
                                  
                          Soupe à la citrouille thaïlandaise (2 portions)
                          Ingrédients:
                          1 oignon, haché
                          1 gousse d'ail hachée
                          2 cuillères à soupe d'huile d'olive
                          1 cuillère à soupe de pâte de tomate
                          1 boîte de purée de citrouille
                          1 pouce de gingembre
                           3 tasses de bouillon de légumes
                           230 ml de lait de coco
                           1 cuillère à café de sel de mer

Instructions:
1. Dans une poêle, faire cuire l'oignon et la gousse d'ail avec l'huile d'olive à feu moyen 
pendant 4-5 minutes.
2. Ajouter la pâte de tomate, la purée de citrouille, le gingembre et le bouillon de légumes, 
puis porter à ébullition.
3. Une fois qu'il commence à bouillir, réduire le feu et verser le mélange dans un 
mélangeur avec le lait de coco et le sel.
4. Mélangez jusqu'à obtenir une consistance lisse.
5. Conserver dans un contenant hermétique au réfrigérateur.

Sushis d'avocat (563 cals)

Ingrédients:
1 avocat, tranché 
1 tasse de riz sushis non cuit  
4 feuilles de nori 
2 cuillères à soupe de sauce soja 
Salade de côté:
1 tasse de salade mélangée 
1 portion de salade crue 
1/2 portion de tahini 

Instructions:
1. Cuire le riz à sushis selon les instructions du paquet.
2. Une fois le riz fini de cuire, répartir uniformément les tranches de riz et d'avocat sur les 4 feuilles 
de nori (veillez à mouiller vos doigts lorsque vous manipulez le riz pour éviter qu'il ne colle)
3. Roulez les feuilles de nori, puis coupez à l'épaisseur désirée. Délicieux avec la sauce soja!
4. Dans un autre bol, mélanger tous les ingrédients de la salade et savourer!



Bol de Smoothie Automne

Ingrédients de bol de smoothie:
2 bananes surgelées
1 tasse de fraises
1 tasse de jeunes épinards
2 dattes dénoyautées 
1 tasse de lait d'amande
1 cuillère à soupe de beurre d'amande

Garnitures:
1 cuillère à soupe d'amandes hachées
1 cuillère à soupe de flocons de noix de coco

Instructions:
1. Mélanger tous les ingrédients du bol à smoothie jusqu'à obtenir une consistance lisse.
2. Versez le mélange dans un bol, puis ajoutez les garnitures et appréciez !

                              

Bouddha BBQ (761 cals)

      
Ingrédients:                             
1 tasse de riz brun
1 portion de chou-fleur BBQ
 voir ci-dessous

                              1 tasse haricots rouges
                              1/4 avocat
                              1 portion de salade crue

 

             Garnitures:
1 cuillère à café de graines de 
 tournesol

 Instructions:
1. Mélanger tous les ingrédients 

principaux dans un bol, puis garnir de graines de 
tournesol et déguster !



Chou-fleur BBQ (2 portions)

Ingrédients:
1 tête de chou-fleur
Pâte à barbecue:
1/2 tasse de lait d'amande 
1/2 tasse d'eau
3/4 tasse de farine sans gluten 
1 c. À thé de poudre d'ail
1/2 cuillère à café de sel de mer

Sauce barbecue:
115ml de sauce tomate
1 cuillère à soupe de sirop d'érable
1 cuillère à soupe de sauce soja
1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme
1/2 cuillère à café de paprika fumé
1/2 cuillère à café de poudre de chili

Instructions:
1. Préchauffer le four à 210C 
2. Dans un bol, fouetter tous les ingrédients de la pâte ensemble à l'aide d'une fourchette jusqu'à
consistance lisse, puis laisser reposer pendant 10 minutes pour permettre à la pâte de s'épaissir.
3. Couper le chou-fleur en bouchées, puis les enrober complètement dans la pâte.
4. Sur une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson, étaler uniformément les bouchées de 
chou-fleur enrobées, puis cuire au four pendant 20 minutes.
5. Une fois que vous voyez qu'ils ont commencé à brunir, retirez-les du four et laissez-les refroidir.
6. Dans un autre bol, fouetter la sauce barbecue à l'aide d'une fourchette, puis enrober la sauce 
cuite au chou-fleur


