Attente
30 min

Cuisson
20 min

173 Calories

5,4g  Proteines

5,5g  glucides

2,8g  fibres

14,6g lipides

Gâteau
roulé keto

     • Au sortir du four, mettre le linge   
 propre sur le gâteau.

     • Retourner la plaque sur le linge et   
 détacher le papier parchemin. Beurrer   
 légèrement le gâteau. (si désiré)

     • Mélanger le stevia et la cannelle.

     • Saupoudrer le gâteau du mélange.

     • Enrouler dans le linge et laisser refroidir.

 Servir au déjeuner ou au dessert.Ustensiles
     • Papier parchemin • Linge

     • Tasse à mesurer • Plaque

     • Cuillière à mesurer • Grand bol

     • Batteur électrique

Entre pain et gâteau, cette 
recette peut aussi bien convenir 

au déjeuner qu’au dîner.

Tu peux le servir nature 
ou grillé et beurré.
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Je te 
propose ici une 
version de pain 
multigrain sans 

farine traditionnelle. Il 
ne contient pas de gluten. 

C’est un pain dense. 

Tu peux le déguster en toast, ou 
en accompagnement avec un peu 
de beurre ou encore en sandwich 

chaud tel que mentionné dans 
certaines recettes que je 

t’ai suggérées.

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 5 blancs d’oeufs

     • 100g de farine d’amande

     • 100g graines de lin moulues

     • 50g pacanes

     • 50g graines de tournesol

     • 50g graines de citrouille

     • 100g graines de sésame

     • 2 c thé poudre à pâte

     • 1/2 c thé bicarbonate de soude

     • 100 ml d’eau chaude

     • 20 ml d’huile

     • 10 ml vinaigre de cidre

     • 20 g psyllium

     • Pincée de sel

     • 1 jaune d’oeuf pour faire dorer

Préparation
     • Moudre ensemble au robot : les graines   
 de lin si ce n’est pas déjà moulu, les  
 pacanes, les graines de tournesol, les  
 graines de citrouille et les graines de   
 sésame.

     • Ajouter la farine d’amande. 

     • Peser 15 g du mélange pour décorer le   
 pain et mettre de côté.

     • Mélanger le sel, la poudre à pâte, le  
 bicarbonate de soude,le psyllium au  
 mélange de farine. Réserver le mélange.

     • Mélanger l’eau, l’huile, le vinaigre de cidre 
 et les blancs d’œufs. 

     • Ajouter ce mélange à la farine. Bien   
 mélanger sans trop battre à l’aide du   
 malaxeur.

     • Verser la préparation dans un moule à   
 pain. Ne huiler que très légèrement le   
 fond.

     • Badigeonner la surface avec le jaune   
 d’oeuf et parsemer du mélange de   
 graines réservées.

     • Cuire au four 40 minutes à 350o.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
10 min

184 Calories

7,1g  Proteines

8g  glucides

4,3g  fibres

15,4g lipides

pain keto
multigrains

Ustensiles
     • Malaxeur ou mixette • Balance

     • Tasse à mesurer • Moule

     • Cuillière à mesurer • Grand bol

12  |  Portions



Marinade Grecque  ..........................................................P. 194
Marinade Shish Taouk  ....................................................P. 196
Marinade au Citron  .........................................................P. 198
Marinade à la Moutarde de Moût  ................................P. 200
Marinade Mexicaine  ........................................................P. 202
Marinade Balsamique  .....................................................P. 204
Marinade Asiatique  .........................................................P. 206
Marinade au Vin Rouge  .................................................P. 208
Marinade Hoisin  ...............................................................P. 210
Marinade à l’Ail  ................................................................P. 212
Marinade Fumée  .............................................................P. 214
Marinade Forestière  .......................................................P. 216
Marinade Orange  ............................................................P. 218
Marinade au Romarin  .....................................................P. 220
Marinade de Noix de Coco & Érable  ..........................P. 222
Marinade Exotique  ..........................................................P. 224
Marinade Sèche à l’Indienne  ........................................P. 226
Marinade Sèche Cajun  ...................................................P. 228
Marinade Sèche pour Boeuf  ........................................P. 230
Marinade Sèche à l’Érable  ............................................P. 232
Marinade Sèche pour Légumes  ..................................P. 234
Chapelure de Noix  ..........................................................P. 236
Chapelure de Sésame  ....................................................P. 238

YUM IT | PAGE 193YUM FIT | PAGE 192

MARINADES



YUM FIT | PAGE 194 YUM IT | PAGE 195

Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 1/2 c soupe de mayonnaise du commerce

     • 1/2 c soupe d’origan

     • 1/8 tasse d’huile d’olive

     • 1 c soupe jus de citron

     • 1/2 c thé poudre d’oignon

     • 1/2 c thé d’ail haché

     • 1/2 c thé moutarde de dijon

     • 1/2 c thé bovril au poulet

Préparation
     • Hacher l’ail et mélanger avec les autres  
 ingrédients.

     • Verser dans un bol.

     • Faire tremper la pièce de volaille, de   
 viande ou de poisson au moins    
 60 minutes avant de la cuire.

     • Couvrir et réfrigérer.

Préparation
5 min

Attente
30 min à 

1 nuit

Cuisson
—

66 Calories

0,1g  Proteines

1,1g  glucides

0g  fibres

6,9g lipidesUstensiles
     • Planche à découper

     • Couteau

     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Bol

marinade
grecque

La cuisine 
grecque est 

une cuisine dite 
santé.

On y utilise une grande 
quantité de fruits, de 

légumes et, contrairement à 
la cuisine française qui inclut le 
beurre dans ses recettes, on y 

emploie l’huile d’olive. 

Combinaisons suggérées 
     • Tournedos de dinde au fromage et   
 bleuets, Sauce béchamel, Bette à carde,  
 Salade verte et noix.

     • Lanières de porc, Tortilla ou feuille de   
 chou bouillie au préalable, Sauce aux  
 pommes, Sauce au fromage cheddar,   
 noix de grenoble, Salade d’épinards et   
 pommes. 

     • Cubes de saumon, Mayonnaise maison,   
 Salade grecque, Aubergine grillée.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 tasse yogourt grec

     • Jus d’un demi-citron

     • Zeste d’un citron

     • 1/8 tasse d’huile d’olive

     • 1/8 tasse d’eau

     • 1/2 c thé sel d’ail

     • 3 gousses d’ail hachées

     • 1/2 c thé d’origan

Préparation
     • Hacher finement l’ail. La déposer dans   
 un bol. 

     • Zester et presser le citron. 

     • Ajouter le yogourt grec, l’huile d’olive,   
 l’eau, l’origan et le sel d’ail. Fouetter.

     • Ajouter la viande ou le poisson et faire   
 mariner pendant 60 minutes minimum. 

Préparation
5 min

Attente
1 h

Cuisson
—

63 Calories

2,1g  Proteines

1,5g  glucides

0,1g  fibres

5,5g lipides

Ustensiles
     • Planche à découper

     • Couteau

     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Bol

     • Presse-citron

marinade
shish taouk

Le yogourt. 
Nul besoin 

d’en expliquer 
les bienfaits, tu les 

connais. Mais disons 
que ta santé digestive sera 

meilleure si tu consommes du 
yogourt.

Rempli de probiotiques, ce 
yogourt vaut le détour.

Combinaisons suggérées 
     • Bâtonnets de poisson, Chapelure de noix,  
 Sauce mayonnaise épicée, Frites de  
 courge, Riz de chou-fleur.

     • Bâtonnets de poisson, Chapelure de noix, 
 Sauce cheddar, Bébé Bok choy, Frites de  
 courge.

     • Lanières de porc, Sauce au yagourt,   
 Tomates farcies à la noix de coco et   
 purée de chou-fleur.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1/8 tasse d’huile d’olive

     • 1/2 tasse de babeurre 

     • tranches de 1 citron

     • Jus et zeste de 1 citron

     • 1 c soupe d’herbes de provence

     • 1/4 c thé poivre

     • 1/2 c thé sel

Préparation
     • Mélanger les ingrédients sauf les tranches  
 de citron.

     • Étendre les morceaux de viande.

     • Les recouvrir de la marinade. 

     • Puis, appliquer les tranches de citron sur  
 les morceaux.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
—

56 Calories

1,2g  Proteines

1,7g  glucides

0g  fibres

5,2g lipides

Ustensiles
     • Planche à découper

     • Couteau

     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Bol

     • Presse-citron

marinade
au citron

La marinade 
au citron est 

sans doute celle 
que tu retrouveras 

le plus souvent dans ce 
livre. La cuisine italienne et  

grecque tout particulièrement 
l’ajoutent à la plupart de leurs 

recettes.

Je me sers du babeurre dans cette 
recette. Pour ton information, ça se 
vend en contenant de 1 litre dans 
la section des produits laitiers.

Combinaisons suggérées 
     • Suprêmes de poulet, Sauce au citron,   
 Mini-courgettes à la menthe, Salade de   
 chou rouge.

     • Cubes de poulet, Sauce au citron, Pâtes   
 de légumes, Salade grecque.

     • Poitrines de poulet coupées, Sauce   
 mayonnaise épicée, Tomates farcies à la  
 Noix de coco, Salade d’haricots.

     • Pangasius, Sauce au yogourt, Riz de   
 chou-fleur, Choux de Bruxelles de luxe.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1/4 tasse de sirop de table Walden farm  
 ou 1 c thé de stévia

     • 2 c soupe de moutarde de dijon 

     • 1/4 tasse d’huile

     • 1/8 tasse moutarde de meaux

     • 1/4 tasse d’eau

     • 1/4 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre du moulin

     • 1 c soupe de graines de chanvre

Préparation
     • Mélanger le sirop (oule stévia), l’huile,   
 l’eau et la moutarde. 

     • Verser sur la viande. Bien enrober chaque  
 morceau.

     • Saupoudrer de sel et de poivre. 

     • Recouvrir de graines de chanvre. 

     • Laisser mariner au moins 30 minutes.

     • Couvrir et réfrigérer.

Préparation
5 min

Attente
30 min

Cuisson
—

124 Calories

0g  Proteines

6,9g  glucides

0g  fibres

10,9g lipidesUstensiles
     • Tasse à mesurer

     • Cuillière à mesurer

     • Bol

marinade
miel et moutarde

Le sirop de la 
marque Walden 

farm est un substitut 
du miel. Il est compose 

principalement 

d’essences et d’eau. J’en 
rajoute dans mes recettes pour 
donner un petit goût sucé sans 

avoir les glucides . Tu peux toujours 
le substituer par du sirop d’érable, 

du sirop d’agave ou du miel. 

Combinaisons suggérées 
     • Poitrines de poulet grillée au four   
 coupées en gros morceaux, Purée de   
 chou-fleur, Salade de chicorée et bleuets. 

     • Boeuf haché sauté, Aubergine grillée,   
 Salade de champignons.

     • Cubes de saumon, Chapelure de noix, Riz  
 de chou-fleur, Salade de kale.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • Jus de 1 lime

     • 1/4 tasse de jus d’orange non sucré   
 avec pulpe

     • Zeste d’une orange et d’une lime

     • 1/8 tasse d’huile d’olive

     • 1 c soupe d’ail émincé

     • 1 c thé origan

     • 1/2 c soupe de paprika

     • 1 c thé cumin

     • 1/4 c thé cayenne

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre

     • 1/2 c thé piment chili fort séché ou 1   
 piment fort dans l’huile

Préparation
     • Presser le jus de la lime et verser dans un  
 bol.

     • Ajouter le jus d’orange.

     • Prélever le zeste de la lime et d’une  
 orange et les ajouter au jus.

     • Ajouter l’ail, l’origan, le paprika, le cumin,  
 la cayenne, le sel, le poivre et le chili.

     • Déposer la marinade dans un bol ou dans  
 un sac ziploc et y faire tremper la viande  
 ou le poisson.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
—

106 Calories

0,1g  Proteines

2g  glucides

0g  fibres

10,9g lipides

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Presse-citron

     • Bol et cuillière à mélanger

marinade
mexicaine

Combinaisons suggérées 
     • Cubes de poulet, Sauce piquante,   
 Jalapenos farcis, Salade d’avocats

     • Filet de sole à l’étuvée, Jus de lime,   
 Épinards sautées, Salade verte et noix.

     • Boulettes de porc, Sauce piquante,   
 Jalapenos farcis, Salade d’avocat.
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Cette 
marinade est 

une façon simple 
de pimenter tes 

préparations avec peu 
de calories ajoutées.

Tu peux enrober la viande 
de ce mélange et la faire cuire 
immédiatement ou la laisser 

macérer pour un usage 
ultérieur.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1/4 tasse vinaigre balsamique

     • 1/2 tasse huile olive

     • 2 c thé stévia

     • 1 c thé moutarde de dijon

     • 1 gousse d’ail écrasée

     • 1 c thé épices italiennes mélangées (persil,  
 basilic, origan, poudre d’ail, thym, poudre  
 d’oignon, piments séchés)

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre

Préparation
     • Dans un bol, mélanger l’huile, le vinaigre  
 balsamique, le stévia et la moutarde.

     • Presser l’ail et l’ajouter au mélange.

     • Ajouter les épices italiennes, le sel et le   
 poivre.

 Laisser mariner la viande, de préférence  
 toute une nuit.

Préparation
5 min

Attente
1 nuit

Cuisson
—

177 Calories

0g  Proteines

0,3g  glucides

0g  fibres

20,9g lipidesUstensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Presse-ail

     • Bol

     • Fouet

marinade
balsamique

Le vinaigre 
balsamique est 
sucré en soit.

Alors j’ai substitué le 
sucre par du stévia pour 
obtenir le goût original.

Combinaisons suggérées 
     • Escalope de veau, Sauce brune, Asperges  
 sautées et graines de tournesol, Salade   
 d’avocats.

     • Rôti de boeuf, Sauce aux champignons,   
 Purée de chou-fleur, Salade de brocoli

     • Boeuf haché sauté, Fenouil grillé, Salade  
 grecque.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1/4 tasse d’huile de sésame

     • 2 c soupe de sirop de table Walden   
 Farm ou 1 c thé de stévia

     • 1 c soupe vinaigre de riz

     • 1 c soupe de sauce soya

     • 1/8 tasse d’eau

     • 1 c soupe gingembre frais râpé

     • 1 gousse d’ail hachée

     • 1/4 c thé poivre

     • 1/4 piment oiseau haché

Préparation
     • Couper le piment oiseau et l’ail et râper le  
 gingembre.

     • Déposer dans un bol.

     • Ajouter le sirop de maïs, le vinaigre, la   
 sauce soya, l’eau et brasser. 

     • Déposer la viande dans le bol et laisser   
 mariner de 30 minutes à 2 heures ; toute  
 la nuit si tu veux le préparer à l’avance. 

 La viande en sera plus tendre et juteuse.

Préparation
5 min

Attente
30 min à 

1 nuit

Cuisson
—

105 Calories

0,3g  Proteines

1,2g  glucides

0,2g  fibres

11g lipidesUstensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Couteau

     • Bol

     • Cuillière à mélanger ou fouet

     • Planche à découper

marinade
asiatique

L’huile de 
sésame a un 

goût particulier 
qui confère à cette 
marinade son goût 

distinct.

Combinaisons suggérées 
     • Cubes de poulet, Sauce général Tao,   
 Bettes à carde, Salade d’épinards.

     • Cubes de saumon, Sauce à l’orange,   
 Zucchinis grillés et olives noires, Salade   
 de haricots verts. Décorer de graines   
 de sésame.

     • Boulettes de porc, Chapelure de noix de  
 coco, Sauce cari-coco, Salade de chou   
 à la japonaise, Riz de chou-fleur.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1/4 tasse de vin rouge

     • 2 c soupe huile d’olive

     • 1/8 tasse sauce worcestershire

     • 1/2 c thé pâte de tomates

     • 1/4 c thé sambal oelek

     • 2 feuilles de laurier

     • 1/2 c soupe thym

     • 1/2 c soupe d’origan

     • 1 gousse d’ail émincée

Préparation
     • Mélanger tous les ingrédients et verser   
 dans un bol.

     • Y plonger les morceaux de viande.

     • Couvrir.

     • Laisser mariner une nuit ou au moins   
 30 minutes.

Préparation
5 min

Attente
30 min à 

1 nuit

Cuisson
—

65 Calories

0g  Proteines

1,8g  glucides

0,1g  fibres

5,4g lipidesUstensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Bol

     • Cuillière à mélanger ou fouet

     • Ouvre-boîte

marinade
au vin rouge

Cette 
marinade 

au vin rouge 
est d’inspiration 
française, plus 

précisément du boeuf 
bourguignon. 

Combinaisons suggérées 
     • Cubes de boeuf, Marinade incluse dans  
 la recette, Sauce au vin rouge, Choux de  
 Bruxelles de luxe, Salade verte et noix.

     • Cubes de boeuf, Sauce brune, Chou grillé 
 et noix, Salade de roquette et fraises au   
 poivre.

     • Tranche de pain Keto, Cubes de boeuf  
 au vin rouge effilochés, Sauce aux  
 champignons, Fèves vertes et edamames,  
 Salade verte et noix.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 c soupe de sauce hoisin

     • 1 c soupe de jus d’orange avec pulpe

     • 1/2 c soupe sauce soya

     • 1 c soupe de sirop de table Walden   
 Farm ou 1/2 c thé stévia

     • 1/2 c soupe gingembre frais

     • 2 c soupe d’huile de sésame

     • 1/8 tasse de vinaigre de riz

     • 2 c soupe graines de sésame

     • 1 c thé flocons coriandre

Préparation
     • Râper le gingembre et mettre dans une   
 poêle.

     • Ajouter l’huile de sésame ainsi que la   
 sauce hoisin, le jus d’orange, la sauce  
 soya, le vinaigre de riz et le sirop de maïs.

     • Faire chauffer à feu moyen jusqu’à   
 épaississement.

     • Transférer dans un bol et ajouter les   
 graines de sésame et les flocons de  
 coriandre.

     • Y faire tremper la protéine. Bien enduire  
 chaque morceau. Enlever le surplus avant  
 de cuire. 

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
—

83 Calories

0,8g  Proteines

3g  glucides

0,6g  fibres

7,4g lipidesUstensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Bol

     • Râpe

     • Poêle

     • Cuillière à mélanger

marinade
au hoisin

La sauce 
hoisin est 

la sauce BBQ 
chinoise. Les 

cuisiniers asiatiques 
l’utilisent pour laquer les 

viandes, les poissons ou les 
légumes.

Elle est indispensable à une 
sauce ou marinade 

asiatique.

Combinaisons suggérées 
     • Poitrines de poulet grillées au four, Sauce à l’orange, Riz de chou-fleur, Salade de chicorée  
 et bleuets.

     • Rôti de boeuf, Sauce Thaï, Purée de chou-fleur, Salade verte et noix.

     • Crevettes, Sauce cari-coco, Tomates farcies à la noix de coco, Pâtes de légumes.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1/4 tasse d’huile d’olive

     • 2 gousses d’ail émincées

     • 1/4 tasse de jus de pommes

     • 1 c soupe de marjolaine

     • 1 c soupe d’origan

     • 1/2 c thé de thym

     • 1/2 c thé poivre

     • 1/4 tasse sirop de table Walden    
 Farm ou 1 c soupe de stévia

Préparation
     • Couper l’ail. Déposer dans un bol. 

     • Ajouter l’huile, le jus de pommes, la  
 marjolaine, l’origan, le thym, le poivre et   
 le sirop de table Walden Farm.

     • Faire mariner la viande 30 minutes à  
 60 minutes.

 Cette marinade est particulièrement  
 versatile.

Préparation
5 min

Attente
30 à 60 min

Cuisson
—

104 Calories

0,1g  Proteines

1,8g  glucides

0,1g  fibres

10,9g lipides
Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Bol

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Cuillière à mélanger

marinade
à l’ail

L’ail 
apporte 

beaucoup 
de goût à 

une préparation 
culinaire.

Sans trop en mettre, 
quelques gousses 

rehaussent la saveur 
des aliments.

Combinaisons suggérées 
     • Poitrines de poulet grillées au four, Sauce  
 au vin blanc, Zucchini grillé et olives   
 noires, Salade de kale.

     • Cubes de poulet, Pain Pita, Sauce au   
 fromage de chèvre, Bébé bok choy,  
 Salade d’épinards et pommes.

     • Lanières de porc, Sauce thaï, Légumes à  
 l’asiatique, Salade de chou à la japonaise.

     • Cubes de saumon, Sauce à l’orange,  
 Choux de bruxelles de luxe, Salade verte 
 et noix.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1/3 tasse de fumée liquide

     • 1 c thé paprika fumé

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre

     • 1/4 c thé cayenne

     • 1/2 tasse d’eau

     • 1/4 tasse huile

     • 2 c thé de concentré de légumes

Préparation
     • Verser la fumée liquide, l’eau, l’huile et le  
 concentré de légumes.

     • Ajouter les épices et brasser.

     • Ajouter la viande et laisser mariner de   
 60 minutes à 2 heures.

Préparation
2 min

Attente
60 min à 2 h

Cuisson
—

104 Calories

0,8g  Proteines

0,8g  glucides

0g  fibres

10,9g lipides
Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Bol

     • Cuillière à mélanger

marinade
fumée

La fumée 
liquide 

est toute une 
trouvaille. Elle 

ajoute cette saveur 
unique dérivée du bacon à 

plusieurs préparations végé.

J’ai appris à l’utiliser et à 
l’apprécier.

Combinaisons suggérées 
     • Pain de viande, Sauce BBQ, Riz de   
 chou-fleur, Salade de tomates et échalote.

     • Rôti de boeuf, Sauce au poivre, Purée de  
 chou-fleur, Salade italienne.

     • Filet De porc, Sauce brune, Mini-courgettes  
 au citron, Frites de courge.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 30g champignons séchés genre shiitaké

     • 100g champignons café

     • 1 échalote française

     • 1/2 tasse d’huile

     • 200 ml crème 35 %

     • 1/2 tasse de lait 

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre

     • 1/2 c thé fines herbes

Préparation
     • Couper les champignons séchés.

     • Les mettre dans un bol moyen avec le lait.  
 Laisser reposer pour réhydrater   
 5 minutes.

     • Pendant que les champignons séchés se  
 réhydratent, couper l’échalote française   
 finement.

     • Couper les champignons frais.

     • Chauffer l’huile dans une casserole.

     • Ajouter l’échalote française et cuire   
 jusqu’à ce que les morceaux deviennent  
 transparents.

     • Ajouter les champignons frais et cuire à   
 feu moyen 2 à 3 minutes. 

     • Ajouter les champignons séchés   
 réhydratés, la crème 35 %, le sel, le poivre  
 et les herbes de provence. 

     • Laisser mijoter 2 à 3 minutes.

     • Laisser refroidir et réfrigérer.

     • Faire mariner au moins 30 minutes.   
 Couvrir et réfrigérer.

Préparation
5 min

Attente
5 min

Cuisson
6 min

164 Calories

0,7g  Proteines

0,7g  glucides

0,1g  fibres

17,8g lipidesUstensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Cuillière à mélanger

     • Casserole

marinade
forestière

Une 
marinade aux 

champignons dite 
forestière ajoute une 

petite saveur de terre à 
tes recettes.

À toi d’y goûter. 

Combinaisons suggérées 
     • Pain de viande, Sauce aux champignons, Pâtes de légumes, Zucchinis et olives noires.

     • Rôti de boeuf, Sauce brune, Fenouil grillé, Salade d’épinards.

     • Pétoncles, Sauce crémeuse à l’ail, Riz de chou-fleur, Salade de champignons.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 orange

     • 1 citron

     • 1/2 tasse d’huile

     • 1 c soupe sirop de table Walden   
 Farm 1/2 c thé stévia

     • 1/4 c thé poivre

     • 1/2 c thé sel

Préparation
     • Prélever le zeste des agrumes :    
 orange et citron.

     • Trancher les fruits et presser le jus.

     • Déposer dans un bol.

     • Ajouter l’huile, le sirop et brasser.

     • Saler et poivrer.

     • Ajouter la viande et laisser mariner   
 au moins 45 minutes.

Préparation
2 min

Attente
45 min

Cuisson
—

218 Calories

0,4g  Proteines

0,6g  glucides

0,1g  fibres

21,9g lipides

Ustensiles
     • Cuillière à mesurer

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Bol

     • Cuillière à mélanger

     • Presse-agrumes

marinade
à l’orange

Cette 
marinade 

rehausse aussi 
bien le goût du 

poulet que du boeuf 
et même du poisson.

Sucrée tout naturellement, 
l’orange apporte juste assez 
de glucides pour rehausser 
les saveurs de toutes les 

recettes.

Combinaisons suggérées 
     • Brochette de saumon, Sauce à l’orange,   
 Légumes à l’asiatique, Salade de haricots  
 verts.

     • Pétoncle, Sauce général Tao, Courge   
 spaghetti, Salade verte et noix.

     • Crevettes, Sauce à l’orange, Purée de   
 chou-fleur, Salade de kale.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1/4 tasse huile olive

     • 3 c soupe jus de citron

     • 1 c soupe zeste de citron

     • 3 c thé romarin

     • 1 c thé sel

     • 3 gousse d’ail

Préparation
     • Presser le jus du citron et le mettre dans  
 un bol.

     • Prélever le zeste du citron et l’ajouter.

     • Trancher finement l’ail ou la presser avec  
 un presse-ail et l’ajouter au jus de citron.

     • Ajouter l’huile, le romarin et le sel.

     • Verser la marinade dans un contenant   
 et ajouter la viande.

     • Laisser mariner au moins 30 minutes mais  
 idéalement quelques heures.

Préparation
2 min

Attente
—

Cuisson
—

102 Calories

0,2g  Proteines

1g  glucides

0,2g  fibres

11g lipides

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Bol

     • Cuillière à mélanger

     • Presse-citron

marinade
au romarin

J’adore le 
romarin sur des 

bretzels. 

J’aime bien également 
le déguster avec la viande.
Cette marinade au romarin 

rehausse les saveurs du boeuf 
et du veau.

Combinaisons suggérées 
     • Poitrines De poulet croustillant, Chapelure  
 de noix, Sauce mayonnaise, Mini-courgettes  
 au citron et à la menthe, Salade de chou à  
 la japonaise.

     • Poitrine de dinde farcie aux noix, Sauce   
 aux noix crémeuses, Purée de chou-fleur,  
 Salade grecque.

     • Rôti de boeuf, Sauce à l’oignon, Bébé bok  
 choy, Salade printanière et framboises.

     • Tranches de pain Kéto, Rôti de boeuf,   
 Sauce brune, Choux de Bruxelles de luxe, 
 Aubergines grillées.

     • Porc effiloché, Purée de chou-fleur, Bettes  
 à carde, Salade de chou à la japonaise.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 3/4 tasse de yogourt grec

     • 1/2 tasse d’huile de coco

     • Jus et zeste de 1 lime

     • 1 c soupe sirop de table Walden   
 Farm 1/2 c thé stévia

     • 1 c table de poudre de cari

     • 1 c thé chili

     • 1/2 c thé sel

Préparation
     • Laisser tempérer le yogourt sur le   
 comptoir.

     • Faire fondre l’huile de coco et l’ajouter au  
 yogourt.

     • Presser le jus de lime et prélever le zeste. 

     • Ajouter le jus et le zeste et le sirop de   
 table au mélange de yogourt.

     • Terminer en ajoutant la poudre de chili, le  
 cari et le sel.

     • Verser la marinade dans un contenant   
 et ajouter la viande.

     • Laisser mariner au moins 30 minutes mais  
 idéalement quelques heures.

Préparation
2 min

Attente
—

Cuisson
—

229 Calories

4,7g  Proteines

3,2g  glucides

3,2g  fibres

22,4g lipides

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Bol

     • Cuillière à mélanger

     • Presse-lime

marinade de noix
de coco et érable

L’odeur de 
la noix de 

coco rappelle 
ces huiles à bronzer 

qu’on sent au bord de 
la mer.

La noix de coco,c’est 
l’exotisme, les vacances. Cette 

marinade me donne cette 
impression. 

Combinaisons suggérées 
     • Lanières de poulet, Sauce cari-coco,   
 Légumes à l’asiatique, Salade aux haricots  
 verts.

     • Tortillas ou feuilles de chou bouillies,   
 Poulet effiloché, Sauce à l’arachide,   
 Salade de chou à la japonaise, Arachides  
 en déco.

     • Aiglefin, Sauce Cari-coco, Purée de   
 chou-fleur, Salade de chou rouge.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1/8 tasse sauce soya

     • 1/8 tasse de sirop de table Walden   
 Farm ou 1 c thé stévia

     • 3 c table vinaigre de riz

     • 3 gousses d’ail

     • 1/4 tasse huile de sésame

     • 1/4 tasse huile de coco

Préparation
     • Dans un bol, faire fondre l’huile de coco. 

     • Ajouter l’huile de sésame, la sauce soya,  
 le sirop de table et le vinaigre de riz.

     • Presser l’ail et l’ajouter à l’huile.

     • Verser la marinade dans un contenant   
 et ajouter la viande.

     • Laisser mariner au moins 30 minutes mais  
 idéalement quelques heures.

Préparation
2 min

Attente
—

Cuisson
—

283 Calories

2,6g  Proteines

31,8g  glucides

0,5g  fibres

13,7g lipides

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Bol

     • Cuillière à mélanger

     • Presse-ail

marinade
exotique

Qui dit 
exotique dit 

vinaigre de riz ou 
gingembre ou épices 

indiennes.

Combinaisons suggérées 
     • Suprêmes de poulet grillé, Sauce au   
 yogourt, Fleurons de chou-fleur épicés   
 rôtis, Salade de Brocoli.

     • Cubes de poulet, Sauce thaï, Légumes à  
 l’asiatique, Salade roquette et fraises au   
 poivre.

     • Timbales ou tranches de pain Keto,   
 Poulet effiloché, Sauce au beurre   
 citronné, Fenouil grillé, Salade de   
 concombre.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 2 coupe garam masala

     • 1 c soupe ce poudre de cari

     • 1 c soupe de curcuma

     • 1/2 c thé gingembre moulu

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé anis étoilé moulue

     • 1/2 c thé cardamome

Préparation
     • Mélanger les ingrédients.

     • Conserver dans un petit plat hermétique.

Préparation
2 min

Attente
—

Cuisson
—

0 Calories

0g  Proteines

0g glucides

0g fibres

0g  lipides

Ustensiles
     • Cuillière à mesurer

     • Bol

     • Cuillière à mélanger

marinade
sèche à l’indienne

Les marinades 
sèches apportent 

beaucoup de saveurs 
tout en étant peu 

caloriques.

Il faut apprendre à les 
intégrer à tes recettes.

Combinaisons suggérées 
     • Lanières de poulet, Sauce au beurre,   
 Choux de Bruxelles de luxe, Salade   
 printanière aux framboises.

     • Lanières de porc, Sauce au yogourt,   
 Brocoli et amandes, Salade verte et noix.

     • Bâtonnets de poisson, Sauce cari-coco,   
 Bébé Bok choy, Salade d’épinards et  
 pommes.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 2 c soupe ail en poudre

     • 1 c soupe d’ oignon en poudre

     • 2 c soupe de paprika

     • 1 c soupe de cayenne

     • 1 c soupe d’origan

     • 1 c soupe de poivre noir

     • 1 c soupe de sel

Préparation
     • Mélanger les ingrédients.

     • Conserver dans un petit plat hermétique.

Préparation
2 min

Attente
—

Cuisson
—

0 Calories

0g  Proteines

0g glucides

0g fibres

0g  lipides

Ustensiles
     • Cuillière à mesurer

     • Bol

     • Cuillière à mélanger

marinade
sèche cajun

Les épices 
cajun qui 

composent 
cette marinade 

sont principalement le 
poivre de cayenne et le 

paprika. 

Bien dosée, cette marinade 
piquante ajoute une saveur 

incomparable.

Combinaisons suggérées 
     • Filet de sole, Sauce au pesto, Purée de   
 chou-fleur, Salade de concombre.

     • Lanières de poulet, Sauce Béchamel,   
 Fleurons de chou-fleur épicés et grillés,   
 Salade tomate et échalote.

     • Boeuf haché, Sauce brune, Aubergine   
 grillée, Salade brocoli.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 3 c soupe de sucre de coco

     • 4 c thé café moulu très finement

     • 2 c thé poudre chili

     • 2 c thé paprika

     • 1 c thé poudre d’oignon

     • 1c thé poudre d’ail

     • 1 c thé poivre moulu

     • 1/2 c thé piment chipotle en poudre

Préparation
     • Mélanger tous les ingrédients.

     • Saupoudrer la viande avec la marinade.   
 Bien masser pour faire pénétrer la   
 marinade dans la protéine.

     • Cuire selon le mode choisi : au BBQ, ou   
 poêlé.

Préparation
2 min

Attente
—

Cuisson
—

0 Calories

0g  Proteines

0g glucides

0g fibres

0g  lipides

Ustensiles
     • Cuillière à mesurer

     • Bol

     • Cuillière à mélanger

marinade
sèche pour boeuf

Voici une 
marinade sèche 
à utiliser sur un 

rôti de boeuf grillé au 
four, sur un filet saisi 

au BBQ ou encore pour 
ajouter de la saveur à ton 

boeuf haché.

Combinaisons suggérées 
     • Boeuf haché, Sauce au pesto, Chou grillé,  
 Salade pomme et fenouil.

     • Saucisse de porc, Sauce brune, Épinards  
 sautés, Salade d’avocat.

     • Rôti de boeuf, Sauce au poivre, Chou   
 grillé et noix, Salade de haricots verts.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1/4 tasse sucre d’érable

     • 2 c soupe paprika fumé

     • 1 c thé poudre d’oignon

     • 1 c thé poudre d’ail

     • 1 c thé sel

     • 1/2 c thé poivre

Préparation
     • Mélanger tous les ingrédients.

     • Enrober la pièce de la marinade.

Préparation
2 min

Attente
—

Cuisson
—

0 Calories

0g  Proteines

0g glucides

0g fibres

0g  lipides

Ustensiles
     • Cuillière à mesurer

     • Bol

     • Cuillière à mélanger

marinade
sèche à l’érable

Du sucre 
d’érable et de la 

poudre d’ail. 

Voilà un petit goût de 
chez nous.

Combinaisons suggérées 
     • Filet de porc à l’érable, Sauce aux   
 pommes, Purée de chou-fleur, Pâtes   
 de légumes.

     • Boulettes de porc, Sauce mayonnaise   
 maison, Salade de champignons, Fèves  
 vapeur.

     • Couronne de porc à l’érable, Sauce à la   
 dinde, Fenouil grillé, Salade de Kale.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 c soupe poudre d’ail

     • 1 c soupe paprika

     • 1 c soupe persil 

     • 1 c thé origan

     • 1 c thé basilic

     • 1 c thé romarin

     • 1 c thé thym

     • 1/2 c thé poudre de sauge

     • 1 c thé sel

Préparation
     • Mélanger tous les ingrédients.

     • Conserver dans un contenant hermétique.

     • Au moment de préparer les légumes,   
 saupoudrer ceux-ci du mélange d’épices.

Préparation
2 min

Attente
—

Cuisson
—

0 Calories

0g  Proteines

0g glucides

0g fibres

0g  lipides
Ustensiles
     • Cuillière à mesurer

     • Bol

     • Cuillière à mélanger

marinade sèche
pour légumes

Cette 
marinade est 

excellente pour 
rehausser le goût 

des légumes comme 
des pommes de terre 

grelot, des carottes ou 
des fèves vapeur.

Combinaisons suggérées 
     • Rôti de boeuf, Sauce poivre, Brocoli et   
 amandes, Salade d’avocat.

     • Boulettes de dinde farcies de papa,   
 Sauce piquante, Courge spaghetti,   
 Jalapeno farcis.

     • Boulettes de porc, Sauce tomates,   
 Aubergine grillée, Salade verte et noix.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 4 onces de pacanes

     • 4 onces de noix de grenoble

     • 2 onces de parmesan

     • 2 onces poudre d’amande

     • 1 c thé d’estragon séché

     • 1/2 c thé de sel 

     • 1/2 c thé de poivre 

Préparation
     • Écraser les pacanes. 

     • Les mettre dans un bol ou dans un sac   
 refermable.

     • Ajouter les graines de sésame, la farine   
 d’amande, le parmesan, l’estragon, le sel  
 et le poivre.

     • Tremper la pièce de volaille, de viande   
 ou de poisson dans un mélange liquide   
 comme du yogourt ou des œufs et  
 ensuite roule complètement la pièce de   
 volaille,de viande ou de poisson dans la   
 chapelure et procéder à la cuisson.

 Cette chapelure maison donne du   
 croustillant à vos préparations panées.

Préparation
2 min

Attente
—

Cuisson
—

310 Calories

10,4g  Proteines

6,4g glucides

4g fibres

28,9g  lipides

Ustensiles
     • Cuillière à mesurer

     • Bol

     • Cuillière à mélanger

Voici un 
mélange 

d’ingrédients qui 
te servira à maints 
usages. Tu peux 

l’utiliser pour enrober 
des bâtonnets de poisson 
ou encore des poitrines de 

poulet. 

Enduites d’huile et glissées au 
four pour quelques minutes, tes 
bouchées de viande craqueront 

sous la dent.

Chapelure
de noix

Combinaisons suggérées 
     • Doigts de poisson, Marinade shish Taouk,  
 Frites de courge, Salade épinards et   
 pommes.

     • Pita, Bâtonnets de poisson, Marinade de  
 citron, Sauce au fromage cheddar, Bébé  
 Bok choy et Frites de courge.

     • Cubes de poulet, Marinade à l’ail, Fleurons  
 de chou-fleur épicés grillés, Salade de   
 brocoli.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 2 onces de pacanes

     • 6 onces de graines de sésame

     • 2 onces de parmesan

     • 2 c soupe poudre d’amande

     • 1 c thé de gingembre séché

     • 1/2 c thé de sel 

     • 1/2 c thé de poivre 

Préparation
     • Écraser les pacanes. 

     • Les mettre dans un bol ou dans un sac   
 refermable.

     • Ajouter les graines de sésame, la poudre  
 d’amande, le parmesan, le gingembre, le  
 sel et le poivre.

 Cette chapelure maison donne du   
 croustillant à vos préparations panées.

Préparation
2 min

Attente
—

Cuisson
—

254 Calories

8,9g  Proteines

8,3g glucides

4,3g fibres

22,2g  lipides

Ustensiles
     • Cuillière à mesurer

     • Bol

     • Cuillière à mélanger

Il n’y a rien 
comme les 

graines de sésame 
pour donner un 

goût d’exotisme à tes 
préparations.

Chapelure
de sésame

Combinaisons suggérées 
     • Bâtonnets de poisson, Marinade à la   
 moutarde, Mayonnaise-maison, Bébé   
 Bok choy, Salade chou à la japonaise.

     • Cubes de poulet, Marinade à l’orange,   
 Fèves vertes à l’ail, Salade printanière aux  
 framboises.

     • Filet de porc en cubes, Marinade   
 exotique, Sauce général tao, Épinards   
 sautés, Salade de chou à la japonaise.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1/2 c soupe huile de sésame

     • 1/2 c soupe poudre d’ail 

     • 1/2 c soupe poudre de gingembre 

     • 1/4 tasse de sauce soya

     • 1/4 tasse de vinaigre de riz

     • 1/4 tasse de sirop walden farm ou   
 1 c soupe de stévia

     • 1 1/2 c soupe sauce hoisin

     • 1/2 c soupe sambal oelek

     • 2 c s fécule de maïs

     • 1/4 tasse de jus d’orange

     • Zeste d’une orange

     • 1/2 c soupe sauce aux huîtres

     • 1/2 c soupe de graines de sésame

     • 1 échalote verte et de la coriande 

     • 2 c soupe de graines de sésame   
 pour la décoration

Préparation
     • Dans un petit bol, dissoudre la fécule de  
 maïs dans le jus d’orange et réserver.

     • Zester l’orange et ajouter au jus d’orange.

     • Dans une casserole, mélanger :

 l’huile de sésame, la poudre d’ail, la   
 poudre de gingembre, la sauce soya, le  
 vinaigre de riz, le sirop Walden farm, la   
 sauce hoisin, le sambal oelek, la sauce   
 aux huîtres et faire chauffer. 

     • Laisser réduire au moins 10 minutes à feu  
 doux.

     • La préparation doit avoir réduit du tiers.

     • Ajouter le jus d’orange et le zeste   
 contenant la fécule. 

     • Laisser mijoter à couvert en brassant pour  
 éviter les grumeaux. Environ 2 à 3 minutes. 

     • Verser sur la viande, la volaille ou le   
 poisson cuit.

Préparation
2 min

Attente
—

Cuisson
2 à 3 min

63 Calories

1,4g  Proteines

8,3g glucides

0,7g fibres

2g  lipides

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Bol

     • Casserole

     • Cuillière à mélanger

Un mélange 
de gingembre, 

de sauce soya, de 
vinaigre de riz, de miel, 
de sauce hoisin. Voilà la 

sauce général Tao. 

Cette sauce à la chinoise a été 
conçue il y a très longtemps en 

l’honneur d’un grand 
combattant !!!

sauce
général tao

Combinaisons suggérées 
     • Cubes de poulet, Marinade hoisin, Légumes à l’asiatique, Salade roquette fraise et poivre.

     • Lanières de porc, Marinade à l’orange, Fèves vapeur à l’ail, Salade de chou à la japonaise.

     • Poisson blanc poêlé, Marinade à l’ail, Asperges sautées et graines de tournesol, Salade de brocoli.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 boite de sauce tomate au piment fort   
 style mexicain du commerce 14 onces

     • 1/4 tasse de sauce red hot

     • 2 c soupe de stevia

     • 2 c soupe de sirop Walden farm ou   
 1 c thé de stévia

     • 1 c soupe de vinaigre de cidre de pommes

     • 1/4 c thé sel

     • 1/4 c thé flocons de poivre de cayenne

Préparation
     • Dans une casserole, combiner tous les   
 ingrédients et chauffer jusqu’à ébullition.

     • Laisser mijoter 10 minutes.

     • Au moment de servir, verser    
 généreusement la sauce sur la viande   
 ou le poisson.

Préparation
2 min

Attente
—

Cuisson
8 à 10 min

16 Calories

0,8g  Proteines

3,3g glucides

1,1g fibres

0,2g  lipidesUstensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Bol

     • Casserole

     • Cuillière à mélanger

     • Ouvre-boîte

Une sauce 
toute simple, 

facile à exécuter qui 
accompagnera autant 

le poulet que le 
poisson.

sauce
piquante

Combinaisons suggérées 
     • Boulettes de porc, Marinade mexicaine,   
 Jalapeno farci, Salade de tomates et   
 échalote.

     • Crevettes sautées, Marinade au citron,   
 Purée de chou-fleur, Salade épinards.

     • Filet de sole à l’étuvée, Riz de chou-fleur,  
 Zucchini grillé et olives noires.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 boîte de tomates étuvées à l’ail  
 14 onces environ

     • 3 c soupe de pâte de tomates

     • 400g de sauce tomate style catelli

     • 1/8 tasse d’huile d’olive

     • 1 branche de céleri

     • 1 oignon

    • 1 gousse d’ail hachée

     • 1 c thé épices à l’italienne

     • 1/2 c soupe flocons piment chili 

     • 2 feuilles de laurier

     • 1 pincée de muscade moulue

Préparation
     • Laver et peler le céleri.

     • Le couper grossièrement.

     • Verser l’huile dans casserole.

     • Ajouter le céleri et l’oignon.

     • Laisser cuire quelques minutes en   
 brassant.

     • Ajouter l’ail, les tomates étuvées, la sauce  
 tomates et la pâte de tomates.

     • Ajouter les épices.

     • Laisser mijoter sans couvrir à feu   
 moyen-bas. Environ 15 minutes.

     • Au moment de servir, verser    
 généreusement la sauce sur la viande   
 ou le poisson.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
15 min

86 Calories

2,2g  Proteines

9,6g glucides

2,2g fibres

5,4g  lipides

Cette 
sauce 

tomates peut 
servir de base 

pour un spaghetti, 
pour une pizza ou pour 
napper des brochettes 

kefta. 

Cette sauce peut te servir de 
condiment pour accompagner 

des croquettes de poulet 
ou de poisson.

sauce
tomate

Combinaisons suggérées 
     • Suprêmes de poulet, Marinade grecque,  
 Fèves vertes et edamames, Salade   
 italienne.

     • Pain de viande, Pâtes de légumes, Salade  
 de chou rouge.

     • Boulettes de poulet au parmesan, Courge  
 spaghetti, Salade de brocoli.

Ustensiles
     • Planche à découper • Couteau

     • Tasse à mesurer • Casserole

     • Cuillière à mesurer • Bol

     • Ouvre-boîte • Cuillière
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 c soupe huile

     • 1 gousse d’ail haché

     • 1 c soupe de persil ciselé

     • 1/2 c thé curry

     • 1 barquette de champignons blancs

     • 1 tasse de crème 35 %

     • 1 c soupe de concentré de poulet

     • Jus d’un citron

     • 1 c soupe sauce soya

    • 1 c soupe de beurre

Préparation
     • Couper les champignons en tranches.

     • Faire chauffer l’huile dans une poêle.

     • Y ajouter les champignons et l’ail.

     • Faire revenir les champignons jusqu’à ce  
 que les champignons soient translucides.  
 Environ 5 minutes.

     • Ajouter la crème. Brasser.

     • Ajouter le persil, le concentré de poulet,   
 le curry, le jus de citron et la sauce soya.

     • Au moment de servir, verser    
 généreusement la sauce sur la viande   
 ou le poisson. 

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
6 min

128 Calories

2,8g  Proteines

4,2g glucides

0,7g fibres

11,8g  lipidesUstensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Bol

     • Casserole

     • Cuillière à mélanger

     • Planche à découper

     • Couteau

Personnellement, 
je ne suis pas un 

fan de champignons 
mais il faut admettre 

que cette sauce est tout 
simplement délicieuse !!!

sauce
aux champignons

Combinaisons suggérées 
     • Lanières de poulet, Marinade forestière,   
 Zucchinis et olives, Salade de concombre.

     • Brochettes Kefta, Bette à carde et graines  
 de citrouilles, Salade de pomme et fenouil.

     • Poisson blanc poêlé, Choux de Bruxelles  
 de luxe, Salade verte et noix.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1/8 tasse d’huile

     • 1/2 échalote française hachée 

     • 1/2 tasse de bouillon de poulet

     • 1 c soupe jus de citron

     • 2 gousses d’ail émincées

     • 1 c soupe persil frais haché

     • 1 c soupe fécule de maïs

     • 1 tasse de crème 35%

Préparation
     • Dans une casserole, faire revenir   
 l’échalote dans l’huile à feu moyen.

     • Dissoudre la fécule de maïs dans le   
 bouillon de poulet et l’ajouter la casserole.  
 Brasser.

     • Ajouter le jus de citron, le persil et l’ail.   
 Réduire le feu.

     • Ajouter la crème et laisser la sauce   
 réduire du tiers. 

     • Cela devrait prendre environ 10 minutes.

     • Brasser.

     • Au moment de servir, verser    
 généreusement la sauce sur la viande   
 ou le poisson.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
7 à 8 min

142 Calories

0,7g  Proteines

2,9g glucides

0,1g fibres

14,4g  lipides

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Bol

     • Casserole

     • Cuillière à mélanger

     • Presse-citron

Une sauce 
à l’ail ajoute 

de la saveur à 
une préparation de 

viande ou de volaille. 
N’hésite pas à inclure cette 

sauce dans tes repas. Il n’est 
pas nécessaire d’en mettre 
une grande quantité pour 

l’apprécier.

sauce
crémeuse à l’ail

Combinaisons suggérées 
     • Pain keto, Poulet effiloché, Riz de   
 chou-fleur, Salade épinard.

     • Couronne de porc, Fleurons de chou-fleur  
 épicés grillés, Salade de tomate et   
 échalote.

     • Filet d’aiglefin, Purée de chou-fleur,   
 Bruschetta de tomate, ail et basilic.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 tasse de yogourt grec

     • 1 c soupe mayonnaise

     • 1/2 citron pressé

     • Zeste du citron

     • 1/2 échalote 

     • 1/2 c thé de feuilles de menthe séchées

     • 1/2 c thé ciboulette séchée

     • 1 c soupe persil frais haché

     • 1/2 c thé sel

     • 1/8 tasse de crème 35 %

     • 1 pincée de poudre de piment doux

     • 1 pincée de cumin

     • 1 c thé ail en poudre

     • 1/4 c thé poivre.

     • 2 branches de menthe fraîche

Préparation
     • Couper l’échalote en tranches minces.   
 Hacher le persil. Mettre dans un bol.

     • Ajouter le yogourt grec, la mayonnaise, le  
 jus de citron, le zeste de citron, la menthe  
 séchée, la ciboulette, le persil, le sel, la   
 crème, le poudre de piment, le cumin, l’ail  
 en poudre et le poivre.

     • Mélanger tous les ingrédients.

     • Découper au ciseau les feuilles de menthe  
 fraîche. Les ajouter à la préparation et   
 brasser.

 Servir froid.

 Cette recette de sauce rehausse le goût  
 des légumes comme les courgettes à la  
 menthe et peut servir de trempette avec 
 des légumes crus.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
7 à 8 min

41 Calories

4,8g  Proteines

2,5g glucides

0,3g fibres

1,2g  lipides

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Bol

     • Cuillière à mélanger

     • Presse-citron

 Le yogourt 
regorge 

de propriété 
médicinales.

Disons que ta santé 
digestive est bonne si tu 
consommes du yogourt.

sauce au
yogourt et menthe

Combinaisons suggérées 
     • Boulettes de dinde, Fleurons de chou-fleur épicés grillés, Salade Tzatziki.

     • Poitrine de dinde farcie aux noix, Fèves vapeur à l’ail, Salade de chicorée et bleuets.

     • Saumon, Choux de Bruxelles de luxe, Salade de haricots verts.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1/2 tasse huile d’olive

     • 1 c soupe de jus de citron

     • 1 c thé moutarde dijon

     • 3 jaunes d’oeufs

     • 1/4 c thé curcuma

     • 1/4 c thé poivre rose

     • 1/8 c thé paprika

     • 1 pincée de sel

Préparation
     • Dans le récipient du blender mettre les   
 jaunes d’oeufs.

     • Ajouter le jus de citron.

     • Mettre le blender en marche lentement et  
 verser l’huile par le haut du récipient.

     • La sauce devrait être émulsifier en   
 quelques secondes.

     • Ajouter la moutarde, le curcuma, le poivre  
 rose, le paprika et le sel.

     • Au moment de servir, verser    
 généreusement la sauce sur la viande   
 ou le poisson.

Préparation
8 min

Attente
—

Cuisson
—

226 Calories

1,7g  Proteines

0,5g glucides

0g fibres

24,6g  lipides

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Bol

     • Cuillière à mélanger

     • Blender

Une bonne 
mayonnaise-
maison est 

indispensable à ton 
carnet de recettes. C’est 

simple mais très goûteux. 

Cette recette peut te servir 
de base pour faire plusieurs 

combinaisons.

sauce
mayonnaise maison

Combinaisons suggérées 
     • Cubes de poulet, Marinade de citron,   
 Fèves vapeur à l’ail, Salade Tzatziki.

     • Saucisses, Tomate farcie à la noix de   
 coco, Salade de chou à la japonaise.

     • Brochettes de saumon, Épinards sautés,  
 Salade de haricots.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1/2 tasse huile d’olive

     • 1 c soupe de jus de citron

     • 1 c thé moutarde dijon

     • 3 jaunes d’oeufs

     • 1 c soupe de sirop Walden farm ou   
 1/2 c thé de stévia

     • 1 c soupe sauce sriracha

     • 1/4 c thé curcuma

     • 1/4 c thé poivre rose

     • 1/4 c thé poivre noir concassé

     • 1/8 c thé paprika

     • 1/2 c thé flocons de chili

     • 1 pincée de sel

Préparation
     • Dans le récipient du blender mettre les   
 jaunes d’oeufs.

     • Ajouter le jus de citron.

     • Mettre le blender en marche lentement et  
 verser l’huile par le haut du récipient.

     • La sauce devrait être émulsifier en   
 quelques secondes.

     • Ajouter la moutarde, la sauce sriracha, le  
 curcuma, le poivre rose, le poivre noir, le  
 chili, le paprika et le sel.

     • Au moment de servir, verser    
 généreusement la sauce sur la viande   
 ou le poisson.

Préparation
8 min

Attente
—

Cuisson
—

226 Calories

1,7g  Proteines

0,5g glucides

0g fibres

24,6g  lipides

La mayonnaise 
épicée est un must 

en cuisine.

Elle complète bien un 
repas en apportant une 

onctuosité très agréable en 
bouche.

sauce
mayonnaise épicée

Combinaisons suggérées 
     • Boulettes de dinde, Choux grillés et noix,  
 Asperges sautées et graines de tournesol.

     • Lanières de porc, Marinade mexicaine,   
 Fenouil grillé, Salade de pomme et fenouil.

     • Saumon, Asperges sautées et graines de  
 tournesol, Salade tzatziki.
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Ustensiles
     • Tasse à mesurer • Blender

     • Cuillière à mesurer • Bol
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1/2 tasse vin rouge

     • 1/8 tasse concentré de boeuf

     • 1/2 tasse d’eau

     • 1/2 petit oignon

     • 1 gousse d’ail

     • 2 c soupe fécule de maïs

     • 1/4 tasse d’huile d’olive

     • 1 c soupe de thym séché

     • 1 c thé romarin

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre 

Préparation
     • Dans un petit bol, mélanger la fécule de   
 maïs avec l’eau. Réserver.

     • Peler et couper l’oignon.

     • Les déposer dans une casserole avec  
 l’huile. Faire colorer légèrement.

     • Ajouter l’ail. Bien brasser.

     • Ajouter le vin, la fécule, le concentré de   
 boeuf, le thym, le romarin, le sel et le   
 poivre.

     • Laisser réduire environ 10 minutes à feu   
 doux.

     • Au moment de servir, verser    
 généreusement la sauce sur la viande   
 ou le poisson.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
5 min

133 Calories

0,3g  Proteines

4,4g glucides

0,2g fibres

10,9g  lipides

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Bol

     • Cuillière à mélanger

     • Casserole

     • Planche à découper et couteau

Le vin 
rouge a 

des propriétés 
anti-oxydantes et 

anti-inflammatoires. 
Des études prétendent 

qu’une composante du vin 
rouge protège des maladies 

cardiovasculaires.

Une louche de sauce au vin rouge 
ne peut être que bénéfique.

sauce
au vin rouge

Combinaisons suggérées 
     • Rôti de boeuf, Marinade au romarin,   
 Fèves vapeur à l’ail, Salade printanière et  
 framboises.

     • Cubes de boeuf au vin rouge, Chou grillé  
 et noix, Salade de concombre.

     • Burger extra-protéiné, Purée de   
 chou-fleur, Salade à l’italienne.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 échalote française

     • 2 c soupe d’huile

     • 1 c soupe de beurre

     • Jus d’un demi-citron

     • 1/2 tasse de vin blanc ou vin sans alcool

     • 1 c soupe concentré de poulet liquide

     • 1/2 tasse de crème 35 %

     • 1 branche de thym frais

     • 3/4 c thé sel d’ail

     • 1/2 c thé poivre

Préparation
     • Couper l’échalote française très finement.

     • Dans une poêle, verser l’huile et le beurre. 

     • Faire chauffer à feu moyen l’échalote   
 jusqu’à ce qu’elle devienne transparente. 

     • Laisser colorer un peu.

     • Ajouter le vin blanc. Et à l’aide du fouet,   
 fouetter la sauce.

     • Ajouter la crème et le concentré de poulet.

     • Terminer en ajoutant le thym, le sel et le  
 poivre.

     • Laisser réduire pendants 10 minutes à feu  
 doux.

     • Il devrait rester les 2/3 de la préparation.

     • Au moment de servir, verser    
 généreusement la sauce sur la viande   
 ou le poisson.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
10 min

137 Calories

0,5g  Proteines

2,3g glucides

0g fibres

12,2g  lipides

La sauce 
au vin blanc 

complète bien 
les préparations de 

volaille, de veau ou de 
poisson.

Selon les herbes et épices 
qu’on y ajoute, elle prend des 

airs de Méditerranée ou d’Orient. 

Je te propose une version 
française.

sauce
au vin blanc

Combinaisons suggérées 
     • Poitrine de dinde farcie aux noix, Fèves vertes et edamames, Salade tzatziki.

     • Lanières de porc, Marinade grecque, Aubergines grillée, Salade verte et noix.

     • Pétoncles, Pâtes de légumes, Salade kale.

Ustensiles
     • Planche à découper • Couteau

     • Tasse à mesurer • Fouet

     • Cuillière à mesurer • Bol

     • Poêle • Cuillière
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 2 bouquets de basilic

     • 1 tasse de kale 

     • 1/2 tasse d’amande

     • 2 gousses d’ail

     • 1/2 tasse de levure alimentaire

     • 1/4 tasse d’huile d’olive

     • Sel et poivre

Préparation
     • Passer tous les ingrédients au robot.

     • Servir frais.

Préparation
3 min

Attente
—

Cuisson
—

137 Calories

0,5g  Proteines

2,3g glucides

0g fibres

12,2g  lipides

Ustensiles
     • Tasse à mesurer

     • Robot mélangeur

Tout 
l’monde 

devrait avoir 
une sauce pesto 

sous la main. Elle 
accompagne bien 

les pätes ou les légumes 
grillés.

Je te suggère ma version de 
cette recette. Elle contient, entre 

autres, des amandes, noix moins 
cher que les noix de pins, qui 

font partie des ingrédients de 
la recette originale.

pesto
au kale

Combinaisons suggérées 
     • Brochette Kefta, Riz de chou-fleur, Salade  
 à l’italienne.

     • Burger extra-protéiné, 2 tranches de pain  
 keto, Épinards sauté, Salade verte et noix.

     • Couronne de porc, Courge spaghetti,   
 Salade pomme et fenouil.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 2 tasses de feuilles de coriandre

     • 2 gousses d’ail pelées

     • 1/2 c soupe de jus de lime

     • 1 c soupe de zeste de lime

     • 1 jalapeno épépiné

     • 1/2 tasse d’huile d’olive

     • 1/4 tasse d’arachides en morceaux

     • 1/2 tasse de parmesan

    • 1 c thé de stévia

Préparation
     • Dans le bol du robot, déposer la   
 coriandre, l’ail, le zeste et le jus de lime,  
 le jalapeno, les arachides et le parmesan.

     • Pulser en ajoutant l’huile en filet.

 Cette recette peut servir de condiment.  
 Elle est utilisée dans la recette de tartare  
 de légumes.

Préparation
3 min

Attente
—

Cuisson
—

163 Calories

4,1g  Proteines

2,3g glucides

0,7g fibres

15,9g  lipidesUstensiles
     • Tasse à mesurer

     • Robot mélangeur

Voici un 
pesto qui 

apportera une 
touche d’exotisme à 

ta recette.

J’y ai ajouté des arachides 
pour obtenir de l’onctuosité. 
Elles procurent une bonne 

source de protéine

pesto à la
coriandre et arachide

Combinaisons suggérées 
     • Rôti de boeuf, Tomates farcies à la Noix   
 de coco, Salade de chou rouge.

     • Couronne de porc, Aubergine grillée,   
 Salade de brocoli.

     • Saucisses, Fenouil grillé, Salade d’Épinard  
 et pomme.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 4 gousses d’ail

     • 1/2 c soupe poudre d’oignon

     • 1 c thé sauce red hot

     • 1 1/2 tasse ketchup faible en calories

     • 1/4 tasse sirop Walden Farm ou 2 c   
 soupe de stévia

     • 1/2 tasse bouillon de poulet

     • 1/2 tasse crème 35 %

     • 1 c soupe concentré de boeuf

     • 2 c thé sauce soya

     • 2 c thé sauce worcestershire

     • 1 pincée de poivre du moulin

     • 1/4 tasse stevia

     • 2 c thé paprika fumé

     • 1 c thé vinaigre de vin rouge

     • 1/4 tasse d’huile

Préparation
     • Presser l’ail et déposer dans une casserole.

     • Ajouter l’huile et faire chauffer à feu   
 moyen pour faire ressortir les saveurs   
 de l’ail.

     • Ajouter le ketchup réduit en calories, le   
 sirop Walden Farm, le bouillon de poulet,  
 la crème, le concentré de boeuf, la sauce  
 soya, la sauce worcestershire, le poivre,  
 le stévia, le paprika fumé et le vinaigre.

     • Brasser.

     • Ne pas couvrir. Baisser le feu au minimum  
 et laisser réduire du 1/3 pendant au moins  
 20 à 30 minutes.

     • Au moment de servir, verser    
 généreusement la sauce sur la viande   
 ou le poisson.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
20 à 30 min

133 Calories

1,9g  Proteines

5,7g glucides

0,1g fibres

11,2g  lipides

La sauce BBQ 
accompagne bien 

tout genre de protéine : 
tofu grillé, frites ou 

burger extra-protéiné.

sauce
BBQ

Combinaisons suggérées 
     • Poulet grillé, Fenouil grillé, Salade printanière et framboises.

     • Boulettes de porc, Frites de courge, Salade de kale.

     • Burger de boeuf extra-protéiné, Fèves vertes à l’ail, Salade chou à la japonaise.Ustensiles
     • Presse-ail • Casserole

     • Tasse à mesurer • Cuillière

     • Cuillière à mesurer • Bol
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 400g tomates étuvées

     • 1/2 oignon émincé

     • 2 gousses d’ail écrasées 

     • 2 c soupe de gingembre frais râpé

     • 1 c thé paprika

     • 1 c thé coriandre en poudre

     • 1 c thé ketchup

     • 1/2 c thé pâte de cari

     • 1 c thé poudre de gingembre

     • 1/2 canne lait de noix de coco

     • 2 c soupe de feuilles de coriandre

     • 50g huile de coco

Préparation
     • Faire fondre l’huile de coco dans   
 une poêle. 

     • Ajouter l’ail.

     • Trancher l’oignon finement et l’ajouter à   
 la poêle.

     • Ajouter les tomates, le gingembre, les   
 cashew, le paprika, la coriandre, le   
 ketchup, le yogourt grec et la crème   
 de soja.

     • Laisser mijoter à feu doux 15 minutes en  
 brassant.

     • Au moment de servir, verser    
 généreusement la sauce sur la viande   
 ou le poisson.

Préparation
10 min

Attente
—

Cuisson
15 min

137 Calories

0,5g  Proteines

2,3g glucides

0g fibres

12,2g  lipides

Je suis 
complètement 

vendu aux recettes 
de coco-cari à 

l’indienne.

Voici une recette de sauce 
qui complètera ta préparation 
de viande d’exquise façon. Elle 
se prête aussi bien avec une 
préparation du porc que du 

poulet.

À toi d’essayer.

sauce
cari-coco

Ustensiles
     • Planche à découper • Couteau

     • Ouvre-boîte • Balance

     • Tasse à mesurer • Poêle

     • Cuillière à mesurer • Cuillière

Combinaisons suggérées 
     • Poitrine de poulet croustillant, Riz de  
 chou-fleur, Salade d’avocat.

     • Boulettes de porc, Épinards sautés,   
 Salade d’haricots.

     • Crevettes sautées, Marinade sèche à  
 l’indienne, Épinards sautés, Salade   
 d’haricot.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 2 c soupe de beurre

     • 2 c thé huile de coco

     • 1 oignon

     • 2 gousses d’ail

     • 1 c soupe de gingembre frais râpé

     • 1 c thé garam masala

     • 1/2 c thé poudre de chili

     • 1/4 c thé poudre de cayenne

     • 1/4 c thé sel

     • 1 conserve de sauce de tomates

     • 2 c soupe de pâte de tomates

     • 250g de crème de soya ou crème   
 de coco

     • 1/2 tasse de coriandre fraîche 

Préparation
     • Couper l’oignon et l’ail très finement.   
 Déposer dans une casserole avec le  
 beurre et l’huile de coco.

     • Faire chauffer et cuire jusqu’à ce que   
 l’oignon soit translucide.

     • Ajouter la sauce tomates, la pâte de   
 tomates, la crème de coco, le garam   
 masala, la poudre de chili, la poudre de   
 cayenne, le sel et le gingembre.

     • Laisser chauffer à feu minimum jusqu’à   
 épaississement soit environ 20 minutes.

     • Garnir de coriandre fraîche.

Préparation
7 min

Attente
—

Cuisson
20 min

78 Calories

2,4g  Proteines

15,5g glucides

0g fibres

0,2g  lipides

Voici une 
sauce 

pour cuisiner 
le poulet au 

beurre à l’indienne. 
Remplie d’épices plus 

savoureuses les unes que 
les autres telles que le chili 
et le poivre de Cayenne, tu 

pourras napper une poitrine de 
poulet ou faire mijoter des cubes 

de poulet.

Pourquoi ne pas l’essayer sur 
des filets de porc?

sauce au
beurre à l’indienne

Ustensiles
     • Planche à découper • Couteau

     • Ouvre-boîte • Poêle

     • Tasse à mesurer

     • Cuillière à mesurer

Combinaisons suggérées 
     • Lanières de poulet, Marinade à l’ail, Chou  
 grillé et noix, Salade d’épinard et pomme.

     • Escalope de veau, Marinade au citron,   
 Aubergine grillée, Salade à l’italienne.

     • Aiglefin sauté, Marinade au citron, Fèves  
 vertes à l’ail, Salade de chou rouge.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 2 c soupe beurre non salé

     • 1 petit oignon

     • 1 branche de céleri

     • 1/2 tasse de vin blanc

     • 2 tasses de bouillon de poulet

     • 3 c soupe sauce worcestershire

     • 1/2 tasse de crème épaisse

     • 2 tiges de thym frais

     • 1 feuille de laurier

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre

Préparation
     • Couper finement l’oignon et le céleri.

     • Dans une casserole, faire fondre le beurre  
 et, à feu moyen, faire suer l’oignon et le   
 céleri.

     • Ajouter le vin blanc, le bouillon de poulet,  
 la sauce worcestershire, la crème épaisse,  
 le thym, la feuille de laurier, le sel et le   
 poivre.

     • Baisser le feu au minimum et laisser   
 réduire la sauce du 1/3 pendant environ  
 20 minutes.

     • Au moment de servir, verser    
 généreusement la sauce sur la viande   
 ou le poisson.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
20 min

111 Calories

2,3g  Proteines

4,3g glucides

0,3g fibres

7,4g  lipides

Une sauce 
à la dinde est 

excellente servie 
avec une recette de 

poulet, de dinde ou de 
porc.

À base de bouillon de poulet, 
de jaune d’œuf et d’épices, elle 
est onctueuse et très agréable 

en bouche

sauce
à la dinde

Ustensiles
     • Planche à découper • Couteau

     • Tasse à mesurer • Casserole

     • Cuillière à mesurer • Cuillière

Combinaisons suggérées 
     • Poulet grillé, Frites de courge, Salade   
 printanière et framboises.

     • Lanières de porc, Marinade au romarin,   
 Purée de chou-fleur, Salade de chou à la  
 japonaise.

     • Poitrine de dinde farcie aux noix, Asperges  
 sautées et graines de tournesol, Salade   
 de haricots verts.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 tasse de crème 35 %

     • 3/4 tasse bouillon au boeuf

     • 1 c soupe de poivre en grain noir

     • 1 c soupe poivre en grain ver tou rouge

     • 1/2 oignon émincé finement

     • 2 c soupe d’huile d’olive

     • 1 échalote verte

     • 2 c soupe de cognac

Préparation
     • Déposer la moitié des grains de poivre   
 dans un bol et couvrir d’un peu d’eau.

     • Attendre 5 minutes.

     • Écraser les grains trempés au pilon ou à   
 plat avec la lame d’un couteau.

     • Garder l’eau de trempage.

     • Dans une petite casserole, verser l’huile et  
 y faire sauter le poivre restant, à feu vif.

     • Retirer les grains de poivre et les disposer  
 dans un petit bol. Réserver.

     • Ciseler finement l’échalote et hacher   
 l’oignon. 

     • À feu moyen, déposer l’échalote et   
 l’oignon dans la casserole et les faire   
 colorer.

     • Ajouter les grains de poivres écrasés,   
 l’eau de trempage et le bouillon de boeuf.

     • Laisser mijoter quelques minutes pour   
 que la préparation réduise.

     • Ajouter la crème et le cognac, puis   
 baisser le feu et poursuivre la cuisson en  
 brassant.

     • Laisser réduire jusqu’à consistance   
 désirée soit environ 20 minutes minutes.  
 Brasser souvent pour éviter que la   
 préparation ne colle.

     • Au moment de servir, verser    
 généreusement la sauce sur la viande   
 ou le poisson.

Préparation
5 min

Attente
5 min

Cuisson
25 min

159 Calories

1,6g  Proteines

3,5g glucides

1g fibres

14,6g  lipides

sauce
au poivre

Ustensiles
     • Planche à découper • Couteau

     • Tasse à mesurer • Casserole

     • Cuillière à mesurer • Cuillière

Combinaisons suggérées 
     • Rôti de boeuf, Marinade au romarin,   
 Aubergine grillée, Salade de champignons.

     • Burger extra-protéiné, Fleurons de   
 chou-fleur épicés grillés, Salade de   
 pomme et fenouil.

     • Saucisses, Purée de chou-fleur, Salade   
 d’épinard.

Une bonne sauce au poivre sur 
un morceau de boeuf mariné ou 

encore sur des burgers, rehausse le 
goût d’un repas sans intérêt.

Inscris cette recette dans ton carnet 
de recettes !!!
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 2 tasses bouillon de boeuf

     • 2 c thé poudre d’ail

     • 1 c thé poudre d’oignon

     • 1 c soupe de sauce worcestershire

     • 1/4 tasse d’eau froide

     • 3 c soupe de fécule de maïs

     • Sel

     • Poivre

Préparation
     • Dans une casserole, verser le bouillon de  
 boeuf, la poudre d’ail, la poudre d’oignon,  
 la sauce worcestershire.

     • Dans un petit bol, verser l’eau. Y   
 dissoudre la fécule de maïs. 

     • Verser l’eau dans le bouillon et brasser   
 avec le fouet.

     • Continuer à chauffer jusqu’à    
 épaississement. Environ 10 minutes.

     • Au moment de servir, verser    
 généreusement la sauce sur la viande   
 ou le poisson.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
10 min

40 Calories

2,1g  Proteines

6,2g glucides

0,2g fibres

0,6g  lipides

La sauce 
brune est 

peu calorique 
et elle s’avère une 

excellente alternative à 
la mayonnaise lorsque 

tu suis une diète 
stricte.

sauce
brune

Ustensiles
     • Tasse à mesurer

     • Cuillière à mesurer

     • Petit bol

     • Casserole

     • Fouet

Combinaisons suggérées 
     • Boeuf haché sauté, Frites de courge,   
 Salade verte et noix.

     • Burger extra-protéiné, Pâtes de légumes,  
 Salade à l’italienne.

     • Rôti de boeuf, Purée de chou-fleur,   
 Salade d’aricots verts.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 c soupe d’huile végétale

     • 1 échalote française 

     • 1 tasses bouillon de boeuf 

     • 1 gousse d’ail

     • 1 c thé paprika fumé

     • 1 c soupe de sauce worcestershire

     • 1/4 tasse d’eau froide

     • 1 c soupe de sauce BBQ maison ou   
 du commerce

     • 2 c soupe de fécule de maïs

     • 1/2 tasse de crème 35 %

     • Sel & poivre

Préparation
     • Presser l’ail. Déposer dans une casserole.

     • Trancher l’échalote et l’ajouter à la   
 casserole. 

     • Verser le bouillon de boeuf, la sauce BBQ  
 la poudre d’ail, la poudre d’oignon, le   
 paprika et la sauce worcestershire dans la 
 casserole.

     • Dans un petit bol, verser l’eau. Y   
 dissoudre la fécule de maïs.

     • Verser l’eau et la fécule dans le bouillon   
 et brasser avec le fouet.

     • Ajouter la crème et continuer à chauffer   
 jusqu’à épaississement. Environ 15   
 à 20 minutes.

     • Au moment de servir, verser    
 généreusement la sauce sur la viande,   
 les poissons et les légumes.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
15 à 20 min

95 Calories

1,3g  Proteines

5,7g glucides

0,1g fibres

7,4g  lipides

HUMMMM. 
Une sauce 

à poutine est 
essentielle dans ton 

frigo. Tu peux la servir 
sur des légumes. 

Pourquoi pas sur des frites 
de courge !!!!

sauce
à poutine

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Petit bol

     • Casserole

     • Fouet

Combinaisons suggérées 
     • Poulet dans son bouillon, Frites de   
 courge, Salade de concombre.

     • Porc en lanières, Purée de chou-fleur,   
 Salade tzatziki.

     • Saucisses de porc, Salade de chou rouge,  
 Fèves vertes à l’ail.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 tasse de lait entier 3,25 

     • 3 tasses de crème 15 %

     • 1 c soupe de concentré de poulet

     • 2 c soupe de parmesan

     • 1/2 c thé de sel

     • 1/4 c thé de muscade moulue

     • 2 c soupe de beurre

     • 3 jaunes d’oeufs

     • 1/4 c thé de poivre 

Préparation
     • Au micro-ondes, faire chauffer    
 légèrement la crème.

     • Dans une casserole à fond épais, faire   
 chauffer la crème 15%, le lait et le   
 concentré de poulet.

     • Faire chauffer doucement jusqu’à ce que 
  le mélange fume.

     • Dans un petit bol, verser 1/2 tasse de   
 crème chaude. 

     • Ajouter les jaunes d’oeufs à la demie-  
 tasse de crème chaude et brasser.

     • Remettre ce mélange dans la casserole   
 et continuer à chauffer tout en brassant  
 avec un fouet pour éviter de les jaunes  
 d’oeufs coagulent.

     • Lorsque la béchamel est très chaude,   
 ajouter le fromage parmesan et le brasser  
 afin de faire fondre le fromage. 

     • Ajouter le beurre et les épices.    
 Poursuivre la cuisson à feu bas et laisser  
 réduire pendant 15 à 20 minutes. La   
 sauce doit être épaisse.

     • Au moment de servir, verser    
 généreusement la sauce sur la viande,   
 les poissons et les légumes.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
15 à 20 min

214 Calories

6,6g  Proteines

6,6g  glucides

1,4g fibres

8g  lipides

Une sauce 
béchamel est 

une sauce à la 
crème épaissie par 

un mélange de beurre et 
de farine. On la mange avec 
des poissons, des légumes 

vapeur ou des volailles en vol-
au-vent. 

Je te propose ici ma version 
allégée de cette sauce.

sauce
béchamel

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Petit bol

     • Casserole

     • Fouet

Combinaisons suggérées 
     • Poulet effiloché, Bébé bok choy, Salade verte et noix.

     • Crevettes sautées, Légumes à l’asiatique, Salade chou à la japonaise.

     • Pétoncles, Brocoli et amandes, Salade d’épinards.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 c soupe de Walden farm ou 1/2 c thé   
 de stévia

     • 1/2 tasse crème 15 %

     • 3 jaunes d’oeufs

     • 3 oranges jus et zeste

     • 1 c thé persil

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre

Préparation
     • Prélever le zeste des oranges.

     • Avec le presse-citron, presser le jus des   
 oranges. Réserver.

     • Dans un petit bol, verser le jus d’orange   
 et ajouter les jaunes d’oeufs.

     • Ajouter le mélange jus et oeuf dans la  
 casserole. Ajouter les zestes et chauffer  
 à feu moyen en brassant au fouet jusqu’à  
 ce que le mélange épaississe environ   
 15 minutes.

     • Si le mélange n’est pas assez onctueux,   
 faire poursuivre la cuisson pour un autre  
 5 minutes en brassant jusqu’à la   
 consistance voulue.

     • Saler, poivrer et ajouter le persil.

     • Au moment de servir, verser    
 généreusement la sauce sur la viande,   
 les poissons et les légumes.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
20 min

58 Calories

1,1g  Proteines

4,3g  glucides

0,2g fibres

4,1g  lipides

Voici ma 
version de la 

sauce à l’orange. 

Elle est peu calorique ce 
qui te permet de rehausser 
la saveur de tes repas tout 
en conservant des valeurs 
nutritives intéressantes.

sauce
à l’orange

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Petit bol

     • Casserole

     • Fouet

     • Presse-citron

Combinaisons suggérées 
     • Poitrine de poulet croustillant, Marinade   
 à l’orange, Choux de Bruxelles, Salade de  
 concombre.

     • Lanières de porc, Marinade à l’ail, Fèves   
 vertes à l’ail, Salade d’épinard.

     • Brochette de saumon, Chou grillé et noix,  
 salade d’avocat.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 40g beurre 

     • Jus de 2 citrons

     • Zeste de 2 citrons

     • 1 tasse de crème 10 %

     • 2 c thé persil frais haché

     • 1/4 c thé poivre

     • 1/2 c thé sel

     • 3 jaunes d’oeufs

     • Graines de pavot en décoration

Préparation
     • Zester le citron. Réserver.

     • Presser le jus des citrons.

     • Dans une casserole à fond épais, verser  
 le jus de citron et la crème.

     • Chauffer à feu moyen en brassant au   
 fouet jusqu’à ce que le mélange    
 épaississe.

     • Prélever 1/2 tasse de crème chaude et y  
 ajouter les jaunes d’oeufs. Fouetter.

     • Remettre ce mélange dans la casserole   
 et poursuivre la cuisson à feu doux en  
 brassant pendant 15 minutes pour   
 épaissir la sauce.

     • Ajouter le beurre, le persil et le zeste de   
 citron et brasser.

     • Au moment de servir, verser    
 généreusement la sauce sur la viande,   
 les poissons et les légumes.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
30 min

159 Calories

3,8g  Proteines

5,3g  glucides

0,8g fibres

14,2g  lipides

La sauce 
au citron 

accompagne bien 
les croquettes de 

poulet et les légumes. 
Je te donne ma version 

avec de cette sauce.

Je la fais avec du beurre car 
la préparation va figer en 

refroidissant .

sauce
au citron

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Zesteur

     • Casserole

     • Fouet

     • Presse-citron

Combinaisons suggérées 
     • Poulet grillé, Bette à carde et graines de citrouilles, Salade verte et noix.

     • Escalope de veau, Asperges sautées et graines de tournesol, Salade de chicorée et bleuets.

     • Poisson blanc poêlé, Courge spaghetti, Salade grecque.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1/2 tasse mayonnaise du commerce

     • 1/2 tasse ketchup

     • 1 c soupe moutarde jaune

     • 2 c soupe jus de cornichon à l’aneth

     • 1 c thé poudre d’oignon

     • 1 c thé poudre d’ail

     • 1c thé paprika doux

     • 1/2 c thé d’épices à cornichon

     • 1 c soupe de sucre de coco

     • 1 c thé d’aneth séché

     • Optionnel : branche d’aneth frais

Préparation
     • Dans un bol, combiner tous les ingrédients.

     • Fouetter jusqu’à ce que le mélange soit   
 onctueux, ou passer le mélange au   
 blender.

 Servir avec des brins d’aneth frais.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
—

64 Calories

0,7g  Proteines

13,4g  glucides

1,2g fibres

1,6g  lipides

L’aneth 
regorge 

de propriétés 
médicinales. 

Croquer des grains 
d’aneth facilite la 

digestion.

Je t’offre ici une petite recette 
de sauce qui accompagnera 

les saucisses ou un 
poisson grillé.

sauce
à l’aneth

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Fouet ou blender

     • Bol

Combinaisons suggérées 
     • Saumon grillé, Marinade shish Taouk,   
 Aubergine grillée et Salade de tomate et  
 échalote.

     • Poisson blanc, Marinade au citron, Chou   
 grillé et noix, salade printanière aux  
 framboises.

     • Filet d’aiglefin, Marinade à l’ail, Jalapeno  
 farci, Salade de chou à la japonaise.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 tasse de lait de coco 

     • 1/4tasse de beurre d’arachides naturel 

     • 1 c thé de poudre de gingembre 

     • 1 c soupe de coriandre frais 

     • 2 c soupe pâte de tomates 

     • 1/2 c thé cumin

     • 1 c soupe de sauce sriracha

     • 1/4 tasse de sirop Walden Farm ou   
 1 c soupe de stévia

     • 1 gousse d’ail

     • Le jus d’une lime

     • Zeste d’une lime

     • 1/2 c thé sel 

     • 1/4 c thé poivre

Préparation
     • Prélever le zeste et le jus d’une lime. 

     • Verser dans un blender avec les autres   
 ingrédients.

     • Mixer à puissance maximale pour obtenir  
 un mélange onctueux.

     • Verser dans une casserole et faire   
 chauffer jusqu’à épaississement. Environ  
 15 minutes.

 Servir avec une poignée d’arachides en  
 décoration.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
15 min

203 Calories

5,5g  Proteines

8,1g  glucides

2,2g fibres

17,9g  lipides

Pour cette 
recette, je 

te recommande 
d’utiliser du beurre 

d’arachides naturel.

Il est plus liquide et 
moins sucré que le beurre 

d’arachides du commerce 
bien connu.

sauce
à l’arachide

Combinaisons suggérées 
     • Poulet grillé, Purée de chou-fleur, Salade  
 d’épinard.

     • Tortilla ou feuille de chou cuit, Porc   
 effiloché, Salade de chou rouge, Salade  
 épinard et pomme.

     • Porc en lanières, Pâtes de légumes,   
 Courge spaghetti.Ustensiles

     • Tasse à mesurer • Casserole

     • Cuillière à mesurer • Bol
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 c soupe. de flocons de piment    
 de cayenne

     • 1/2 tasse huile de sésame grillé

     • 2 c soupe d’huile végétale

     • 2 c soupe pâte de Chili

     • 6 c soupe Sauce soya 

     • 6 c soupe de sirop Walden farm   
 ou 1 c thé de stévia

Préparation
     • Dans une casserole, faire chauffer l’huile  
 végétale. 

     • Y ajouter les flocons de poivre de  
 cayenne. Brasser. 

     • Ajouter l’huile de sésame, la pâte de Chili,  
 la sauce soya et le sirop Walden farm.

     • Laisser chauffer pour épaissir environ   
 15 minutes.

 Servir avec de la coriandre fraîche, des   
 arachides et des graines de sésame.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
15 min

274 Calories

1,7g  Proteines

4,5g  glucides

0,4g fibres

28,4g  lipides

La sauce thaï 
contient du 
piment fort.

Elle est excellente avec 
un plat de saumon en 

croûte et elle peut aisément 
servir de marinade.

sauce
thaï

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Cuillière à mélanger

     • Casserole

Combinaisons suggérées 
     • Rôti de boeuf, Choux de Bruxelles de   
 luxe, Salade de Kale.

     • Poitrine de poulet grillée au four,  
 Marinade à l’orange, Chou grillé,   
 Salade champignons.

     • Crevettes sautées, Marinade au citron,   
 Fèves vertes à l’ail, Salade de chou à la   
 japonaise.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1/2 oignon

     • 1 pomme ou 1/4 tasse de compote   
 de pommes

     • 200 ml jus de pommes

     • 1/3 tasse de crème 

     • 1 c thé sirop Walden farm ou 1/2 c thé   
 de stévia

     • 1 c soupe concentré de poulet

     • 1 c soupe d’huile d’olive

     • 1 c soupe de marjolaine 

     • 1 jaune d’oeuf

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre

Préparation
     • Verser l’huile dans la poêle et chauffer.

     • Couper l’oignon très finement. L’ajouter   
 dans la poêle.

     • Ajouter le sirop Walden farm et laisser   
 cuire jusqu’à ce que les oignons soient   
 dorés.

     • Couper la pomme, enlever le coeur, la   
 couper en tranches de 1 cm d’épaisseur   
 et l’ajouter.

     • Pour la compote de pommes, l’ajouter   
 simplement.

     • Ajouter le jus de pommes, la crème le   
 concentré de poulet et le jaune d’oeuf.

     • Brasser. 

     • Ajouter la marjolaine, le sel et le poivre.

     • Au moment de servir, verser    
 généreusement la sauce sur la viande,   
 les poissons et les légumes.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
7 à 8 min

69 Calories

0,4g  Proteines

8,8g  glucides

0,3g fibres

3,7g  lipides

Une sauce 
aux pommes 

accompagne bien 
un filet de porc…

À toi d’y goûter !

sauce
aux pommes

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Cuillière à mélanger

     • Poêle

     • Planche à découper et couteau

Combinaisons suggérées 
     • Filet de porc, Marinade à l’ail, Frites de courge, Salade grecque.

     • Couronne de porc, Marinade à l’ail, Salade de pommes et épinard, Salade de champignons.

     • Boulettes de porc, Tomates farcie à la noix de coco, Salade de pomme  et fenouil.

     • Tournedos de veau, Marinade à l’ail, Courge spaghetti, Salade d’épinard et pomme.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1/2 tête de persil

     • 1 c thé origan

     • 1 piment chili mariné

     • 1 échalote verte

     • 1/2 c thé poivre noir

     • 1 c thé sel

     • 2/3 tasse d’huile

     • 3 c soupe de vinaigre de vin rouge

Préparation
     • Déposer tous les ingrédients dans le bol  
 du robot.

     • Pulser jusqu’à l’obtention d’une sauce   
 grumeleuse mais homogène.

     • Verser dans un bol.

     • Laisser reposer dans un bol 15 minutes   
 avant de servir.

     • Servir une généreuse portion avec de la   
 viande telle que rôti de bœuf et hachis   
 de bœuf, entre autres.

Préparation
2 min

Attente
15 min—

Cuisson
—

193 Calories

0,4g  Proteines

1,7g  glucides

0,5g fibres

20,9g  lipides

La sauce 
Chimichurri 

est composée 
d’herbes, d’épices 

et d’huile. Il est 
important d’utiliser 

une huile d’excellente 
qualité. Cette sauce est 

particulièrement savoureuse 
avec du hachis de boeuf ou des 

steaks.

Elle peut également servir 
de marinade.

sauce
chimichurri

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Bol

     • Robot mélangeur

Combinaisons suggérées 
     • Burger extra-protéiné, Frites de courge,   
 Salade de pomme et fenouil.

     • Saucisse, Fenouil grillé, Salade de   
 chicorée et bleuets.

     • Brochette Kefta, Aubergines grillée,   
 Salade d’épinard et pomme.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1/2 litre de crème 15 %

     • 1 litre de lait 3.25

     • 1/2 litre bouillon de poulet style Bovril

     • 5 jaunes d’oeufs

     • 200g fromage cheddar

    • 2 jaunes d’oeuf

     • 1 c thé sel 

     • 1/2 c thé poivre

     • 1/2 c thé muscade moulue

     • Persil frais pour servir

Préparation
     • Au micro-ondes, faire chauffer    
 légèrement la crème.

     • Dans une casserole à fond épais, faire   
 chauffer la crème 15%, la crème 15%, et le  
 concentré de poulet.

     • Faire chauffer doucement jusqu’à ce que  
 le mélange fume.

     • Dans un petit bol, verser 1/2 tasse de   
 crème chaude. 

     • Ajouter les jaunes d’oeufs dans la   
 demie-tasse de crème chaude et brasser.

     • Remettre ce mélange dans la casserole   
 et continuer à chauffer tout en brassant  
 avec un fouet pour éviter de les jaunes   
 d’oeufs coagulent.

     • Râper le fromage.

     • Lorsque la béchamel est très chaude,   
 ajouter le fromage cheddar et le brasser  
 afin de faire fondre le fromage. 

     • À feu doux, poursuivre la cuisson pour   
 faire réduire la sauce pendant environ   
 15 minutes.

     • Ajouter les épices et réserver les feuilles  
 persil pour le service.

Préparation
2 min

Attente
—

Cuisson
15 min

224 Calories

5,5g  Proteines

7,5g  glucides

0g fibres

18,1g  lipides

sauce au
cheddar

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mesurer

     • Bol

     • Casserole

     • Fouet

     • Râpe

     • Cuillière à mélanger

Cette sauce est une béchamel 
à laquelle, j’ajoute du fromage 

cheddar et des épices.

Mon ingrédient secret? La noix de 
muscade moulue.

Combinaisons suggérées 
     • Pita, Poulet effiloché, Salade de chou   
 rouge, Salade d’épinard.

     • Boulettes de dinde au parmesan, Courge  
 spaghetti, Salade de haricots verts.

     • Lanières de porc, Marinade grecque,   
 Fleurons de chou-fleur épicés grillés,   
 Salade de pomme et fenouil.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1/2 litre de crème 15 %

     • 1 litre de lait 3.25

     • 1 litre de bouillon de poulet

     • 5 jaunes d’oeufs

     • 200 g fromage de chèvre

     • 1/2 c thé feuilles de menthe séché

     • 1/4 c thé origan

     • 1/2 c thé thym

     • 1/2 c thé romarin

     • 1/2 c thé basilic

     • 1 c thé sel

     • 1/2 c thé poivre

     • 1 branche de menthe fraîche

Préparation
     • Au micro-ondes, faire chauffer    
 légèrement la crème.

     • Dans une casserole à fond épais, faire   
 chauffer la crème 15%, la crème 15%, et le  
 concentré de poulet.

     • Faire chauffer doucement jusqu’à ce   
 que le mélange s’évapore un peu. Environ  
 7 à 8 minutes.

     • Dans un petit bol, verser 1/2 tasse de   
 crème chaude. 

     • Ajouter les jaunes d’oeufs dans la   
 demie-tasse de crème chaude et brasser.

     • Remettre ce mélange dans la casserole   
 et continuer à chauffer tout en brassant   
 avec un fouet pour éviter de les jaunes  
 d’oeufs coagulent.

     • À la main, défaire le fromage de chèvre  
 en morceaux.

     • Lorsque la béchamel est très chaude,   
 ajouter le fromage de chèvre et le brasser  
 afin de faire fondre le fromage.

     • Ajouter les épices et réserver les feuilles  
 de menthe pour le service.

Préparation
2 min

Attente
—

Cuisson
12 à 15 min

289 Calories

12,6g  Proteines

5,9g  glucides

0g fibres

23,1g  lipides

sauce au
fromage de chèvre

Ustensiles
     • Cuillière à mélanger • Fouet

     • Tasse à mesurer • Casserole

     • Cuillière à mesurer • Bol

Le fromage de chèvre a un goût 
particulier que, personnellement, 

j’aime beaucoup.

En fait j’allonge cette recette avec une 
autre sorte de fromage pour faire une 

fondue au fromage

Combinaisons suggérées 
     • Poitrine de poulet croustillant, Marinade   
 shish Taouk, Salade de chou à la   
 japonaise.

     • Tournedos de dinde farcie au fromage de  
 chèvre et bleuets, Fleurons de chou-fleur  
 épicés et grillés, Salade de chou rouge.

     • Saucisses, Choux de Bruxelles, Salade   
 d’avocat.

     • Poisson blanc poêlé, Chou grillé et noix,   
 Salade grecque.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 100g de noix de grenoble ou pacane ou   
 amande ou de macadamia

     • 1/2 tasse d’eau

     • 1 tasse de crème 35 %

     • 3 jaunes d’oeufs

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre

Préparation
     • Déposer les noix dans un bol et verser 1/2  
 tasse d’eau. 

     • Laisser tremper au moins 2 heures.   
 6 heures c’est mieux.

     • Transférer les noix et l’eau dans une   
 casserole et faire chauffer à feu doux   
 pendant 15 minutes.

     • Ajouter la crème et laisser chauffer à feu  
 doux. Passer la préparation au blender ou  
 au pied mélangeur et remettre à chauffer.

     • Lorsque la préparation fait de la vapeur,   
 environ 3 à 4 minutes, verser 1/2 tasse   
 du mélange dans un petit bol et ajouter   
 les jaunes d’oeufs. Brasser.

     • Verser ce mélange dans la casserole et   
 poursuivre la cuisson à feu doux sans   
 couvrir et en brassant afin de permettre à  
 la sauce de réduire. Environ 5 minutes.

     • Saler et poivrer.

Préparation
5 min

Attente
2 à 6 h

Cuisson
10 à 15 min

239 Calories

6,9g  Proteines

3g  glucides

0g fibres

23,4g  lipides

Les noix 
regorgent de 

protéine et d’huile. 

Pour moi, en faire 
l’ingrédient principal d’une 
sauce allait de soi lorsque 

je pense keto.

sauce 
aux noix

Ustensiles
     • Cuillière à mélanger

     • Tasse à mesurer

     • Cuillière à mesurer

     • Balance

     • Bol

     • Casserole

Combinaisons suggérées 
     • Boulettes de porc, Épinard Sauté, Salade de Brocoli.

     • Poitrine de dinde farcie aux noix, Aubergine grillé, Salade de tomate et échalote.

     • Tournedos de veau, Tomates farcies à la noix de coco, Salade verte et noix.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 échalote

     • 1 c soupe de beurre

     • 200g crème 35 %

     • 40g beurre

     • 1/4 tasse de vin blanc

     • 1/2 citron

    • 2 jaunes d’oeuf

Préparation
     • Dans une casserole, sur un feu moyen,  
 faire fondre 1 c soupe de beurre.

     • Trancher l’échalote et la faire cuire à   
 feu doux jusqu’à ce que les morceaux   
 soient translucides. Environ 3 à 4 minutes.

     • Presser le citron.

     • Déglacer la préparation avec le vin blanc  
 et ajouter la crème 35 %, le citron et l’œuf. 

     • Chauffer jusqu’à épaississement.

     • Ajouter 40g de beurre et le faire fondre   
 doucement.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
3 à 4 min

211 Calories

1g  Proteines

1,2g  glucides

0,2g fibres

20,7g  lipides

La sauce au 
beurre est un 

incontournable de 
la cuisine indienne. 

Tu connais le poulet au 
beurre.

Je te présente ici une version 
citronnée. Elle accompagnera à 

merveille le poisson, le poulet ou 
encore le porc.

sauce au
beurre citronné

Ustensiles
     • Cuillière à mélanger

     • Tasse à mesurer

     • Cuillière à mesurer

     • Balance

     • Bol

     • Poêle

Combinaisons suggérées 
     • Poulet grillé, Fèves vapeur à l’ail, Salade   
 de chou rouge.

     • Filet d’aiglefin sauté, Riz de chou-fleur,   
 Salade d’épinard.

     • Pétoncles, Fenouil grillé, Salade de chou à  
 la japonaise.

     • Crevettes sautées, Riz de chou-fleur,   
 Salade de haricots.
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Valeurs nutritivesIngrédients
     • 2 échalotes vertes

     • 2 c soupe d’huile d’olive

     • 3 c soupe moutarde de Dijon

     • 1 c soupe moutarde de moût 

     • 1/2 tasse de crème 35%

     • 1/4 tasse de vin blanc

     • 1/2 c thé sel

     • 1/4 c thé poivre

     • 1 branche de persil frais

     • 3 brins de ciboulette

     • 2 c soupe de sirop Walden Farm   
 ou 1 c thé stevia

Préparation
     • Trancher finement les échalotes.

     • Dans une petite poêle, faire suer les   
 échalottes dans l’huile.

     • Déglacer la préparation avec le vin blanc.

     • Ajouter les moutardes, la crème, le sel et  
 le poivre.

     • Laisser réduire à feu doux pendant   
 7 à 8 minutes. Lorsque la préparation a   
 réduit du 1/3,couper le persil et la   
 ciboulette et les ajouter.

     • Ajouter 1 ou 2 c soupe de miel au goût.

Préparation
5 min

Attente
—

Cuisson
7 à 8 min

69 Calories

0,6g  Proteines

1,7g  glucides

0,4g fibres

6g  lipides

Une sauce à 
la moutarde est 
très versatile. 

Je l’emploie autant 
avec des préparations de 

volaille, de porc que 
de bœuf.

sauce
à la moutarde

Ustensiles
     • Tasse et cuillière à mélanger

     • Planche à découper

     • Couteau

     • Casserole

Combinaisons suggérées 
     • Pain keto, Tartinade de poulet, Salade de  
 roquette, fraises et poivre.

     • Pain keto, Cretons de porc, Salade   
 tomates et échalotes, Salade de   
 chou rouge.

     • Couronne de porc, Purée de chou-fleur,   
 Salade d’épinard et pomme.
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Facilite-toi la tâche en achetant des contenants appropriés à chaque catégorie d’aliments. On retrouve sur 
le marché des contenants avec compartiments. Si tu pèses tes portions, tu sauveras beaucoup de temps en 
effectuant cette tâche à l’avance et en remplissant tes contenants.

Si tu as prévu tes repas sur plusieurs semaines, congeler les viandes restantes en portions individuelles te 
permettra encore une fois de sauver du temps.

Personnellement, je vérifie les spéciaux le mercredi, je planifie mes repas le jeudi, je fais mon épicerie le 
vendredi. Immédiatement en revenant de l’épicerie, je prépare mes marinades pour les viandes et je les 
emballe dans des contenants pour la nuit. Si j’achète une grande quantité de viande, par exemple, des 
poitrines de poulet, je les emballe dans des sacs ziploc avec une marinade et je les congèle ainsi. Le samedi 
ou le dimanche, je cuisine mes repas.

Je te dirai, pour conclure, que faire ta "meal prep" sera pour toi, très bonne habitude à prendre et j’espère 
que mon livre t’invitera à garder cette bonne habitude.

Conclusion

Préparer ses repas à l’avance devrait constituer une   
activité agréable. 
J’espère que mon livre t’inspirera et te facilitera la tâche. Le choix des recettes n’a pas été facile car j’ai 
dû les sélectionner parmi une foule d’idées qui fourmillent dans ma tête. Je me suis arrêté sur ces choix, qui 
j’espère, te plairont et qui pourront t’aider à planifier et à organiser ton travail en cuisine.

Si tu vis seul, et que tu t’entraînes, tu éprouveras beaucoup de plaisir à décider de ton menu et à le cuisiner.

Si tu vis en famille, essaie de faire de cette tâche, une activité agréable en donnant à chacun une tâche à 
accomplir.

Pourquoi ne pas demander aux enfants de regarder les circulaires de différentes chaînes d’épicerie et de 
faire une liste des viandes et des légumes qu’on trouve en spécial. C’est une belle façon de leur inculquer 
l’économie à un jeune âge et ça t’aidera à planifier ton menu.

En famille, vous pouvez décider de ce que chacun aurait le goût de manger.

La journée de cuisine, chacun peut effectuer une tâche. Peler et laver les légumes, couper les viandes, cuire 
les aliments et enfin, les emballer en portions.
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- YAN


