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Toast
do

Avoca

Ingredients

½ avocat
½ cuillère à café d'huile d'olive
1 demi-citron confit haché ou le jus d'un
demi-citron
Sel, poivre selon convenance
1 tranche de pain complet grillée
Mixez tous les éléments et les déposez
sur votre tranche de pain toastée

Les meilleurs
veloutés d'hiver

VELOUTE DE
POTIMARRON
750 g à 1 k de potimarron
3 carottes
1 pomme de terre de taille moyenne
1 cube de bouillon de volaille (ou de légumes pour une
version végétarienne)
4 cuillères à soupe de crème soja cuisine
4 pincées de noix de muscade
4 feuilles de persil pour la déco
Epluchez le potimarron. Lavez-le et coupez-le en cubes
grossiers d’environ 3 cm de côté. Dans une cocotte, mettez
les morceaux de potimarron, les carottes, la pomme de terre,
le cube de bouillon de volaille et de l'eau à hauteur.
Faites cuire à découvert une vingtaine de minutes, jusqu’à ce
que le potiron devienne mou.
Passez au blender ou au mixez à l’aide d’un mixeur
plongeant. Versez dans les bols et ajoutez dans chacun une
cuillère à soupe de crème soja cuisine. Saupoudrez de noix
de muscade, décorez d’une feuille de persil et servez
immédiatement.
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VELOUTE DE POIREAUXPOMMES DE TERRE
6 poireaux
4 pommes de terre
1 branche de céleri
2 tablettes de bouillon de volaille
6 cuil. à café de crème soja cuisine ou de crème de riz
sel et poivre
Préparation :
1. Epluchez les poireaux en éliminant les 2/3 du vert.
Emincez-les, lavez-les. Effilez le céleri, émincez-le. Pelez les
pommes de terre, lavez-les et coupez-les en cubes.
2. Ajoutez dans une cocotte les pommes de terre, les poireaux
et le céleri. Salez, poivrez, laissez revenir 5 min, puis versez
1,2 l d’ eau et émiettez les tablettes de bouillon. Mélangez et
laissez frémir 20 min.
4. Ajoutez la crème soja cuisine puis passez la soupe au
mixeur à l’ aide d’un blender. Répartissez la soupe dans des
bols, servez très chaud.
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VELOUTE DE
CHAMPIGNON
500 g de champignons de paris
1 oignon
3 cuillères à soupe de crème végétal
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
2 cuillères à soupe de farine
250 ml de bouillon dégraissé ou d'eau
250 ml de lait écrémé
1 cuillère à soupe de persil ciselé
Du sel et du poivre

Préparation :
1. Coupez les champignons en morceaux
et émincez l’oignon, puis mettez-les dans une casserole

avec 1 cuillère d'huile. Ajoutez ensuite le persil et salez et
poivrez.
2. Remuez bien le contenu de la casserole puis couvrez
et laissez cuire à feu doux pendant 5 minutes.
3. Ajoutez la farine, le lait et le bouillon, et laissez cuire
15 minutes tout en remuant de temps à autre.

4. Mixez la préparation et servez le velouté léger de

champignons dans des plats individuels en décorant avec du
persil et la crème végétal.

VELOUTE DE TOMATE
500 g de tomates cerises
1/2 oignons en lamelle
200 g de tomates pelées
1 petite boite de concentré de tomate
1 cuillère à café de sucre

Préparation :
1. Passez vos tomates cerises à 200 degrés pendant 20
minutes avec un filet d'huile d'olive et du sel
2. Dans votre cocotte faire revenir votre oignon, y ajoutez la
boite de tomate pelée, le concentré de tomate et le sucre
3. Lorsque c'est bien revenu, ajoutez y vos tomates cerises
et 250 g d'eau. Laissez bouillir
4. Mixez toute la préparation et servez le velouté de tomate
en décorant de persil
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VELOUTE DE CHOUX FLEURS
1 kilos de chou fleur surgelés
2 échalottes
250 g d'eau
sel
poivre

Préparation :
1. Faire cuire les choux-fleurs à la vapeur
2. Lorsque le chou fleur est prêt, faire revenir les échalottes
et les choux-fleurs cuits dans un filet d'huile d'olive
3. Lorsque c'est bien revenu, ajoutez y 250 g d'eau et passez
le tout au blender
4. Mixez toute la préparation et servez le velouté en décorant
de persil
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POTIMARRON FARCI
400 g de fromage blanc à 0% ou 3%
150 g d’oignons surgelés ou frais
60 g de mozzarella râpée
2 potimarrons

Préparation :
1. Bien laver vos potimarrons sur l’extérieur.
2. Coupez le chapeau et le videz de toutes ses graines à
l’aide d’une cuillère à glace
3. Faites revenir vos oignons jusqu’à ce qu’ils soient bien
dorés
4. Mélangez le fromage blanc avec vos oignons et mettez
cette farce à l’intérieur de chaque potimarron en
recouvrant de mozzarella râpée
5. Mettre au four les potimarrons a 190 degrés pendant 40
minutes jusqu’à ce que la chair soit bien fondante
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CAKE AUX COURGETTES
1 gobelet de maïzena
1/2 sachet de levure chimique
3 œufs
2 CAS de fromage blanc ou crème soja
1 kg de courgettes en rondelle
150 g d’oignons

Préparation :
Mettre dans votre Cookeo en mode doré vos
courgettes et oignons sans eau jusqu’à cuisson
Attendre refroidissement et mélangez avec tout le
reste des ingrédients
Mettre à 180 degrés 15 a 20 minutes
Se mange chaud ou tiède
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300 g de Blancs de poulet
Un oignon blanc ou rouge
Une cuillère à café de levure
chimique
2 cuillères à café de
curry
Persil
Sel
1 briquette de crème soja

Dans une poêle déposez vos oignons,
le blanc de poulet coupé, la cuillère à
café de levure chimique, curry, sel et
persil.
Lorsque le poulet commence à attraper
ajoutez une briquette de crème soja et
baissez le feu pour bien faire mijoter.
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170 g de farine
2 œufs
200 g de fromage blanc
80 g de feta
50 cl de lait
1 sachet de levure chimique
50 cl de lait écrémé ou
végétal
Quelques olives en rondelles (
facultatif )
Mélangez tous les ingrédients
avec un fouet ou un batteur
électrique
Déposez dans des moules à
muffins
Au four 25 minutes à 180 degrés
Les muffins sortent fondants et
moelleux !
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Quelles sont les épices à avoir dans votre cuisine ?
1. Le curcuma
En plus de ces nombreuses vertus, il peut, vous
vous aidez à mieux assimiler les graisses et à mieux
digérer. Il est également efficace contre les
ballonnements.
2. La cannelle
La reine des épices minceur. Une fringale, un petit
creux ? Elle aura un effet coupe faim et sera
contrôler vos envies de sucre...
3.Les graines de fenouil
En plus de son effet, coupe faim, le faite de mâcher
des graines de fenouil, vous aidera à digérer et vous
donnera une haleine fraîche.
4.Le cumin
Super détoxifiant naturel, et excellente épice pour
la digestion.
5. Le poivre
Il stimule la sécrétion de sucs gastriques, qui
stimule l’appétit et améliore la digestion. En cas de
ballonnements, nausées ou constipations, il est
conseillé de consommer du poivre.
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Les quiches salées

Pate à tourte salée :
Pour 500 g environ :
300 g de farine
10 cl d’huile
10 cl d’eau bouillante
2 cuillères à café de levure
chimique
Une pincée de sel

SAUMON CHAMPIGNON
Garniture :
Faire revenir un petit oignon
avec une barquette de 200 g de
champignons.
Lorsque c’est bien revenu , hors
du feu y ajouter 150 g de
saumon fumé coupés en dés,
3 œufs, sel et persil.
Bien battre le tout et déposez
sur votre pâte à tarte.
Au four à 180 degrés pendant
30 minutes.
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EPINARDS OIGNONS

Garniture :
Faire revenir un petit oignon
avec 500 d'épinards surgelés.
Lorsque c’est bien revenu ,
hors du feu y ajouter 1/2
briquette de crème soja
cuisine, 3 œufs, sel et persil.
Bien battre le tout et déposez
sur votre pâte à tarte.
Au four à 180 degrés pendant
30 minutes.
https://www.dieteticienne-nutritionnistemarseille.com/

THON TOMATE
Garniture :
Mélangez à froid : 3 œufs, 1 boîte de thon nature, un verre de crème soja
cuisine. Salez.
Coupez 2 tomates en tranche fine et les déposez sur votre garniture
Au four à 180 degrés pendant 30 minutes
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130 g de saumon
100 g de riz cuit
1/2 avocat
carottes/concombre/radis/choux
rouge
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100 de pois chiche
100 de quinoa ou semoule complète
1/2 avocat et salade verte
sauce curry
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130 de poulet grillé
100 de riz
1/2 avocat et salade verte
carottes, choux rouge

Sauce Bowl
POIVRON ROUGE :
Dans un mixeur :

1 Poivron rouge (cuit)
2 cuillères à soupe d’huile d’olive (ou
une autre huile)
Jus d’1/2 citron
Poivre
Sel
Paprika
1/4 de tasse de coriandre fraiche
.
YAOURT CITRONNÉ :
1 tasse de yogurt
Le zeste d’un citron
1/2 gousse d’ail
1 pincée de sel et de poivre
Huile d’olive
.
VINAIGRETTE STANDARD :
Coriandre
1 cc d’huile lin et 1 cc de vinaigre
balsamique

CAKE A LA PATATE DOUCE
Ingrédients :
2 patates douce de taille moyenne
1/2 verre de maizena
1/2 sachet de levure chimique
1/2 oignon
3 œufs
1/2 verre de crème soja cuisine
Faire revenir les patates douces avec 1/2
oignon et un filet d'huile d'olive
Lorsqu'elles ont ramolli, les mélangez
au reste des ingrédients
Placez dans un moule à cake
Au four à 180 degrés pendant
20 minutes

CURRY DE POIS CHICHE
Ingrédients :
250g de pois-chiches cuits
2 branches de blettes (côtes + feuilles)
1 échalote 
le jus d'un ½ citron vert
10cl de lait de coco
quelques brins de persil (ou de coriandre) 
1cc de cumin
1cc de curry en poudre
sel
huile de coco (ou autre huile végétale)
Préparation:
1. Peler et émincer l’échalote. Laver et sécher les blettes, séparer les feuilles des côtes.
Émincer finement les feuilles et couper les côtes en petits morceaux.
2. Dans une sauteuse ou une petite cocotte, chauffer un peu d'huile puis faire revenir
l'oignon quelques minutes.
3. Ajouter les côtes de blettes, le curry et cumin ainsi qu'un filet de lait de coco, cuire sur
feu moyen/vif en remuant pendant une bonne minute
. 4. Ajouter ensuite les pois chiches, le lait de coco, le jus de citron, les feuilles de blettes
et du sel, laisser mijoter sur feu doux 10 minutes.

5. Servir avec une portion de riz complet.

Quelles sont les
fromges les moins
caloriques ?

Yes

No

Blanc de poulet au confit d'échalote
Ingrédients :
125 g d'échalotes
1 cuillère à café huile olive
½ cuillère à café de miel
1 cuillère à soupe de vinaigre
balsamique
150 g de blancs de poulet
Couper les échalotes en 4.
Les faire revenir avec de l'huile dans
une poêle antiadhésive.
Ajoutez le miel, laissez caramélisez
puis déglacez avec le vinaigre
balsamique.
Pendant ce temps faire griller les
blancs de poulet sans matière grasse.
Servir la volaille entourée de confits
d'échalotes

Tartare de saumon frais à l’échalote
· 200 g de pavé de saumon frais sans
peau sans arêtes
· 1 échalote
· 1 citron
· 2 cuillères à soupe d'huile d'olive
· aneth ciselé
· sel, poivre
1. Congelez votre saumon de préférence.
Sortez-le 10-15 min avant la préparation.
Découpez-le en cubes.
2. Pelez et hachez l'échalote.
3. Pressez le jus d’un citron.
4. Mélangez le saumon et les 3/4 de
l'échalote dans un bol.
5.Ajoutez l'huile d'olive et le jus de
citron, un peu de sel et de poivre, en
mélangeant bien.
6. Réservez au frais pendant 1 heure. Si
vous avez moins de temps, posez le
tartare de saumon frais à l’échalote au
congélateur 10 à 15 min.
7. Réalisez les tartares de saumon frais
à l’échalote dans deux assiettes.
Recouvrez-les avec le restant d'échalote
hachée et l'aneth ciselé. Servez bien
frais.

Flan de thon à la provençale
INGRÉDIENTS :
1 oignon
2 gousses d’ail
Huile d'olive
1 boîte de tomate pelée
1 boîte de thon au naturel ou à l'huile (bien
égoutté)
5 oeufs frais (entiers)
Poivre
Sel
Persil
1.Eplucher les oignons, les hacher finement
et les faire fondre doucement dans une
poêle avec un peu d'huile d'olive.
2.Ensuite, ajouter les tomates pelées
écrasées, l'ail et la branche de thym; laisser
cuire 15 min.
3. Pendant ce temps, émietter le thon
égoutté, battre les oeufs. Saler et poivrer,
puis ajouter le thon et mélanger le tout.
4. Prendre un moule anti-adhésif, et faire
cuire 45 min à 240°C (th 8).

5. Servir chaud, tiède ou froid, en
compagnie d'une salade verte

Recette de quiche salée sans pâte :
Dans un saladier cassez 3 œufs et
fouettez énergiquement. Versez 30 cl
de lait demi-écrémé puis ajoutez 60 g
de farine Mélangez jusqu'à obtenir une
pâte lisse et homogène. Ajoutez une
pincée de sel et agrémentez avec ce que
vous aimez : dés de mozzarella, saumon
fumé, épinards, poivrons, courgettes.
Au four à 160 degrés pendant 20
minutes.

Terrine d'épinard à la ricotta
Ingrédients :
1,5 kg d’épinards frais
100 g de ricotta
3 œufs
10 cl de crème liquide
1 oignon
30 g de beurre + 20 g pour le
moule

Sel et poivre
1. Préchauffez le Four à 180°. Préparez un
bain-marie en enfournant un grand plat à
demi rempli d’ eau. Lavez, égouttez et
équeutez les épinards. Pelez et hachez l’
oignon.
2. Faites fondre le beurre dans une
sauteuse, mettez-y l’ oignon à fondre 3 min
puis ajoutez les épinards. Faites-les revenir
jusqu’à ce qu’il n ’ y ait plus de jus de
cuisson. Pressez soigneusement les épinards
et hachez-les grossièrement au couteau.
3. Dans un saladier, battez les œufs avec la
crème liquide et la ricotta écrasée à la
fourchette. Salez et poivrez. Ajoutez les
épinards et mélangez. Versez la
préparation dans un moule à cake beurré
sauf si moule en silicone.
4. Placez au four, au bain-marie, pendant
1 h environ. Laissez refroidir complètement
puis placez au frais. Démoulez la terrine.

Salade de pois chiches, butternut rôti et feta
800 g de chair de
butternut
600 g de pois chiche
cuit
150 g de feta
2 gousses d'ail
1 cuillère à soupe
d'huile d'olive
30 g de feta.

Préchauffez le four à 200
degrés Coupez la chair de
butternut, mélangez avec
pois chiche, paprika, ail en
bout et huile olive.
Enfournez 20-25 minutes puis
sortir du four et ajoutez la
feta.

