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Gnocchis maison  
à l'avoine

0 min.2 pers.10 min. 25 min.1 casserole
1 fouet

LES USTENSILES

100 g de flocons d’avoine
1/2 l de lait
1 oeuf
1 c. à s. d’huile d’olive
30 g de gruyère râpé
1 pincée de sel et poivre
1 pincée de noix de muscade

LES INGRÉDIENTS

ASTUCE : Vous pouvez terminer 
la préparation en les poêlant 1 à 

2 minutes dans une poêle anti-adhé-
sive, juste pour ajouter un agré- 
able côté croustillant aux gnocchis.

REMARQUE : Cet agréable ac-
compagnement, idéal avec des 
viandes blanches ou des pois-

sons, peut devenir un plat complet si 
vous y ajoutez des boulettes de viande 
hachées ou des crevettes cuites.

Dans une casserole, portez de lait à ébullition avec 
le sel, le poivre et la noix de muscade. Versez en 
pluie les flocons d’avoine et remuez à l’aide d’un 
fouet. Mélangez sans cesse pendant une dizaine 
de minutes jusqu’à l’obtention d’une pâte épaisse.

Hors du feu, battez l’oeuf et incorporez-le dans 
votre préparation avec le gruyère râpé. Mélangez 
à nouveau et remettez la casserole sur le feu 
pendant 2-3 minutes pour que votre préparation 
soit lisse et homogène.

Laissez reposer un peu la pâte.

Prélevez la valeur d’une noix de pâte que vous 
façonnez en boule. Continuez jusqu’à épuisement 
de la pâte. Faites cuire les gnocchis à l’eau 
pendant 8 à 10 minutes. 

Servez avec une sauce à base de tomate ou tout 
simplement avec un let d’huile d’olive. 
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Couscous multicolore 
aux légumes

60 min.2 pers.15 min. 15 min. 1 casserole
1 saladier
1 planche à découper

LES USTENSILES

ASTUCE : Remplacez le cous-
cous par du boulghour, graines 

de blé concassées ou du blé entier. Ce 
dernier devra alors être cuit pendant 30 
minutes.

Portez l’eau à ébullition, salez et versez-la sur les 
graines de couscous. Couvrez et laissez gonfler 
pendant 5 minutes. Engrainez le couscous avec 
une fourchette pour les détacher l’une de l’autre. 
Arrosez d’huile et de vinaigre, de yaourt bulgare  
Mélangez et laissez reposer.

Pendant ce temps, épluchez et lavez l’oignon,  
les tomates, le concombre, les haricots verts,  
et équeutez la menthe.

Faites cuire 10 minutes les haricots verts à la 
vapeur ou dans de l’eau salée. Ils doivent être 
juste croquants. Égouttez et laissez refroidir.

Coupez les tomates et le concombre en dés, les 
oignons en fines rondelles et ciselez finement les 
feuilles de menthe. Versez le tout sur la semoule.

Ajoutez les haricots verts.

Mélangez et laissez attendre une heure au frais 
avant de servir.

REMARQUE : Vous voulez en 
faire un plat complet? Ajoutez 
des oeufs durs, des crevettes, 

ou de la viande froide coupé en dés.

3 c. à s. de couscous
1 tasse d’haricots verts
2 tomates
1 oignon
5 tiges de feuilles de menthe
1 c. à s. d’huile d’olive
2 c. à s. de vinaigre
2 c. à s. de yaourt 0% MG
1 pincée de sel et poivre
1/2 concombre

LES INGRÉDIENTS
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Wok de quinoa  
et de brocolis

0 min.2 pers.10 min. 35 min.

1 wok
1 cuillère en bois
1 casserole

LES USTENSILES

3 c. à s. de quinoa
25 g de roquefort
1 oignon
250 g de brocolis
4 noix
1 c. à s. d’huile végétale
1 pincée de sel et poivre
1/2 c. à c. de curcuma

LES INGRÉDIENTS

ASTUCE : Faites cuire une plus 
grande quantité de quinoa et 

réservez-le froid, dans une boîte her-
métique dans le réfrigérateur. Vous 
l’auez toujours sous la main pour l’inté-
grer à vos légumes et autres salades.

REMARQUE : De la même fa-
mille que les épinards et les 
betteraves (eh oui!), le quinoa 

est l’aliment santé des végétariens et 
des intolérants au gluten.

Cuisinez-le pour son goût délicieux  
et si particulier et pour ses protéines, 
ses acides gras, fibres et minéraux.

Détachez les bouquets de brocolis et rincez-les. 
Faites-les cuire à la vapeur ou à l’eau bouillante 
salée pendant 5 minutes. Ils doivent rester 
croquants.

Faites cuire le quinoa dans l’eau bouillante près de 
25 minutes jusqu’à ce qu’il soit fondant. Égouttez.

Épluchez et émincez l’oignon et faites-le revenir 
dans l’huile chaude dans le wok, puis faites sauter 
les brocolis et intégrez le quinoa. Ajoutez le 
curcuma, salez et poivrez.

Coupez le fromage en petits morceaux et 
concassez grossièrement les noix. Donnez un tour 
de moulin à poivre, mélangez et servez bien 
chaud.
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Purée de potimarron  
à la noix de coco et  

sa chantilly au cumin

0 min.2 pers.15 min. 15 min.1 casserole avec couvercle
1 saladier
1 fouet
2 bols
1 robot mixeur

LES USTENSILES

250 g de potimarron
1 tasse de lait de coco
2 c. à s. de crème de coco
2 pincées de cumin
1 pincée de cannelle en poudre
1 pincée de sel et poivre
1 carotte
1 pincée de noix de muscade
1 œuf

LES INGRÉDIENTS

ASTUCE : A essayer avec du cé-
leri, du choufleur, des patates 

douces, du navet....

REMARQUE : Servez pour ac-
companger des rôtis ou des 
viandes juste poêlées.

Rincez le potimarron, épépinez-le et coupez en 
dés (en conservant la peau). Épluchez la carotte et 
coupez-la en rondelles.

Faites cuire les légumes dans le lait de coco 
pendant 15 minutes en assaisonnant avec la 
muscade, la cannelle, du sel et du poivre.

Séparez le blanc du jaune et battez le blanc en 
neige avec une petite pincée de sel.

Introduisez le jaune à feu doux en mélangeant 
constamment, puis incorporez le blanc battu en 
neige. Réservez au chaud.

Répartissez la purée dans les verrines ou mugs. 

Battez la crème de coco avec le glaçon, salez, 
poivrez et ajoutez le cumin.

Surmontez chaque verrine d’une spirale ou d’une 
cuillerée de crème, saupoudrez de cumin en 
poudre et servez.
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Roulés de courgette
0 min.2 pers.10 min. 20 min.

1 four
1 couteau
1 plaque de cuisson
1 cure-dents

LES USTENSILES

Commencez par les courgettes : lavez-les puis 
coupez-les en fines lamelles.

Disposez ensuite les lamelles sur une plaque 
allant au four, recouverte de papier cuisson. 
Badigeonnez d’un filet d’huile, puis faites-les griller au four (surveillez la cuisson pour ne 
pas qu’elles brûlent).

Pendant ce temps, lavez et coupez les tomates en rondelles, puis coupez le fromage 
de chèvre en morceaux. 

Quand les lamelles de courgettes sont bien dorées, laissez-les refroidir, puis répartissez la 
roquette, la tomate et le chèvre sur chaque extrémité des lamelles.

Poivrez puis roulez les courgettes sur elles-mêmes pour former vos petits roulés. Piquez-
les avec des cure-dents, et c’est prêt.

Accompagnez vos roulés d’une grande salade de votre choix.

2 courgettes
2 tomates
1 bûche de chèvre
Quelques feuilles de roquette
1 filet d’huile d’olive
1 pincée de poivre

LES INGRÉDIENTS
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Smoothie concombre, 
amande et celeri

0 min.2 pers.10 min. 0 min.1 robot

LES USTENSILES

1 concombre
1 verre de lait demi-écrémé
2 c. à s. d’amandes effilées
1 c. à s. d’aneth
1 pincée de sel et poivre
1 c. à s. de poudre d’amande

LES INGRÉDIENTS

ASTUCE : Ce smoothie est à  
préparer au dernier moment.  

Si vous le préprarez en avance, fouet-
tez-le légèrement avant de servir.

REMARQUE : Idéal pour accom-
pagner une omelette ou un pe-
tit sandwich ou un hamburger.

Rincez et épluchez le concombre. Coupez-le en 
tronçons au-dessus du bol d’un robot.

Ajoutez le lait, la poudre d’amande, du sel et du 
poivre et 4 glaçons.

Mixez jusqué obtenir une consistance bien lisse, 
et si le smoothie vous paraît trop épais, ajoutez un 
peu plus de glaçons ou d’eau.

Intégrez l’aneth et les amandes effilées et versez 
dans de grands verres. Décorez d’un peu d’herbes 
et de quelques amandes.


