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POURQUOI UN LIVRE DE RECETTES VÉGÉTARIENNES ?

L’option végétarienne fait présentement l’objet d’un énorme engouement. Que ce 
soit pour des raisons éthiques ou environnementales, plusieurs font le choix de 
réduire leur consommation de viande. Nous voulons donc aider tous ceux et celles 
qui souhaitent manger moins de viande à le faire de façon à ne pas augmenter les 
risques de carences alimentaires. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre 
les subtilités des besoins alimentaires, vous faire connaître des aliments pratiques 
et vous aider à profiter des saveurs délicieuses et variées que l’alimentation 
végétarienne peut offrir !

QUI SOMMES-NOUS ?

Guillaume Couture Dt.P.
Diététiste et président d’ÉquipeNutrition.ca, il offre des consultations pour 
l’adaptation au végétarisme depuis près de 10 ans maintenant. Guillaume connaît 
les difficultés de cette transition, l’ayant lui-même vécue il y a seulement trois ans. 
Il a donc ajouté sa touche pratique aux recettes et mis à profit ses connaissances 
pour le choix des ingrédients qui permettent de faciliter la préparation des plats !

Gabrielle Simard
Créatrice culinaire extraordinaire, Gabrielle est épicurienne de nature et végétarienne 
depuis près de 10 ans. Ayant adoré essayer et jouer avec les saveurs dès son jeune 
âge, Gabrielle a toujours aimé concevoir des plats sains, savoureux et complets. Avec 
des journées de plus de six heures de sport dans le milieu de la danse, elle a dû et su 
adapter son alimentation végétarienne à cette vie active.

Nous formons une équipe qui offre des consultations en nutrition dans plus de 15 villes 
du Québec. Ayant été choisis par trois universités pour la qualité de nos services, 
nous nous démarquons par notre mission : toujours vous livrer le meilleur de ce que la 
nutrition peut vous offrir. 

COMMENT FONCTIONNE LE LIVRE ?

L’alimentation végétarienne entraîne son lot de défis. Nous avons donc écrit le livre 
et les recettes de façon à offrir des solutions clefs aux défis que vous pourriez avoir 
à relever. Les solutions peuvent être des trucs saveurs, des trucs nutritionnels, des 
trucs d’organisation ou des trucs de conservation ! Essayer une recette, c’est mettre 
en pratique une de nos astuces tout en savourant le résultat à chaque bouchée !

4



le
 p

et
it 

dé
je

un
er

6



POUR VARIER 

Ajouter 10 ml (2 c. à thé) de cannelle.
Ajouter 2,5 ml (½ c. à thé) de muscade.

Tartinade de pois chiches déjeuner

RENDEMENT : 20 PORTIONS

Temps de préparation : 7 minutes
Temps de cuisson : 0 minute

INGRÉDIENTS

540 ml (1 boîte) de pois chiches 
65 ml (¼ de tasse) de beurre d’amandes (ou beurre d’arachide)
½ banane
6 à 8 dattes dénoyautées, hachées
Une pincée de sel
5 ml (1 c. à thé) d’essence de vanille
125 ml à 190 ml (environ ½ tasse à ¾ de tasse) de lait de soya
non sucré (selon la consistance désirée)

UN
DEUX

Mettre tous les ingrédients dans le bol du
mélangeur et activer pendant environ 1 minute.

Ajouter du lait si nécessaire.

* Cette tartinade se congèle très bien : on peut en profiter pour en 
mettre la moitié au réfrigérateur, et le reste au congélateur !
** Elle est excellente avec du pain doré, des rôties ou un bagel !7

POURQUOI AUGMENTER LE POTASSIUM ?

Le potassium offre plusieurs avantages pour la santé : il permet de corriger 
l’hypertension et de contrer l’effet du sodium, et il peut ainsi réduire les risques 
d’accident vasculaire cérébral (AVC). 

On peut aussi trouver une teneur élevée en potassium dans plusieurs sortes de 
légumes, dans les légumineuses, les noix et certains fruits (principalement les 
fruits séchés).

Si vous prenez des médicaments, en particulier pour le cœur ou les reins, consultez 
votre médecin ou votre nutritionniste avant d’augmenter votre apport en 
potassium alimentaire.

Par portion (de 30 ml [2 c. à table]) 

91 calories 
14 g de glucides
7 g de lipides
4 g de protéines
4 g de fibres
12 mg de sodium 

NOTRE TRUC SAVEUR :

Plutôt que d’utiliser des sucres artificiels, nous vous encourageons à 
sucrer avec des aliments qui contiennent aussi des nutriments. Par 
exemple, les bananes mûres sont très sucrées et offrent une bonne 
quantité de potassium. Les dattes, des fruits naturellement encore 
plus sucrés, contiennent des fibres alimentaires, du magnésium, du 
potassium et de la vitamine B6.



Pouding au chia

RENDEMENT : 2 PORTIONS

Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : aucun

INGRÉDIENTS

45 ml (3 c. à soupe) de graines de chia
125 ml (½ tasse) de lait de soya non sucré
125 ml (½ tasse) de yogourt grec
5 ml (1 c. à thé) de vanille
30 ml (2 c. à soupe) de compote de pommes non sucrée
125 ml (½ tasse) de bleuets (ou autres baies, au choix)
125 ml (½ tasse) de granola maison (recette sur equipenutrition.ca)

UN
DEUX

Mélanger les graines de chia, le lait, le yogourt, la vanille et la compote de pommes 
et réfrigérer toute une nuit.

Le matin, mettre dans une coupe ou un petit bol et ajouter les fruits et le granola.
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Par portion
350 calories
22 g de glucides
7 g de lipides
12 g de protéines
8 g de fibres
72 mg de sodium

POUR VARIER

Ajouter 15 ml (1 c. à soupe) de cacao.
Ajouter 5 ml (1 c. à thé) de cannelle.

LES OMÉGA-3

Les gras oméga-3, qu’on trouve majoritairement dans le poisson, sont normalement 
consommés en moins grande quantité par les végétariens. Puisque le corps humain 
est incapable de les créer, la recommandation est de consommer 1 000 mg de 
source animale par jour pour une personne en santé.

Les graines de chia et de lin ont gagné en popularité entre autres parce qu’elles sont 
une bonne source d’oméga-3 végétaux. Les oméga-3 présents dans les graines de 
chia et de lin sont par contre moins efficaces que ceux qui proviennent du poisson. 
Pour cette raison, il est recommandé d’en manger plus afin d’obtenir le même effet 
bénéfique. Selon les recommandations habituelles, 30 ml par jour devrait suffire. 
Lorsque consommés dans l’alimentation, les oméga-3 réduisent les risques de 
maladies cardiovasculaires et assurent une bonne circulation sanguine.

Essayez d’ajouter des graines de chia dans vos frappés, vos desserts, ou vos 
déjeuners !



Crêpes de pois chiches et sauce 
crémeuse aux noix de cajou

RENDEMENT : 4 CRÊPES

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes

INGRÉDIENTS

250 ml (1 tasse) de farine de pois chiches
2,5 ml (½ c. à thé) de poudre d’oignon
250 ml (1 tasse) d’eau
5 ml (1 c. à thé) de fines herbes séchées
2,5 ml (½ c. à thé) de piments forts séchés broyés
125 ml (½ tasse) de brocoli, haché
Sel et poivre, au goût
Basilic frais (optionnel)
Huile

SAUCE

65 ml (¼ de tasse) de noix de cajou
65 ml (¼ de tasse) d’eau (ou plus, selon la consistance désirée)
15 ml (1 c. à table) de moutarde de Dijon
30 ml (2 c. à table) de jus de citron
30 ml (2 c. à table) de levure alimentaire
Sel et poivre, au goût

GARNITURE

Selon ce que vous avez : tomates cerises, avocat, fromage râpé, poivron grillé, etc.

POUR VARIER

Faire chauffer la sauce avant de la mettre sur la crêpe pour en rehausser la saveur. 
Faire griller une gousse d’ail hachée avec 125 ml (½ tasse) de champignons hachés 
dans 5 ml (1 c. à thé) d’huile.  Faire griller des asperges quelques minutes. Mettre sur 
la crêpe avec la sauce chaude. Un délice !
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Par crêpes
367 calories 
42 g de glucides
18 g de lipides
15 g de protéines
11 g de fibres
290 mg de sodium

UN
DEUX

TROIS
QUATRE

Mélanger tous les ingrédients de la préparation de crêpe en fouettant.

Couper les garnitures et les disposer sur les crêpes, puis napper de sauce. 

Verser le quart du mélange dans une poêle d’environ 28 cm de diamètre 
avec un filet d’huile et faire cuire environ 3 minutes de chaque côté. 
Refaire cette étape pour les autres crêpes.

Verser tous les ingrédients de la sauce dans le bol du mélangeur et activer 
jusqu’à la consistance désirée.

ALIMENT COUP DE CŒUR : LA FARINE DE POIS CHICHES

Voilà un ingrédient polyvalent, riche en protéines et en fibres, qui plaira à tous ceux et 
celles qui suivent un régime sans gluten ou un régime végétalien. Faites des crêpes, des 
pâtisseries et même des galettes végétariennes ! 

TRUC SAVEUR

Si la saveur plus forte de la farine de pois chiches vous demande une certaine adaptation, 
vous pouvez faire un mélange avec de la farine de blé, moitié-moitié. La saveur des 
aliments que nous n’avons jamais goûtés peut nous sembler plus forte.



Bol déjeuner choco-cerises

RENDEMENT : 2 PORTIONS

Temps de préparation : 8 minutes
Temps de cuisson : 0

INGRÉDIENTS

2 bananes, congelées et tranchées
1 avocat
16 g (½ cuillerée) de poudre de protéines au chocolat (de marque Vega ou autre)
15 ml (1 c. à soupe) de cacao
125 ml (½ tasse) de cerises congelées ou fraîches, dénoyautées
65 ml (¼ de tasse) de yogourt grec nature 0 %
125 ml (½ tasse) de lait de soya non sucré

UN
DEUX
TROIS

Mettre tous les ingrédients dans un mélangeur et actionner 
jusqu’à l’obtention d’une consistance lisse.

Ajouter du lait si nécessaire.

Ajouter une garniture au choix (granola, graines de chia, 
amandes, noix de coco non sucrée, kiwi tranché, etc.)

* Si vous savez que vous avez besoin de plus de protéines, mettez plus de poudre de protéines !

Par portion
397 calories
40 g de glucides
19 g de lipides
17 g de protéines
14 g de fibres
85 mg de sodium

NOTRE TRUC

Lorsque vos bananes commencent à noircir et à être trop mûres, enlevez la 
pelure et congelez-les dans un sac à congélation pour faire ce déjeuner !

SAVIEZ-VOUS QUE… ?

Les épices aussi offrent des nutriments ! Un gramme de poudre de piment de 
Cayenne comble de 9 à 15 % de vos besoins quotidiens en vitamine A. Cette 
vitamine aide à maintenir un système immunitaire fort.

NOTRE PRODUIT COUP DE CŒUR : LES PROTÉINES VEGA ONE

Certaines personnes végétariennes peuvent avoir besoin de plus de protéines 
dans leur alimentation, que ce soit dû à un manque d’aliments protéinés dans leur 
diète ou pour un objectif sportif. Avec ces protéines, obtenez 20 g de protéines 
entièrement végétales dans chaque portion. Comblez aussi 50 % des besoins 
quotidiens en vitamines et minéraux. En prime, vous obtenez 1,5 g d’oméga-3, des 
gras normalement trop peu consommés par les végétariens.
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Gruau au four

RENDEMENT : 1 PORTION

Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes

INGRÉDIENTS

5 ml (1 c. à thé) de margarine
½ banane, écrasée
15 ml (1 c. à soupe) de cacao
½ cuillerée (18 g) de protéines au chocolat (de marque Vega ou autre)
125 ml (½ tasse) de flocons d’avoine
125 ml (½ tasse) de lait de soya non sucré
Une pincée de sel
5 ml (1 c. à thé) de levure chimique
15 ml (1 c. à soupe) de beurre d’arachide
Fruits au choix (pour la garniture)

POUR VARIER

Ajouter 5 ml (1 c. à thé) de cannelle et 5 ml (1 c. à thé) d’essence de vanille.
Ajouter 15 ml (1 c. à soupe) de graines de chia. 
Ajouter des amandes effilées sur le dessus après la cuisson.
Ajouter 15 ml (1 c. à soupe) de yogourt grec à la sortie du four.

Par portion
445 calories
49 g de glucides
17 g de lipides
28 g de protéines
8 g de fibres
56 mg de sodium

UN
DEUX
TROIS

QUATRE
CINQ

Préchauffer le four à 475 °F (245 °C).

Mettre le beurre d’arachide au centre du mélange, puis enfourner
pour 15 minutes.

Badigeonner un plat allant au four avec la margarine.

Garnir de fruits (framboises, morceaux de kiwi, fraises, etc.) et déguster !

Mélanger le reste des ingrédients directement dans le plat, sauf le beurre
d’arachide et les fruits.

LE CALCIUM ET LA VITAMINE D3

Une femme sur trois et un homme sur cinq subiront une fracture reliée à 
l’ostéoporose une fois dans leur vie. Chez les végétariens, l’apport en calcium et en 
vitamine D est souvent réduit. Afin de prévenir l’ostéoporose, il faut s’assurer de 
consommer suffisamment de calcium et de vitamine D3.

LES SUPPLÉMENTS DE VITAMINE D SONT-ILS NÉCESSAIRES ?

Certains laits de soya et produits de soya fermentés sont fortifiés en calcium. 
Dans ce cas, boire 250 ml de lait de soja répond à 30 % de nos besoins quotidiens. 
D’autres bonnes sources de calcium sont les haricots blancs, les haricots noirs, le 
chou cavalier et les épinards. 

Par contre, il n’est pas aussi facile de combler les besoins en vitamine D par 
l’alimentation. La vitamine D qui est ajoutée dans les produits végétaux, comme les 
laits d’amande et les laits de soja, est de type D2. La vitamine D2 n’est pas très utile 
pour le corps lorsque prise sous forme de supplément. 

Une carence en vitamine D peut causer des symptômes de fatigue et de dépression, 
et aurait même des liens avec certains types de cancers.

Pour un apport adéquat de Vitamine D, il faudra prendre des suppléments de Vitamine 
D3. Assurez-vous de viser de 1 000 à 2 000 UI par jour.  Pour les mêmes bénéfices 
santé, vous pouvez aussi prendre un comprimé de 10 000 UI une fois par semaine.

TRUC POUR UNE PRÉPARATION RAPIDE

Tous les ingrédients secs peuvent être préparés la veille. Le matin, il suffit de mettre 
les ingrédients secs dans le plat, d’ajouter les ingrédients liquides et de mettre le 
tout au four pendant que vous vous préparez !
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Won-ton au tofu

RENDEMENT : 25 À 30 WON-TON

Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

INGRÉDIENTS

30 pâtes à won-ton du commerce
227 g (½ paquet) de tofu, émietté
1 gousse d’ail, hachée
1 oignon vert, haché finement
30 ml (2 c. à soupe) de sauce soya
15 ml (1 c. à soupe) de sauce hoisin
15 ml (1 c. à soupe) d’eau
15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de riz
5 ml (1 c. à thé) de gingembre moulu
1 ml (¼ de c. à thé) de piment de Cayenne
15 ml (1 c. à soupe) de beurre d’arachide
1 œuf, le jaune et le blanc séparés
15 ml (1 c. à soupe) d’huile de canola

UN
DEUX
TROIS

QUATRE
CINQ

SIX
SEPT

Dans une poêle, à feu moyen vif, faire revenir l’ail et l’oignon 
vert dans 5 ml d’huile et cuire 2 minutes à feu moyen/vif.

Badigeonner une pâte won-ton des deux côtés avec le blanc 
d’œuf, puis placer un peu de garniture au tofu au centre.

Ajouter le tofu et le reste des ingrédients. Laisser cuire à feu 
moyen environ 6 minutes.

Joindre les coins pour former un triangle et presser les côtés afin de 
sceller le tout. 

Ajouter le jaune d’œuf au mélange de tofu rapidement, pour que le 
jaune ne cuise pas trop vite.

Répéter les étapes 4 et 5. (N’essayez pas de gagner du temps en faisant 
l’étape 4 pour tous et ensuite l’étape 5, car les pâtes vont sécher.)

Griller dans le reste de l’huile, environ 2 minutes de chaque côté, dans une poêle. 
Ajouter un peu d’eau dans la poêle, au besoin, pour continuer la cuisson.

19

Déguster en entrée ou avec une salade ! 
Pour un repas plus complet, ajouter 125 ml (½ tasse) de légumineuses 
ou de tofu émietté ou un œuf cuit dur à votre salade.

NOTRE TRUC SAVEUR

Rehaussez le goût de vos repas avec des aliments naturels comme l’ail, le 
gingembre et les oignons. Ajoutez ces aliments à vos recettes et ajustez 
la quantité pour une saveur qui vous plaît ! Ce trio contient de puissants 
antioxydants, qui aident à la circulation sanguine et à maintenir un cœur 
en santé, et qui auraient certaines propriétés anti-cancer. 

EXEMPLE D’IDÉE DE SALADE

250 ml (1 tasse) d’épinards
125 ml (½ tasse) de germes de haricots
½ poivron rouge, en dés
1 oignon vert, haché
1 ou 2 œufs, cuits dur
1 filet d’huile de sésame
1 filet de vinaigre de riz
Sel et poivre, au goût

Par portion
d’environ 6 won-ton :
300 calories
20 g de lipides
25 g de glucides
10 g de protéines
1 g de fibres
800 mg de sodium



Bol de soba à l’asiatique

RENDEMENT : 4 PORTIONS

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

INGRÉDIENTS

120 g de nouilles de soba
½ chou-fleur coupé, en petits morceaux
250 ml (1 tasse) de chou frisé noir (chou frisé vert ou épinards), haché
125 ml (½ tasse) de lait de soya non sucré
500 ml (2 tasses) d’edamames congelés
15 ml (1 c. à soupe) de sauce soya ou de sauce tamari
30 ml (2 c. à soupe) d’huile
Poivre, au goût
250 ml (1 tasse) de carottes, râpées
1 poivron rouge, coupé en dés
30 ml (2 c. à soupe) de graines de sésame

SAUCE

30 ml (2 c. à soupe) de beurre d’arachide
65 ml (¼ tasse) d’eau (ou plus, selon la consistance désirée), chauffée 45 
secondes au four à micro-ondes
15 ml (1 c. à soupe) de sauce soya
1 gousse d’ail, hachée
15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron
Une pincée de piment de Cayenne

Par portion
413 calories
59 g de glucides
19 g de lipides
22 g de protéines 
9 g de fibres
358 mg de sodium

UN
DEUX
TROIS

QUATRE
CINQ

SIX
SEPT

Faire cuire les nouilles Soba selon les indications sur l’emballage. 
Réserver.

Ajouter le lait de soya et laisser mijoter à feu moyen doux environ 8 
minutes. (Ajouter un peu de lait s’il s’évapore rapidement.)

Préparer la sauce en mélangeant tous les ingrédients. Chauffer 30 
secondes au four à micro-ondes.

Assembler le bol en commençant par les nouilles, les carottes râpées, 
puis le reste des ingrédients, avant d’ajouter la sauce. Garnir de graines 
de sésame.

Dans une poêle, faire revenir le chou-fleur dans l’huile environ 5 
minutes à feu moyen. 

Pendant ce temps, mettre les edamames dans une autre poêle avec 15 
ml (1 c. à soupe) d’huile et 15 ml (1 c. à soupe) de sauce soya. (Ajouter la 
sauce sriracha et le gingembre, si désiré). Faire revenir à feu moyen élevé 
pendant environ 7 minutes.

Ajouter le chou frisé (et le tandoori, si désiré) et continuer la cuisson 
pendant 5 minutes.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

Les nouilles de soba, faites à partir de farine de sarrasin, sont riches en magnésium. 
Près de 50 % de la population nord-américaine ne comble pas ses besoins 
quotidiens en magnésium, et la majorité des sources de magnésium sont animales. 

À QUOI SERT LE MAGNÉSIUM DANS LE CORPS ?

Le magnésium sert à plus de 300 fonctions dans le corps humain. Il aide à garder 
les os forts et à maintenir un système immunitaire robuste, il joue un rôle dans 
la régulation du battement du cœur ainsi qu’un rôle dans le maintien des influx 
nerveux et d’une fonction musculaire normale.

Intégrer du sarrasin dans votre vie vous aidera à bien
combler vos besoins en magnésium !

POUR VARIER

Ajouter 15 ml (1 c. à soupe) de tandoori masala à la cuisson à l’étape 3.
Ajouter 5 ml (1 c. à thé) de sauce sriracha à la cuisson des edamames à l’étape 5.
Ajouter 15 ml (1c. à soupe) de gingembre frais, haché, aux edamames à l’étape 5.
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Salade de roquette, fromage bleu et tempeh

RENDEMENT : 3 PORTIONS

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes

INGRÉDIENTS

125 ml (1/2 tasse) de quinoa
156 g (1 paquet) de tempeh mariné
(bacon de tempeh au sirop d’érable Tofurky ou autre tempeh, au choix)
3 panais, en fines tranches ou râpés
1 avocat, en cubes
1 l (4 tasses) de roquette (ou d’épinards)
65 ml (¼ de tasse) de fromage bleu, émietté

VINAIGRETTE

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
15 ml (1 c. à soupe) d’eau
5 ml (1 c. à thé) de miel
5 ml (1 c. à thé) de fines herbes
30 ml (2 c. à soupe) de balsamique
Sel et poivre, au goût

POUR VARIER

Remplacer le fromage bleu par du fromage de chèvre émietté.
Ajouter deux oignons verts émincés lors de la cuisson du tempeh.
Remplacer le panais par des carottes.
Garnir de luzerne avant de servir.
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UN
DEUX
TROIS

QUATRE
CINQ

Faire cuire le quinoa selon les indications de l’emballage, puis réserver.

Faire la vinaigrette en mélangeant les ingrédients à l’aide d’une fourchette.

Dans une poêle, à feu moyen vif, faire cuire le tempeh environ 4 minutes de 
chaque côté, puis réserver.

Hacher le tempeh, puis l’ajouter à la salade ainsi que le quinoa et la vinaigrette, 
et bien mélanger.

Dans un grand bol, mélanger le reste des ingrédients.

NOTRE PRODUIT COUP DE CŒUR: LE BACON DE TEMPEH AU SIROP D’ÉRABLE TOFURKY

Très savoureux, ce tempeh mariné et aromatisé par Tofurky complète bien les repas 
et les déjeuners. Il peut être utilisé dans vos crêpes sucrées ou salées, dans vos 
sautés, et même en petits morceaux dans vos salades. Il contient moitié moins de 
sodium que le vrai bacon !

POURQUOI LE TEMPEH ?

Fait à partir de haricots de soya, le tempeh est riche en protéines et donc fait partie 
des choix à prioriser dans l’alimentation végétarienne.

Par portion
463 calories
44 g de glucides
25 g de lipides
19 g de protéines
10 g de fibres
370 mg de sodium



Courge farcie

RENDEMENT : 2 PORTIONS

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 35 minutes

INGRÉDIENTS

1 petite courge poivrée (d’environ 800 g) 
65 ml (¼ de tasse) de couscous 
15 ml (1 c. à table) de moutarde de Dijon
5 ml (1 c. à thé) d’huile végétale
125 ml (1/2 tasse) d’oignon, haché
250 ml (1 tasse) de champignons, tranchés
1 saucisse végétarienne de type italienne (comme celle de la marque Gusta), tranchée
250 ml (1 tasse) d’épinards, hachés ou de chou frisé, haché
37 g (environ) de fromage Gusta à gratiner, en petits cubes

UN

DEUX
TROIS

QUATRE
CINQ

SIX

Préchauffer le four à 400 °F (200 °C). Couper la courge en deux verticalement, 
enlever les graines, puis placer les moitiés sur une plaque de cuisson, l’intérieur 
vers le haut. Enfourner pour environ 30 minutes.

Faire cuire le couscous selon les indications de l’emballage.
Une fois cuit, ajouter la moutarde de Dijon et mélanger. Réserver.

Faire revenir l’oignon dans l’huile à feu moyen pendant 5 minutes.

Ajouter les champignons et la saucisse. Cuire environ 7 minutes.

Ajouter les épinards, le couscous et le fromage. Bien mélanger.

Répartir dans les courges et griller au four pour 
environ 5 minutes avant de servir.
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POUR VARIER

Ajouter du romarin frais avant de servir. 
Ajouter environ 15 ml (1 c. à soupe) de graines de tournesol sur le dessus 
de chaque demi-courge. 
Pour une version épicée, ajouter 15 ml (1 c. à soupe) de piments Jalapeño 
marinés hachés.

NOTRE TRUC SAVEUR

L’huile et le beurre sont souvent mis de l’avant pour ajouter de la saveur 
aux plats. Toutefois, ces choix ajoutent une grande quantité de calories : 
plus de 100 calories par portion de 15 ml (une cuillère à soupe) pour très 
peu de saveur comparativement à d’autres produits. La moutarde de 
Dijon, par exemple, contient seulement 12 calories par portion de 15 ml et 
offre beaucoup plus de saveur !

Par portion 

445 calories
67 g de glucides
11 g de lipides
19 g de protéines
9 g de fibres
460 mg de sodium 



Pâtes en sauce Alfredo allégée

RENDEMENT : 4 PORTIONS

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

INGRÉDIENTS

227 g (1 paquet) de pâtes de soya « Explore Cuisine »
5 ml (1 c. à thé) d’huile
1 petit oignon, en dés
2 gousses d’ail, hachées
½ brocoli, en petits bouquets
250 ml (1 tasse) de champignons, hachés
10 ml (2 c. à thé) d’herbes de Provence ou de fines herbes
65 ml (¼ de tasse) d’amandes tranchées
125 ml (½ tasse) de cheddar léger, râpé

SAUCE

30 ml (2 c. à soupe) de margarine
30 ml (2 c. à soupe) de farine
375 ml (1 ½ tasse) de lait d’amandes non sucré
1 gousse d’ail, hachée
15 ml (1 c. à table) de levure alimentaire
30 ml (2 c. à soupe) de moutarde de Dijon
1 ml (¼ de c. à thé) de sel
Poivre, au goût

Par portion
400 calories
31 g de glucides
16 g de lipides
34 g de protéines
14 g de fibres
250 mg de sodium

UN
DEUX
TROIS

QUATRE
CINQ

Faire cuire les pâtes selon les indications de l’emballage, égoutter et 
ajouter un filet d’huile pour ne pas que les pâtes collent. Réserver.

Ajouter les autres ingrédients de la sauce, puis faire cuire encore 
2 minutes à feu doux, en brassant de temps en temps. Ajouter de l’eau 
ou du lait si la consistance est trop épaisse.

Faire revenir les légumes et les fines herbes dans un peu d’huile à feu 
moyen vif pour environ 10 minutes, en brassant de temps en temps.

Déposer les pâtes dans un bol, puis les légumes et la sauce. Garnir 
d’amandes et de fromage râpé.

Pendant ce temps, préparer la sauce en commençant par faire fondre 
la margarine dans un petit chaudron. Ajouter la farine, puis le lait, en 
brassant constamment pour que la texture reste lisse.

LA VITAMINE C

On associe souvent les oranges à la vitamine C, mais saviez-vous qu’on peut 
combler plus de 50 % de nos besoins quotidiens en consommant une demi-tasse 
de brocoli ?

SAVIEZ-VOUS QUE… ?

Le fer provenant de produits végétaux n’est normalement pas très bien absorbé. Par 
contre, la vitamine C, lorsque consommée avec des aliments riches en fer, augmente 
considérablement l’absorption du fer ! Ajoutez donc des produits riches en vitamine 
C à vos repas. Voici quelques autres options : les poivrons rouges et verts, les choux 
de Bruxelles, le chou-fleur et les pois.

NOTRE PRODUIT COUP DE CŒUR : LES PÂTES « EXPLORE-CUISINE »

Essayez les pâtes à base de soya ou de légumineuses « Explore Cuisine ». Obtenez 
300 % plus de protéines par portion de 60 g qu’avec des pâtes traditionnelles. Les 
protéines donnent une plus grande sensation de satiété que les glucides et permet-
tent de maintenir ou d’augmenter la masse musculaire.

POUR VARIER

Pour une version végétalienne, remplacer le cheddar
par du fromage râpé de marque Daiya. 
Ajouter de la ciboulette ciselée avant de servir.
Remplacer les amandes sur le dessus par des pistaches hachées.
Mettre 5 ml (1 c. à thé) de concentré de bouillon de légumes dans la sauce 
au lieu du sel.
Ajouter 65 ml (¼ de tasse) de vin blanc dans la sauce.

30



co
ul

eu
rs

32



Couscous perlé aux dattes

RENDEMENT : 4 PORTIONS

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 18 minutes

INGRÉDIENTS

250 ml (1 tasse) de couscous perlé (aussi appelé couscous israélien)
1 boîte (540 ml) de pois chiches 
85 ml (1/3 de tasse) de dattes dénoyautées, hachées
5 ml (1 c. à thé) de cumin
2,5 ml (½ c. à thé) de coriandre moulue
1 ml (¼ de c. à thé) de piment de Cayenne
250 ml (1 tasse) de bouillon de légumes
30 ml (2 c. à table) de beurre d’amandes
250 ml (1 tasse) de feta léger, coupé en petits cubes
5 ml (1 c. à thé) d’huile 
125 ml (1/2 de tasse) d’oignon, émincé
500 ml (2 tasses) d’épinards, hachés 
60 ml (¼ de tasse) de coriandre, hachée

UN
DEUX

TROIS

QUATRE
CINQ

Faire cuire le couscous selon les indications de l’emballage, puis réserver.

Mettre le bouillon de légumes dans une casserole avec les épices et 
porter à ébullition. Ajouter les pois chiches et les dattes. Laisser mijoter à 
basse température de 8 à 10 minutes, puis laisser refroidir.

Dans une poêle, chauffer l’huile à feu moyen vif et ajouter les oignons. 
Cuire environ 5 à 10 minutes, jusqu’à ce que les oignons soient 
légèrement dorés, puis ajouter les épinards et cuire quelques minutes.

Dans un grand bol, mélanger le couscous, le mélange de pois chiches avec son 
jus, le mélange d’oignons et d’épinards, puis ajouter le reste des ingrédients. 

Bien mélanger et déguster!

* Aussi bon tiède que froid !33

POUR VARIER

Remplacer l’huile d’olive par de l’huile de sésame.
Ajouter 5 ml (1c. à thé) de cannelle.
Remplacer les dattes par des raisins secs.

LES FIBRES 
À QUOI SERVENT LES FIBRES DANS LE CORPS ?
 
Les fibres facilitent le transit intestinal et réduisent le taux de cholestérol 
sanguin. Cette recette de couscous réunit deux groups alimentaires 
qui sont riches en fibres, dont les légumineuses (les pois chiches) et les 
fruits secs (les dattes). Une portion de ce couscous ou une tasse de pois 
chiches constitue un apport d’au moins 25 % à 30 % des besoins en 
fibres alimentaires quotidiens.

INFORMATION : VERS LE VÉGÉTARISME

Lorsqu’on augmente les fibres alimentaires dans notre alimentation, il est 
important de les augmenter graduellement. Une augmentation drastique 
de l’apport en fibres comme dans le changement de l’alimentation vers 
des choix plus végétariens peut amener plusieurs symptômes gastriques 
indésirables.

De plus, assurez-vous de consommer suffisamment d’eau dans la journée 
pour réduire les risques de symptômes. 

Par portion 

490 calories 
42 g de glucides
23 g de lipides 
21 g de protéines
9 g de fibres
555 mg de sodium



Soupe aux légumes de saison

RENDEMENT : 4 PORTIONS

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes

INGRÉDIENTS

15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’avocat ou d’olive
2 petits oignons (ou 1 moyen), en dés 
2 gousses d’ail, hachées
10 à 12 pommes de terre grelots
3 carottes, en rondelles
1 brocoli, coupé en petits bouquets (ou 1 chou-fleur)
796 ml (1 boîte) de tomates en dés
375 ml (1 ½ tasse) de bouillon de légumes
375 ml (1 ½ tasse) de lait de soya non sucré
15 haricots verts (ou jaunes), en tronçons
5 ml (1 c. à thé) de paprika fumé
15 ml (1 c. à soupe) de poudre de chili
45 ml (3 c. à soupe) de beurre d’arachide naturel
540 ml (1 boîte) de pois chiches

POUR VARIER

Ajouter 500 ml (2 tasses) d’épinards hachés.
Ajouter 30 ml (2 c. à table) de levure alimentaire.
Ajouter du fromage Daiya (ou autre) râpé sur le dessus avant de servir.
Choisissez des légumes de saison et n’ayez pas peur d’essayer la recette
avec d’autres types de légumes !

UN
DEUX
TROIS

QUATRE

Dans un grand chaudron, faire revenir l’oignon et l’ail dans l’huile à feu 
moyen vif pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que l’oignon soit translucide.

Ajouter les légumes et brasser en cuisant à feu moyen pendant 
environ 3 minutes.

Ajouter le bouillon de légumes, le beurre d’arachide, les épices,
les tomates et le lait. Mélanger.

Cuire environ 10 minutes à feu doux, puis ajouter les pois chiches.
Laisser cuire encore une dizaine de minutes avant de servir. 

TRUC CUISSON

Pour obtenir une texture plus crémeuse, nous aimons ajouter du lait de 
soya sans sucre pendant la cuisson. D’ailleurs, nous utilisons aussi le lait 
de soya au lieu de l’huile dans les sautés. La cuisson des légumes n’a 
besoin que d’un liquide : le gras s’avère souvent inutile. 

TRUC SAVEUR

La plainte la plus souvent entendue quant au régime végétarien concerne 
le supposé « manque de variété dans les saveurs ». Osez jouer avec des 
combinaisons différentes. Ici, nous avons utilisé plusieurs saveurs qui 
pourraient, à première vue, sembler étranges : l’ail, le beurre d’arachide, la 
poudre de chili, le paprika fumé et les oignons. Y goûter, pourtant, c’est 
devenir convaincu : changer les combinaisons de saveurs en vaut la 
peine !

Par portion 

400 calories
62 g de glucides
14 g de lipides
20 g de protéines
16 g de fibres
517 mg de sodium
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Pâtes aux saucisses, tomates grillées et olives

RENDEMENT : 2 PORTIONS

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

INGRÉDIENTS

60 g de spaghettis aux épinards (ou autre, au choix)
10 à 15 tomates cerises, coupées en deux
Filet d’huile d’olive
2 saucisses végétariennes de style saucisse italienne, coupées en rondelles
(nous avons utilisé la Gusta Montréalaise)
1 gousse d’ail, hachée
5 ml (1 c. à thé) d’huile
125 ml (½ tasse) de champignons, tranchés
35 g (1 tasse) d’épinards hachés
8 à 10 olives noires Kalamata, tranchées
65 ml (¼ tasse) de ricotta
15 ml (1 c. à soupe) de levure alimentaire 
Jus de ½ citron
Basilic frais (optionnel)
Sel et poivre, au goût

POUR VARIER

Pour une recette épicée, ajouter 2,5 ml (1/2 c. à thé) de piment broyé à l’étape 4.
Ajouter quelques noix de pin au moment de servir.

Par portion
490 calories 
41 g de glucides
24 g de lipides
33 g de protéines
9 g de fibres
900 mg de sodium

UN
DEUX

TROIS
QUATRE

CINQ
SIX

Cuire les pâtes selon les instructions de l’emballage.

Après 2 minutes, ajouter la ricotta et mélanger pendant 3 minutes.

Saupoudrer de levure alimentaire, garnir de basilic et verser le jus de citron.

Préchauffer le four à 400 °F (200 °C). Étaler les tomates sur une plaque 
tapissée de papier parchemin ou de papier d’aluminium. Arroser d’un 
filet d’huile. Saler et poivrer. Cuire au four de 15 à 20 minutes.

Mettre les pâtes dans un bol avec un filet d’huile d’olive, puis ajouter le 
mélange de saucisses, et ensuite les tomates grillées. 

Pendant ce temps, faire chauffer l’huile, à feu moyen, dans une poêle, 
puis ajouter l’ail, les saucisses et les champignons. Cuire environ 
7 minutes puis ajouter les épinards et les olives.

LA VITAMINE B12

On trouve la vitamine B12 presque uniquement dans les produits de source animale. 
Sans supplément, la carence en B12 est presque assurée chez ceux qui consomment 
très peu de produits animaux, comme le fromage et les œufs.

À QUOI SERT LA VITAMINE B12 ?

Cette vitamine est essentielle au bon fonctionnement du système nerveux et à la 
production des globules rouges. Un type d’anémie peut donc aussi être possible 
avec la carence de vitamine B12. 

Une cuillère à soupe de levure alimentaire supplémentée en vitamine B12 comblent 
40 % des besoins quotidiens en vitamine B12. 

PRODUIT COUP DE CŒUR : LES SAUCISSES GUSTA

Les saucisses Gusta sont délicieuses et faites à partir d’ingrédients naturels ! 
GustaFoods, une entreprise du Québec, offre une variété de saucisses végétaliennes 
à base de protéines de blé qui renferment 22 g de protéines par portion. Découvrez 
un nouveau plaisir !

40



Salade de chou frisé, courge et tempeh avec 
vinaigrette César aux graines de citrouille

RENDEMENT : 5 PORTIONS

Temps de préparation : 40 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes

INGRÉDIENTS

1 petite courge poivrée, coupée en tranches d’environ 1 cm 
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
Sel et poivre, au goût
125 ml (½ tasse) de quinoa
1 oignon vert, haché finement
1 poivron rouge, en dés
65 ml (¼ de tasse) de canneberges séchées
65 ml (¼ de tasse) de graines de tournesol
240 g (1 paquet) de tempeh, tranché, déjà mariné du commerce ou avec 
la marinade maison 
Un paquet de chou frisé, émincé (environ 5 tasses)
Huile d’olive 
Jus de citron

MARINADE

15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
15 ml (1 c. à soupe) d’eau
5 ml (1 c. à thé) de moutarde de Dijon
5 ml (1c. à thé) de jus de citron
5 à 10 ml (1 à 2 c. à thé) de sauce tamari
ou soya

VINAIGRETTE CÉSAR REVISITÉE

85 ml (1/3 de tasse) de graines de citrouille
65 ml (¼ de tasse) de yogourt grec nature
1 gousse d’ail
15 ml (1 c. à table) de mayonnaise légère
30 ml (2 c. à table) de jus de citron
15 ml (1 c. à table) de moutarde de Dijon
15 ml (1 c. à table) de levure alimentaire
Sel et poivre, au goût

Par portion
380 calories
32 g de glucides
20 g de lipides
21 g de protéines
46 g de glucides
312 mg de sodium
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UN

DEUX
TROIS

QUATRE
CINQ

SIX
SEPT
HUIT

Badigeonner d’huile les deux côtés les tranches de courge. Saler et poivrer. 
Étendre les tranches sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier 
d’aluminium, puis mettre au four à 425 °F (220 °C) pendant 30 minutes.

Mettre le chou frisé dans un bol et masser avec un filet d’huile d’olive et 
de jus de citron afin de l’attendrir.

Sortir les tranches de courges du four, puis laisser refroidir un peu 
avant d’enlever la pelure, puis réserver.

Mettre tous les ingrédients de la salade (sauf le tempeh) dans un bol et mélanger.

Mettre tous les ingrédients de la vinaigrette dans un mélangeur. Ajouter 
de l’eau si vous voulez une consistance plus liquide.

Faire cuire le tempeh dans une poêle à feu moyen-vif, 3 minutes de chaque côté. 3 
minutes de chaque côté. Si marinade maison, faire cuire le tempeh avec sa marinade.

Réunir tous les ingrédients de la salade et mélanger. Savourer, froid ou tiède.

Si tempeh déjà mariné, passer à l’étape 4. Sinon, pour la marinade, mettre tous 
les ingrédients dans un bol et mélanger à la fourchette. Mettre le tempeh dans 
la marinade et bien mélanger. (Le tempeh peut mariner toute une nuit au frigo 
ou un minimum de 30 minutes à température pièce si on est pressé)

LE QUINOA, AUSSI BON QU’ON LE DIT ?

Le quinoa est devenu un aliment populaire, car il a été souvent vanté comme étant 
une bonne source de protéines.

Souvent, quand les médias disent qu’un aliment est une bonne source de protéines, 
on n’y fait pas la distinction entre la quantité de protéines dans l’aliment et la 
qualité de la protéine que renferme ce même aliment. C’est ici que l’information 
s’est perdue. Les protéines sont faites à base d’acides aminés, dont neuf sont 
essentiels dans l’alimentation. Ainsi, il est important de tenir compte de la qualité 
autant que de la quantité des protéines.

La quantité de protéine dans le quinoa n’est pas plus élevée que dans les pâtes 
blanches. Par comparaison, les lentilles contiennent 225 % plus de protéines pour 
le même volume. Par contre, la qualité de la protéine présente dans le quinoa est 
bien meilleure et peut être considérée comme « complète », puisqu’elle contient 
l’ensemble des neuf acides aminés essentiels. 

C’est pour cette raison que nous avons choisi de combler les besoins en protéines 
avec du tempeh dans cette recette.



Pad thaï express

RENDEMENT : 4 PORTIONS

Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes

INGRÉDIENTS

1 l (4 tasses) d’eau
2 gousses d’ail, hachées
45 ml (3 c. à soupe) de sauce tamari ou de sauce soya réduite en sodium
15 ml (1 c. à soupe) de sauce hoisin
15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron ou de jus de lime
15 ml (1 c. à soupe) de gingembre frais ou 5 ml (1 c. à thé) de gingembre moulu
1 ml (¼ de c. à thé) de piment de Cayenne
1 oignon vert, haché
2 carottes, en rondelles
250 ml (1 tasse) de brocoli, en petits bouquets
454 g (1 bloc) de tofu ferme
260 g de linguine

UN
DEUX

Faire bouillir l’eau dans un gros chaudron, puis ajouter tous les ingrédients sauf les 
pâtes. Cuire à feu moyen pendant 5 à 7 minutes, en brassant de temps en temps.

Ajouter les pâtes et continuer la cuisson jusqu’à ce qu’elles soient cuites (environ 
7 minutes), en brassant de temps en temps.

POUR VARIER

Garnir d’environ 15 ml (1 c. à soupe) d’arachides hachées avant de servir,
avec un peu de coriandre fraîche.
Ajouter 125 ml (½ tasse) de maïs frais, congelé ou en boîte.

* La beauté de cette recette, c’est qu’elle utilise seulement un chaudron : 
pas de vaisselle inutile à faire après !43

NOTRE TRUC SAVEUR

Un très bon pad thaï sans huile ? Oui, c’est possible ! Plusieurs options s’offrent à 
vous, et nous avons combiné ici plusieurs trucs pour un grand bang ! L’ail et l’oignon 
donnent beaucoup de saveur aux mets. De plus, vous pouvez utiliser des sauces, 
comme de la sauce tamari réduite en sodium ou de la sauce hoisin. Elles offrent 
beaucoup plus de saveur que le sel.

Par portion
480 calories
62 g de glucides
16 g de lipides
26 g de protéines
4 g de fibres
500 mg de sodium
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Salade étagée en pot

RENDEMENT : 2 PORTIONS

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 7 minutes

INGRÉDIENTS

VINAIGRETTE
15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de riz (ou de vinaigre de vin blanc)
15 ml (1 c. à soupe) d’huile de sésame grillé
5 ml (1 c. à thé) de sauce tamari ou soya
Poivre, au goût
1 gousse d’ail, hachée

SALADE
65 ml (¼ de tasse) de feta, en cubes
1 avocat, en dés
15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron
½ poivron, en dés
125 ml (1/2 tasse) d’edamames 
5 ml (1 c. à thé) d’huile d’avocat ou d’olive
85 ml (1/3 de tasse) de fraises, tranchées
125 ml (½ tasse) de feuilles de roquette (ou d’épinards) tassées
60 ml (¼ tasse) de graines de citrouille crues

UN

DEUX
TROIS

Griller les edamames dans une poêle à feu moyen vif, dans 
5 ml d’huile, pendant environ 7 minutes, en brassant de temps 
en temps. Ajouter le sel et le poivre et laisser refroidir. 

Mélanger les ingrédients de la vinaigrette et la verser
vinaigrette au fond du pot.

Étager les aliments selon l’ordre de la liste des ingrédients.

POUR VARIER

Ajouter 15 ml (1 c. à soupe) de ciboulette fraîche ciselée en même temps que l’ail. 
Ajouter 15 ml (1 c. à soupe) de gingembre frais pendant la cuisson des edamames. 
Ajouter 15 ml (1 c. à soupe) de copeaux de noix de coco fumée sur le dessus.

* Notez que cette recette vous donnera 2 portions. Vous pouvez donc choisir deux pots ou un gros pot, 
si c’est une salade à partager… pour un pique-nique, par exemple !47

NOTRE TRUC PRATIQUE

Pour les lunchs du bureau, vous pouvez préparer la salade repas la veille. Avec 
la vinaigrette au fond du pot, elle sera très bonne le lendemain, puisque les 
ingrédients du fond n’absorbent pas la vinaigrette. 

Si vous souhaitez la déguster dans le pot, laissez un espace sur le dessus pour la 
mélanger. Vous pouvez aussi la transférer dans un bol pour la mélanger.

Par portion
400 calories
19 g de glucides
32 g de lipides
16 g de protéines
10 g de fibres
612 mg de sodium



Salade protéinée de quinoa et de lentilles

RENDEMENT : 6 PORTONS

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

INGRÉDIENTS

540 ml (1 boîte) de lentilles vertes  
1 l (4 tasses) de chou frisé noir, haché (peut être remplacé par du chou vert frisé ou 
des épinards)
250 ml (1 tasse) de quinoa, cuit
1 poivron au choix, en dés
Environ 15 olives Kalamata, dénoyautées et hachées

VINAIGRETTE

1 ou 2 gousses d’ail, hachées
65 ml (¼ de tasse) de jus de citron 
65 ml (¼ de tasse) de tahini (beurre de sésame)
10 ml (2 c. à thé) de sirop d’érable
15 ml (1 c. à table) de moutarde de Dijon
10 ml (2 c. à thé) de sauce soya ou tamari
15 ml (1 c. à table) de levure nutritionnelle 
Sel et poivre, au goût
65 ml (¼ de tasse) d’eau

UN
DEUX
TROIS

QUATRE

Mélanger tous les ingrédients de la salade.

Mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette, sauf l’eau, dans un petit 
bol, à l’aide d’une fourchette.

Ajouter l’eau graduellement en continuant de mélanger vigoureusement.

Mélanger la vinaigrette à la salade puis déguster ! 

* Note : Si vous ne prévoyez pas manger toutes les portions le soir même, mettez seulement 
un peu de vinaigrette sur les portions individuelles et gardez-en pour le lendemain, afin que la 
salade ne soit pas détrempée.49

POUR VARIER

Ajouter 1 courgette tranchée finement et grillée à la poêle avec 5 ml
(1 c. à thé) de poudre de chili. 
Ajouter des amandes effilées sur le dessus avant de servir.

CHOIX À PRIVILÉGIER : DENSE EN NUTRIMENTS OU DENSE EN ÉNERGIE ?

Manger des légumes de couleur, c’est manger des aliments « denses en 
nutriments » ? Une tasse de chou frisé contient seulement 33 calories, 
mais permet l’apport d’une panoplie de vitamines et de minéraux. Nous 
appelons ce type d’aliments un choix « dense en nutriments », puisqu’ils 
offrent une quantité très élevée de nutriments par calorie. Nous appelons 
aussi un aliment riche en calories un aliment « dense en énergie ». 

Pour maintenir un poids optimal, il est important de manger 
fréquemment des aliments « denses en nutriments ». Voici une liste 
d’aliments denses en nutriments et de faible densité énergétique : les 
légumes verts en feuilles (chou frisé, épinards, bok choy), les poivrons de 
toutes les couleurs, les crucifères comme le brocoli et le chou-fleur, les 
artichauts, les haricots verts, les asperges, les carottes, les champignons 
et les baies, comme les fraises, les bleuets, les framboises et les mûres. 

Nous pouvons ajouter à cette liste d’autres aliments « denses en 
nutriments », mais un peu plus « denses en énergie », comme la citrouille, 
les lentilles, les haricots, les patates douces, les graines de citrouille, de 
chia et de lin, ainsi que les betteraves.

Par portion 

410 calories
59 g de glucides
11 g de lipides
21 g de protéines
25 g de fibres
300 mg de sodium
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Mijoté à l’indienne

RENDEMENT : 4 PORTIONS

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 3 à 6 heures

INGRÉDIENTS

5 ml (1 c. à soupe) d’huile d’avocat ou autre huile
250 ml (1 tasse) d’oignon jaune, en dés
2 gousses d’ail, hachées
10 ml (2 c. à thé) de cumin
15 ml (1 c. à soupe) de garam masala
15 ml (1 c. à soupe) de cari en poudre
5 ml (1 c. à thé) de sauce sriracha
454 g (1 bloc) de tofu ferme ou extra ferme, en cubes
796 ml (1 boîte) de tomates en dés 
185 ml (½ boîte) de lait de coco (environ)
60 ml (2 c. à soupe) de sauce tamari ou de sauce soya
125 ml (½ tasse) d’amandes tranchées
Un chou-fleur, en bouquets
250 ml (1 tasse) de riz basmati brun
Coriandre fraîche

UN
DEUX
TROIS

QUATRE

Faire revenir l’oignon et l’ail dans l’huile à feu moyen vif 
pendant 5 minutes en brassant. Ajouter les épices et mélanger.

Verser la préparation dans la mijoteuse. Ajouter tous les autres 
ingrédients, sauf le riz et la coriandre.

Préparer le riz selon les indications de l’emballage 40 minutes 
avant le repas.

Laisser mijoter pendant 3 heures au réglage élevé ou 6 heures 
à basse température.
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POUR VARIER

Ajouter 125 ml (½ tasse) de vin blanc dans la mijoteuse.
Remplacer les amandes par des arachides.
Garnir de 15 ml (1 c. à soupe) de yogourt grec nature avant de servir.
Remplacer le chou-fleur par du brocoli ou utiliser les deux.
Accompagner d’un demi-pain naan.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES : LES PROTÉINES

Le soja est un aliment qui relève de la cuisine asiatique, plus précisément de la 
cuisine japonaise. Une variété de produits est à base de soja, comme le lait de soja, 
le miso, le tempeh et, évidemment, le tofu. Le profil nutritionnel du tofu est très 
intéressant, notamment pour sa teneur en protéines.

À QUOI SERVENT LES PROTÉINES DANS LE CORPS ?

Les protéines permettent d’assurer le bon fonctionnement du corps ainsi que le 
développement et le maintien musculaire. 

INFORMATION EN PRIME

Le soya contient un enzyme qui empêche l’absorption des protéines. Afin de béné-
ficier de la teneur élevée en protéines des aliments à base de soja, il est important 
de les cuire pour désactiver cet enzyme.

Par portion
450 calories
38 g de glucides
24 g de lipides
28 g de protéines
11 g de fibres
860 mg de sodium



Burrito « touski »

RENDEMENT : 4 PORTIONS

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes

INGRÉDIENTS

2 petites patates douces ou 1 grosse, en dés
125 ml (½ tasse) de riz
250 ml (1 tasse) de bouillon de légumes réduit en sodium
1 oignon, en dés
1 gousse d’ail, hachée
125 ml (½ tasse) de champignons, hachés
1 courgette, en dés
1 boîte (454 g) de haricots noirs
5 ml (1 c. à thé) de paprika fumé
5 à 10 ml (1 à 2 c. à thé) de sauce sriracha
5 ml (1 c. à thé) de cumin moulu
Sel et poivre, au goût

GARNITURES AU CHOIX

Avocat, tomate, laitue, salsa, fromage Daiya, etc.

POUR VARIER

Remplacer la courgette et les champignons par n’importe quel légume qui traîne 
dans votre frigo !
Ajouter de la coriandre fraîche avant de servir.
Remplacer le riz par du quinoa.
Ajouter 5 ml (1 c. à thé) de poudre de chili.
Pour une version plus légère, manger le mélange dans un bol au lieu d’une tortilla.
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Par portion 

530 calories
83 g de glucides
17 g de lipides
18 g de protéines
14 g de fibres
615 mg de sodium

UN

DEUX
TROIS

QUATRE

Préchauffer le four à 425 °F (220 °C). Sur une plaque recouverte de papier  
parchemin, déposer les patates avec un filet d’huile, le sel et le poivre et 
mettre au four pour 35 minutes.

Mélanger le riz, les patates et la préparation de légumes, puis placer au 
centre de la tortilla avec la garniture. Rouler et servir !

Pendant ce temps, faire cuire le riz selon les indications de l’emballage, 
dans le bouillon de légumes.

Dans une poêle, faire revenir l’oignon et l’ail dans 1 c. à thé d’huile pendant 
environ 2 minutes avant d’ajouter les autres légumes et les épices. Cuire 
environ 8 minutes à feu moyen, puis ajouter les haricots.

LE FER

Le fer joue un rôle indispensable pour notre santé : il joue un rôle essentiel 
pour livrer l’oxygène à chaque cellule du corps. Puisque le fer est moins 
bien absorbé quand il provient de végétaux, il est important de choisir des 
aliments riches en fer chaque jour. Les légumineuses, comme les haricots, 
les pois chiches et les lentilles, sont de très bonnes sources de fer. 

INFORMATION EN PRIME POUR LES SPORTIFS

Afin d’optimiser la performance physique, il est important de consommer 
suffisamment de fer. Pour les sportifs, cette recette est optimale : non 
seulement parce qu’elle est riche en fer, mais aussi parce qu’elle est plus 
riche en glucides, ce qui permet d’avoir des réserves énergétiques lorsqu’on 
la consomme de deux à trois heures avant le sport.



Macaroni au fromage végétalien

RENDEMENT : 4 PORTIONS

Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes

INGRÉDIENTS

1 courge musquée ou poivrée de taille moyenne (d’environ 800 g), coupée en deux
2 gousses d’ail, hachées
45 ml (3 c. à soupe) de moutarde de Dijon
Le jus d’un demi-citron
45 ml (3 c. à soupe) de levure nutritionnelle
15 ml (1 c. à soupe) de bouillon de légumes concentré
2,5 ml (½ c. à thé) de piment broyé
500 ml (2 tasses) de lait de soya
Poivre, au goût
250 ml (1 tasse) d’eau (ou plus, selon la consistance désirée)
500 ml (2 tasses) de macaroni (ou autres pâtes au choix)
375 ml (1 1/2 tasse) de brocoli, en petits bouquets
240 g (1 paquet) de tempeh mariné, coupé en tranches (on peut l’acheter déjà 
mariné ou faire la recette de la marinade de tempeh dans la recette de la salade de 
chou frisé de ce livre)

Par portion
470 calories
70 g de glucides
10 g de lipides
28 g de protéines
12 g de fibres
350 mg de sodium

UN

DEUX
TROIS

QUATRE
CINQ

SIX

Préchauffer le four à 425 °F (220 °C). Placer la courge sur une plaque 
tapissée de papier parchemin ou de papier d’aluminium. Cuire de 
35 à 40 minutes, soit jusqu’à ce que la chair soit tendre.

Faire cuire les pâtes selon les directives sur l’emballage. Après 2 minutes de 
cuisson, ajouter le brocoli à l’eau des pâtes. Laisser cuire, puis égoutter.

Dans un gros chaudron, mélanger la sauce avec les pâtes, le brocoli et le
tempeh. Cuire à feu doux pour réchauffer la sauce en brassant de temps en
temps, environ 2 minutes.

Retirer du four et enlever les graines à l’aide d’une cuillère. Retirer la chair 
et la placer dans le bol du mélangeur.

Pendant ce temps, faire cuire le tempeh dans une poêle avec un filet 
d’huile, environ 3 minutes de chaque côté, à feu moyen vif.

Ajouter l’ail, la moutarde, le jus de citron, la levure, le bouillon, le piment, 
le lait, le poivre et l’eau dans le mélangeur. Mélanger pendant environ 
45 secondes. Ajouter de l’eau si la consistance est trop épaisse.

POUR VARIER

Ajouter 5 ml (1 c. à thé) de paprika fumé à la sauce.
Ajouter 250 ml (1 tasse) d’épinards hachés au macaroni.
Ajouter du basilic frais à la toute fin.
Ajouter 125 ml (½ tasse) de faux fromage râpé Daiya à la sauce. 

NOTRE TRUC SAVEUR

Ajouter la levure alimentaire aux sauces leur donne un petit goût fromagé. De 
plus, utilisez ce mélange de citron, de piment broyé, de moutarde de Dijon et 
d’ail à votre guise dans vos sautés de légumes ! Ce sera délicieux à tout coup.

NOTRE TRUC CONSERVATION

Vous pouvez récupérer les graines de la courge et les faire griller. Les graines 
renferment une quantité considérable de fer et de zinc !
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Pâtes de haricots au pesto de tomates grillées

RENDEMENT : 4 PORTIONS

Temps de préparation : 35 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes

INGRÉDIENTS

227 g (1 paquet) de pâtes de haricots de marque Explore Cuisine (spaghetti aux edamames)
5 ml (1 c. à thé) d’huile d’avocat ou d’olive
1 gousse d’ail, hachée
1 poivron (au choix), en dés
375 ml (1 ½ tasse) de champignons, tranchés
500 ml (2 tasses) d’épinards, hachés
12 olives Kalamata, tranchées
65 ml (1/4 de tasse) de graines de tournesol

PESTO

35 tomates cerises ou raisins, coupées en deux
30 ml (2 c. à soupe) de levure alimentaire
2 gousses d’ail
65 ml (¼ de tasse) d’amandes
125 ml (½ tasse) d’eau
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de vin blanc ou de vinaigre de riz
190 ml (¾ de tasse) de basilic frais
15 ml (1 c. à soupe) de poudre de chili
Sel et poivre, au goût

Par portion
423 calories
18 g de lipides
19 g de fibres
33 g de glucides
33 g de protéines
346 mg de sodium

UN

DEUX
TROIS

QUATRE
CINQ

Préchauffer le four à 425 °F (220 °C). Étendre les tomates sur un papier 
parchemin ou un papier d’aluminium et mettre un filet d’huile, du sel et du 
poivre. Cuire environ 35 minutes. 

Lorsque les tomates sont prêtes, mettre tous les ingrédients du pesto dans le 
mélangeur pendant environ 1 minute. Ajouter de l’eau si la consistance est trop épaisse.

Pendant ce temps, faire cuire les pâtes selon les indications sur l’emballage. 

Étendre le pesto sur les pâtes, puis ajouter les légumes et les graines de tournesol.

Faire chauffer une poêle à feu moyen vif et faire revenir dans l’huile l’ail, les 
champignons et les poivrons pendant environ 7 minutes en brassant de temps en 
temps. Ajouter les olives et les épinards et poursuivre la cuisson de 2 à 3 minutes.

POUR VARIER

Ajouter 5 ml (1 c. à thé) de sauce sriracha pour plus de piquant.
Ajouter des cœurs d’artichauts marinés aux légumes.
Remplacer les amandes par des noix de pin ou des pistaches.
Ajouter de la réduction de balsamique sur les tomates avant de les mettre au four.

POURQUOI LES NOIX ?

Les noix réunissent une tonne de nutriments essentiels permettant à ceux qui suivent 
un régime végétarien ou végétalien de le faire sans compromettre leur état de santé. 
Une portion de 60 ml de noix variées vous permettra de combler au moins 10 % de vos 
besoins en fer, en calcium, en zinc et en bres, en plus d’être une bonne source de gras 
bons gras pour le cœur. Ajouter une variété de noix à votre alimentation, comme les 
amandes, vous aidera aussi à combler vos besoins en gras oméga-3. 

NOTRE TRUC SAVEUR

Le vinaigre est un choix riche en saveur et léger en énergie. Nous avons l’habitude
de l’utiliser dans les vinaigrettes, mais il peut aussi être utilisé dans la cuisson !
D’ailleurs, pour bien démarrer un sauté, vous pouvez simplement mélanger du
vinaigre de riz, de l’eau et du sel dans une poire. Vous pourrez alors en ajouter au
début et au besoin, pendant la cuisson, pour obtenir un sauté savoureux sans
huile ! L’essayer, c’est l’adopter. 60
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Tarte feuilletée aux champignons, 
épinards et romarin

RENDEMENT : 4 PORTIONS

Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : 65 minutes

INGRÉDIENTS

375 ml (1 ½ tasse) d’eau
190 ml (¾ de tasse) de riz brun
10 ml (2 c. à thé) de bouillon de légumes concentré liquide réduit en sodium
500 ml (2 tasses) d’épinards, hachés, tassés
250 ml (1 tasse) de champignons, hachés
2 gousses d’ail, hachées
10 ml (2. c. à thé) d’huile d’avocat, de canola ou d’olive
65 ml (¼ de tasse) de graines de tournesol
125 ml (½ de tasse) de ricotta
190 ml (¾ de tasse) de cheddar léger, râpé
4 œufs
1 branche de romarin frais, haché (ou une autre herbe fraîche, au goût)
5 ml (1 c. à thé) de cumin
Zeste de ½ citron
15 ml (1 c. à table) de jus de citron
Sel et poivre, au goût
4 feuilles de pâte phyllo
65 ml (¼ de tasse) de margarine fondue ou d’huile d’olive

Par portion
395 calories
30 g de glucides
21 g de lipides
22 g de protéines
2 g de fibres
626 mg de sodium

UN
DEUX
TROIS

QUATRE
CINQ

SIX

Préchauffer le four à 350 °F (176 °C).

Dans un grand bol, mélanger tous les autres ingrédients sauf la pâte phyllo et la 
margarine fondue ou l’huile. Ajouter le mélange de riz et de champignons, et mélanger.

Cuire le riz dans l’eau et le bouillon de légumes selon le temps 
indiqué sur l’emballage.

À l’aide d’un pinceau, tartiner le fond d’une assiette à tarte en pyrex avec l’huile ou 
la margarine fondue et y déposer une feuille de pâte phyllo. Badigeonner la feuille, 
puis déposer la deuxième et répéter pour les 2 autres feuilles.

Verser le mélange sur la pâte phyllo, puis mettre au four pour environ 35 minutes. Servir 
accompagné d’une salade verte simple, avec un filet d’huile et de vinaigre balsamique.

Dans une poêle, faire dorer les champignons et l’ail dans l’huile d’olive,
environ 5 minutes, à feu moyen vif.

POURQUOI AJOUTER DES ÉPINARDS ?

L’épinard peut être considéré comme une multivitamine naturelle. L’épinard
contient de la vitamine A, C, K, B2, B6, ainsi que de l’acide folique, du fer, des bres 
alimentaires, du magnésium, du potassium, du manganèse et du calcium. Il est 
avantageux d’ajouter des épinards dans vos plats ou vos sandwichs en remplaçant 
les feuilles de laitue par des feuilles d’épinard. De plus, vous pouvez aussi remplacer les 
épinards par le chou frisé. Celui-ci est plus coriace, mais offre encore plus de nutriments ! 

TRUCS DE CUISSON POUR LES ÉPINARDS

Lorsque vous cuisinez les épinards, ils perdent énormément de volume. Ajoutez-les
donc à la fin de la cuisson, afin qu’ils soient plus présents visuellement. De plus, pour
qu’ils soient plus agréables en bouche, assurez-vous de bien les émincer avant de les
ajouter à la cuisson.

POUR VARIER

Ajouter ¼ de tasse de tomates séchées à l’étape 4.
Remplacer le cheddar par du faux fromage de marque Gusta à gratiner. Ajouter une 
saucisse italienne cuite en rondelles de marque Gusta en rondelles à l’étape 4.
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Potage carottes et lentilles au Cari

RENDEMENT : 4 PORTIONS

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 50 minutes

INGRÉDIENTS

15 ml (1 c. à soupe) de margarine ou d’huile
125 ml (½ tasse) d’oignon, haché
1 pomme de terre moyenne, en cubes
3 ou 4 carottes moyennes, coupées en rondelles
500 ml (2 tasses) de lait de soya non sucré
750 ml (3 tasses) de bouillon de légumes
250 ml (1 tasse) de lentilles rouges
15 ml (1 c. à soupe) de cari
15 ml (1 c. à soupe) de gingembre frais, émincé
Poivre, au goût

GARNITURES

500 ml (2 tasses) de chou frisé noir (ou vert), haché
Filet d’huile d’olive
125 ml (½ tasse) de feta, en cubes
2 tortillas, coupées en triangles
Épices et herbes au choix (sel, poivre, paprika fumé, cari, basilic, etc.)
Graines de sésame

Par portion
410 calories
58 g de glucides
11 g de lipides
22 g de protéines
12 g de fibres
770 mg de sodium

UN

DEUX
TROIS

QUATRE
CINQ

SIX
SEPT
HUIT

Dans un gros chaudron, faire fondre le beurre à feu moyen, puis ajouter
l’oignon. Cuire quelques minutes avant d’ajouter la pomme de terre et les
carottes.

Laisser mijoter environ 25 minutes. Ajouter de l’eau au besoin, si la 
consistance est trop épaisse.

Cuire environ 5 minutes en brassant de temps à autre.

Sur une plaque tapissée de papier d’aluminium, étendre le chou frisé et les 
tortillas. Badigeonner d’huile d’olive à l’aide d’un pinceau, puis assaisonner. 

Mettre au four environ 15 minutes à 375 °F (175 °C) ou jusqu’à ce que ce 
soit croustillant.

Passer le potage au mélangeur pendant environ 1 minute.

Verser le potage dans un bol, puis ajouter les garnitures au choix.

Ajouter le lait, le bouillon, les lentilles, le cari, le gingembre et le poivre.

POUR VARIER

Remplacer les tortillas par des croûtons.
Remplacer le feta par du faux fromage Daiya râpé.
Remplacer les carottes par 500 ml (2 tasses) de cubes de citrouille ou de 
courge musquée.

POURQUOI CHOISIR LES LENTILLES ROUGES ?

Les lentilles rouges sont souvent utilisées dans la cuisine indienne pour 
préparer le dhal. Leur cuisson est rapide et leur prix est très abordable, peu 
importe le moment de l’année ! Une tasse de lentilles constitue un apport 
de 18 g de protéines, ce qui permet conserver des muscles forts et contribue 
à la création musculaire avec de l’entraînement.

NOTRE TRUC SAVEUR

Ajouter un peu de croustillant avec un potage permet de compléter le 
repas et de se sentir repu. Les croustilles de chou frisé et les croustilles de 
tortillas maison, assaisonnées avec des épices savoureuses comme du 
paprika fumé et du cari, titillent nos papilles gustatives ! Essayez aussi cette 
combinaison d’épices sur le maïs soufflé pour une collation en soirée : c’est 
tout simplement délicieux ! 66



Risotto aux champignons et lentilles

RENDEMENT : 4 PORTIONS

Temps de préparation : 25 minutes
Temps de cuisson : 35 minutes

INGRÉDIENTS

1 oignon moyen, en dés
2 gousses d’ail, hachées
15 ml (1 c. à table) d’huile
15 ml (1 c. à table) d’herbes de Provence ou de fines herbes
227 g de champignons, en petits dés
30 ml (2 c. à table) de levure alimentaire
15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de vin
315 ml (1 ¼ tasse) de riz Arborio (riz à risotto)
750 ml (3 tasses) de bouillon de légumes
500 ml (2 tasses) de lait de soya non sucré
125 ml (½ tasse) de lentilles vertes sèches
65 ml (¼ de tasse) de parmesan, râpé
Sel et poivre, au goût

UN
DEUX

TROIS
QUATRE

CINQ
SIX

Dans un gros chaudron, faire revenir l’oignon et l’ail dans l’huile à 
feu moyen vif pendant 5 minutes, en brassant de temps en temps.

Ajouter les fines herbes et les champignons et cuire encore 
deux minutes à feu moyen.

Ajouter la levure alimentaire, le vinaigre de vin et le poivre.

Laisser cuire environ 3 minutes, puis ajouter le riz et les lentilles et 
bien brasser. 

Ajouter une tasse de liquide à la fois, en brassant presque constamment pour 
que le riz ne colle pas au fond. (Cette étape prend environ 25 minutes.)

Répartir dans les courges et griller au four pour 
environ 5 minutes avant de servir.
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POUR VARIER

Ajouter 2 branches de romarin frais hachés au moment d’ajouter les champi-
gnons. Ajouter un peu de roquette, avant de servir, sous le risotto. Ajouter des 
petites tomates cerises sur le dessus pour ajouter de la couleur, ainsi qu’une 
réduction de balsamique. 

LE ZINC : UN MINÉRAL CRUCIAL

Il est essentiel d’obtenir chaque jour une petite quantité de zinc afin de 
maintenir un système immunitaire fort et de soutenir la croissance des cellules 
du corps, comme pour la cicatrisation.

Le zinc, comme le fer et le magnésium, se retrouve majoritairement dans les 
aliments de source animale. Vous pouvez par contre facilement combler vos 
besoins en ajoutant à votre alimentation des lentilles, du germe de blé, du 
tahini, des noix comme les noix de pin, les noix d’acajou ou les amandes, ainsi 
que des graines de citrouille et de courge. 

NOTRE PRODUIT COUP DE CŒUR : LA RÉDUCTION DE BALSAMIQUE

La réduction de balsamique est faite à partir de balsamique épaissi. Porteuse 
de saveur, elle perle et ajoute une touche de beauté aux plats. Et elle épate 
toujours la visite !

Par portion 

390 calories
66 g de glucides
6 g de lipides
21 g de protéines
8 g de fibres
680 mg de sodium



Pizza avec croûte de farine de pois chiches

RENDEMENT : 4 PORTIONS

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes

INGRÉDIENTS

375 ml (1 ½ tasse) de farine de pois chiches
190 ml (3/4 de tasse) d’eau
250 ml (1 tasse) de lait de riz ou d’amande non sucré
5 ml (1 c. à thé) d’ail en poudre
5 ml (1 c. à thé) de levure chimique
2,5 ml (½ c. à thé) de sel
Poivre, au goût

GARNITURE

1 oignon, haché
375 ml (1 ½ tasse) de haché-végé
(aussi appelé sans-viande; la marque Gardein est notre préférée !)
1 courgette, tranchée
10 ml (2 c. à thé) de poudre de chili
6 tomates séchées, hachées
65 ml (¼ de tasse) d’olives vertes ou noires, tranchées
15 tomates cerises, coupées en deux
60 ml (4 c. à soupe) de pesto vert
250 ml (1 tasse) de mozzarella, râpé (pour une option végétalienne,
on peut le remplacer par le Daiya)

POUR VARIER

Ajouter 5 ml (1 c. à thé) de paprika fumé à l’étape 4. 
Ajouter 250 ml (1 tasse) d’artichauts tranchés à l’étape 5. 
Remplacer le pesto vert par du pesto de tomates séchées. 
Ajouter du basilic frais avant de servir.
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Préchauffer le four à 350 °F (175 °C)

Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients de la pâte avec un fouet, 
en ajoutant le liquide graduellement. Laisser reposer 5 à 10 minutes.

Faire revenir l’oignon dans 5 ml (1 c. à thé) d’huile, à feu moyen vif, pendant 
environ 5 minutes. Ajouter la courgette et poursuivre la cuisson 5 minutes en 
brassant de temps en temps.

Ajouter le reste des ingrédients sauf le fromage et le pesto. Laisser cuire 
à feu moyen pendant environ 7 minutes en brassant de temps en temps.

Mettre les pâtes à pizza sur une plaque recouverte de papier parchemin ou de papier 
d’aluminium. Étendre le pesto (15 ml sur chaque pizza), les ingrédients de la poêle, puis 
le fromage et mettre au four environ 8 minutes, puis faire griller de 3 à 5 minutes.

Dans une poêle, à feu moyen, verser un filet d’huile. À l’aide d’une louche, verser le 
quart du mélange dans la poêle. Attendre qu’il commence à y avoir de petits trous 
dans la crêpe, puis retourner. Faire cuire environ 3 minutes de chaque côté, puis 
réserver. (Il devrait avoir assez de liquide pour faire 4 crêpes.)

SAVIEZ-VOUS QUE… ?

Les artichauts sont un choix dense en nutriments. Ils sont une bonne source d’acide 
folique, comblant près de 30 % des besoins quotidiens dans chaque portion. 
S’assurer de répondre à ses besoins en acide folique diminue le risque de développer 
une forme d’anémie. De plus, les artichauts contiennent une bonne dose de 
potassium et de vitamine C. 

NOTRE PRODUIT COUP DE CŒUR : LA FARINE DE POIS CHICHES

Avec 8 grammes de protéines par 125 ml, la farine de pois chiches est idéale pour 
combler vos besoins en protéines. Enrichissez vos crêpes et vos muffins avec un 
mélange de farine qui inclut la farine de pois chiches !

Par portion
430 calories
39 g de glucides
19 g de lipides
27 g de protéines
9 g de fibres
510 mg de sodium




