
 Ingrédients
250g de flocons d’avoine (ou d’épeautre, …)

50g d’eau

50g de miel +/- 20g cassonade ( facultatif) 

30g d’huile neutre (colza…)

20g farine

100g fruits à coque (noix, noisettes, noix du

brésil, amandes entières ou effilées, noix de

pécan…) concassés

1 bonne CS vanille

Facultatif : raisins secs, noisettes grillées,

pépites de chocolat… A ajouter après cuisson

Müesli
maison

Préparation
 1. Préchauffez votre four à 150°C

2. Dans un grand récipient, mélangez les flocons d’avoine, la farine et les

fruits à coque concassés.

3. Dans un autre bol, mélangez le miel liquide (s’il a durci, réchauffez le

quelques secondes) et l’huile et versez les sur les céréales. Malaxez bien les

ingrédients pour qu’il s’imprègne, rajoutez l’eau et mélangez à nouveau

4. Rajoutez la vanille +/- la cassonade si vous le voulez sucré, et pétrissez à

nouveau.

5. Quand le mélange est à votre goût niveau gustatif et consistance (il faut que

ça soit assez collant), recouvrez votre plaque de cuisson de papier sulfurisé,

formez des miettes avec votre mixture et répartissez-les sur la plaque, en

une couche pas trop épaisse pour que ça dore uniformément. (moi je les ai

réparties sur 2 plaques de cuisson).

6. Enfournez pour 20 à 30 min (jusqu’à ce que ça ait l’aspect plus ou moins

doré que vous souhaitez) en remuant toutes les 10 minutes.

7. Sortez du four, laissez refroidir (c’est en refroidissant que le granola durcit)

puis conservez le dans un pot hermétique.

Préparation : 10 min.
Cuisson : 30 min.

LA REPRISE



LA REPRISE

 Ingrédients pour 4 pers.
4X150gr de filets de saumon épais

1 cuillère à café de cumin

2 cuillères à café de curcuma

1 cuillère à café de gingembre frais râpé

2 cuillères à café de zeste de citron râpé

1 cuillère à café de citronnelle hachée

1 cuillère à café de jus de citron

2 cuillères à café de feuilles de coriandre

hachées

2 poivrons rouges égrainés et hachés

finement

1 cuillère à café d’huile de cacahuète

Préparation
Mélangez tous les ingrédients pour le mix d’épices dans un petit bol.

 Chauffez une poêle non adhésive et brunissez les filets de saumon des 2 côtés avec

l'huile.

Transférez-les sur une plaque à cuisson et saupoudrez les filets du mix d’épices.

 Cuisez au four chaud à 200° pendant 10 minutes environ.

 Pendant ce temps faites sauter les haricots verts avec les ingrédients

d'accompagnement.

1.

2.

3.

4.

5.

Saumon épicé
aux haricots verts

Ingrédients d’accompagnement 
cuillère à café d’huile de cacahuète

2 tasses de haricots verts parés

1 gousse d’ail écrasée

1 cuillère à café de sauce soja



LA REPRISE

 Ingrédients pour 4 pers.
1 oignon rouge, émincé

1/8 càc de chili en poudre

1 càc paprika fumé

1/4 càc de cumin en poudre

1/2 càc d’origan

1 poivron rouge, coupé en dés

250g de courge musquée, coupé en cubes de

2cm

400g de tomates concassées

25cl de bouillon de légumes

400g d’haricots rouges cuits

4 tortillas de mais, coupées en 6 chacune

150g d’épinards, hachés grossièrement

2 citrons verts, coupés en quartiers

60g de queso fresco ou fromage de chèvre

frais

Préparation
Faire chauffer 1 càs d’huile d’olive dans une casserole à feu moyen. Ajouter

l’oignon et cuire 3-4 minutes. Ajouter les épices, l’origan, le poivron et la courge, et

cuire 5 minutes en mélangeant.

Ajouter les tomates concassées avec leur jus et le bouillon de légumes, saler,

poivrer, porter à ébullition, puis réduire à feu moyen et laisser mijoter pendant 10

minutes. Ajouter les haricots rouges et cuire jusqu’à ce que les légumes soient

tendres, environ 5 minutes. Pendant ce temps, faire chauffer 3 càs d’huile d’olive

dans une casserole à feu moyen-vif. Ajouter les quartiers de tortilla et faire griller 1

minute de chaque côté. Les déposer sur du papier absorbant. Retirer la casserole

du feu, mettre les épinards et cuire 3-4 minutes jusqu’à ce qu’ils flétrissent.

Servir le chili avec les quartiers de citrons verts, le queso fresco et les tortillas

Chili d'hiver
à la courge



LA REPRISE

 Ingrédients 
2 tasses de pâtes sèches

1 cuillère à café d’huile d’olive

½ oignon tranché

2 gousses d’ail

1 petit poivron finement coupé

160gr de thon en boîte, égoutté

1 cuillère à café de jus de citron

1 cuillère à café de persil

 Cuisez les pâtes dans de l’eau bouillante, al dente (10-11mn environ).

 Pendant ce temps-là, chauffez l’huile et faites blondir l’ail et les oignons émincés.

Ajoutez le poivron et mélangez pendant une minute.

 Ajoutez les pâtes, le thon, le jus de citron et le persil.

1.

2.

3.

4.

Servez avec une salade verte et des crudités.

Préparation

Pâtes au thon
& poivrons



LA REPRISE

 Ingrédients 
125 gr de petits champignons de Paris

découpés en tranches

2 oignons tendres tranchés

1 tasse de boulgour

12 tomates cerise, coupées en quatre

Combinez les ingrédients de la marinade en les remuant avec les oignons et les

champignons. Couvrez et laissez reposer pendant une heure pour que les saveurs se

développent et imprègnent et ramollissent les champignons.

Pendant ce temps, couvrez le boulgour avec de l’eau chaude et laissez-le tremper

pendant au moins 30mn pour qu’il absorbe l’eau, gonfle et s’attendrisse.

Essorez ensuite le boulgour, et étalez-le sur papier absorbant pour sécher toute trace

d’eau.

Jetez le boulgour ainsi gonflé dans la marinade et ajoutez les quartiers de tomates

cerise.

Servez avec un poisson ou une viande grillée et une salade verte.

1.

2.

3.

4.

5.

Préparation

Salade au boulgour
et champignons marinés

 Marinade
2 cuillères à café de jus de citron

2 cuillères à café d’huile d’olive

1 cuillère à café de sucre roux

1 gousse d’ail écrasée

2 cuillères à café de persil haché finement

1 cuillère à café de menthe hachée finement



LA REPRISE

 Ingrédients 
50 g farine de blé semi-complète

10 g purée d'amande

5 ml arôme de vanille

1 pincée sel1 oeuf

140 g fromage blanc 0% de MG

1 pincée bicarbonate

Dans un récipient verser le fromage blanc, la farine, le sel, la vanille, le sirop, la purée

d'amande, l'oeuf battu et enfin le bicarbonate. 

Fouetter jusqu'à obtenir un mélange homogène.

Sur une poêle chaude précédemment huilée si besoin, verser l'équivalent de deux cuillères

à soupe. 

Et étaler avec le dos de la cuillère de façon circulaire. 

Une fois que le pancake se décolle facilement c'est qu'il est temps de le cuire sur l'autre

face. Et ainsi de suite.

Préparation

Pancakes Healthy
au fromage blanc

Préparation : 15 min.
Cuisson : 20 min.



LA REPRISE

 Ingrédients pour 2 pers.
4 panais

3 oignons blancs

1 filet d huile d olive

1/2 litre d eau

1 cube de bouillon

2 pincées d épices de votre choix

Epluchez et coupez en dés les panais et les oignons.

Faites les revenir dans une cocotte avec un filet d huile d olive.

Lorsque les oignons sont légèrement nacrés, ajoutez l eau et le cube de bouillon,

couvrez et laissez mijoter à petits bouillons.

Lorsque les panais sont bien tendres, mixez et assaisonnez selon votre goût.

1.

2.

3.

4.

Préparation

Soupe de panais

Préparation : 15 min.
Cuisson : 40 min.


