
 

Bienvenus à tous sur ce nouveau numéro du club privé des enthousiastes !  
 
Dans ce nouveau numéro, je vous partage le bon plan de la semaine : 40€ offert sur 
ma formation en ligne : « mes secrets pour mieux te nourrir pour ta santé, ton corps 
et la planète » ! Tu retrouveras dans cette formation ultra complète et détaillée : 

 
• 4 modules vidéos avec mes conseils et méthodes pour changer tes habitudes 
• Un programme sur 1 mois détaillé jour par jour pour mettre en application 

ma méthode et obtenir de vrais résultats 
• Un livre de recettes salées INEDITES réalisables en moins de 20 minutes, 

idées snack et petit déjeuner sains et gourmands + listes de 
courses associées 

• Accès au groupe Facebook privé de motivation & partages de recette 
 
Attention, il ne reste que 3 jours pour profiter de l’offre de 40€ de réduction (39€ au 
lieu de 79€). Clique ici avant qu’il ne soit trop tard : 
https://www.macuisineenthousiaste.com/mieux-te-nourrir/ 
 
Je vous partage également dans les pages suivantes les 5 recettes que vous avez 
préféré cette semaine en story !  
 
N’hésitez pas à me faire vos retours sur les recettes, et sur le contenu de ma 
formation. J’ai vraiment à cœur de vous aider au quotidien à atteindre vos 
objectifs : manger mieux, être en meilleure santé et réduire vos déchets. Je 
réponds à TOUT le monde. 
 
Enthousiastement, 
Cécile  
 

 
PS : sur mon site http://macuisineenthousiaste.com vous retrouverez encore plein 

d’autres idées recettes   

Ma cuisine enthousiaste – Le club privé 
               Bonus N°2  



 

Pour vos tartes salées, quiches… 
 

	
	

Pour 1 pâte - Temps de préparation 10 minutes - Temps de cuisson 30 minutes 

 
INGREDIENTS 
 
• 200 g de farine 
• 60 g de beurre 
• Environ 6 cl d’eau   

 
RECETTE 
 
Dans votre saladier mélangez la farine et le beurre du bout des doigts pour « sabler ». 
Ajoutez l’eau petit à petit et pétrissez la pâte jusqu’à former une boule. Ajoutez un peu d’eau 
si la pâte est trop sèche, un peu de farine si elle est trop humide. 
Etalez au rouleau et mettez dans votre moule à tarte. Garnissez selon vos envies : quiches, 
tartes salées… Et enfournez environ 30 minutes à 180°C en fonction de ce que vous avez 
mis dessus.  
 
  



 

Un plat vegan ultra protéiné 
 

 
 

Pour 2 personnes - Temps de préparation 10 minutes - Temps de cuisson 20 minutes 
 

INGREDIENTS 
 

• 1 petite conserve de pois chiche 
• 2 c. à soupe de beurre de cacahuète  
• 10 cl de lait de coco 
•  2 carottes 
• 1 oignon  
• Des épices : piment, paprika, curcuma…  

 
 
RECETTE  
 
Faites revenir l’oignon dans un peu d’huile et ajoutez les carottes coupées en 
rondelles. Mélangez, ajoutez 1 grand verre d’eau, couvrez et laissez cuire 15 minutes 
(ajoutez de l’eau en court de cuisson si besoin). Ajoutez alors les pois chiches en 
conserve, le lait de coco et les épices de votre choix. Laissez cuire encore 5 minutes 
le temps que la sauce épaississe. Servez avec du riz par exemple ! 
 
 
 



 

Saine, gourmande, facile, rapide, sans sucre, maison et zéro déchet 
 

 
 

Pour 1 personnes - Temps de préparation 5 minutes  
 

INGREDIENTS 
 

• 1 banane 
• 150 g de fraises 

 
 
RECETTE 
 
Coupez les fruits en morceaux et placez le tout dans une boite au congélateur. Laissez 
environ 6 heures.  Placez les fruits congelé dans votre mixeur/blender et mixez jusqu’à 
obtenir une texture de glace crémeuse. Vous pouvez rabattre avec une maryse vos fruits au 
centre du robot et continuez de mixer si besoin.  C’est une très bonne base de petits 
déjeuner ou de snack sain (j’en parle justement + profondément dans la formation !)



 

 

Pour te donner le sourire le jour où tu as un coup de mou… 
 

	
 

Pour 10 cookies - Temps de préparation 15 minutes - Temps de cuisson 10 minutes 

 
INGREDIENTS 

• 80g de beurre doux 
•  60g de sucre semoule  
• 40g de sucre cassonade  
• 40g de sucre muscovado  
• 1 petit œuf 
•  160g de farine  
• 2g de sel fin  
• 1g de bicarbonate de sodium  
• 130g de chocolat noir  
• 50g de noix de pécan 

 
RECETTE 
Mélangez les sucres et le beurre à la feuille du robot ou à la maryse jusqu’à obtenir une 
texture crémeuse. Ajoutez l’œuf et battez encore. Ajoutez enfin les poudre : farine, sel, 
bicarbonate et mélangez. Ajoutez le chocolat noir coupé en pépites et les noix de pécan 
concassées (optionnel). Mélangez. 
Faites des boules sur une plaque recouverte d’un tapis en silicone (ou papier sulfurisé). 
Enfournez dans un four préchauffé à 190°C pendant 10-12 minutes. 



 

A garnir selon vos envies ! 
 

Pour 6 petits tacos - Temps de préparation 15 minutes - Cuisson 5 minutes  

	
INGREDIENTS 

• 150 g de farine de votre choix (blé, maïs…) 
• Un peu d’eau 
• Idées garniture : 1 avocat, un peu de jambon serrano, quelques pignons de pain, 

quelques morceaux d’orange 
 
⠀ 

RECETTE 
 
Mélangez la farine avec l’eau et pétrissez environ 5 à 10 minutes jusqu’à former une boule de 
pâte plutôt élastique. Etalez à l’aide d’un rouleau et découpez des ronds de la taille souhaitée 
(mini ou grand). Faites cuire chaque rond de pâte à la poêle sans matière grasse, sur feu vif, 
environ 3 minutes de chaque côté. 
Exemple : Garnissez avec de l’avocat écrasé façon guacamole, du jambon cru et des 
suprêmes d’orange. Ajoutez quelques pignons de pain. 
 


