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REMARQUE : Pour une version 
non-végétarienne, ajoutez une 

tranche de jambon de dinde par 
exemple dans votre pita.

ASTUCE : Pour un meilleur èqui-
libre, accompagnez votre pita 

d’une salade verte.

Coupez les abricots secs en petits morceaux, 
hachez les noix et coupez les tomates cerises en 
quatre.

Dans un saladier, mélangez le fromage de chèvre 
avec les abricots secs, les noix et le miel.

Ouvrez chaque pain et tartinez de crème au 
chèvre. Terminez par ajouter les feuilles de basilic 
et les tomates cerises.

Pita au chèvre 
et abricot

0 min.2 pitas10 min. 0 min.

2 pains pita
70 g de fromage de chèvre
4 abricots secs
6 noix
1 c. à c. de miel
8 feuilles de basilic
4 tomates cerises

1 saladier

LES USTENSILES

LES INGRÉDIENTS
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Préchauffez le four à 210° C.

Détaillez le chou-fleur en petits bouquets.

Dans un saladier, mélangez les bouquets de 
chou-fleur avec l’huile d’olive, le thym et le 
curcuma. Salez, poivrez et mélangez bien 
l’ensemble.

Répartissez les bouquets de chou-fleur sur la 
plaque du four et enfournez pendant 25 minutes, 
en remuant de temps en temps au cours de la 
cuisson.

Pop-corn de 
chou-fleur

0 min.2 pièces10 min. 25 min.

1/2 chou-fleur
2 c. à s. d’huile d’olive
1 c. à c. de curcuma
2 pincées de sel et poivre
1 c. à c. de thym

1 four
1 saladier

LES USTENSILES

LES INGRÉDIENTS
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Préchauffez votre four à 200° C.

Dans un saladier, mélangez la farine, le parmesan, 
l’huile, la levure, le curcuma, les graines de sésame, 
l’oeuf battu et l’eau. Salez et poivrez. Mélangez 
bien l’ensemble.

Versez la préparation dans les moules à fingers  
et enfournez 15 minutes.

ASTUCE : Vous pouvez réaliser 
diffèrents fingers salés : gruyère, 

graines de pavot, curry ...

Fingers au curcuma 
et sésame

 min.12 pièces10 min. 15 min.

75 g de farine complète
4 c. à s. d’huile d’olive
2 c. à s. de parmesan rapé
1 c. à c. de levure en poudre
25 g d’eau
1 oeuf
1 c. à s. de graines de sésame
1 c. à c. de curcuma
1 pincée de sel et poivre

1 four
1 saladier
1 moule à fingers

LES USTENSILES

LES INGRÉDIENTS
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Commencez par réaliser le brownie :

Faites fondre le chocolat au bain-marie, en ajoutant 
l’huile de coco.

Dans un saladier, fouettez les oeufs, puis incorporez le 
sirop d’agave, la farine, le sel et le mélange de chocolat 
fondu.

Hachez les noix de pécan et incorporez-les au 
mélange.

Versez la préparation dans un moule carré et réservez.

Réalisez ensuite le cookie :

Préchauffez votre four à 180°C.

Dans un saladier, fouettez l’oeuf avec la compote, le 
sirop d’agave et l’huile de coco.

Ajoutez la farine, le son d’avoine, le sel et la levure et 
mélangez bien jusqu’à obtenir une pâte homogène.

Terminez par incorporer les pépites de chocolat et 
remuez.

Répartissez la pâte à cookie par petits tas dans le 
moule, sur la pâte à brownie.

Enfournez pendant 25 à 30 minutes.

Brookie healthy
Mi-brownie Mi-cookie

0 min.16 pièces20 min. 30 min.

Pour le Brownie
80 g de farine complète
40 g d’huile de coco
130 g de chocolat noir
2 oeufs
5 c. à s. de sirop d’agave
1 pincée de sel
35 g de noix de pécan

Pour le Cookie
100 g de farine complète
80 g de son d’avoine
100 g de compotes de pommes
40 g d’huile de coco
1 oeuf
4 c. à s. de sirop d’agave
1 c. à c. de levure en poudre
60 g de pépites de chocolat

1 four
1 saladier
1 petite casserole
1 moule carré
1 fouet

LES USTENSILES

LES INGRÉDIENTS
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Lavez et épluchez tous les fruits.

Placez tous les ingrédients dans le bol du mixeur 
et mixez pendant 2 minutes.

À déguster frais !

Smoothie Detox 
au lait d'amande

0 min.2 verres5 min. 0 min.

2 pommes
4 tranches d’ananas
1 pamplemousse
1 morceau de gingembre
1/2 verre de lait d’amande

1 robot mixeur

LES USTENSILES

LES INGRÉDIENTS
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Coupez l’ananas en morceaux et passez-les au 
blender.

Ajoutez le lait de coco et le sirop d’orgeat.

Mélangez bien et ajoutez les glaçons.

Virgin pina colada
0 min.5 min. 0 min.2 verres2 verres

1 blender

LES USTENSILES

200 g d’ananas
300 ml de lait de coco
2 c. à c. de sirop d’orgeat
4 glaçons

LES INGRÉDIENTS


