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De nos jours, il peut être difficile de concilier vie active et 

bonne alimentation. Le manque de temps et l’attrait des ali-

ments tels que les croustilles, le chocolat et les biscuits peu-

vent influencer négativement nos choix. C’est pourquoi j’ai 

créé ce livre de 10 recettes de collations santé simples à réali-

ser et autant nutritives que délicieuses. Sans sacrifier le goût, 

ces collations délicieuses sont un choix sain et satisfaisant. 

Elles vous fourniront l’énergie nécessaire afin de bien fonc-

tionner entre les repas, avant un entraînement ou lors d’une 

randonnée. En espérant que vous aurez autant de plaisir à les 

faire qu’à les manger! 

 

 

 

 

Alexandrine Dussault 
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Valeur nutritive  

(1 biscuit) 

Calories: 153 

Lipides: 8,7 g 

Glucides: 19,6 g 

Protéines: 2,4 g 

Fibres:  3,2 g 
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Biscuits aux avocats 

Ingrédients 

 2 petits avocats 

 1 œuf 

 2 cuillères à soupe 

d’huile de coco ou 

d’huile d’olive 

 1 tasse de farine de 

blé entier 

 1/2 tasse de sucre de 

canne 

 1 cuillère à thé de 

bicarbonate de 

soude 

 Des pépites de cho-

colat au goût 

(optionnel) 

Donne une quinzaine de portions 

Préparation  

1. Préchauffer le four à 325°F. 

2. Dans un bol, écraser les avocats à l’aide 

d’une fourchette. (Réduire en purée) 

3. Ajouter l’œuf et l’huile et mélange à l’aide 

d’un fouet. 

4. Dans un autre bol, mélanger le sucre, la 

farine et le bicarbonate de soude. 

5. Ajouter le mélange sec au mélange d’avo-

cat en fouettant, jusqu’à ce que le mélange 

soit homogène. 

6. Ajouter les pépites de chocolat.  

7. Déposer un peu plus d’une cuillère à 

soupe de mélange par biscuit sur une 

plaque. 

8. Cuire environ 15 minutes. 

 

Les avocats sont une excellentes source de diffé-

rents minéraux et vitamines tels que la vitamine C, 

la vitamine E, le potassium, le phosphore, le mag-

nésium, le fer, la vitamine K et la vitamine B6. En-

tres autres, la vitamine C sert à stimuler le système 

immunitaire. La vitamine E, quant à elle, prévient 

les maladies cardiovasculaires. 
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Valeur nutritive  

(1 muffin) 

Calories: 213  

Lipides: 11,9 g 

Glucides: 26,9 g 

Protéines: 2,6 g 

Fibres: 3 g 
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Muffins aux bananes et graines de lin 

Ingrédients 

 3 bananes mûres 

 3/4 tasse de sucre de 

canne 

 1 tasse de mayon-

naise 

 2 tasses de farine de 

blé entier 

 1 cuillère à thé de 

bicarbonate de 

soude 

 1 cuillère de poudre 

à pâte 

 1/4 tasse de graines 

de lin moulues 

 3/4 tasse de pépites 

de chocolat 

(optionnel) 

Donne 18 portions 

Préparation  

1. Préchauffer le four à 375°F. 

2. Dans un bol, écraser les trois bananes à 

l’aide d’une fourchette. (Réduire en pu-

rée) 

3. Ajouter le sucre et fouetter. 

4. Dans un autre bol, mélanger la farine, la 

poudre à pâte et le bicarbonate de soude. 

5. En alternant, verser la mayonnaise et la 

farine dans le mélange de bananes, tout en 

fouettant, jusqu’à homogénéité. Ajouter 

les graines de lin et les pépites de chocolat 

et mélanger. 

6. Verser le mélange dans un moule à muffin 

graissé, environ au 2/3 du moule. 

7. Enfourner pour 20 minutes, ou lorsqu’un 

cure-dent inséré dans un muffin ressort 

propre. 

 

Les graines de lin sont une excellente 

source de thiamine, de magnésium, 

de phosphore et de cuivre. Le mag-

nésium contribue à préserver l’équili-

bre nerveux et musculaire. 
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Valeur nutritive  

(1 muffin) 

Calories:  180 

Lipides: 7,2 g 

Glucides: 26,4 g 

Protéines: 3,7 g  

Fibres:  1,2 g 
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Muffins au yogourt et aux bleuets 

Ingrédients 

 2 œufs 

 1/2 tasse de sucre de 

canne 

 1/2 tasse d’huile de 

coco 

 1/2 tasse de lait 

d’amande 

 2 tasses et demi de 

farine tout-usage 

 1 tasse de farine 

d’avoine 

 1 cuillère à thé de 

bicarbonate de 

soude 

 1 cuillère à thé de 

poudre à pâte 

 1 tasse de yogourt 

grec ou nature 

 1/4 tasse de miel 

 3/4 tasse de bleuets 

Donne 20 portions 

Préparation  

1. Préchauffer le four à 375°F. 

2. Dans un bol, battre les œufs avec le sucre 

de canne. 

3. Ajouter l’huile de coco et le lait d’amande, 

le yogourt et le miel. 

4. Dans un autre bol, mélanger les farines, le 

bicarbonate de soude et la poudre à pâte. 

Faire un trou au centre. 

5. Verser le mélange liquide au centre du bol 

de farine et mélanger le tout, en prenant 

soin de ne pas trop mélanger. 

6. Ajouter délicatement les bleuets. 

7. Verser le mélange dans un moule à muffin 

graissé, environ au 2/3 du moule. 

8. Enfourner de 20 à 25 minutes, où jusqu’à 

ce qu’un cure-dent inséré dans un muffin 

ressort propre. 

Les bleuets contribuent à réduire le taux de 

cholestérol et ont des propriétés anti-

inflammatoires. De plus, le yogourt est une 

excellente source de vitamine B12, de calci-

um et de phosphore. 
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Valeur nutritive  

(1 muffin) 

Calories: 193 

Lipides: 7,1 g 

Glucides: 30,2 g  

Protéines: 4,3 g 

Fibres: 3 g 
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Muffins aux baies de goji 

Ingrédients 

 2 œufs 

 1/2 tasse de cas-

sonade 

 1/4 tasse d’huile de 

coco 

 1/2 tasse de lait 

d’amande 

 1 tasse et demie de 

farine de blé entier 

 1 cuillère à thé de 

bicarbonate de 

soude 

 1 cuillère à thé de 

poudre à pâte 

 1 tasse de poire cou-

pée en dés 

 1/3 tasse de baies de 

goji 

Donne 10 portions 

Préparation  

1. Préchauffer le four à 375°F. 

2. Dans un bol, battre les œufs et la cas-

sonade. 

3. Ajouter l’huile de coco et le lait d’amande 

et mélanger. 

4. Dans un autre bol, mélanger la farine, le 

bicarbonate de soude et la poudre à pâte. 

5. Faire un trou au centre de la farine et y 

verser le mélange liquide. Bien mélanger. 

6. Ajouter les poires coupées en dés et les 

baies de goji. Mélanger. 

7. Verser dans un moule à muffin préalable-

ment graissé et cuire environ 20 minutes, 

où jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au 

centre d’un muffin ressort propre. 

Les baies de goji procurent des élé-

ments et vitamines importants tels que 

la vitamine B6, la vitamine C, la vita-

mine E, la vitamine A et le calcium. 

La vitamine B6 contribue au renforce-

ment des fonctions cognitives. 



 16 

 

Valeur nutritive  

(1 mini-barre) 

Calories: 161 

Lipides: 9,8 g 

Glucides: 15,5 g 

Protéines: 4,4 g 

Fibres:  1,8 g 
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Mini-barres aux dattes 

Ingrédients 

 1/4 tasse de quinoa 

cru 

 1/2 tasse de flocons 

d’avoine 

 1/2 tasse d’amandes 

grillées 

 20 dattes 

 1/2 tasse de beurre 

d’amande 

Donne 14 portions 

Préparation  

1. Dans une poêle, griller le quinoa cru et les 

flocons d’avoine durant une dizaine de 

minutes, en brassant de temps à autre. 

2. Pendant ce temps, hacher grossièrement 

les amandes. 

3. Retirer le quinoa et l’avoine du feu, réserv-

er. 

4. Déposer les dattes et le beurre d’amande 

dans un malaxeur et réduire en purée. 

5. Dans un bol (ou le malaxeur), mélanger 

tous les ingrédients. 

6. Aligner le mélange dans un moule à pain 

ou autre. 

7. Réfrigérer 1 heure, et couper en 7 grandes 

barres, ou 14 mini-barres. 

Les dattes sont une excellentes source de 

cuivre, de calcium,  de magnésium, de 

potassium et de fer. De plus, les dattes  

sont un aliment dit nourrissant. 
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Valeur nutritive  

(1 boule) 

Calories:  103 

Lipides: 5,8 g 

Glucides: 10,7 g 

Protéines: 3,1 g 

Fibres:  0,7 g 
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Boules d’énergie au tournesol 

Ingrédients 

 1 tasse de flocons 

d’avoine 

 1/2 tasse de graines 

de tournesol 

 3/4 tasse de beurre 

de tournesol 

 1/3 tasse de miel 

 3/4 tasse de Rice 

Krispies 

Donne environ 20 portions 

Préparation  

1. Dans un bol, mélanger les flocons 

d’avoine et les graines de tournesol. 

2. Ajouter le beurre de tournesol et le miel et 

mélanger à l’aide d’une cuillère en bois. 

3. Ajouter les Rice Krispies et mélanger dé-

licatement. 

4. Faconner des boules d’environ 1 pouce de 

diamètre et déposer sur une plaque. 

5. Réfrigérer environ une vingtaine de 

minutes afin que les boules durcissent. 

Les flocons d’avoine aident au 

transit intestinal. De plus, 

l’avoine est un aliment anti-

cholestérol. Aussi, l’avoine a 

des propriétés antioxydantes. 
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Valeur nutritive  

(1 boule) 

Calories: 93 

Lipides: 6,5 g 

Glucides: 7,4 g 

Protéines: 2,4 g 

Fibres: 1,1 g 
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Boules d’énergie au quinoa 

Ingrédients 

 1 tasse de quinoa cuit 

 1/2 tasse de beurre 

d’amandes 

 1/3 tasse de pistaches 

 1/3 tasse de canne-

berges 

Donne 15 portions 

Préparation  

1. Griller les pistaches dans une poêle à feu 

moyen durant une dizaine de minutes. 

2. Hacher grossièrement les pistaches et les 

canneberges. 

3. Dans un bol, mélanger le quinoa, le 

beurre d’amandes, les pistaches et les 

canneberges. 

4. Façonner des boules d’environ 1 pouce de 

diamètre et réfrigérer.  

Le quinoa est une excellente source de vita-

mine B6, de manganèse, de cuivre, de fer et 

de thiamine. Le manganèse contribue à la 

régulation du taux de sucre dans le sang ain-

si qu’au bon fonctionnement de la glande 

thyroïde. De plus, le quinoa est l’une des 

meilleures sources de protéine végétale. 
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Valeur nutritive  

(1 boule) 

Calories: 126 

Lipides: 6,2 g  

Glucides: 15,8 g 

Protéines: 3,1 g 

Fibres: 2 g 
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Boules d’énergie aux graines de lin 

Ingrédients 

 3/4 tasse de beurre 

d’arachides 

 2 tasses de flocons 

d’avoine 

 1/2 tasse de graines 

de lin moulues 

 1/4 tasse de raisins 

secs 

 1/2 tasse de miel 

Donne environ 20 portions 

Préparation  

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients 

ensemble. 

2. Façonner des boules d’environ 1 pouce de 

diamètre et réfrigérer. 

Les graines de lin sont une source 

importante de fibres et de protéin-

es.  Ces deux nutriments con-

tribuent à créer un effet de satiété, 

effet recherché pour une collation 

prise entre les repas. 
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Valeur nutritive  

(1 tranche) 

Calories: 140 

Lipides: 2,8 g 

Glucides: 28 g 

Protéines: 2,8 g 

Fibres: 2,4 g 
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Pain aux bananes 

Ingrédients 

 2 bananes mûres 

 1 œuf 

 1/2 tasse de lait 

d’amande 

 2 cuillères à soupe 

d’huile de coco 

 1/2 tasse de sucre de 

canne 

 1 et 1/2 tasse de 

farine de blé entier 

 2 cuillères à thé de 

bicarbonate de 

soude 

 1 pincée de sel 

 1 cuillère à thé de 

vanille 

 2 cuillères à soupe 

de sirop d’érable 

 Des pépites de choc-

olat (facultatif) 

Donne 12 portions 

Préparation  

1. Préchauffer le four à 350 F. 

2. Dans un bol, écraser les deux bananes à 

l’aide d’une fourchette. (Réduire en pu-

rée) 

3. Ajouter l’œuf, le lait d’amande, l’huile de 

coco et le sucre, et mélanger à l’aide d’un 

batteur électrique. 

4. Dans un autre bol, mélanger la farine, le 

bicarbonate de soude et le sel. 

5. Ajouter le mélange sec au mélange liquide 

et battre à l’aide d’un batteur électrique 

jusqu’à consistance lisse. 

6. Ajouter la vanille et le sirop d’érable, mé-

langer. 

7. Verser dans un moule à pain graissé. 

8.  Ajouter les pépites de chocolat sur le des-

sus du mélange. (étape facultative) 

9. Enfourner pour environ 55 minutes ou 

jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré dans le 

pain ressort propre. 

L’huile de coco aide à 

réduire le taux de cho-

lestérol.  
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Valeur nutritive  

(1/4 de tasse) 

Calories: 56 

Lipides: 1,1 g 

Glucides: 8,3 g 

Protéines: 3,2 g 

Fibres:  2,1 g 
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Fèves edamames et pois chiches rôtis 

Ingrédients 

 1 tasse de fèves 

edamames 

 1 tasse de pois 

chiches 

 Épices variées (voir 

préparation) 

Donne 8 portions 

Préparation  

1. Préchauffer le four à 400°F. 

2. Disposer les fèves et les pois chiches de 

façon aléatoire sur une plaque. 

3. Séparer en le nombre de colonnes qui 

vous convient. 

4. Ajouter des épices. Voici quelques idées : 

 1 pincée de : cumin, paprika, gingembre 

moulu, curcuma. 

 1 pincée de : piment de Cayenne, sel, poi-

vre. 

 De l’ail et des épices à salade. 

 Des fines herbes. 

5.    Cuire environ 30 minutes.  

Les fèves edamames sont une source intéressant de cal-

cium, fer, zinc et  vitamine C.  En plus de contribuer à 

la santé des os, le calcium permet la stabilisation de la 

tension artérielle et contribue aussi à la coagulation. 

Les pois chiches, quant à eux, ont un effet bénéfique 

sur la flore bactérienne du colon ainsi que sur le con-

trôle du diabète. 
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