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Le pain sportif

 220g de farine complète (T150)
 200g de farine blanche (T45)
 20g de levure fraîche
 250mL d'eau (ça fait 250g) 
 8g de sel 
 100g de fruits secs, oléagineux ou graines 

Ingrédients :

 Réhydrater la levure dans l'eau tiède.
 Mélanger la farine et y faire 2 puits.

 Verser l'eau et la levure dans un puit et le sel
dans l'autre.

Pétrir la pâte pendant 10 minutes à la main .
Astuce : pour que la pâte ne colle pas, mouillez

vos doigts.
Incorporer les fruits secs en continuant de

pétrir. 
 Laisser reposer à couvert pendant 4 heures

(linge humide ou cellophane). 
 Faites préchauffer le four à 220°C.

 Travailler votre pâte pour la dégazer et former
un joli pâton. 

 Mettre le pâton dans un moule à cake fariné,
fleurer le pâton avec de la farine et humecter.
 Inciser le pâton pour former votre plus belle
signature, et enfourner à 220°C pendant 45

minutes.

Étapes  de la recette :



Le pot-au-feu

1kg de viande à bourguignon 
2 oignons 
1 poireau
 6-7 carottes 
une quinzaine de pommes de terre 
un bouquet garnis

Ingrédients :

Éplucher les légumes. Couper les carottes et le
poireau en tronçons. Couper l'oignon en
quartier.
Plonger les différents légumes et la viande dans
un grand faitout rempli d'eau.
Assaisonner avec le bouquet garni, du sel et du
poivre. 
Faire cuire pendant 3 heures au minimum.
Déguster bien chaud dans une assiette creuse. 

Étapes  de la recette :



Le hachis Parmentier léger

Restes du pot-au-feu (viandes,
oignons, carottes) 
Des pommes de terre (du pot-au-
feu ou non)
 2 blancs d'œufs
 50g de gruyère râpé 
1 cuillère à soupe de crème fraîche

Ingrédients :

Effilocher les morceaux de viandes, écraser les carottes
pour faire le fond du hachis.
Faire cuire des pommes de terre si il faut pour faire une
purée. 
Écraser vos patates et ajouter la crème fraîche. Saler,
poivrer et assaisonner avec de la muscade si vous aimez
ça !
Monter les blancs en neige et incorporer les à la purée
pour la rendre plus légère et plus volumineuse. 
Mettre la purée sur la viande, lisser et ajouter le
gruyère.
Enfourner 30 minutes à 200°C.

Étapes  de la recette :



Cookies d'avoines

150g de flocons d'avoine
2 œufs
40g de sucre roux
10g d'huile de coco
Toppings : coco râpée, chocolat noir/lait/blanc,
cranberries, amandes, etc. (Ce que vous aimez
en faites).

Ingrédients (8 à 10 cookies):

Éplucher les légumes. Couper les
carottes et le poireau en tronçons.
Couper l'oignon en quartier.
Plonger les différents légumes et la
viande dans un grand faitout rempli
d'eau.
Assaisonner avec le bouquet garni,
du sel et du poivre. 
Faire cuire pendant 3 heures au
minimum.
Déguster bien chaud dans une
assiette creuse. 

Étapes  de la recette :



Brochettes de poulet mariné

3 filets de poulet
2-3 champignons
1 oignon rouge
1 poivron
2 cuillère à soupe d'huile d'olive
1 cuillère à soupe de miel
1 cuillère à café de moutarde
1 cuillère à café de paprika, de cumin, de curry, de
piment doux
1 jus de citron vert (facultatif)
1 verre d'eau

Ingrédients (4 brochettes):

Dans un saladier, mettre l'huile
d'olive, le miel et la moutarde,
fouetter la préparation jusqu'à
l'émulsion (quand tout les
ingrédients se lient).
Ajouter les épices, le citron vert, du
sel et du poivre.
Allonger la préparation avec de
l'eau, goûter la préparation et
réassaisonner si besoin.
Découper les filets en gros cubes,
ainsi que les différents légumes. 
Monter vos brochettes et faire cuire
au grill, à la plancha, ou au
barbecue. 
Accompagner de riz, de petits
légumes ou autres garnitures.

Étapes  de la recette :



Oatmeal à la poire

25cL de lait (animal ou végétal)
5 cuillères à soupe de flocons
d'avoine
1 poire 
1/2 cuillère à soupe de miel 
Un peu de cannelle
Un petit peu d'huile de coco
Toppings : au choix

Ingrédients (1 bol):

Faire chauffer du lait dans une casserole.
Éplucher et couper en petit dés une poire.
Faire revenir la poire dans l'huile de coco.
Lorsque le lait bout, ajouter les flocons d'avoine
et mettre sur feu doux pendant 10 minutes en
remuant de temps en temps.
Ajouter le miel, la cannelle et les poires.
Servir dans un bol et ajouter ce que vous voulez
dessus (ici : graines de chia, amandes et un peu
de caramel).

Étapes  de la recette :



Jus A.C.E. revisité

3 clémentines (la clémentine
apporte de la douceur au jus)
1 orange
1 citron vert
2 petites carottes

Ingrédients (1 verre):

Éplucher et mixer les carottes
Extraire le jus des agrumes et
ajouter dans le blender.
Filtrer le jus(avec un filtre à café
par exemple).

Étapes  de la recette :



Houmous de lentilles corail

100g de lentilles corail
5g de graines de sésames 
Du cumin
Du curry
Du sel et du poivre

Ingrédients:

Faire cuire les lentilles dans de l'eau bouillante (environ 10
minutes).
Égoutter et garder un peu de jus de cuisson pour amener un
peu d'onctuosité à la préparation plus tard.
Passer au mixeur les lentilles et les graines de sésames
jusqu'à avoir une texture assez lisse, ajouter un peu de jus
de cuisson pour ramollir la préparation.
Ajouter le cumin, le curry, le sel et le poivre à convenance et
remixer.

Étapes  de la recette :



Gressini au sésame

250g de farine (moitié
blanche/moitié complète)
150mL d'eau
2 cuillère à soupe d'huile d'olive
Des graines de sésames
5g de levure fraîche
Du sel

Ingrédients:

Mettre la farine dans un saladier, ajouter l'eau avec la levure dissoute.
Pétrir un peu. Salé légèrement.
Pétrir pendant 5 à 10 minutes.
Ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive et pétrir un peu.
Mettre la pâte sur une plaque et étaler au rouleau de façon à avoir 2 à 3mm
de pâte.
Étaler l'huile restante sur votre pâte avec un pinceau et saupoudrer de graines
de sésame.
Passer un coup de rouleau pour bien incorporer les graines à la pâte sinon
elle tombe.
Laisser reposer à couvert pendant une heure.
Découper des lamelles et faites des torsades en pinçant chaque extrémité et en
faisant des tours. (Les premières seront moches et ce sera mieux ensuite).
Enfourner sur papier cuisson à 200°C pendant 20 minutes.
Une fois refroidi, tremper les dans votre houmous de lentilles corail et
croquer votre apéro à pleine dent !

Étapes  de la recette :



Panna cotta au fromage blanc et
compotée de mangue

1 mangue 
500g de fromage blanc
50mL d'eau (ça fait 50g)
2 feuilles de gélatine
2 cuillère à café d'arôme vanille
(si possible le plus naturel)

Ingrédients (pour 4
verrines):

Éplucher votre mangue et couper
des dés.
Faire cuire à la casserole sur feu
doux pendant 10 minutes. 
Écraser les dés (à la fourchette par
exemple), sans chercher à avoir
une texture homogène.
Ajouter une cuillère à café d'arôme
vanille pour parfumer (facultatif),
cela va aussi un peu sucré la
compotée.
Laisser refroidir et mettre de côté.

Étapes  de la recette 
 (compotée de mangue):

Réhydrater les feuilles de gélatine
dans un bol d'eau froide.
Faire chauffer les 50g d'eau dans
une casserole.
Ajouter les feuilles de gélatine à
l'eau chaude et écarter du feu.
Lorsque la gélatine est dilué.
Ajouter le fromage blanc et l'arôme
vanille.
Servir la préparation dans des
coupes et laisser 3 heures minimum
au réfrigérateur.
Servir la compotée de mangue sur
la panna cotta.

Étapes  de la recette  (panna
cotta):



Ananas rôti

1 ananas
2 clémentines
1 citron vert  
1 cuillère à soupe de miel
De la cannelle

Ingrédients:

Éplucher l'ananas et couper les en rondelles d'1 centimètre.
Retirer le bois au centre et mettre dans un plat.
Faire rouler les clémentines et le citron sur le plan de travail en les
pressant légèrement, ça les rend plus juteux et mou.
Couper les agrumes en deux et verser leurs jus sur les rondelles
d'ananas, mettre les pulpes dans le plat. 
Étaler une cuillère à soupe de miel sur l'ensemble du plat et
saupoudrer de cannelle.
Enfourner 25 minutes à 200°C.

Étapes  de la recette:



Quiche au saumon, poireau et
carottes

1 pavé de saumon (surgelé ou frais)
2 carottes
1 poireau
1 pâte brisée (maison si vous avez le temps)
3 œufs
150mL de lait
Un peu d'huile d'olive
60g de gruyère râpé

Ingrédients (pour 4 parts):

Blanchir la pâte pendant 15 à 20
minutes (faire cuire toute seule en
faisant des petits trous).
Éplucher et découper les légumes en
petits morceaux. Assaisonner de
sel et poivre
Faire cuire avec un peu d'huile
d'olive le poireau et les carottes. 
Déposer les légumes dans le fond
de tarte.
Battre 3 œufs avec le lait et ajuster
la quantité d'appareil dans la
quiche, puis saupoudrer de gruyère
râpé.
Faire cuire pendant 30 minutes à
180°C.

Étapes  de la recette:



Galette d'avoine

3 œufs 
75g de flocons d'avoine
1 lichette de lait
1 cuillère à café de miel
Un peu d'huile de coco (cuisson)
Toppings au choix

Ingrédients (pour 1
personne):

Mettre les œufs, les flocons
d'avoines, le lait et le miel dans un
saladier.
Mélanger les ingrédients.
Cuire la préparation dans une
crêpière avec un peu d'huile de coco.
Déguster le meilleur petit-déjeuner
au monde !

Étapes  de la recette:



Pain d'épices

150g de farine complète
150g de farine blanche
30g d'huile de coco 
150mL de lait
1 œuf
200g de miel
50g de cassonade
1 cuillère à café de cannelle
1 cuillère à café d'anis
1/2 cuillère à café de muscade
1 sachet de levure

Ingrédients :

Faire chauffer le lait, le miel et l'huile de coco dans
une casserole.
Dans un saladier, mélanger les farines, la
cassonade, l'oeuf, la levure et les épices.
Ajouter le mélange de lait-miel-huile de coco.
Mélanger jusqu'à avoir une pâte homogène.
Mettre la pâte dans un moule à cake fariné.
Enfourner à 150°C pendant 40 minutes.

Étapes  de la recette:



Tartines, pizza, bruschetta aux
légumes rôtis au miel et fromage

de chèvre

Une base (pain, pâte à pizza)
Du coulis de tomate ou un

concassé maison (encore meilleur
l'été avec des tomates bien

fraîches).
Une courgette
Un oignon rouge

2 tomates
1 cuillère à soupe de miel 
Des Herbes de Provence
Du fromage de chèvre
De l'huile d'olive

Ingrédients (pour 6
tartines ou 1 pizza):

Éplucher les légumes, les couper en fines rondelles et les disposer
dans un plat.
Assaisonner de poivre, de sel, d'huile d'olive, de miel et d'herbes
de Provence.
Enfourner 20 minutes à 180°C. (L'odeur des légumes rôtis).
Préparer votre base (la recette de la pâte à pizza sera dans
l'ebook).
Ajouter du coulis de tomate sur votre base.
Disposer les légumes rôtis au miel sur la pizza ou les tartines.
Ajouter le fromage de chèvre. 
Enfourner à 230°C pour les pizzas, 180° pour les tartines et
bruschettas pendant 10 à 15 minutes.

Étapes  de la recette:



Papillotes de poisson blanc aux
légumes et cranberries

4 morceaux de poisson
blanc 
1 carotte 
1 tomate
4 champignons
1 citron vert
Quelques cranberries
Huile d'olive
Herbes de Provence

Ingrédients  (pour 4
papillotes):

Éplucher les légumes et les
découper comme vous le
voulez.
Disposer le poisson dans
une feuille de papier
sulfurisé, elle-même dans
un morceau de papier
aluminium.
Ajouter les légumes et
assaisonner avec les petites
cranberries, l'huile d'olive,
le poivre et le sel sans
oublier les herbes de
Provence.
Enfourner 35 minutes à
180°C.

Étapes  de la recette :



Smoothie mangue, banane, kiwi

Du lait de riz (en version
vegan) ou du lait de vache 
Une mangue
2 bananes
2/3 kiwis 
Glaçons pour rafraîchir si
besoin

Ingrédients (pour 4
verres):

Tout mettre dans le blender et mixer 30 secondes.

Étapes  de la recette:



Barres de céréales
chocolat-noisette

100g de flocons d'avoine
20g d'huile de coco
3 cuillères à café de miel 
40g de chocolat pâtissier
20g de noisette

Ingrédients (pour 6
barres):

Faire fondre l'huile de coco et le miel dans une casserole.
Couper les noisettes en deux et le chocolat en petits morceaux.
Dans un saladier, mélanger l'avoine, les noisettes et le chocolat. 
Ajouter le mélange huile de coco-miel à la préparation et
mélanger.
Mettre dans un petit plat dans du papier sulfurisé, bien tasser.
Enfourner 15 minutes à 180°C.
Laisser refroidir et mettre au réfrigérateur une petite heure pour
que la préparation devienne bien dur. 
Découper en barres et emmener où vous le voulez !

Étapes  de la recette:



Aumônières façon raclette

8 feuilles de brick
4 pommes de terre 
200g d'allumettes de bacon ou
lardons 
8 tranches de fromage à raclette 
1 oignon
4 cuillères à café de crème
Accompagnements : salade,
mâche ou autres.

Ingrédients (pour 4
aumônières):

Faire cuire des pommes de terre à l'eau.
Faire revenir les allumettes et les oignons dans une poêle.
Éplucher les pommes de terre et les découper en petits cubes. 
Prendre 2 feuilles de brick superposées, déposer au milieu,
l'équivalent d'une pomme de terre, 2 tranches de fromage, un peu
d'oignon et d'allumettes et une cuillère à café de crème.
Refermer et nouer avec une ficelle à rôti ou autres.
Enfourner 20 minutes à 180°C.

Étapes  de la recette:



Glace légère
banane chocolat

2 bananes
40g de chocolat pâtissier

Ingrédients (pour 2
personnes):

Couper la banane en rondelles et
mettre au congélateur une nuit
minimum. 
Faire fondre le chocolat au bain-
marie ou au micro-onde. 
Attendre qu'il refroidisse un peu.
Mettre les bananes dans un
blender/mixeur et mixer pendant
au moins 3 minutes en montant la
puissance crescendo (j'ai utilisé le
thermomix de ma maman par
exemple). 
Ajouter le chocolat fondu. Puis
remixer 2 petites minutes.

Étapes  de la recette:



Roulé d'épinards au saumon fumé
et au boursin

300g d'épinards (surgelés). 
3 œufs. 
100g de boursin. 
120g de saumon fumé ou
truite fumée.

Ingrédients (pour 6
personnes):

Faire cuire les épinards dans de l'eau bouillante avec un peu de
gros sel.
Égoutter et éponger avec du papier absorbant les épinards.
Battre les œufs dans un saladier.
Ajouter les épinards et mélanger.
Étaler sur une plaque avec du papier sulfurisé.
Enfourner 25 minutes à 180°C. 
Laisser refroidir.
Étaler le boursin avec un couteau.
Poser les tranches de saumon ou de truite.
Rouler la préparation. Et envelopper là dans du cellophane. Puis
placer au frais.

Étapes  de la recette:



Wraps maison au thon

115g de farine blanche.
115g de farine complète.
150g d'eau tiède.
1/2 cuillère à café de sel. 
1 cuillère à soupe d'huile
d'olive.

Ingrédients (pour 4
wraps):

Mettre les farines et le sel dans un saladier. Ajouter l'eau.
Mélanger.
Ajouter l'huile d'olive et pétrir jusqu'à obtention d'une pâte
homogène.
Placer au réfrigérateur un quart d'heure.
Détailler la pâte en 4 boules et former des galettes sur un plan de
travail fariné.
Cuire dans une crêpière légèrement huilé pendant 30 secondes de
chaque côté.
Mélanger le thon émietté et le fromage frais.
Dans un wrap, mettre de la mâche et la mixture thon-fromage frais.

Étapes  de la recette:

75g de fromage frais type St
Moret. 
150g de thon. 
De la mâche.

Garnitures (pour 4
wraps):



Mendiants de Noël

120g de chocolat noir 
Des toppings en tout genre.

Ingrédients (pour 12
mendiants):

Faire fondre le chocolat au bain-
marie jusqu'à ce qu'il atteigne 50-
55°C.
Faire refroidir à 28-29°C en
mélangeant bien.
Puis remonter sa température à 31-
32°C.
Former vos mendiants en mettant une
cuillère à café de chocolat et en
aplatissant avec le dos de la cuillère.
Déposer vos toppings préférés.
Attendre que le chocolat fige.
Profiter !

Étapes  de la recette:



Muffins sans
matières grasses

200g de farine 
100g de compote sans sucres ajoutés
2 œufs 
150mL de lait (animal ou végétal)
75g de chocolat
1 sachet de levure
1 cuillère à soupe rase de miel

Ingrédients (pour 9 muffins):

Préchauffer le four à 180°C. 
Mélanger la farine, la levure, les oeufs et la compote.
Ajouter le lait et le miel.
Ajouter le chocolat découpé en pépites.
Mélanger et mettre dans des moules à muffins.
Enfourner à 180°C pendant 25 minutes.

Étapes  de la recette:



Magret de canard au caramel
balsamique

200g de farine 
100g de compote sans sucres ajoutés
2 œufs 
150mL de lait (animal ou végétal)
75g de chocolat
1 sachet de levure
1 cuillère à soupe rase de miel

Ingrédients (pour 2 s):

Préchauffer le four à 180°C. 
Mélanger la farine, la levure, les oeufs et la compote.
Ajouter le lait et le miel.
Ajouter le chocolat découpé en pépites.
Mélanger et mettre dans des moules à muffins.
Enfourner à 180°C pendant 25 minutes.

Étapes  de la recette:



Bûche de Noël vanille, ananas et
rhum flambée

Un ananas bien mûr
Du rhum
2 feuilles de gélatine

Ingrédients pour l'insert :

Éplucher l'ananas et le découper en petits cubes.
Faire cuire dans une casserole pendant 15 minutes, ou
jusqu'à obtenir une compotée.
Faire chauffer un peu de rhum dans une casserole.
Une fois chaud, allumer-le avec une allumette. (Ce sont
les vapeurs d'alcool qui prennent feu.)
Verser l'alcool encore entrain de flamber dans la
casserole qui contient la compotée d'ananas. 
Une fois le feu éteint, ajouter 2 feuilles de gélatine
préalablement réhydratée. Bien mélanger.
Former un boudin dans un film plastique alimentaire. 
Mettre au congélateur au moins 4 heures.

Étapes  de la recette:

Première étape "Insert
Ananas flambé au Rhum" :



Bûche de Noël vanille, ananas et
rhum flambée

6 blancs d'oeuf
150g de poudre d'amandes
150g de sucre glace
20g de sucre
1 citron pressé.

Ingrédients pour le biscuit :

Faire préchauffer le four à 180°C.
Monter les blancs en neige puis ajouter le sucre et le
jus de citron. Ensuite ajouter délicatement la poudre
d'amande et le sucre glace.
Faire cuire sur papier sulfurisé pendant 30 minutes à
180°C. 

Étapes  de la recette:

Deuxième étape "Biscuit
dacquoise à l'amande" :



Bûche de Noël vanille, ananas et
rhum flambée

360g + 22g de crème entière.
120g de lait entier.
36g de jaune d'oeufs 
36g de sucre.
1 gousse de vanille
2-3 feuilles de gélatine

Ingrédients pour la mousse :

Préparer une crème anglaise en faisant chauffer le lait entier, la
gousse de vanille préalablement grattée, et les 22g de crème. 
Ajouter les oeufs battu avec le sucre. Et faire cuire jusqu'à ce que la
crème anglaise nappe.
Retirer du feu et ajouter la gélatine réhydratée. 
Laisser refroidir jusqu'à 25-30°C.
Monter votre crème entière (pas besoin d'avoir une chantilly bien
ferme). Attention : il est préférable qu'elle soit bien froide.
Ajouter la crème anglaise en plusieurs fois jusqu'à obtention d'une
préparation bien homogène.

Étapes  de la recette:

Troisième étape "Mousse
bavaroise à la vanille" :



Bûche de Noël vanille, ananas et
rhum flambée

500g de chocolat blanc
40g d'huile de tournesol
100g d'amandes concassée

Ingrédients pour la
coque :

Faire fondre le chocolat au bain-marie jusqu'à 40-45°C.
Faire refroidir jusqu'à 25-26°C.
Faire remonter à 30°C. 
Ajouter l'huile de tournesol et les amandes en mélangeant bien.
Couler sur la bûche encore congelée.
Réserver au frais pour le lendemain.

Étapes  de la recette:

Cinquième étape : "Coque
rocher chocolat blanc

amande" :

Quatrième étape :
"Montage" :

Mettre un film plastique alimentaire au fond du moule à buche.
Couler une partie de la mousse bavaroise.
Placer l'insert (défilmé), ajouter le reste de mousse.
Placer le biscuit puis refermer le film plastique.
Mettre au congélateur pendant une nuit. 



Et voilà, c'est terminé ! 

Tout d'abord, merci à toi d'avoir télécharger
cet e-book. J'espère que les recette t'ont plus.

Un prochain e-book arrivera sûrement au
cours de l'année 2021, alors abonne-toi à mes

différents réseaux :

Facebook : Florian Gondouin Diététicien
Instagram : @florian.gondouin.diet


