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La version saine du

smoothie se décline avec

des fruits frais et secs,

des oléagineuses, des

épices et de l'eau de

source.

Idéalement à base de farine de

pois chiche ou de sarrasin, la

crêpe est une alternative au

pain qui contient également

des protéines grâce aux oeufs.

On utilisera un lait végétal ou

de l'eau de source.

Très souvent assez sucrée,

la version maison a

l'avantage de se composer

de produits sains et bruts.

Un mélange de graines,

fruits secs et fruits séchés.

 

Smoothie
Barre de

céréales
Crêpe

Porridge Fruits & co Légumes

A base de flocons d'avoine,

de riz, de quinoa ou d'une

autre céréale, le porridge est

très rassasiant. Bien veiller à

y ajouter des fruits frais et à

utiliser de l'eau ou un lait

végétal.

Composition de base d'un

goûter sain, les fruits frais,

fruits secs et oléagineuses

sont associés pour éviter

une montée insulinique trop

rapide.

Les légumes peuvent aussi

être utilisés en version

sucrée comme la courgette,

le butternut, le céleri-rave et

sont de belles alternatives

aux autres produits.
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Passez au robot 50g de dattes
dénoyautées, 40g de raisins secs,
25g de noisettes, 25g de noix de
cajou, 1 càs de cacao brut. Versez
dans un plat et ajoutez 15g de
sésame torréfié, un peu de fleur de
sel, un peu de curry. Roulez des
petites billes d’1,5cm de diamètre,
et passez-les si vous le désirez dans
un peu de cacao.

Passez au robot pour obtenir une
semoule assez fine 30g de noix de
cajou, 30g de noix de Pécan, puis
versez dans un plat et mélangez avec
30g de miel, 15g de sésame torréfié, le
zeste d’1/2 pamplemousse, et un peu
de fleur de sel. Réalisez des petites
billes.

Passez au robot pour obtenir une
semoule très fine 30g de poudre
d’amandes, 30g de poudre de coco.
Mélangez ensuite avec 15g de miel,
15g de graisse de coco, le zeste d’un
citron et le jus d’1/2 citron. Faites
des petites boules de 2cm de
diamètre et mettez-les au frigo
minimum une heure.
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Faites cuire 300g de potiron à la
vapeur. Puis mettez-les dans le bol
du Blender avec 150g de poudre
d’amandes et 3 œufs. Ajoutez 1càc
de gingembre, 1 càc de cannelle, 2
càs de miel, ½ càc de curcuma, 1cm
de bâton de vanille. Mixez finement
en une pâte épaisse de la
consistance d’une mayonnaise.
Versez dans des moules, ajoutez-y
une petite brunoise de poires
fraîches, cuisez au four 20 minutes
à 150° (pour des petits cakes, plus
longtemps si un cake unique
évidemment ☺)

Faites tremper 2h 60g de noix de
cajou d’une part et 50g de mangue
déshydratée et 2 dattes dans un autre
récipient. Rincez les noix de cajou sous
l’eau claire et mettez-les dans le
blender avec les mangues, les dattes
et un peu de jus de trempage de ces
dernières. Ajouter 1cm de bâton de
vanille, 1/2 càc de curcuma, et mixez
finement. Ajoutez l’eau de trempage
des mangues en fonction de la
consistance désirée.
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