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REMARQUE : Accompagnez votre 
recette avec des crudités à cro-

quer (tomates cerises, baby carottes, 
radis).

Faites mariner le saumon fumé avec le jus de 
citron et l’huile d’olive. 

Pendant ce temps, faites griller les tranches de 
pain de mie complet au four préchauffé à 180° C 
durant 1 à 2 minutes en position ‘ grill ‘ (ou au 
grille-pain si vous en avez un).

Tartinez de fromage deux tranches de pain de mie.

Placez la moitié de la roquette sur les tranches. 

Ajoutez le saumon mariné par-dessus.  
Salez légèrement et poivrez.

Ajoutez le reste de roquette et recouvrez chaque 
préparation d’une tranche de pain de mie complet.

Croque saumon
0 min.2 croques10 min. 2 min.

4 tranches de pain  
de mie complet
2 tranches de saumon fumé
2 carrés frais ail et fines herbes
2 c. à s. d’huile d’olive
2 poignées de roquette
1/2 citron
1 pincée de sel et poivre

1 four

LES USTENSILES

LES INGRÉDIENTS

ASTUCE : Vous pouvez utiliser 
du pain de seigle ou du pain aux 

céréales.
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Préchauffez votre four à 170 °C.

Lavez et épluchez tous vos légumes.

Découpez-les en tranches aussi fines que possible 
à l’aide d’une mandoline (ou d’un économe).

Dans un petit saladier, mélangez à la main les 
lamelles de légumes avec l’huile d’olive, le gros sel 
et le thym. Faites en sorte que tous les légumes 
soient bien recouverts du mélange.

Disposez les lamelles de légumes (sans les 
chevaucher) sur une plaque allant au four, 
recouverte de papier cuisson. Vous pouvez faire 
plusieurs fournées. 

Laissez cuire environ 25 minutes. Surveillez bien 
la cuisson afin que vos chips ne noircissent pas et 
soient bien croustillantes.

Chips de légumes
0 min.4 pers.20 min. 25 min.

1 navet
1 betterave
1 carotte
1 c. à s. d’huile d’olive
1 c. à c. de gros sel
1 c. à c. de thym

1 four
1 économe
1 saladier
1 mandoline
1 papier cuisson

LES USTENSILES

LES INGRÉDIENTS

ASTUCE : Vous pouvez varier les 
légumes selon vos goûts et les 

saisons : radis, panais, patate douce, 
chou kale, chou rave ... Pareil pour l’as-
saisonnement : romarin, curcuma, cu-
min, paprika ... Variez les plaisirs !

REMARQUE : Si vous ne les con- 
sommez pas tout de suite, 

stockez vos chips de légumes dans un 
récipient hermétique pour éviter qu’elles 
ramollissent.
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Coupez les deux parties des pains à hamburger 
avec un emporte-pièce, afin d’obtenir 3 mini-
burgers par pain burger.

Coupez la tomate en rondelles et la mozzarella en 
tranches d’environ 1 cm.

Préparez la sauce pesto : mixez l’ail, l’huile d’olive, 
les pignons, les feuilles de basilic et le parmesan. 
Salez et poivrez.

Tartinez la base des mini pains d’une couche de 
sauce pesto. 

Posez dessus une rondelle de tomate, puis une 
tranche de mozzarella. 

Refermez le mini-burger et enfoncez un pic en 
bois pour bien faire tenir le tout.

Mini-burgers veggie
0 min.9 pièces20 min. 0 min.

3 gros pains à hamburger
1 tomate
120 g de mozzarella
3 c. à s. d’huile d’olive
1 gousse d’ail
1 c. à s. de pignons de pin
1 c. à s. de parmesan râpé
25 g de basilic
1 pincée de sel et poivre

1 emporte-pièce
1 robot mixeur
9 pics en bois

LES USTENSILES

LES INGRÉDIENTS

ASTUCE : Pour une version non 
végétarienne : faites cuire à la 

poêle des filets de poulet. Coupez-les 
en fonction de la taille des mini-bur-
gers, et ajoutez-les entre la rondelle de 
tomate et la tranche de mozzarella.

REMARQUE : De préférence, 
choisissez des pains pour ham-

burger à la farine complète.
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Préchauffez votre four à 220 °C.

Râpez la courgette à l’aide d’une râpe à légumes, 
coupez les tomates cerises en deux, et les 
champignons en lamelles.

Coupez la mozzarella en plusieurs tranches.  
Ciselez le basilic.

Déroulez votre pâte sur la plaque du four en 
conservant la feuille de cuisson.

Nappez la pâte du coulis de tomate. Salez et poivrez.

Essorez les courgettes râpées pour retirer le 
maximum d’eau, et répartissez-les sur la pâte.

Répartissez ensuite les lamelles de champignons, et 
finissez par répartir les tomates cerises.

Parsemez des tranches de mozzarella et de pignons 
de pin. Salez et poivrez, selon votre goût.

Faîtes cuire dans votre four bien chaud pendant 15 à 
20 minutes, en plaçant la plaque en bas du four.

À la sortie du four, parsemez de feuilles de basilic et 
versez un filet d’huile d’olive.

Green pizza
0 min.4 parts15 min. 20 min.

1 pâte à pizza fine et ronde
5 c. à s. de coulis de tomate
1 courgette
6 tomates cerises
5 champignons
125 g de mozzarella
1 c. à s. de pignons de pin
6 feuilles de basilic
5 g d’huile d’olive
2 pincées de sel et poivre

1 four
1 râpe à légumes

LES USTENSILES

LES INGRÉDIENTS

ASTUCE : Pour un repas équili-
bré et léger, accompagnez votre 

part de pizza d’une salade verte.
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Préchauffez votre four à 180°C.

Faites cuire les macaronis dans une casserole 
d’eau bouillante, le temps indiqué sur l’emballage.

Pendant ce temps, lavez et râpez la courgette à 
l’aide d’une râpe à légumes. Coupez le chèvre en 
petits morceaux.

Préparez la sauce béchamel ultra light : faites 
bouillir le lait dans une casserole, puis délayez la 
fécule de maïs au fouet jusqu’à ce que la sauce 
s’épaississe. Salez, poivrez et saupoudrez d’une 
pincée de noix de muscade. Ajoutez le chèvre en 
morceaux et mélangez bien pour l’incorporer à la 
sauce.

Dans deux ramequins individuels, disposez les 
pâtes mélangées aux courgettes, et recouvrez de 
sauce. Parsemez le dessus d’une pincée de 
parmesan.

Faites griller au four pendant 10-15 minutes.

Mac & cheese  
& courgettes

0 min.2 pers.15 min. 15 min.

80 g de macaronis
1 courgette
40 g de chèvre
20 g de fécule de maïs
250 ml de lait demi-écrémé
1 pincée de noix de muscade
2 pincées de parmesan râpé
1 pincée de sel et poivre

1 four
1 casserole
1 fouet
1 râpe
2 ramequins

LES USTENSILES

LES INGRÉDIENTS

ASTUCE : Vous pouvez utiliser 
un autre fromage que le chèvre :  

de la mozzarella ou du gruyère râpé par 
exemple !
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Dans une casserole, hachez finement l’oignon et 
faites-le cuire 4 minutes à feu doux, avec une cuil- 
lère à café d’huile d’olive, et en ajoutant 1 cuillère à 
soupe d’eau.

Ajoutez tous les autres ingrédients ainsi que deux 
cuillères à soupe d’eau et mélangez bien. Salez et 
poivrez.

Augmentez le feu jusqu’à un petit frémissement 
et laissez cuire 15 minutes, en remuant 
régulièrement.

Sauce BBQ
Sauce barbecue healthy

0 min.2 pers.10 min. 20 min.

2 c. à s. de concentré  
de tomates
20 g d’oignons
1 c. à s. de vinaigre de cidre
2 c. à c. d’huile d’olive
1 c. à c. de sirop d’agave
1 pincée de paprika fumé
1 pincée d’origan
2 pincées de sel et poivre
3 c. à s. d’eau

1 casserole

LES USTENSILES

LES INGRÉDIENTS
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Si vous n’avez pas de cacahuètes sans peau : 
faites-les griller 2 minutes à la poêle afin que leur 
peau se retire. 

Placez les cacahuètes sans peau dans le bol du 
robot (de préférence utilisez un mixeur avec une 
lame en S), et mixez en plusieurs étapes :  
tout d’abord à petite puissance, puis augmentez 
petit à petit en faisant des pauses régulières. Il est 
important d’arrêter souvent le robot pour ne pas 
le laisser chauffer, raclez les parois du bol, remuez 
le tout et attendre 1 minute avant de 
recommencer à mixer. Cela prend environ 10 
minutes : les cacahuètes vont se transformer en 
poudre, puis en pâte, puis en une grosse boule et 
enfin elles termineront par avoir la texture du 
beurre de cacahuète. Versez dans un pot en verre 
pour le conserver.

Peanut butter
Zéro sucre, zéro graisse

0 min.1 pot 10 min. 0 min.

300 g de cacahuètes  
natures non salées

1 robot mixeur
1 pot en verre

LES USTENSILES

LES INGRÉDIENTS

ASTUCE : Cette recette est 
adaptable pour n’importe quel 

fruit oléagineux : amande, noix, noi-
sette, noix de cajou ...

REMARQUE : Le Peanut butter 
se conserve dans un bocal her-

métique pendant environ 1 mois.
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