175 recettes-plaisir à

tout en faisant attention à son alimentation,
c’est possible, parole de Coup de pouce !

Quiche au bacon, poulet croustillant aux arachides,
rôti d’agneau au vin rouge, frites au four, crêpes au chocolat…
Voilà la preuve que la salade n’est pas reine au pays des basses calories
et qu’on peut vraiment se régaler sans le regretter!

(ou moins)

400 calories (ou moins)

Des déjeuners pressés aux brunchs du dimanche, des lunchs
qui feront l’envie de vos collègues aux repas du soir qui plairont
à toute la famille, sans oublier les gâteries pour vous sucrer le bec
sans remords, ce livre regorge d’idées gourmandes pour composer
des menus alliant plaisir et bonne conscience.
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Manger moins, manger mieux
De nos jours, bien manger est une préoccupation quotidienne. Mais y parvenir n’est pas
toujours facile! On veut garder la forme, avoir plus d’énergie, manger moins lourd; on tient
aussi à ce que notre famille ait plaisir à savourer de bons repas sains, même si des fois
(souvent!) on manque de temps, d’idées, de ressources…
Pour vous aider, Coup de pouce vous propose dans ce livre 175 délicieuses recettes à faible
teneur en calories: des déjeuners pressés aux brunchs du dimanche, des lunchs qui feront
l’envie de vos collègues aux repas du soir qui plairont à toute la famille, sans oublier
quelques gâteries pour se sucrer le bec sans remords! Et puis, nos recettes, vous les
connaissez: elles sont testées, approuvées, faciles à faire, souvent rapides à cuisiner... et
toujours savoureuses! Bref, vous avez ici tout ce qu’il vous faut pour bien manger sans
vous priver ni sacrifier le bonheur de vos papilles.
Régalez-vous!

Geneviève Rossier
Directrice éditoriale et rédactrice en chef,
Coup de pouce
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Les conseils de notre diététiste
par Marie Breton
Manger les bons aliments, c’est important. Mais manger les bonnes quantités l’est tout
autant! Dans un environnement où l’on a accès à une foule d’aliments souvent
hypercaloriques, il est facile de rester sourd à nos signaux internes de faim et de satiété,
et de consommer au-delà des besoins de notre corps. Rien d’étonnant à ce que l’incidence
de problèmes de santé tels que l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires
atteigne des niveaux sans précédent dans le royaume de l’abondance que sont les pays
industrialisés.

Nos besoins sont uniques
Au fait, de combien de calories avons-nous besoin? Curieusement,
il est difficile de le savoir avec précision. Les besoins en énergie
varient selon le sexe, l’âge et le degré d’activité physique. On
estime par exemple qu’une jeune femme active de 20 ans doit
absorber quotidiennement près de 2 500 calories, alors qu’une
femme sédentaire de 50 ans devrait en absorber moins de 1 800.
Or, ces apports ne sont qu’approximatifs, car chaque individu est
unique. Ainsi, deux femmes du même âge, de la même corpulence
et qui font le même niveau d’activité physique peuvent se
satisfaire de quantités bien différentes.
Heureusement, notre corps, lui, sait exactement ce qui lui
convient. Tel un ordinateur, il prend en compte tous les facteurs
qui influent sur ses besoins en énergie pour nous dicter, par ses
signaux de faim et de satiété, quelle quantité d’aliments nous
devons ingérer à un moment précis. Tout ce qu’il nous reste à
faire, c’est de l’écouter!

Des portions contrôlées
Toutes les recettes de ce livre fournissent 400 calories ou moins
par portion. Évidemment, un accompagnement ou une collation
ne sont généralement pas conçus pour apporter autant, sur le
plan nutritionnel, qu’un plat principal. C’est pourquoi nous avons
attribué à chaque catégorie de plats un maximum calorique qui
tient compte de son importance habituelle dans le repas et dans
la journée. Ces valeurs de référence sont les suivantes:
Catégories de plats

Maximum de calories
par portion

Déjeuners

300

Dîners

375

Soupers

400

Accompagnements

160

Collations et desserts

175

Ici, pas de règles ni de restrictions à suivre. Ce livre ne se fonde
sur aucune nouvelle diète ou méthode d’alimentation. Il propose
simplement des recettes savoureuses dont les portions
contrôlées aideront à mieux gérer les quantités et les calories
qu’on absorbe. On l’utilisera en gardant à l’esprit ces 3 vérités
incontournables:
1. 	Nos besoins en énergie sont uniques;
2. Ils varient au fil des jours et des années;
3. 	La meilleure façon de les satisfaire consiste à écouter
nos signaux internes de faim et de satiété.

Au-delà des calories
Évidemment, il faut plus qu’une juste quantité de calories pour
bien se nourrir. Lorsqu’on choisit un aliment ou une recette, on
veut de préférence des calories « pleines » (ce qui n’empêche
pas de se faire plaisir à l’occasion avec des aliments moins
reluisants sur le plan nutritif!). C’est pourquoi des données
nutritionnelles accompagnent chaque recette de ce livre. Ces
valeurs seront utiles à ceux qui surveillent leur consommation
de glucides, de matières grasses, de sodium, de fibres, etc. À
titre de référence, voici les apports quotidiens (VQ) recommandés
utilisés aux fins de l’étiquetage (pour les protéines, aucune VQ
n’est utilisée).

Valeurs quotidiennes*
Glucides

300 g

Fibres

25 g

Matières grasses totales

65 g

Gras saturés et trans

20 g

Sodium
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2 400 mg

* Ces valeurs (sauf celle des fibres) ont été établies par rapport à une alimentation
de référence de 2 000 calories par jour, pour des personnes en bonne santé.

Pour nous aider à satisfaire nos besoins en nutriments, le Guide
alimentaire canadien présente le nombre de portions des groupes
d’aliments que nous devrions consommer chaque jour, en
fonction de notre âge et de notre sexe. Ces informations peuvent
servir à évaluer notre alimentation et à établir notre menu
quotidien.

Nombre de portions quotidiennes recommandé par le Guide alimentaire canadien
Enfants			Adolescents	Adultes
2-3 ans 4-8 ans 9-13 ans

14-18 ans

19-50 ans			

51+ ans

	Filles et garçons		Filles	Garçons	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
Légumes et fruits

4

5

6

7

8

7-8

8-10

7

7

Produits céréaliers

3

4

6

6

7

6-7

8		6

7

Lait et substituts

2

2

3-4

3-4

3-4

2

2		3

3

Viandes et substituts

1

1

1-2

2

3

2

3		2

3

Source: Santé Canada, Quelles quantités d’aliments avez-vous besoin chaque jour?, www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/basics-base/quantit-fra.php
(consulté le 22 novembre 2013).

Au final, n’oublions pas que, au-delà d’une recette ou d’un aliment, c’est l’ensemble de
ce qu’on mange dans un repas, dans une journée et même au fil des semaines qui
importe vraiment.
Bon appétit et bonne santé !
Marie Breton, Dt.P.
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Smoothie anti-blues 12
Smoothie tropical 12
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brunchs et
déjeuners
Pancakes au fromage ricotta et aux bleuets 28
Crêpes fines aux pommes et au fromage 30
Gaufres au chocolat 33
Gaufres aux bananes et aux pacanes 34
Gaufres aux flocons d’avoine 36
Sandwichs roulés aux oeufs et au bacon 37
Miniquiches au crabe 38
Quiche au bacon et au gouda 40
Oeufs à l’espagnole aux tomates et au chorizo 42
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300

calories
ou moins
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brunchs et déjeuners

Smoothie bien chanvré
2 portions :: préparation : 3 min :: cuisson : aucune
2 6 5 Calor ies pa r po rtio n

2t
1
1/2 t

feuilles de mâche
(ou jeunes épinards)
banane
jus orange-pêche-mangue

500 ml

3 c. à tab

1
125 ml

1t
3

noix de chanvre
(de type Hemp Hearts)
lait
dattes dénoyautées

45 ml
250 ml
3

PAR PORTION: prot.: 11 g; m.g.: 8 g (2 g sat.); chol.: 6 mg;
gluc.: 39 g; fibres: 4 g; sodium: 60 mg.

Smoothie anti-blues
2 portions :: préparation : 5 min :: cuisson : aucune
1 6 0 Calor ies pa r po rtio n

3/4 t
3/4 t
3/4 t

bleuets frais ou surgelés
mûres fraîches ou surgelées
edamames crus ou surgelés

180 ml
180 ml
180 ml

1t
1 c. à thé

jus de bleuets sans sucre
ajouté (de type Tradition)
graines de chia

250 ml
5 ml

Par portion: prot.: 6 g; m.g.: 3 g (1 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 29 g; fibres: 8 g; sodium: 10 mg.

Smoothie tropical
2 portions :: préparation : 5 min :: cuisson : aucune
1 6 0 Calor ies pa r po rtio n

1 1/2 t
1/2 t

morceaux de papaye, ananas,
375 ml
fraises et prunes frais ou surgelés
nectar de mangue
125 ml

1/2 t
1/2 t

lait
yogourt nature épais à 2 %
(de type grec)

125 ml
125 ml

Par portion: prot.: 8 g; m.g.: 2 g (1 g sat.); chol.: 10 mg;
gluc.: 29 g; fibres: 3 g; sodium: 50 mg.

1. Liquéfier tous les ingrédients au mélangeur. Si on utilise des fruits frais, ajouter quelques glaçons pour obtenir un smoothie
bien froid. Pour se faciliter la vie, on peut préparer le smoothie la veille et même doubler ou tripler les recettes.

brunchs et déjeuners
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brunchs et déjeuners

Smoothie au kiwi et à l’ananas
2 portions :: préparation: 10 min :: cuisson: aucune
2 1 9 calor ies pa r po rtio n

2t
1t
1
1/2 t
1/4 t
1/4 t
2 c. à tab

petites feuilles d’épinards
tassées légèrement
kiwis coupés en tranches
banane coupée en tranches
yogourt nature réduit en gras
ananas frais, haché
jus d’orange
graines de lin
ou graines de chia

500 ml
250 ml
1
125 ml
60 ml
60 ml
30 ml

1. Au robot culinaire ou au mélangeur, réduire tous
les ingrédients en une préparation presque lisse (racler
la paroi du récipient, au besoin). (Vous pouvez préparer
le smoothie à l’avance et le mettre dans un contenant
hermétique. Il se conservera jusqu’au lendemain au
réfrigérateur. Bien remuer avant de servir.)
PAR PORTION: prot.: 8 g; m.g.: 5 g (1 g sat.); chol.: 4 mg;
gluc.: 41 g; fibres: 8 g; sodium: 92 mg.

Smoothie au tofu et aux abricots
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: aucune
1 8 5 calor ies pa r po rtio n

3t
1 1/2 t
1t
3 c. à tab
1t

abricots coupés
en tranches (environ)
tofu soyeux
jus d’ananas
sirop d’érable
petits glaçons
ou glace concassée

Variantes

750 ml
375 ml
250 ml
45 ml
250 ml

185 C a l o ries par p or tio n

1. Au robot culinaire ou au mélangeur, réduire les
abricots, le tofu, le jus d’ananas et le sirop d’érable en
une préparation lisse. Ajouter les glaçons petit à petit et
mélanger jusqu’à ce que la préparation soit presque
lisse. Verser dans quatre grands verres.
PAR PORTION: prot.: 7 g; m.g.: 3 g (traces sat.); chol.: aucun;
gluc.: 35 g; fibres: 3 g; sodium: 10 mg.

1 6 5 C al o r i e s pa r p o r tio n

Smoothie au tofu,
aux bleuets et aux mûres

Smoothie au tofu,
aux fraises et aux framboises

Remplacer les abricots par 1 1/2 t (375 ml) chacun
de mûres et de bleuets, et le jus d’ananas par du jus
de raisin.

Remplacer les abricots par 1 1/2 t (375 ml) chacune
de framboises et de fraises coupées en tranches, et
le jus d’ananas par du jus d’orange.
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Pamplemousses grillés
au sucre épicé
6 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 6 min
1 1 0 Calor ies pa r po rtion

3
2 c. à tab

gros pamplemousses
rhum brun
(facultatif)
1/4 t
cassonade tassée
2 c. à tab
gingembre confit haché
1/4 c. à thé cannelle moulue

3
30 ml
60 ml
30 ml
1 ml

1. Couper les pamplemousses en deux. Passer un
couteau à pamplemousse sur le pourtour de l’écorce
pour en détacher la chair, puis faire de même entre
chaque quartier. Disposer les pamplemousses, le côté
coupé dessus, dans un plat allant au four de 13 po x
9 po (33 cm x 23 cm). (Vous pouvez préparer les
pamplemousses jusqu’à cette étape et les couvrir.
Ils se conserveront jusqu’à 2 heures au réfrigérateur.)
Arroser du rhum, si désiré.

2. Dans un petit bol, mélanger la cassonade,
le gingembre et la cannelle. Parsemer uniformément
les pamplemousses de ce mélange. Cuire sous le gril
préchauffé du four pendant environ 6 minutes ou jusqu’à
ce que la garniture soit bouillonnante et dorée (surveiller
attentivement la cuisson et tourner le plat au besoin
pour éviter que la cassonade ne brûle). Servir chaud
ou à la température ambiante.
PAR PORTION: prot.: 1 g; m.g.: traces (aucun sat.); chol.:
aucun; gluc.: 26 g; fibres: 3 g; sodium: 6 mg.

brunchs et déjeuners
175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins

Bon matin! ::
17

Bon matin! ::

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins

18

brunchs et déjeuners

Granola classique
14 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 30 à 35 min
1 8 0 Calor ies pa r po rtion

2t
1t
1/2 t
1/4 t
1/4 t
1/2 t
2 c. à tab

flocons d’avoine
amandes ou noix de Grenoble
hachées grossièrement
graines de tournesol non salées,
rôties à sec
germe de blé grillé
farine de lin
ou graines de lin moulues
miel liquide
huile végétale

500 ml
250 ml

Variantes

125 ml

Aux abricots et aux épices

60 ml
60 ml
125 ml
30 ml

1. Dans un grand bol, mélanger les flocons d’avoine,
les amandes, les graines de tournesol, le germe de blé
et la farine de lin.
2. Dans un petit bol, mélanger le miel et l’huile. Verser
sur la préparation de flocons d’avoine et mélanger
jusqu’à ce qu’elle soit humectée.
3. Étendre la préparation sur une grande plaque de
cuisson tapissée de papier-parchemin. Cuire au four
préchauffé à 300°F (150°C) de 30 à 35 minutes ou
jusqu’à ce que la préparation soit légèrement dorée
(remuer après 20 minutes de cuisson). Étendre la
préparation sur une grande feuille de papier d’aluminium
et laisser refroidir complètement. (Vous pouvez préparer
le granola à l’avance et le mettre dans un contenant
hermétique ou un sac de congélation. Il se conservera
jusqu’à 5 jours à la température ambiante ou jusqu’à
2 mois au congélateur. Laisser décongeler à la
température ambiante avant de servir.)
Par portion: prot.: 5 g; m.g.: 9 g (1 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 22 g; fibres: 3 g; sodium: 2 mg.

195 calories par portion

Préparer le granola classique tel qu’indiqué
à l’étape 1. À l’étape 2, ajouter 1 c. à thé (5 ml)
de cannelle moulue, 1/2 c. à thé (2 ml) de muscade
moulue et 1/4 c. à thé (1 ml) de clou de girofle moulu
au mélange de miel et d’huile. Poursuivre la recette
tel qu’indiqué à l’étape 3. Au moment de servir,
ajouter 1 1/2 t (375 ml) d’abricots séchés hachés
à la préparation et bien mélanger.
255 calories par portion

Aux canneberges et aux pistaches
Préparer le granola classique tel qu’indiqué
à l’étape 1, en remplaçant les amandes par
1 1/2 t (375 ml) de pistaches non salées.
Poursuivre la recette tel qu’indiqué. Au moment
de servir, ajouter 1 1/2 t (375 ml) de canneberges
séchées à la préparation et mélanger.
300 calories par portion

Au chocolat
Préparer le granola classique tel qu’indiqué
à l’étape 1. À l’étape 2, ajouter 2 oz (60 g) de
chocolat mi-amer haché au mélange de miel et
d’huile, puis le chauffer à feu doux dans une petite
casserole jusqu’à ce que le chocolat ait fondu. Verser
le mélange de chocolat fondu sur la préparation de
flocons d’avoine et mélanger. Poursuivre la recette
tel qu’indiqué à l’étape 3. Au moment de servir,
ajouter 1 t (250 ml) chacune de brisures de chocolat
blanc et de brisures de chocolat mi-sucré à la
préparation et mélanger.
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Gruau pommes-cannelle
Quelle bonne idée: préparer son gruau à la mijoteuse la veille pour
en déguster un bon bol chaud au saut du lit!
8 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 6 à 7 h
2 1 8 Calor ies pa r po rtion

4t
1 1/2 t
1t

eau
jus de pomme
flocons d’avoine
à l’ancienne
1/2 t
orge mondé
1 c. à thé
cannelle moulue
1/2 c. à thé gingembre frais, râpé
ou
1/4 c. à thé gingembre moulu
1/4 c. à thé sel
1/4 t
cassonade tassée
1/3 t
pacanes grillées, hachées
2
pommes coupées en dés
miel liquide (facultatif)
lait chaud (facultatif)

1L
375 ml
250 ml
125 ml
5 ml
2 ml
1 ml
1 ml
60 ml
80 ml
2

1. Dans une mijoteuse, mélanger l’eau, le jus de pomme,
les flocons d’avoine, l’orge, la cannelle, le gingembre et
le sel. Couvrir et cuire à faible intensité de 6 à 7 heures.
2. Au moment de servir, ajouter la cassonade et
mélanger. Garnir chaque portion des pacanes grillées et
des pommes. Arroser de miel et de lait chaud, si désiré.
Par portion: prot.: 5 g; m.g.: 5 g (aucun sat.); chol.: aucun;
gluc.: 40 g; fibres: 5 g; sodium: 81 mg.
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brunchs et déjeuners

Gruau aux fruits et aux amandes
4 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 5 min
2 1 4 calor ies pa r po rtio n

3t
1/2 c. à thé
1/4 c. à thé
1 1/3 t
1
1/4 t
2 c. à tab
1 c. à tab

eau
cannelle moulue
sel (facultatif)
flocons d’avoine
petite poire, hachée
dattes dénoyautées, hachées
amandes en tranches, grillées
cassonade tassée
lait chaud (facultatif)

750 ml
2 ml
1 ml
330 ml
1
60 ml
30 ml
15 ml

1. Dans une casserole, mélanger l’eau, la cannelle
et le sel, si désiré. Porter à ébullition. Ajouter les flocons
d’avoine et cuire pendant 5 minutes, en remuant
de temps à autre. Retirer la casserole du feu. Couvrir
et laisser reposer jusqu’à ce que la préparation ait
la consistance désirée.
2. Répartir le gruau dans quatre bols. Garnir chaque
portion de la poire, des dattes et des amandes.
Parsemer de la cassonade et arroser de lait chaud,
si désiré.
Par portion: prot.: 6 g; m.g.: 4 g (1 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 40 g; fibres: 6 g; sodium: 7 mg.

Céréales à boire
2 portions :: préparation: 5 min :: cuisson: aucune
2 2 5 calor ies pa r po rtio n

1t

3/4 t
3/4 t
3/4 t
1/2 	
2 ou 3 	

céréales d’avoine
entière en forme d’anneaux
(de type Cheerios)
petits fruits frais
ou surgelés
yogourt au choix
lait
banane
glaçons (facultatif)

250 ml

180 ml
180 ml
180 ml
1/2
2 ou 3

1. Au robot culinaire ou au mélangeur, réduire tous les
ingrédients en une préparation lisse.
Par portion: prot.: 10 g; m.g.: 3 g (2 g sat.); chol.: 10 mg;
gluc.: 40 g; fibres: 4 g; sodium: 180 mg.
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Parfaits aux framboises
4 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 25 min
2 0 1 calor ies pa r po rtion

4t
1/3 t
1/4 t
1/4 t

flocons d’avoine
1L
flocons de noix de coco non sucrés 80 ml
amandes en tranches
60 ml
graines de tournesol
60 ml
rôties, non salées
1/4 t
miel liquide
60 ml
3 c. à tab
huile de canola
45 ml
2 c. à tab
cassonade tassée
30 ml
1/2 c. à thé cannelle moulue
2 ml
1t
yogourt nature réduit en gras
250 ml
2 c. à tab
marmelade d’oranges
30 ml
1t
framboises
250 ml
1. Dans un bol, mélanger les flocons d’avoine et de noix
de coco, les amandes et les graines de tournesol. Dans
un petit bol, mélanger le miel, l’huile, la cassonade et la
cannelle. Ajouter le mélange de miel à la préparation à
l’avoine et mélanger pour bien enrober les ingrédients.
2. Étendre la préparation sur une grande plaque de
cuisson. Cuire au four préchauffé à 350°F (180°C)
pendant environ 25 minutes ou jusqu’à ce que la
préparation soit légèrement dorée (remuer deux fois).
Étendre le granola sur une autre grande plaque de
cuisson tapissée de papier-parchemin et laisser refroidir
complètement. (Vous pouvez préparer le granola
à l’avance, le laisser refroidir et le mettre dans un
contenant hermétique. Il se conservera jusqu’à
1 semaine à la température ambiante.)
3. Dans un petit bol, mélanger le yogourt et la
marmelade. Dans quatre contenants d’une capacité
de 1 1/4 t (310 ml) chacun, répartir la moitié des
framboises. Ajouter la moitié du mélange de yogourt

et mélanger délicatement, si désiré. Parsemer d’environ
1/2 t (125 ml) du granola refroidi et émietté (environ
2 c. à tab/30 ml par portion). Procéder de la même
manière avec le reste des framboises et du mélange
de yogourt, et 1/2 t (125 ml) du reste du granola
(ne pas mélanger). (Vous pouvez préparer les parfaits
à l’avance en utilisant des pots hermétiques. Ils se
conserveront jusqu’au lendemain au réfrigérateur.)
PAR PORTION: prot.: 7 g; m.g.: 6 g (1 g sat.); chol.: 1 mg;
gluc.: 34 g; fibres: 3 g; sodium: 59 mg.
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Quesadillas aux pommes
4 à 6 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: aucune
1 7 7 calor ies pa r po rtion

4 oz

fromage à la crème léger
à la température ambiante
1/2 c. à thé zeste d’orange râpé finement
2 à 3 c. à thé lait écrémé
3
tortillas de blé entier
de 8 po (20 cm) de diamètre
1
pomme (ou poire ou banane
coupée en tranches fines)
1/4 t
amandes, pacanes
ou noix de Grenoble grillées,
hachées (facultatif)

125 g
2 ml
10 à 15 ml
3
1
60 ml

1. Dans un petit bol, mélanger le fromage à la crème,
le zeste d’orange et suffisamment du lait pour obtenir
une préparation qui s’étend facilement. Étendre la
préparation au fromage à la crème sur les tortillas.
2. Sur le côté tartiné d’une des tortillas, étendre la
moitié des tranches de pomme. Si désiré, parsemer de
la moitié des amandes. Couvrir d’une deuxième tortilla,
le côté tartiné vers le haut. Garnir du reste des tranches
de pomme et, si désiré, du reste des amandes. Couvrir
de la dernière tortilla, le côté tartiné vers le bas. Couper
en quatre ou six pointes.
Par portion: prot.: 6 g; m.g.: 6 g (3 g sat.); chol.: 13 mg;
gluc.: 26 g; fibres: 2 g; sodium: 419 mg.
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Croissants au fromage
et au sésame
Donne 12 croissants :: préparation: 25 min :: cuisson: 12 à 15 min
2 2 5 calor ies pa r cro issa nt

2 1/2 t
2 c. à tab
21/2 c. à thé
1/2 c. à thé
1/2 c. à thé
1/2 t
1t
2
2 c. à tab
3/4 t
1 c. à tab

farine
sucre
poudre à pâte
bicarbonate de sodium
sel
beurre froid, coupé en dés
babeurre
oeufs
moutarde de Dijon
cheddar extra-fort râpé
graines de sésame

625 ml
30 ml
12 ml
2 ml
2 ml
125 ml
250 ml
2
30 ml
180 ml
15 ml

1. Dans un grand bol, mélanger la farine, le sucre,
la poudre à pâte, le bicarbonate de sodium et le sel.
Ajouter le beurre et, à l’aide d’un coupe-pâte ou de deux
couteaux, travailler la préparation jusqu’à ce qu’elle ait
la texture d’une chapelure grossière. Dans un petit bol,
à l’aide d’un fouet, battre le babeurre et un des oeufs.
Incorporer le mélange de babeurre à la préparation
à la farine en mélangeant à l’aide d’une fourchette
jusqu’à ce que la préparation forme une pâte molle.

2. Avec les mains farinées, façonner la pâte en boule.
Sur une surface de travail légèrement farinée, pétrir
la pâte environ 10 fois. À l’aide d’un rouleau à pâtisserie,
abaisser la pâte en un cercle de 14 po (35 cm) de
diamètre. Étendre la moutarde de Dijon sur l’abaisse.
Parsemer du cheddar et couper la pâte en 12 pointes.
En commençant par la partie la plus large des pointes
de pâte, les rouler de manière à former des croissants.
3. Mettre les croissants sur une plaque de cuisson
tapissée de papier-parchemin ou farinée. Battre l’oeuf
qui reste. Badigeonner le dessus des croissants de l’oeuf
battu et parsemer des graines de sésame. Cuire au four
préchauffé à 400°F (200°C) de 12 à 15 minutes ou
jusqu’à ce que les croissants soient dorés. (Vous pouvez
préparer les croissants à l’avance et les laisser refroidir.
Ils se conserveront jusqu’au lendemain dans un
contenant hermétique à la température ambiante
ou jusqu’à 2 semaines au congélateur, enveloppés
individuellement d’une pellicule de plastique et placés
dans un contenant hermétique.)
PAR CROISSANT: prot.: 6 g; m.g.: 12 g (7 g sat.); chol.: 65 mg;
gluc.: 23 g; fibres: 1 g; sodium: 385 mg.
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Pain doré à la noix de coco
8 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 20 à 30 min
1 9 8 calor ies pa r po rtion

2
1
3/4 t
16
3/4 t

gros blancs d’oeufs
gros oeuf
lait de coco
tranches de pain épaisses
(de type parisien ou belge)
flocons de noix de coco
grillés
sucre glace (facultatif)
framboises et tranches
de mangue (facultatif)

2
1
180 ml
16
180 ml

1. Dans un grand bol, à l’aide d’un fouet, mélanger
les blancs d’oeufs, l’oeuf et le lait de coco jusqu’à
ce que le mélange soit lisse. Verser ce mélange dans
un plat peu profond. Tremper les tranches de pain dans
le mélange d’oeufs et les retourner pour bien les imbiber
(laisser s’égoutter l’excédent).

2. Vaporiser un grand poêlon à surface antiadhésive
d’un enduit végétal antiadhésif (de type Pam) et le
chauffer à feu moyen-vif. Ajouter les tranches de pain,
quelques-unes à la fois, et cuire de 2 à 3 minutes de
chaque côté ou jusqu’à ce qu’elles soient légèrement
dorées. Mettre les tranches de pain doré sur une plaque
de cuisson et réserver au four préchauffé à 250°F
(120°C). Cuire le reste des tranches de pain de la
même manière.
3. Au moment de servir, mettre deux tranches de pain
doré dans chaque assiette. Parsemer des flocons
de noix de coco et de sucre glace, si désiré. Garnir
de framboises et de tranches de mangue, si désiré.
Par portion: prot.: 6 g; m.g.: 7 g (5 g sat.); chol.: 27 mg;
gluc.: 27 g; fibres: 2 g; sodium: 308 mg.
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Pancakes au fromage ricotta
et aux bleuets
Donne 16 pancakes :: préparation: 25 min :: cuisson: 15 à 21 min
1 3 1 calor ies pa r pa n ca k e

Pancakes
1 1/2 t
farine
3 c. à tab
sucre
1 c. à thé
bicarbonate de sodium
1/4 c. à thé poudre à pâte
1/4 c. à thé sel
3/4 t
fromage ricotta
1
oeuf
1t
lait
1/4 t
beurre non salé fondu
1 1/2 c. à thé zeste de citron
râpé finement
3 c. à tab
jus de citron
1t
bleuets frais
ou surgelés, décongelés
2 c. à tab
huile végétale
Sirop aux bleuets
1t
bleuets frais ou surgelés
1/2 t
sirop d’érable
1 c. à tab
jus de citron

375 ml
45 ml
5 ml
1 ml
1 ml
180 ml
1
250 ml
60 ml
7 ml
45 ml
250 ml
30 ml
250 ml
125 ml
15 ml

Préparation des pancakes
1. Dans un grand bol, mélanger la farine, le sucre, le
bicarbonate de sodium, la poudre à pâte et le sel. Dans
une passoire fine placée sur un bol, presser le fromage
ricotta. Dans le bol, ajouter l’oeuf, le lait, le beurre, le
zeste et le jus de citron et mélanger à l’aide d’un fouet.
Verser ce mélange sur les ingrédients secs et mélanger
à l’aide d’une cuillère jusqu’à ce que la pâte soit
humectée, sans plus. Incorporer les bleuets.

2. Badigeonner un grand poêlon à surface antiadhésive
d’un peu de l’huile et le chauffer à feu moyen. À l’aide
d’une louche, verser environ 1/4 t (60 ml) de pâte pour
chaque pancake (préparer 3 ou 4 pancakes à la fois). Cuire
pendant environ 2 minutes ou jusqu’à ce que le dessous
soit doré et que des bulles éclatent à la surface. Retourner
les pancakes et poursuivre la cuisson de 30 à 60 secondes
ou jusqu’à ce que les pancakes soient dorés. (Vous pouvez
préparer les pancakes à l’avance, les laisser refroidir et les
mettre dans un sac de congélation en séparant chacun
d’une feuille de papier ciré. Ils se conserveront jusqu’à
2 semaines au congélateur. Réchauffer au micro-ondes
ou au grille-pain.) Étaler les pancakes côte à côte sur une
plaque de cuisson et les réserver au four préchauffé à
200°F (95°C). Cuire le reste de la pâte de la même
manière (huiler le poêlon, au besoin).

Préparation du sirop
3. Dans une petite casserole, mélanger les bleuets et le
sirop d’érable. Cuire à feu moyen, en brassant, pendant
3 minutes ou jusqu’à ce que les bleuets aient éclaté.
Dans une petite passoire fine placée sur une saucière,
filtrer la préparation en pressant sur les bleuets pour
en extraire le jus. (Vous pouvez préparer le sirop jusqu’à
cette étape, le laisser refroidir et le couvrir. Il se
conservera jusqu’au lendemain au réfrigérateur.
Réchauffer avant de poursuivre.)
4. Au moment de servir, incorporer le jus de citron
au sirop chaud. Arroser les pancakes réservés de sirop
aux bleuets.
Par pancake: prot.: 4 g; m.g.: 7 g (3 g sat.); chol.: 26 mg;
gluc.: 14 g; fibres: 1 g; sodium: 140 mg.
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Crêpes fines aux pommes
et au fromage
Donne 16 crêpes :: préparation: 40 min :: réfrigération: 1 h (pâte à crêpes) :: cuisson: 20 min
2 0 0 calor ies pa r crêp e

Crêpes fines
1 1/3 t
1/4 c. à thé
2 c. à tab
4
1 2/3 t
1/4 t
1/2 c. à thé

farine tamisée
sel
cassonade tassée
oeufs
lait
beurre fondu
vanille

Garniture aux pommes
2 c. à tab
beurre
4
pommes coupées en quartiers
3 c. à tab
sirop d’érable (environ)
2t
cheddar fort râpé

330 ml
1 ml
30 ml
4
410 ml
60 ml
2 ml
30 ml
4
45 ml
500 ml

Préparation des crêpes
1. Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger la farine, le
sel et la cassonade. Dans un autre bol, à l’aide du fouet,
mélanger les oeufs, le lait, 2 c. à tab (30 ml) du beurre
et la vanille. Verser le mélange liquide sur les ingrédients
secs et battre jusqu’à ce que la pâte soit lisse. Dans une
passoire fine placée sur un bol, filtrer la pâte à crêpes,
si désiré. Couvrir le bol d’une pellicule de plastique et
réfrigérer pendant 1 heure.
2. Chauffer à feu moyen un poêlon à surface
antiadhésive ou une poêle à crêpes de 8 po (20 cm)
de diamètre. Badigeonner légèrement le poêlon d’un peu
du reste du beurre. À l’aide d’une louche, verser environ
1/3 t (80 ml) de la pâte à crêpes dans le poêlon, en
l’inclinant rapidement dans tous les sens pour en couvrir

le fond (reverser aussitôt l’excédent dans le bol). Cuire
pendant environ 1 minute ou jusqu’à ce que la crêpe
soit dorée (la retourner à la mi-cuisson). Glisser la crêpe
dans une assiette et réserver au chaud. Cuire le reste
de la pâte de la même manière. (Vous pouvez préparer
les crêpes à l’avance, les empiler en mettant une feuille
de papier ciré entre chacune, puis les couvrir d’une
pellicule de plastique. Elles se conserveront jusqu’à
3 jours au réfrigérateur ou jusqu’à 1 mois au
congélateur, glissées dans un sac de congélation.)

Préparation de la garniture
3. Dans un autre poêlon, chauffer le beurre à feu
moyen-vif. Ajouter les pommes et cuire pendant environ
5 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées (secouer
le poêlon de temps à autre). Verser le sirop d’érable et
mélanger pour bien enrober les pommes. Retirer du feu
et réserver au chaud.
4. Au moment de servir, mettre une crêpe sur une
surface de travail. Parsemer d’environ 2 c. à tab (30 ml)
du cheddar. À l’aide d’une grosse cuillère, déposer
environ 1/4 t (60 ml) de la garniture aux pommes au
centre de la crêpe. Plier la crêpe en deux, puis la plier de
nouveau en deux. Procéder de la même manière avec le
reste des crêpes, du fromage et de la garniture. Déposer
deux crêpes farcies dans chaque assiette. Arroser de
sirop d’érable, si désiré.
Par crêpe: prot.: 7 g; m.g.: 11 g (6 g sat.); chol.: 75 mg;
gluc.: 20 g; fibres: 1 g; sodium: 195 mg.
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Gaufres au chocolat
Donne 12 à 16 gaufres :: préparation: 25 min :: cuisson: 24 à 40 min
1 8 0 calor ies pa r gaufre

1 1/2 t
1/4 t
1/3 t

farine
sucre
poudre de cacao
non sucrée
1 c. à tab
poudre à pâte
1/4 c. à thé sel
2
oeufs
1 3/4 t
lait
1/2 t
huile végétale
ou beurre fondu (environ)
1 c. à thé
vanille
1/4 t
brisures de chocolat
miniatures

375 ml
60 ml
80 ml
15 ml
1 ml
2
430 ml
125 ml
5 ml
60 ml

1. Dans un bol, mélanger la farine, le sucre, le cacao,
la poudre à pâte et le sel. Dans un autre bol, à l’aide
d’un fouet, mélanger les oeufs, le lait, l’huile et la vanille
jusqu’à ce que la préparation soit homogène. Faire un
puits au centre des ingrédients secs, y verser la
préparation de lait et mélanger jusqu’à ce que la pâte
soit humectée, sans plus (elle sera légèrement
grumeleuse). Incorporer les brisures de chocolat.

2. Préchauffer le gaufrier et le badigeonner légèrement
d’huile. Verser un peu de pâte dans le gaufrier. Fermer
rapidement l’appareil et cuire de 4 à 5 minutes ou
jusqu’à ce que les gaufres soient dorées et croustillantes
et qu’elles ne dégagent plus de vapeur (ou cuire selon
les instructions du fabricant; ne pas ouvrir le gaufrier
avant que les gaufres soient prêtes). Réserver les
gaufres sur une plaque de cuisson au four préchauffé
à 300°F (150°C) jusqu’au moment de servir. Cuire le
reste de la pâte de la même manière. (Vous pouvez
préparer les gaufres à l’avance, les laisser refroidir et les
mettre dans un sac de congélation en séparant chacune
d’une feuille de papier ciré. Elles se conserveront jusqu’à
1 mois au congélateur. Réchauffer au grille-pain.)
Par gaufre: prot.: 4 g; m.g.: 11 g (2 g sat.); chol.: 38 mg;
gluc.: 17 g; fibres: aucune; sodium: 135 mg.
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Gaufres aux bananes
et aux pacanes
Donne 8 ou 9 gaufres :: préparation: 20 min :: cuisson: 12 à 20 min
2 4 1 calor ies pa r gaufre

1 3/4 t
2 c. à tab
1 c. à tab
1/2 c. à thé
1/4 c. à thé
2
2
1t
1/4 t
1 c. à thé
1/2 t

farine
sucre
poudre à pâte
cannelle moulue
sel
oeufs
petites bananes,
réduites en purée
lait
huile végétale
ou beurre fondu (environ)
vanille
pacanes grillées,
hachées finement
sauce au caramel du commerce
(facultatif)

430 ml
30 ml
15 ml
2 ml
1 ml
2
2
250 ml
60 ml
5 ml
125 ml

1. Dans un grand bol, mélanger la farine, le sucre,
la poudre à pâte, la cannelle et le sel. Dans un autre bol,
à l’aide d’un fouet, mélanger les oeufs et les bananes.
Incorporer le lait, l’huile et la vanille. À l’aide d’une
cuillère de bois, incorporer la préparation de bananes
aux ingrédients secs (la pâte sera légèrement
grumeleuse). Ajouter les pacanes et mélanger.

2. Préchauffer le gaufrier et le badigeonner légèrement
d’huile. Verser un peu de pâte dans le gaufrier. Fermer
rapidement l’appareil et cuire de 3 à 4 minutes ou
jusqu’à ce que les gaufres soient dorées et croustillantes
et qu’elles ne dégagent plus de vapeur (ou cuire selon
les instructions du fabricant; ne pas ouvrir le gaufrier
avant que les gaufres soient prêtes). Réserver les
gaufres sur une plaque de cuisson au four préchauffé à
300°F (150°C) jusqu’au moment de servir. Cuire le reste
de la pâte de la même manière. (Vous pouvez préparer
les gaufres à l’avance, les laisser refroidir et les mettre
dans un sac de congélation en séparant chacune d’une
feuille de papier ciré. Elles se conserveront jusqu’à
1 mois au congélateur. Réchauffer au grille-pain.)
Au moment de servir, arroser les gaufres de sauce
au caramel, si désiré.
Par gaufre: prot.: 5 g; m.g.: 12 g (2 g sat.); chol.: 49 mg;
gluc.: 28 g; fibres: 2 g; sodium: 172 mg.
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Gaufres aux flocons d’avoine
Donne 16 gaufres :: préparation: 20 min :: cuisson: 19 min
2 2 5 calor ies pa r gaufre

1t
eau
3/4 t
flocons d’avoine
3 c. à tab
beurre
1 1/4 t
farine
1 c. à tab
sucre
1 1/2 c. à thé poudre à pâte
1/2 c. à thé bicarbonate de sodium
1/2 c. à thé sel
2
gros oeufs
1 à 1 1/2 t babeurre
1/4 t
beurre fondu
sucre glace
fruits frais (facultatif)

250 ml
180 ml
45 ml
310 ml
15 ml
7 ml
2 ml
2 ml
2
250 à 375 ml
60 ml

1. Dans une casserole, porter l’eau à ébullition. Ajouter
les flocons d’avoine et cuire, en brassant, pendant
3 minutes. Retirer du feu. Ajouter le beurre et mélanger
jusqu’à ce qu’il ait fondu. Laisser refroidir.

2. Dans un grand bol, tamiser la farine, le sucre,
la poudre à pâte, le bicarbonate de sodium et le sel.
Dans un autre bol, mélanger les oeufs et le babeurre,
puis incorporer la préparation aux flocons d’avoine
refroidie. Ajouter le mélange d’oeufs aux ingrédients
secs et mélanger jusqu’à ce que la préparation soit
homogène, sans plus (si la pâte est trop épaisse, ajouter
un peu de babeurre).
3. Préchauffer le gaufrier et badigeonner entièrement
la plaque de cuisson de beurre fondu. Verser un peu
de pâte dans le gaufrier. Fermer rapidement l’appareil
et cuire pendant environ 4 minutes ou jusqu’à ce que
les gaufres soient dorées (ou cuire selon les instructions
du fabricant; ne pas ouvrir le gaufrier avant que les
gaufres soient prêtes). Réserver les gaufres sur une
plaque de cuisson au four préchauffé à 300°F (150°C)
jusqu’au moment de servir. Cuire le reste de la pâte de
la même manière. Saupoudrer de sucre glace. Servir
avec des fruits frais, si désiré.
PAR GAUFRE: prot.: 6 g; m.g.: 12 g (7 g sat.); chol.: 80 mg;
gluc.: 24 g; fibres: 1 g; sodium: 420 mg.
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Sandwichs roulés aux oeufs
et au bacon
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 11 à 12 min
1 9 3 calor ies pa r po rtion

2
1/2 t
1/2 c. à thé
1/2 c. à thé
1/4 c. à thé
4
1/2 t
4

tranches de bacon hachées
2
poivron vert haché
125 ml
cumin moulu
2 ml
flocons de piment fort
2 ml
sel
1 ml
oeufs battus légèrement
4
tomate hachée
125 ml
traits de sauce tabasco (facultatif)
tortillas de blé entier de 8 po (20 cm)
4
de diamètre, chaudes

1. Dans un grand poêlon à surface antiadhésive, cuire
le bacon à feu moyen pendant 5 minutes ou jusqu’à
ce qu’il soit croustillant. Réserver le bacon dans une
assiette tapissée d’essuie-tout. Retirer le gras du poêlon,
sauf 1 c. à tab (15 ml). Ajouter le poivron, le cumin,
les flocons de piment fort et le sel et cuire à feu moyen,
en brassant, pendant 3 minutes.
2. Ajouter les oeufs battus et poursuivre la cuisson,
en brassant, de 3 à 4 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient
cuits mais encore légèrement coulants. Ajouter la tomate,
le bacon réservé et la sauce tabasco, si désiré, et
mélanger. À l’aide d’une cuillère, répartir la préparation
aux oeufs sur les tortillas. Rouler les sandwichs.
PAR portion: prot.: 10 g; m.g.: 9 g (3 g sat.); chol.: 216 mg;
gluc.: 17 g; fibres: 1 g; sodium: 285 mg.
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Miniquiches au crabe
4 portions :: préparation: 30 min :: cuisson: 35 à 40 min (miniquiches); 8 à 10 min (découpes)
2 3 5 calor ies pa r po rtio n

8
1/2 t
1/2 t
1/4 c. à thé
6 oz
1/3 t
2 c. à tab

oeufs
crème sure légère
lait
poivre noir du moulin
chair de crabe égouttée et
effilochée, le cartilage enlevé
poivron rouge rôti en pot,
égoutté et haché
persil italien frais, haché
découpes de pâte brisée
(voir recette) (facultatif)

8
125 ml
125 ml
1 ml
180 g
80 ml
30 ml

1. Dans un grand bol, à l’aide d’un fouet, battre les oeufs
avec la crème sure, le lait et le poivre. Ajouter la chair de
crabe, le poivron rôti et le persil et mélanger.
2. Répartir la préparation aux oeufs dans quatre
ramequins d’une capacité de 1 t (250 ml) chacun,
vaporisés d’un enduit végétal antiadhésif (de type Pam).
Déposer les ramequins sur une plaque de cuisson et
cuire au four préchauffé à 325°F (160°C) de 35 à
40 minutes ou jusqu’à ce que la lame d’un couteau
insérée au centre d’une des quiches en ressorte propre.
Retirer du four. Garnir chaque quiche d’une découpe
de pâte brisée, si désiré. Laisser reposer pendant
10 minutes avant de servir.
PAR portion (sans découpe de pâte): prot.: 23 g;
m.g.: 13 g (5 g sat.); chol.: 425 mg; gluc.: 5 g; fibres: traces;
sodium: 390 mg.

Découpes de pâte brisée
DONNE 4 DÉCOUPES

1/4 t
2 c. à tab
1
1 1/2 c. à tab
8 c. à thé
1

farine tout usage
farine de blé entier
pincée de sel
beurre
eau froide (environ)
oeuf

60 ml
30 ml
1
22 ml
40 ml
1

1. Dans un petit bol, mélanger la farine tout usage, la
farine de blé entier et le sel. Ajouter le beurre et, à l’aide
de deux couteaux, travailler la préparation jusqu’à ce
qu’elle ait la texture d’une chapelure grossière. Arroser
une partie de la préparation de 2 c. à thé (10 ml) de
l’eau et mélanger délicatement à l’aide d’une fourchette.
Repousser la pâte humectée sur le côté. Répéter avec
le reste de la préparation, en utilisant 1 c. à thé (5 ml) de
l’eau à la fois, jusqu’à ce que toute la pâte soit humectée
(utiliser environ 5 c. à thé/25 ml d’eau en tout). Façonner
la pâte en boule.
2. Sur une surface légèrement farinée, abaisser la pâte
jusqu’à une épaisseur de 1/8 po (3 mm). À l’aide
d’un emporte-pièce de 3 à 4 po (7 à 10 cm) de diamètre,
découper quatre formes dans la pâte. Dans un petit bol,
mélanger l’oeuf et le reste de l’eau. Badigeonner les
découpes de pâte de ce mélange.
3. Étendre les découpes de pâte sur une plaque de
cuisson. Cuire au four préchauffé à 450°F (230°C)
de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient
légèrement dorées.
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brunchs et déjeuners

Quiche au bacon et au gouda
8 portions :: préparation: 50 min :: réfrigération: 30 min (pâte à tarte) + 30 min (pâte abaissée)
:: cuisson: 1 h 5 min

2 8 7 calor ies pa r po rtio n

pâte à tarte pour une abaisse de 9 po
(23 cm) de diamètre (voir recette)
4
tranches de bacon hachées
4
1 c. à tab
huile végétale
15 ml
6
échalotes françaises
6
coupées en quatre
2
gousses d’ail
2
hachées finement
1/4 c. à thé thym séché
1 ml
1/4 c. à thé poivre noir du moulin
1 ml
1
pincée de sel
1
1/2 t
poivrons rouges rôtis
125 ml
en pot, hachés
2 c. à tab
ciboulette fraîche, hachée
30 ml
3/4 t
gouda vieilli râpé
180 ml
3
oeufs
3
3/4 t
lait
180 ml
1. Sur une surface de travail légèrement farinée,
abaisser la pâte jusqu’à 1/4 po (5 mm) d’épaisseur.
Presser l’abaisse dans un moule à tarte de 9 po (23 cm)
de diamètre. Couper l’excédent de pâte en laissant
une bordure de 1 po (2,5 cm). Replier la bordure sous
l’abaisse. À l’aide d’une fourchette, piquer l’abaisse
sur toute sa surface. Réfrigérer pendant 30 minutes.
Tapisser l’abaisse de papier d’aluminium et la remplir
de haricots secs. Cuire dans le tiers inférieur du four
préchauffé à 400°F (200°C) pendant environ 15 minutes
ou jusqu’à ce que la bordure de la croûte soit légèrement
dorée. Retirer le papier d’aluminium et les haricots secs.
Laisser refroidir sur une grille.

2. Entre-temps, dans un grand poêlon, cuire le bacon
à feu moyen-vif pendant environ 5 minutes ou jusqu’à
ce qu’il soit croustillant. À l’aide d’une écumoire, retirer
le bacon du poêlon et l’égoutter sur des essuie-tout.
Dégraisser le poêlon. Ajouter l’huile et chauffer à feu
moyen. Ajouter les échalotes, l’ail, le thym, le poivre
et le sel et cuire pendant environ 10 minutes ou jusqu’à
ce que les échalotes soient tendres. Mettre la préparation
d’échalotes dans un bol et laisser refroidir. Ajouter
le bacon égoutté, les poivrons rôtis et la ciboulette
et mélanger.
3. Parsemer la croûte refroidie de 1/2 t (125 ml)
du gouda. Étendre la préparation de bacon sur le gouda.
Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger les oeufs
et le lait. Verser le mélange d’oeufs sur la préparation
de bacon et parsemer du reste du gouda.
4. Cuire au centre du four préchauffé à 375°F (190°C)
pendant environ 35 minutes ou jusqu’à ce que la pointe
d’un couteau insérée au centre de la quiche en ressorte
propre. Déposer la quiche sur une grille et laisser
refroidir pendant 10 minutes avant de servir.
(Vous pouvez préparer la quiche à l’avance, la laisser
refroidir et la couvrir d’une pellicule de plastique.
Elle se conservera jusqu’au lendemain au réfrigérateur
ou jusqu’à 2 semaines au congélateur, enveloppée
de papier d’aluminium résistant. Laisser décongeler
avant de réchauffer au four préchauffé à 350°F/180°C
pendant 20 minutes.)
PAR PORTION: prot.: 10 g; m.g.: 20 g (9 g sat.); chol.: 126 mg;
gluc.: 17 g; fibres: 1 g; sodium: 391 mg.
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Pâte à tarte
Donne 1 abaisse de 9 po (23 cm) de diamètre

1 1/2 t
farine
1/2 c. à thé sel
1/4 t
beurre non salé froid,
coupé en dés
1/4 t
saindoux froid, coupé en dés
1
jaune d’oeuf
1 c. à thé
vinaigre ou jus de citron
eau glacée

375 ml
2 ml
60 ml
60 ml
1
5 ml

1. Dans un bol, mélanger la farine et le sel. Ajouter
le beurre et le saindoux et, à l’aide d’un coupe-pâte

ou de deux couteaux, travailler la préparation jusqu’à
ce qu’elle ait la texture d’une chapelure grossière.
Dans une tasse à mesurer, à l’aide d’un fouet, mélanger
le jaune d’oeuf, le vinaigre et suffisamment d’eau glacée
pour obtenir 1/3 t (80 ml) de liquide. Arroser la
préparation de farine du mélange de jaune d’oeuf et
mélanger rapidement à l’aide d’une fourchette jusqu’à
ce que la pâte commence à se tenir et forme une boule.
Aplatir la pâte en un disque et l’envelopper d’une
pellicule de plastique. Réfrigérer pendant 30 minutes.
(Vous pouvez préparer la pâte à l’avance. Elle se
conservera jusqu’à 3 jours au réfrigérateur.)
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Oeufs à l’espagnole aux tomates
et au chorizo
4 PORTIONS :: préparation: 20 min :: cuisson: 30 à 35 min
1 8 0 calor ies pa r po rtio n

1 c. à tab
1
2
1
1/4 c. à thé
1/4 c. à thé
1

huile d’olive
15 ml
oignon haché
1
gousses d’ail hachées finement
2
poivron vert haché
1
poivre noir du moulin
1 ml
origan séché
1 ml
boîte de tomates en dés,
1
égouttées (28 oz/796 ml)
4 oz
saucisson sec épicé
125 g
(de type chorizo), coupé en tranches
1/2 t
poivron rouge rôti en pot,
125 ml
coupé en tranches fines
1/2 c. à thé sauce tabasco
2 ml
1/2 t
petits pois surgelés
125 ml
1/4 t
persil frais, haché
60 ml
4
oeufs
4

Réduire le feu et laisser mijoter, en brassant de temps
à autre, pendant environ 25 minutes ou jusqu’à ce que
le mélange aux tomates ait épaissi. (Vous pouvez
préparer le mélange à l’avance, le laisser refroidir et le
mettre dans un contenant hermétique. Il se conservera
jusqu’au lendemain au réfrigérateur.) Ajouter les petits
pois et le persil et mélanger.
2. Répartir le mélange aux tomates dans quatre plats à
gratin d’une capacité de 1 t (250 ml) chacun ou le verser
dans un grand plat à gratin d’une capacité de 5 t
(1,25 L). Casser un oeuf dans chaque petit plat ou
les disposer sur le pourtour du grand plat en laissant
un espace entre chacun. Couvrir de papier d’aluminium
et cuire au four préchauffé à 375°F (190°C) pendant
15 minutes. Retirer le papier d’aluminium et poursuivre
la cuisson pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce
que le blanc des oeufs ait pris et que le jaune soit
encore coulant.

1. Dans une grande casserole peu profonde, chauffer
l’huile à feu moyen. Ajouter l’oignon, l’ail, le poivron vert,
le poivre et l’origan et cuire, en brassant souvent,
pendant environ 8 minutes ou jusqu’à ce que les
légumes aient ramolli. Ajouter les tomates, le saucisson,
le poivron rôti et la sauce tabasco. Porter à ébullition.

PAR PORTION: prot.: 12 g; m.g.: 12 g (3 g sat.); chol.: 200 mg;
gluc.: 15 g; fibres: 3 g; sodium: 389 mg.
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Omelettes aux champignons,
au brocoli et au feta
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 16 min
1 9 5 calor ies pa r po rtio n

4
8
2 c. à tab
1/2 c. à thé
1/2 c. à thé
1
1 c. à thé
1t
1t
3 1/2 oz

oeufs
blancs d’oeufs
crème à 10 %
sel
poivre noir du moulin
pincée de muscade moulue
huile végétale
champignons
coupés en tranches
brocoli défait en petits
bouquets, blanchi
fromage feta émietté

250 ml

3. Vaporiser généreusement le poêlon d’un enduit
végétal antiadhésif (de type Pam) et réduire à feu
moyen. Dans le poêlon, verser 2/3 t (160 ml) de la
préparation aux oeufs réservée, puis parsemer une
moitié de l’omelette de 1/4 t (60 ml) de la préparation
aux champignons réservée et du quart du fromage feta.
Cuire pendant 2 minutes. À l’aide d’une spatule, plier
l’omelette en deux sur la garniture. Poursuivre la cuisson
pendant 1 minute. Glisser l’omelette dans une assiette
et réserver au chaud. Cuire trois autres omelettes
de la même manière.

100 g

Par portion: prot.: 18 g; m.g.: 12 g (6 g sat.); chol.: 210 mg;
gluc.: 4 g; fibres: 1 g; sodium: 755 mg.

4
8
30 ml
2 ml
2 ml
1
5 ml
250 ml

1. Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger les oeufs,
les blancs d’oeufs, la crème, la moitié du sel et du
poivre, et la muscade. Réserver.
2. Dans un poêlon de 10 po (25 cm) de diamètre, chauffer
l’huile à feu moyen-vif. Ajouter les champignons et
parsemer du reste du sel et du poivre. Cuire, en brassant,
pendant 2 minutes. Ajouter le brocoli et poursuivre
la cuisson pendant 2 minutes. Réserver dans un bol.
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Omelette au chou frisé
et au fromage de chèvre
6 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 16 à 17 min
1 4 5 calor ies pa r po rtion

2 c. à thé
2t

huile d’olive
10 ml
chou frisé déchiqueté
500 ml
ou épinards hachés
1
oignon coupé en deux,
1
puis en tranches fines
6
oeufs
6
4
blancs d’oeufs
4
1/4 c. à thé sel
1 ml
1
pincée de poivre noir du moulin
1
1/4 t
tomates séchées conservées
60 ml
dans l’huile, égouttées et coupées
en fines lanières
1
petite tomate, coupée
1
en tranches fines
1 oz
fromage de chèvre émietté
30 g

1. Dans un poêlon de 10 po (25 cm) de diamètre allant
au four, chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter le chou et
l’oignon et cuire, en brassant de temps à autre, pendant
10 minutes ou jusqu’à ce qu’ils aient ramolli.
2. Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger les oeufs,
les blancs d’oeufs, le sel et le poivre. Verser la
préparation dans le poêlon. Cuire à feu moyen-doux
pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce qu’elle ait
presque pris mais qu’elle soit encore luisante et humide
(à l’aide d’une spatule, soulever délicatement la bordure
pour faire glisser les oeufs non cuits dessous).
3. Parsemer des tomates séchées, des tranches de
tomate et du fromage de chèvre. Poursuivre la cuisson
sous le gril préchauffé du four de 1 à 2 minutes ou
jusqu’à ce que l’omelette soit dorée. Couper en pointes.
Par portion: prot.: 11 g; m.g.: 9 g (3 g sat.); chol.: 216 mg;
gluc.: 6 g; fibres: 1 g; sodium: 242 mg.
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L’heure du lunch ::

Dîners inspirés

Soupe au dindon et aux haricots blancs 50
Soupe poulet et nouilles classique 52
Soupe au dindon fumé, aux légumes et aux macaronis 53
Soupe au poulet à l’italienne 54
Soupe au boeuf, au bulghur et aux pois chiches 56
Soupe-repas à la mexicaine 58
Soupe aux lentilles au cari 59
Salade de quinoa, sauce au tahini 61
Salade de quinoa aux tomates et au maïs 62

L’heure
du lunch
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Dîners inspirés
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Salade de haricots noirs au maïs 63
Couscous aux carottes et à la coriandre 64
Salade d’orge et de riz à la méditerranéenne 66
Salade de pâtes à l’italienne 67
Salade de pâtes aux asperges et au gouda 68
Salade de pâtes à la méditerranéenne 69
Salade Waldorf 70
Salade de scarole à l’italienne 71
Salade de courgettes à la menthe et au fromage feta 72
Salade d’épinards au brie et aux poivrons rouges rôtis 73
Salade César au poulet 74
Sandwichs à la viande fumée et au concombre 75
Paninis aux tomates et à la mozzarella 76
Tarte aux légumes, aux oeufs et au feta 78
Tarte phyllo aux tomates et au feta 80

Dîners
inspirés
Pizza aux champignons et au fromage fontina 83
Pizza à l’aubergine grillée et aux bocconcinis 84
Pizza aux épinards 85
Pizza aux pommes de terre et au provolone 85
Minipizzas sur muffins anglais 86
Tostada végétarienne 87
Croquettes de tofu aux fines herbes 88
Frittata au jambon et au poivron rôti 90
Frittata aux asperges et aux courgettes 91
Frittata au saucisson, au bacon et aux oignons verts 92
Frittata aux épinards et aux pommes de terre 93

375

calories
ou moins
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Soupe au dindon et
aux haricots blancs

La soupe-repas parfaite si on a des restes de dindon ou de poulet cuit.
6 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 33 à 35 min
1 8 9 Calor ies pa r po rtion

2 c. à thé
1/2 t

1
1t
1/2 t
1/2 t

5t
1
2t
1

huile d’olive
10 ml
poireau
125 ml
(les parties blanche et vert pâle
seulement) haché grossièrement
gousse d’ail
1
hachée finement
petites pommes
250 ml
de terre rouges, coupées en quatre
carotte
125 ml
coupée en bâtonnets
oignons perlés
125 ml
blancs ou rouges, parés
et coupés en deux
bouillon de poulet
1,25 L
réduit en sel
poivron vert haché
1
dindon ou poulet cuit,
500 ml
coupé en cubes
boîte de haricots blancs
1
(de type cannellini),
égouttés et rincés (19 oz/540 ml)

1. Dans une grande casserole, chauffer l’huile à feu
moyen. Ajouter le poireau et l’ail et cuire, en brassant
de temps à autre, de 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce que
le poireau soit tendre. Ajouter les pommes de terre,
la carotte, les oignons perlés et le bouillon de poulet
et porter à ébullition. Réduire le feu, couvrir et laisser
mijoter pendant environ 20 minutes ou jusqu’à ce que
les légumes soient tendres. Ajouter le poivron, le dindon
et les haricots blancs et poursuivre la cuisson pendant
5 minutes. (Vous pouvez préparer la soupe à l’avance,
la laisser refroidir et la mettre dans un contenant
hermétique. Elle se conservera jusqu’à 2 jours au
réfrigérateur ou jusqu’à 2 mois au congélateur.)
PAR PORTION: prot.: 23 g; m.g.: 3 g (traces sat.);
chol.: 39 mg; gluc.: 21 g; fibres: 5 g; sodium: 330 mg.
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Dîners inspirés

Soupe poulet et nouilles classique

Si on utilise du poulet déjà cuit au lieu des poitrines de poulet, on l’ajoute en même temps
que les nouilles aux oeufs, simplement pour le réchauffer.
6 à 8 portions :: préparation: 25 min :: cuisson: 40 min
1 4 7 Calor ies pa r po rtion

1 c. à tab
1
2

huile végétale
oignon haché
petites carottes,
coupées en tranches
2
branches de céleri
coupées en tranches
3/4 t
champignons
coupés en tranches
1
gousse d’ail hachée
1/2 c. à thé sel
1/2 c. à thé poivre noir du moulin
1/4 c. à thé thym séché
1
feuille de laurier
6à8t
bouillon de poulet
2
poitrines de poulet
non désossées, avec la peau
3/4 t
haricots verts hachés
1t
nouilles aux oeufs
2 c. à tab
persil frais, haché

15 ml
1
2
2
180 ml
1
2 ml
2 ml
1 ml
1
1,5 à 2 L
2
180 ml
250 ml
30 ml

1. Dans une grande casserole, chauffer l’huile à feu
moyen-vif. Ajouter l’oignon, les carottes, le céleri,
les champignons, l’ail, le sel, le poivre, le thym et la
feuille de laurier et cuire, en brassant souvent, pendant
10 minutes ou jusqu’à ce que les légumes aient ramolli.
2. Ajouter le bouillon et porter à ébullition. Ajouter
les poitrines de poulet et porter de nouveau à ébullition.
Réduire le feu et laisser mijoter pendant 20 minutes
ou jusqu’à ce que le poulet ait perdu sa teinte rosée
à l’intérieur. Retirer les poitrines de poulet et les laisser
refroidir légèrement. Enlever la peau et détacher
la chair de l’os. Couper la chair en dés et la remettre
dans la casserole.

3. Ajouter les haricots verts et poursuivre la cuisson
pendant 7 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres.
Retirer la feuille de laurier. (Vous pouvez préparer la
soupe jusqu’à cette étape, la laisser refroidir pendant
30 minutes et la mettre dans un contenant hermétique.
Elle se conservera jusqu’à 3 jours au réfrigérateur ou
jusqu’à 4 mois au congélateur.)
4. Entre-temps, dans une casserole d’eau bouillante
salée, cuire les nouilles aux oeufs pendant environ
10 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient al dente.
Égoutter. Ajouter les nouilles et le persil à la soupe
et mélanger.
PAR PORTION: prot.: 13 g; m.g.: 6 g (1 g sat.); chol.: 29 mg;
gluc.: 8 g; fibres: 1 g; sodium: 352 mg.
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Soupe au dindon fumé,
aux légumes et aux macaronis

Si la cuisse de dindon est trop grosse, on utilise 2 t (500 ml) de la viande pour cette soupe et
on réserve le reste pour l’ajouter à des pâtes ou à une salade, ou pour en faire des sandwichs.
On peut aussi remplacer le dindon par 2 t (500 ml) de jambon fumé coupé en dés.
8 à 10 portions :: préparation: 30 min :: cuisson: 6 h 20 min
1 0 8 Calor ies pa r po rtion

1

cuisse de dindon fumé
(environ 1 lb/500 g)
1 c. à tab
huile végétale
1 1/2 t
carottes hachées
1 1/2 t
céleri haché
1t
champignons
coupés en tranches
1
oignon haché
2
brins de persil frais
1
feuille de laurier
1/2 c. à thé thym séché
1/2 c. à thé poivre noir du moulin
3t
bouillon de poulet
réduit en sel
3t
eau
1
poivron rouge coupé en dés
1/2 t
petits pois surgelés
2t
macaronis
(ou autres petites pâtes) cuits

1
15 ml
375 ml
375 ml
250 ml
1
2
1
2 ml
2 ml
750 ml
750 ml
1
125 ml
500 ml

1. Retirer la peau de la cuisse de dindon (la jeter).
Désosser la cuisse (réserver l’os) et couper la chair
en cubes. Réserver.
2. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyenvif. Ajouter les carottes, le céleri, les champignons et
l’oignon et cuire, en brassant de temps à autre, pendant
environ 5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils aient ramolli.
Mettre les légumes dans une mijoteuse. Ajouter
le persil, la feuille de laurier, le thym et le poivre
et mélanger. Ajouter l’os de dindon réservé, le bouillon
de poulet et l’eau. Couvrir et cuire à faible intensité
pendant 6 heures.
3. Ajouter le poivron, les petits pois et les cubes
de dindon réservés. Couvrir et poursuivre la cuisson
à intensité élevée pendant 15 minutes. Retirer l’os
de dindon, la feuille de laurier et le persil (les jeter).
Ajouter les pâtes et mélanger.
PAR PORTION: prot.: 10 g; m.g.: 2 g (1 g sat.); chol.: 23 mg;
gluc.: 13 g; fibres: 2 g; sodium: 266 mg.
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Soupe au poulet à l’italienne
8 portions :: préparation: 30 min :: réfrigération: 4 h :: cuisson: 5 h
1 8 6 Calor ies pa r po rtion

1
2
2
1
2
6
1
1 c. à thé
14 t
1
4
1/2 t

poulet entier (2 à 3 lb/1 à 1,5 kg)
1
oignons pelés et coupés en deux
2
branches de céleri coupées en trois
2
carotte pelée et coupée en trois
1
feuilles de laurier
2
brins de persil frais
6
gousse d’ail pelée
1
sel
5 ml
eau
3,5 L
pain baguette coupé en tranches
1
de 1 po (2,5 cm) d’épaisseur
oeufs
4
parmesan râpé
125 ml

1. Dans une grande casserole, mettre le poulet,
les oignons, le céleri, la carotte, les feuilles de laurier,
le persil, l’ail, le sel et l’eau. Porter à ébullition. Réduire
le feu. Couvrir à moitié et laisser mijoter pendant
4 heures 30 minutes, en écumant le bouillon de temps
à autre.
2. À l’aide d’une passoire fine, filtrer le bouillon
(désosser le poulet et le réserver pour un usage
ultérieur; jeter les légumes et les aromates). Réfrigérer
pendant environ 4 heures ou jusqu’à ce que le gras se
solidifie à la surface. Retirer le gras (le jeter). Réserver.
(Vous pouvez préparer le bouillon à l’avance et le mettre
dans un contenant hermétique. Il se conservera
jusqu’à 3 jours au réfrigérateur ou jusqu’à 1 mois
au congélateur.)

3. Mettre les tranches de baguette sur une plaque de
cuisson et les cuire au four préchauffé à 375°F (190°C)
pendant 15 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient
croustillantes (les retourner à la mi-cuisson).
Laisser refroidir. (Vous pouvez préparer les croûtons
à l’avance et les mettre dans un contenant
hermétique. Ils se conserveront jusqu’au lendemain
à la température ambiante.)
4. Dans un bol, battre les oeufs. Tremper les croûtons
dans les oeufs battus. Parsemer chacun de 1 c. à thé
(5 ml) du parmesan. Disposer les croûtons dans un
grand bol résistant à la chaleur, en plusieurs couches.
Dans une casserole, porter le bouillon réservé à
ébullition. Arroser les croûtons des deux tiers du
bouillon, en les pressant pour bien les submerger.
Couvrir et laisser reposer pendant 5 minutes.
5. Au moment de servir, à l’aide d’une louche, déposer
deux croûtons dans chaque bol. Arroser d’un peu du
reste du bouillon. Parsemer du reste du parmesan.
PAR PORTION: prot.: 13 g; m.g.: 7 g (2 g sat.); chol.: 100 mg;
gluc.: 18 g; fibres: 1 g; sodium: 636 mg.
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175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins
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Soupe au boeuf, au bulghur
et aux pois chiches
8 portions :: préparation: 3 min :: cuisson: 1 h 15 min à 1 h 25 min
2 8 5 Calor ies pa r po rtio n

2 c. à tab
1 c. à thé
2

huile d’olive (environ)
graines de cumin
gousses d’ail
hachées finement
1/4 c. à thé sel
1 c. à thé
garam masala
ou cari
1 c. à thé
gingembre frais, râpé
ou
1/2 c. à thé gingembre moulu
1/2 c. à thé curcuma moulu
1/4 à
piment de Cayenne
1/2 c. à thé
1 lb
cubes de boeuf à ragoût
1 1/2 t
oignons hachés
(environ 3 oignons)
5 1/4 t
bouillon de boeuf
réduit en sel
1
boîte de tomates étuvées,
hachées grossièrement
(19 oz/540 ml)
1
boîte de pois chiches,
égouttés et rincés
(19 oz/540 ml)
1t
bulghur
2
carottes coupées en tranches
3 c. à tab
persil frais, haché

30 ml
5 ml
2
1 ml
5 ml
5 ml
2 ml
2 ml
1 à 2 ml
500 g
375 ml
1,310 L
1

1

250 ml
2
45 ml

1. Dans une grande casserole, chauffer la moitié
de l’huile à feu moyen. Ajouter les graines de cumin et
cuire, en brassant, pendant 10 secondes. Ajouter l’ail,
le sel, le garam masala, le gingembre, le curcuma et
le piment de Cayenne et cuire, en brassant, pendant
15 secondes ou jusqu’à ce que le mélange dégage
son arôme. Ajouter les cubes de boeuf, en plusieurs fois,
et les faire dorer de tous les côtés (ajouter de l’huile,
au besoin). Retirer les cubes de boeuf de la casserole.
Dans la casserole, cuire les oignons, en brassant,
de 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce qu’ils aient ramolli.
Remettre le boeuf dans la casserole, ajouter le bouillon
de boeuf et les tomates et porter à ébullition. Réduire
le feu, couvrir et laisser mijoter, en brassant de temps
à autre, pendant 45 minutes.
2. Ajouter les pois chiches, le bulghur et les carottes.
Porter de nouveau à ébullition. Réduire le feu, couvrir
et laisser mijoter, en brassant de temps à autre,
de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que les carottes
et le bulghur soient tendres. Au moment de servir,
ajouter le persil et mélanger.
PAR PORTION: prot.: 21 g; m.g.: 7 g (1 g sat.); chol.: 30 mg;
gluc.: 37 g; fibres: 7 g; sodium: 580 mg.

Dîners inspirés
175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins

L’heure du lunch ::
57

L’heure du lunch ::

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins
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Dîners inspirés

Soupe-repas à la mexicaine
4 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 28 min
2 8 0 Calor ies pa r po rtion

1 c. à tab
1
2
1/2 t
1/2 c. à thé
1/4 c. à thé
1
1 c. à tab
1
1

1 1/2 t
1 1/2 t
2 c. à tab

huile d’olive
oignon haché
gousses d’ail hachées finement
céleri haché
cumin moulu
poivre noir du moulin
pincée de piment de Cayenne
pâte de tomates
boîte de tomates en
dés (28 oz/796 ml)
boîte de haricots noirs,
égouttés et rincés
(19 oz/540 ml)
bouillon de poulet
réduit en sel
maïs en grains surgelé
coriandre fraîche,
hachée finement

15 ml
1
2
125 ml
2 ml
1 ml
1
15 ml
1
1

375 ml
375 ml
30 ml

1. Dans une casserole, chauffer l’huile à feu moyen.
Ajouter l’oignon, l’ail, le céleri, le cumin, le poivre
et le piment de Cayenne et cuire, en brassant souvent,
pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce que l’oignon
ait ramolli. Ajouter la pâte de tomates et poursuivre
la cuisson, en brassant, pendant 1 minute. Ajouter
les tomates, les haricots noirs et le bouillon et mélanger.
Porter à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter,
en brassant souvent, pendant environ 15 minutes
ou jusqu’à ce que la soupe ait légèrement réduit.
2. Ajouter le maïs et poursuivre la cuisson pendant
4 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit chaud. (Vous pouvez
préparer la soupe à l’avance, la laisser refroidir
et la mettre dans un contenant hermétique. Elle se
conservera jusqu’à 2 jours au réfrigérateur ou jusqu’à
1 mois au congélateur.) Au moment de servir, ajouter
la coriandre et mélanger.
Par portion: prot.: 14 g; m.g.: 6 g (1 g sat.); chol.: 3 mg;
gluc.: 48 g; fibres: 13 g; sodium: 700 mg.
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Dîners inspirés

Soupe aux lentilles au cari
4 à 6 portions :: préparation: 25 min :: cuisson: 8 h
2 0 0 Calor ies pa r po rtion

1 c. à tab
1
1

3
2

1t
1
4t
1t
1 c. à tab
1 c. à thé

huile végétale
15 ml
oignon haché
1
piment chili frais
1
(de type jalapeño), épépiné
et haché finement
gousses d’ail
3
hachées finement
patates douces pelées
2
et coupées en dés
(environ 1 lb/500 g en tout)
lentilles sèches
250 ml
brunes ou jaunes, rincées
boîte de tomates
1
en dés sans sel ajouté (19 oz/540 ml)
bouillon de légumes
1L
réduit en sel
eau
250 ml
cari
15 ml
gingembre frais, râpé
5 ml
yogourt nature sans gras (facultatif)
piments chilis frais entiers
(de type jalapeño) ou flocons
de piment fort (facultatif)

1. Dans un poêlon, chauffer l’huile à feu moyen-vif.
Ajouter l’oignon, le piment chili haché et l’ail et cuire,
en brassant de temps à autre, pendant 3 minutes ou
jusqu’à ce qu’ils aient ramolli.
2. Dans une mijoteuse, mettre la préparation à l’oignon,
les patates douces, les lentilles, les tomates, le bouillon
de légumes, l’eau, le cari et le gingembre et mélanger.
Couvrir et cuire à faible intensité pendant 8 heures.
(Vous pouvez préparer la soupe à l’avance, la laisser

refroidir complètement et la mettre dans un contenant
hermétique. Elle se conservera jusqu’à 3 jours
au réfrigérateur ou jusqu’à 3 mois au congélateur.)
3. Au moment de servir, garnir chaque portion d’une
cuillerée de yogourt et d’un piment chili, si désiré.
PAR PORTION: prot.: 10 g; m.g.: 3 g (traces sat.); chol.: aucun;
gluc.: 34 g; fibres: 13 g; sodium: 285 mg.

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins

L’heure du lunch ::

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins
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L’heure du lunch ::
Dîners inspirés
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Dîners inspirés

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins

L’heure du lunch ::

Salade de quinoa,
sauce au tahini
4 à 6 portions :: préparation: 30 min :: cuisson: 15 min :: repos: 1 h
3 0 0 Calor ies pa r po rtion

1t
2t
1/2 c. à thé
1/4 t
1/4 t
1/4 t
1/4 t
1

quinoa rincé
eau
sel
jus de citron
huile d’olive
tahini (beurre de sésame)
eau chaude
gousse d’ail
hachée finement
1/2 c. à thé cumin moulu
1/4 c. à thé poivre noir du moulin
2t
tomates raisins ou tomates
cerises coupées en deux
1t
concombre anglais
coupé en dés
1t
lentilles en conserve,
égouttées et rincées
2/3 t
persil frais, haché
1/3 t
menthe fraîche, hachée
3
oignons verts coupés
en tranches fines

250 ml
500 ml
2 ml
60 ml
60 ml
60 ml
60 ml
1
2 ml
1 ml
500 ml
250 ml
250 ml
160 ml
80 ml
3

1. Dans une casserole, mettre le quinoa, l’eau et
la moitié du sel et porter à ébullition. Réduire le feu,
couvrir et laisser mijoter pendant environ 15 minutes
ou jusqu’à ce que tout le liquide ait été absorbé et
que le quinoa soit tendre. Retirer du feu et laisser
refroidir complètement, à couvert.
2. Dans un grand bol, à l’aide d’un fouet, mélanger le jus
de citron, l’huile, le tahini, l’eau chaude, l’ail, le cumin,
le poivre et le reste du sel. Ajouter le quinoa refroidi, les
tomates, le concombre, les lentilles, le persil, la menthe
et les oignons verts, et bien mélanger. (Vous pouvez
préparer la salade jusqu’à cette étape et la couvrir.
Elle se conservera jusqu’à 3 jours au réfrigérateur.)
PAR PORTION: prot.: 9 g; m.g.: 16 g (2 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 32 g; fibres: 6 g; sodium: 291 mg.

L’heure du lunch ::

Dîners inspirés

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins
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Salade de quinoa aux tomates
et au maïs
4 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 12 à 15 min :: repos: 1 h
2 6 0 Calor ies pa r po rtion

1 1/2 t
3/4 t
3 c. à tab
1 c. à tab
1/2 c. à tab
1 c. à tab
1/4 c. à thé
1/4 c. à thé
1
1t
1/2 t

eau
quinoa rincé
huile d’olive
vinaigre de vin rouge
miel liquide
basilic frais, haché
sel
poivre noir du moulin
tomate épépinée
et coupée en dés
maïs en grains cuit
oignons verts hachés

375 ml
180 ml
45 ml
15 ml
7 ml
15 ml
1 ml
1 ml
1
250 ml
125 ml

1. Dans une casserole, porter l’eau à ébullition.
Ajouter le quinoa, réduire le feu, couvrir et cuire
de 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce que le quinoa soit
tendre et que l’eau ait été complètement absorbée.
Séparer les grains de quinoa à la fourchette et laisser
refroidir complètement.
2. Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger l’huile,
le vinaigre de vin, le miel, le basilic, le sel et le poivre.
Ajouter le quinoa refroidi, la tomate, le maïs et les
oignons verts et mélanger pour bien enrober les
ingrédients. Couvrir et réfrigérer jusqu’au moment
de servir. (Vous pouvez préparer la salade à l’avance
et la mettre dans un contenant hermétique. Elle se
conservera jusqu’à 2 jours au réfrigérateur.)
PAR PORTION: prot.: 6 g; m.g.: 13 g (2 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 33 g; fibres: 4 g; sodium: 150 mg.
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Dîners inspirés

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins

L’heure du lunch ::

Salade de haricots noirs
au maïs
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: aucune
1 7 5 Calor ies pa r po rtion

1

boîte de haricots noirs,
1
égouttés et rincés (19 oz/540 ml)
2
épis de maïs cuits,
2
égrenés
1/4 t
poivron rouge haché
60 ml
1/4 t
oignon rouge haché
60 ml
2 c. à tab
vinaigre de vin rouge
30 ml
2 c. à tab
huile d’olive
30 ml
2 c. à tab
persil frais, haché
30 ml
1 1/2 c. à thé coriandre fraîche,
7 ml
hachée
1 1/2 c. à thé aneth frais, haché
7 ml
ou
1/2 c. à thé graines d’aneth broyées
2 ml
1/8 c. à thé poivre noir du moulin
0,5 ml

1. Dans un grand bol, mélanger les haricots noirs,
le maïs, le poivron et l’oignon. Réserver. Dans un pot
en verre muni d’un couvercle, mettre le vinaigre de vin,
l’huile, le persil, la coriandre, l’aneth et le poivre.
Fermer hermétiquement et agiter vigoureusement.
Verser la vinaigrette sur le mélange de haricots réservé
et mélanger pour bien enrober les ingrédients. Servir
à la température ambiante.
PAR PORTION: prot.: 9 g; m.g.: 8 g (1 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 26 g; fibres: 7 g; sodium: 271 mg.

L’heure du lunch ::

Dîners inspirés

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins
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Couscous aux carottes
et à la coriandre
4 portions :: préparation: 15 min :: repos: 5 min :: cuisson: aucune
2 1 7 Calor ies pa r po rtion

1t
1/2 t

couscous de blé entier
carottes râpées
grossièrement
1/4 t
petits pois surgelés
1 1/2 t
eau bouillante
1 c. à tab
jus de citron
1 c. à tab
huile d’olive
1/4 c. à thé sel
1/4 t
coriandre fraîche, hachée
1/4 c. à thé coriandre moulue

250 ml
125 ml
60 ml
375 ml
15 ml
15 ml
1 ml
60 ml
1 ml

1. Dans un bol, mélanger le couscous, les carottes
et les petits pois. Ajouter l’eau bouillante, couvrir et
laisser reposer pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que
les légumes soient tendres mais encore croquants et
que l’eau ait été absorbée. À l’aide d’une fourchette,
détacher les grains de couscous.
2. Dans un petit bol, à l’aide d’un fouet, mélanger
le jus de citron, l’huile, le sel, la coriandre fraîche
et la coriandre moulue. Ajouter la vinaigrette
au mélange de couscous et mélanger délicatement
pour bien enrober les ingrédients. Servir chaud
ou à la température ambiante.
PAR PORTION: prot.: 7 g; m.g.: 4 g (1 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 40 g; fibres: 7 g; sodium: 160 mg.

Dîners inspirés
175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins

L’heure du lunch ::
65

L’heure du lunch ::

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins
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Dîners inspirés

Salade d’orge et de riz
à la méditerranéenne
12 à 16 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 30 min :: repos: 30 min :: réfrigération: 30 min
1 9 7 Calor ies pa r po rtion

1t
1t
3t

orge perlé rincé
riz basmati rincé
tomates cerises
coupées en quatre
1/2
gros oignon rouge,
coupé en morceaux
1
poivron rouge coupé en morceaux
1
concombre anglais
coupé en morceaux
1/2 t
huile d’olive
1/2 t
jus de citron
1 c. à tab
origan frais, haché
ou
1 c. à thé
origan séché
1 c. à thé
sel (environ)
1/2 c. à thé poivre noir du moulin
4t
petites feuilles d’épinards,
hachées grossièrement
1 1/2 t
fromage feta émietté
(environ 7 oz/200 g)

250 ml
250 ml
750 ml
1/2
1
1
125 ml
125 ml
15 ml
5 ml
5 ml
2 ml
1L
375 ml

1. Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire
l’orge pendant environ 30 minutes ou jusqu’à ce qu’il
soit tendre. Égoutter dans une passoire et rincer à l’eau
froide. Placer la passoire sur un bol et laisser reposer
pendant 10 minutes pour bien égoutter. Mettre l’orge
dans un saladier.
2. Entre-temps, dans une autre casserole, porter à
ébullition 1 1/2 t (375 ml) d’eau. Ajouter le riz, saler et
remuer. Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter pendant
environ 15 minutes ou jusqu’à ce que le riz soit tendre et
que l’eau ait été absorbée. Laisser reposer pendant

5 minutes, puis détacher les grains avec une fourchette.
Ajouter le riz dans le saladier. Laisser refroidir pendant
30 minutes à la température ambiante.
3. Dans le saladier, ajouter les tomates cerises, l’oignon,
le poivron et le concombre et mélanger délicatement.
Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger l’huile, le jus
de citron, l’origan, le sel et le poivre. Verser la vinaigrette
sur la salade et mélanger pour bien enrober les
ingrédients. Couvrir d’une pellicule de plastique et
réfrigérer pendant 30 minutes. (Vous pouvez préparer la
salade jusqu’à cette étape. Elle se conservera jusqu’au
lendemain au réfrigérateur.)
4. Au moment de servir, ajouter les épinards et le
fromage feta et mélanger délicatement.
PAR PORTION: prot.: 4 g; m.g.: 10 g (3 g sat.); chol.: 12 mg;
gluc.: 24 g; fibres: 2 g; sodium: 554 mg.
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Dîners inspirés

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins

L’heure du lunch ::

Salade de pâtes à l’italienne
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 8 à 10 min
1 7 7 Calor ies pa r po rtion

1 1/2 t
1t
1/2 t
1/4 t
2 c. à tab

rotini, penne ou autres
pâtes courtes de blé entier
pois mange-tout parés
poivron rouge haché
basilic frais, haché
olives noires
dénoyautées, coupées en deux
vinaigrette au vin rouge
(voir recette)

375 ml
250 ml
125 ml
60 ml
30 ml

1. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée,
cuire les pâtes de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce qu’elles
soient al dente. Ajouter les pois mange-tout pendant
la dernière minute de cuisson. Égoutter les pâtes
et les pois mange-tout, les rincer sous l’eau froide
et les égoutter de nouveau.
2. Dans un grand bol, mélanger les pâtes, les pois
mange-tout, le poivron, le basilic et les olives.
Ajouter la vinaigrette et mélanger pour bien enrober
les ingrédients.
PAR PORTION: prot.: 5 g; m.g.: 8 g (2 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 24 g; fibres: 3 g; sodium: 113 mg.

Vinaigrette au vin rouge
65 calories par 1 c. à tab (15 ml)

Donne environ 1/4 t (60 ml)

2 c. à tab
2 c. à tab
1

vinaigre de vin rouge
huile d’olive
gousse d’ail hachée
finement
1/8 c. à thé sel
1
pincée de poivre noir
du moulin

30 ml
30 ml
1
0,5 ml
1

1. Dans un pot en verre muni d’un couvercle, mettre
tous les ingrédients. Fermer le pot hermétiquement
et agiter vigoureusement.

L’heure du lunch ::

Dîners inspirés

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins

68

Salade de pâtes aux asperges
et au gouda
4 à 6 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 10 min
2 8 0 Calor ies pa r po rtion

2t

penne ou
autres pâtes courtes
8 oz
asperges
coupées en morceaux
1/2
poivron jaune
coupé en dés
1/2 t
gouda aux graines
de cumin coupé en dés
1/4 t
pignons (ou amandes
en tranches) grillés
3 c. à tab
huile d’olive
3 c. à tab
vinaigre de vin blanc
2 c. à tab
persil frais, haché
1/4 c. à thé sel
1/4 c. à thé poivre noir du moulin

500 ml
250 g
1/2
125 ml
60 ml
45 ml
45 ml
30 ml
1 ml
1 ml

1. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée,
cuire les pâtes pendant 8 minutes. Ajouter les asperges
et poursuivre la cuisson pendant 2 minutes ou jusqu’à
ce que les pâtes et les asperges soient al dente.
Égoutter et passer sous l’eau froide. Mettre les pâtes
et les asperges dans un grand bol. Ajouter le poivron,
le gouda et les pignons et mélanger.
2. Dans un pot en verre muni d’un couvercle, mettre
l’huile, le vinaigre de vin, le persil, le sel et le poivre.
Fermer hermétiquement et remuer vigoureusement.
Verser la vinaigrette sur la salade de pâtes et remuer
délicatement pour bien enrober les ingrédients. (Vous
pouvez préparer la salade à l’avance et la mettre dans
un contenant hermétique. Elle se conservera jusqu’à
2 jours au réfrigérateur.)
PAR PORTION: prot.: 9 g; m.g.: 14 g (3 g sat.); chol.: 12 mg;
gluc.: 29 g; fibres: 2 g; sodium: 190 mg.
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Dîners inspirés

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins

L’heure du lunch ::

Salade de pâtes
à la méditerranéenne
12 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 10 min
2 6 3 Calor ies pa r po rtion

2/3 t
1/4 t
1
1 c. à thé
1 c. à thé
1/4 c. à thé
1/4 c. à thé
12 oz
1
1

2/3 t

3/4 t

huile d’olive
160 ml
vinaigre de vin rouge
60 ml
gousse d’ail hachée finement
1
cumin moulu
5 ml
origan séché
5 ml
sel
1 ml
poivre noir du moulin
1 ml
fusillis ou autres
375 g
pâtes courtes
courgette coupée en dés
1
boîte de haricots romano
1
ou de haricots rouges,
égouttés et rincés (19 oz/540 ml)
tomates séchées
160 ml
conservées dans l’huile,
égouttées et coupées en lanières
basilic frais, haché
180 ml

1. Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger l’huile,
le vinaigre de vin, l’ail, le cumin, l’origan, le sel
et le poivre. Réserver.
2. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée,
cuire les pâtes pendant environ 10 minutes ou jusqu’à
ce qu’elles soient al dente. Égoutter les pâtes et
les rincer sous l’eau froide. Les égoutter de nouveau
et les mettre dans un grand bol. Ajouter la courgette,
les haricots et les tomates séchées. Arroser la
préparation de pâtes de la vinaigrette réservée et
mélanger pour bien enrober les ingrédients. (Vous pouvez
préparer la salade jusqu’à cette étape et la couvrir. Elle se
conservera jusqu’au lendemain au réfrigérateur.)
Au moment de servir, ajouter le basilic et mélanger.
PAR PORTION: prot.: 6 g; m.g.: 14 g (2 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 30 g; fibres: 4 g; sodium: 252 mg.

L’heure du lunch ::

Dîners inspirés

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins
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Salade Waldorf
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: aucune
2 0 0 Calor ies pa r po rtion

3 c. à tab
2 c. à tab
1/2 c. à thé
2
1
1/3 t
1t

mayonnaise
45 ml
crème à 35 %
30 ml
sucre
2 ml
pommes coupées en morceaux
2
branche de céleri coupée en tranches 1
noix de Grenoble en morceaux
80 ml
raisins rouges coupés en deux
250 ml
feuilles de laitue romaine
sel et poivre noir du moulin

1. Dans un petit bol, à l’aide d’un fouet, mélanger
la mayonnaise, la crème et le sucre jusqu’à ce que
la sauce soit lisse et crémeuse. Saler et poivrer.
Réserver.
2. Dans un bol, mélanger les pommes, le céleri,
les noix de Grenoble et les raisins. Ajouter la sauce
crémeuse réservée et mélanger pour bien enrober
les ingrédients. Servir la salade sur des feuilles de laitue.
PAR PORTION: prot.: 3 g; m.g.: 13 g (3 g sat.); chol.: 13 mg;
gluc.: 22 g; fibres: 2 g; sodium: 150 mg.

71

Dîners inspirés

Salade de scarole à l’italienne
6 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: aucune
2 8 5 Calor ies pa r po rtion

2 c. à tab
1 c. à tab
1/8 c. à thé
1/8 c. à thé
3 c. à tab
8t
1
3 oz
2
1t

6 oz

vinaigre balsamique
30 ml
vinaigre de vin blanc
15 ml
sel
0,5 ml
poivre noir du moulin
0,5 ml
huile d’olive
45 ml
scarole coupée en lanières
2L
(environ 1 grosse scarole)
boîte de coeurs d’artichauts,
1
égouttés (14 oz/398 ml)
salami en tranches, coupé
90 g
en lanières de 1/4 po (5 mm)
poivrons rouges grillés,
2
coupés en morceaux de 1/2 po (1 cm)
ou
poivrons rouges rôtis
250 ml
en pot, coupés en morceaux
de 1/2 po (1 cm)
bocconcinis coupés
180 g
en cubes de 1/2 po (1 cm)

1. Dans un petit bol, à l’aide d’un fouet, mélanger
le vinaigre balsamique, le vinaigre de vin, le sel
et le poivre. Ajouter l’huile petit à petit, en fouettant.
2. Dans un grand bol, mélanger la scarole, les coeurs
d’artichauts, le salami, les poivrons grillés et les
bocconcinis. Arroser de la vinaigrette et mélanger
délicatement pour bien enrober les ingrédients.
Servir aussitôt.
PAR PORTION: prot.: 13 g; m.g.: 19 g (7 g sat.); chol.: 34 mg;
gluc.: 16 g; fibres: 6 g; sodium: 138 mg.

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins

L’heure du lunch ::

L’heure du lunch ::

Dîners inspirés

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins
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Salade de courgettes à la menthe
et au fromage feta

Pour faire de beaux rubans de courgettes, utiliser un économe ou, mieux encore, une mandoline.
8 à 10 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: aucune
1 3 8 Calor ies pa r po rtion

3

courgettes coupées
3
en deux sur la longueur,
puis en fins rubans
(environ 1 1/2 lb/750 g en tout)
1
poivron rouge
1
coupé en fines lanières
4 oz
fromage feta émietté
125 g
1/3 t
huile d’olive
80 ml
3 c. à tab
vinaigre de vin rouge
45 ml
1 à 3 c. à tab menthe fraîche,
15 à 45 ml
hachée
1/2 c. à thé sel de mer
2 ml
1/2 c. à thé poivre noir du moulin
2 ml

1. Dans un grand bol, mélanger les courgettes,
le poivron et le fromage feta. Réserver. Dans un pot
en verre muni d’un couvercle, mettre l’huile, le vinaigre
de vin, la menthe, le sel et le poivre. Fermer
hermétiquement et agiter vigoureusement. Verser
la vinaigrette sur le mélange de courgettes et mélanger
délicatement pour bien enrober les ingrédients.
PAR PORTION: prot.: 4 g; m.g.: 12 g (3 g sat.); chol.: 10 mg;
gluc.: 4 g; fibres: 1 g; sodium: 349 mg.
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175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins

L’heure du lunch ::

Salade d’épinards au brie
et aux poivrons rouges rôtis
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: aucune
1 8 0 Calor ies pa r po rtion

2 c. à tab
1 c. à tab
1 c. à thé
1 c. à thé
1
1
4t
1t

1/4 t
2 oz

huile d’olive
vinaigre balsamique
moutarde de Dijon
miel liquide
pincée de sel
pincée de poivre noir du moulin
petites feuilles d’épinards
poivrons rouges rôtis
en pot, égouttés et coupé s
en lanières
pacanes grillées
brie coupé en tranches

30 ml
15 ml
5 ml
5 ml
1
1
1L
250 ml

60 ml
60 g

1. Dans un petit bol, à l’aide d’un fouet, mélanger l’huile,
le vinaigre balsamique, la moutarde de Dijon, le miel,
le sel et le poivre. (Vous pouvez préparer la vinaigrette
à l’avance et la couvrir. Elle se conservera jusqu’au
lendemain au réfrigérateur.)
2. Mettre les épinards dans un saladier, ajouter
la vinaigrette et mélanger pour bien les enrober.
Ajouter les poivrons, les pacanes et le brie et mélanger
délicatement.
PAR PORTION: prot.: 5 g; m.g.: 16 g (4 g sat.); chol.: 15 mg;
gluc.: 5 g; fibres: 2 g; sodium: 160 mg.

L’heure du lunch ::

Dîners inspirés

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins
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Salade César au poulet
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: aucune
3 0 0 Calor ies pa r po rtion

1
2t
1/3 t
1
1/2 t

1/4 t

laitue romaine
lavée et essorée
poulet cuit,
coupé en cubes
bacon précuit
(de type Lafleur), émietté
branche de céleri
hachée finement
tomates séchées
conservées dans l’huile,
égouttées et hachées finement
vinaigrette César
sel et poivre noir du moulin

1
500 ml
80 ml
1
125 ml

1. Déchiqueter la laitue en conservant 4 grandes feuilles
intactes. Dans un grand bol, mélanger la laitue
déchiquetée, le poulet, le bacon, le céleri et les tomates
séchées. Ajouter la vinaigrette et mélanger délicatement
pour bien enrober les ingrédients.
2. Déposer une grande feuille de laitue dans chacune
des assiettes. Répartir la salade sur les feuilles de
laitue. Saler et poivrer. Si désiré, arroser d’un trait
de vinaigrette.
PAR PORTION: prot.: 29 g; m.g.: 17 g (4 g sat.); chol.: 80 mg;
gluc.: 9 g; fibres: 4 g; sodium: 345 mg.

60 ml
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Dîners inspirés

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins

L’heure du lunch ::

Sandwichs à la viande fumée
et au concombre
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: aucune
2 9 5 Calor ies pa r po rtion

1/2 t
2 c. à thé
2
1/2 c. à thé
8 oz
2
8

mayonnaise légère
125 ml
moutarde à l’ancienne
10 ml
oignons verts hachés finement
2
mélange de fines herbes séchées
2 ml
à l’italienne
viande fumée de porc
250 g
concombres libanais coupés
2
en tranches fines
tranches de pain de seigle
8
(de type pumpernickel)
sel et poivre noir du moulin

1. Dans un bol, mélanger la mayonnaise, la moutarde,
les oignons verts et le mélange de fines herbes séchées.
Saler et poivrer. Réserver.
2. Répartir la viande fumée et le concombre sur
4 des tranches de pain. Étendre environ 2 c. à tab
(30 ml) de la sauce réservée sur chacune des autres
tranches de pain et couvrir les sandwichs.
Par portion: prot.: 18 g; m.g.: 13 g (2 g sat.); chol.: 15 mg;
gluc.: 29 g; fibres: 4 g; sodium: 1 235 mg.

L’heure du lunch ::

Dîners inspirés

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins
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Paninis aux tomates
et à la mozzarella
4 paninis :: préparation: 15 min :: cuisson: 6 à 8 min
2 1 6 Calor ies pa r po rtio n

8
2
4 oz

1/2 t
1 c. à tab

tranches de pain de blé entier
8
tomates coupées en tranches fines
2
mozzarella fraîche
125 g
(de type mozzarina),
coupée en 4 tranches
feuilles de basilic frais
125 ml
huile d’olive
15 ml

1. Déposer les tranches de pain sur une surface
de travail. Garnir la moitié d’entre elles des tranches
de tomates, de la mozzarella et des feuilles de basilic.
Couvrir du reste des tranches de pain et presser
délicatement. Badigeonner de l’huile chaque côté
des sandwichs.
2. Préchauffer un presse-paninis. Mettre les sandwichs
dans l’appareil, deux à la fois. Fermer le couvercle
et cuire de 3 à 4 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient
dorés et que le fromage ait fondu.
PAR PANINI: prot.: 12 g; m.g.: 8 g (4 g sat.); chol.: 20 mg;
gluc.: 23 g; fibres: 4 g; sodium: 324 mg.

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins
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L’heure du lunch ::

Dîners inspirés

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins
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Tarte aux légumes, aux oeufs
et au feta
6 portions :: préparation: 30 min :: cuisson: 50 min
2 6 0 Calor ies pa r po rtion

1 c. à tab
1
1
2
1

huile d’olive
15 ml
gros oignon, haché
1
poivron rouge haché
1
courgettes coupées en tranches fines 2
paquet d’épinards hachés surgelés,
1
décongelés et bien égouttés
(10 oz/284 g)
2
gousses d’ail hachées finement
2
1/2 c. à thé sel
2 ml
1t
lait évaporé (de type Carnation)
250 ml
4
oeufs légèrement battus
4
1/4 c. à thé poivre noir du moulin
1 ml
1/8 c. à thé muscade moulue
0,5 ml
10
feuilles de pâte phyllo surgelée,
10
décongelée
2 oz
fromage feta émietté
60 g
1. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyenvif. Ajouter l’oignon et le poivron et cuire pendant
environ 4 minutes ou jusqu’à ce qu’ils aient ramolli.
Ajouter les courgettes et cuire, en brassant de temps
à autre, pendant 4 minutes ou jusqu’à ce qu’elles
commencent à dorer. Ajouter les épinards, l’ail
et la moitié du sel et poursuivre la cuisson pendant
2 minutes. Réserver.

2. Dans un petit bol, mélanger le lait évaporé, les oeufs,
le reste du sel, le poivre et la muscade. Réserver.
3. Vaporiser un moule à tarte de 9 po (23 cm) de
diamètre d’un enduit végétal antiadhésif (de type Pam).
Déposer une feuille de pâte phyllo dans le moule (couvrir
le reste des feuilles de pâte d’un linge humide pour
les empêcher de sécher). Vaporiser légèrement la pâte
d’enduit végétal et la presser délicatement au fond et
sur la paroi du moule, en laissant dépasser les extrémités
sur le pourtour. Répéter avec une deuxième feuille de
pâte, en la déposant perpendiculairement sur la première.
Procéder de la même façon avec le reste des feuilles
de pâte, en alternance et en les vaporisant chaque fois
d’enduit végétal. Couvrir de la préparation de légumes
réservée et parsemer du fromage. Verser la préparation
d’oeufs réservée sur les légumes. Replier les bordures
de pâte sur la garniture. Vaporiser le dessus de la tarte
d’enduit végétal et presser délicatement.
4. Cuire au four préchauffé à 375°F (190°C) pendant
environ 40 minutes ou jusqu’à ce que la lame d’un
couteau insérée au centre de la tarte en ressorte propre.
Déposer le moule sur une grille et laisser refroidir
pendant 15 minutes avant de servir.
PAR PORTION: prot.: 14 g; m.g.: 8 g (3 g sat.); chol.: 135 mg;
gluc.: 29 g; fibres: 3 g; sodium: 595 mg.

Dîners inspirés
175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins

L’heure du lunch ::
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L’heure du lunch ::

Dîners inspirés

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins
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Tarte phyllo aux tomates
et au feta
8 portions :: préparation: 30 min :: cuisson: 20 min
1 8 2 Calor ies pa r po rtion

6
2 c. à tab
1 1/2 t
2
7

1/2 t
1 c. à tab

feuilles de pâte phyllo
beurre fondu
fromage mozzarella râpé
tomates italiennes coupées
en tranches
olives noires
(de type Kalamata) dénoyautées
et coupées en lanières
fromage feta émietté
origan frais, haché

6
30 ml
375 ml
2
7

125 ml
15 ml

1. Tapisser de papier-parchemin une plaque à pizza
ou une plaque de cuisson sans rebords. Superposer
les feuilles de pâte phyllo et les couper en deux. Mettre
un morceau de pâte phyllo sur la plaque à pizza (couvrir
le reste de la pâte d’un linge humide pour l’empêcher
de sécher). Badigeonner légèrement la pâte d’un peu
du beurre fondu. Couvrir d’une autre feuille de pâte,
en la décalant légèrement et la badigeonner de beurre.
Étendre le reste des feuilles de pâte de la même manière,
en les décalant de manière à former une étoile et en
les badigeonnant de beurre. Replier les feuilles de pâte
pour former la bordure de la croûte et la badigeonner
de beurre.

2. Parsemer la croûte de 1 t (250 ml) du fromage
mozzarella en laissant la bordure intacte. Disposer
les tomates et les olives sur le fromage. Parsemer
du fromage feta, du reste du fromage mozzarella et
de l’origan. (Vous pouvez préparer la tarte jusqu’à
cette étape et la couvrir d’une pellicule de plastique.
Elle se conservera jusqu’à 12 heures au réfrigérateur.)
3. Cuire au centre du four préchauffé à 400°F (200°C)
pendant environ 20 minutes ou jusqu’à ce que le
fromage ait fondu et que la croûte soit dorée.
PAR PORTION: prot.: 7 g; m.g.: 12 g (7 g sat.); chol.: 35 mg;
gluc.: 11 g; fibres: 1 g; sodium: 371 mg.

Dîners inspirés
175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins

L’heure du lunch ::
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175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins
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L’heure du lunch ::
Dîners inspirés
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Dîners inspirés

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins

L’heure du lunch ::

Pizza aux champignons
et au fromage fontina
Donne 8 pointes :: préparation: 20 min :: cuisson: 40 min
3 5 1 Calor ies pa r po int e

1 lb

champignons frais,
les pieds enlevés
1 c. à tab
huile d’olive
1
oignon haché finement
2
gousses d’ail hachées finement
1/4 c. à thé sel
1/4 c. à thé poivre noir du moulin
2 c. à tab
persil frais, haché
1 1/2 lb
pâte à pizza
2 c. à tab
thym frais, haché
1 1/2 t
fromage fontina râpé

500 g
15 ml
1
2
1 ml
1 ml
30 ml
750 g
30 ml
375 ml

1. Au robot culinaire ou au mélangeur, réduire les
champignons en une pâte grossière en actionnant
et en arrêtant successivement l’appareil. Réserver.
2. Dans un poêlon, chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter
l’oignon, l’ail, le sel et le poivre et cuire, en brassant de
temps à autre, pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce
que l’oignon ait ramolli. Ajouter la pâte de champignons

réservée et poursuivre la cuisson, en brassant, pendant
environ 15 minutes ou jusqu’à ce que tout le liquide se
soit évaporé. Ajouter le persil et mélanger. (Vous pouvez
préparer la garniture aux champignons à l’avance, la
laisser refroidir et la mettre dans un contenant
hermétique. Elle se conservera jusqu’au lendemain
au réfrigérateur.)
3. Sur une surface légèrement farinée, abaisser la pâte
en un cercle de 14 po (35 cm) de diamètre et la glisser
sur une plaque à pizza huilée. Étendre la garniture aux
champignons sur la croûte. Parsemer du thym et du
fromage.
4. Cuire dans le tiers inférieur du four préchauffé à
425°F (220°C) pendant environ 20 minutes ou jusqu’à
ce que le fromage soit bouillonnant et que la croûte soit
dorée et légèrement gonflée.
PAR POINTE: prot.: 15 g; m.g.: 14 g (5 g sat.); chol.: 25 mg;
gluc.: 44 g; fibres: 5 g; sodium: 533 mg.

En haut: Pizza aux épinards (à gauche), recette page 85; Pizza aux champignons et au fromage fontina,
recette ci-dessus. En bas: Pizza aux pommes de terre et au provolone (à gauche), recette page 85;
Pizza à l’aubergine grillée et aux bocconcinis, recette page 84.

L’heure du lunch ::

Dîners inspirés

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins
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Pizza à l’aubergine grillée
et aux bocconcinis
Donne 8 pointes :: préparation: 20 min :: repos: 30 min :: cuisson: 25 min
3 7 0 Calor ies pa r po int e

8 oz
1

bocconcinis égouttés
petite aubergine, coupée en
tranches fines (environ
12 oz/375 g)
2 c. à tab
huile végétale
1/4 c. à thé sel
1/4 c. à thé poivre noir du moulin
1 1/2 lb
pâte à pizza
1t
sauce à pizza
1/4 t
feuilles de basilic frais,
hachées
1 c. à tab
câpres égouttées

250 g
1

30 ml
1 ml
1 ml
750 g
250 ml
60 ml
15 ml

1. Couper les bocconcinis en tranches de 1/4 po
(5 mm) d’épaisseur et les disposer sur une assiette
tapissée d’essuie-tout. Laisser reposer pendant
30 minutes.
2. Entre-temps, badigeonner les tranches d’aubergine
de l’huile, les parsemer du sel et du poivre, et les

disposer sur une plaque de cuisson tapissée de papier
d’aluminium. Cuire sous le gril préchauffé du four
pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient
dorées et translucides (les retourner à la mi-cuisson).
(Vous pouvez préparer les tranches d’aubergine
à l’avance, les laisser refroidir et les mettre dans
un contenant hermétique. Elles se conserveront
jusqu’au lendemain au réfrigérateur.)
3. Sur une surface légèrement farinée, abaisser
la pâte en un cercle de 14 po (35 cm) de diamètre,
puis la glisser sur une plaque à pizza huilée. Étendre
la sauce sur la croûte. Parsemer du basilic et garnir
de l’aubergine grillée, des câpres et des bocconcinis.
4. Cuire dans le tiers inférieur du four préchauffé
à 425°F (220°C) pendant environ 20 minutes ou jusqu’à
ce que le fromage soit bouillonnant et que la croûte soit
dorée et légèrement gonflée.
PAR POINTE: prot.: 13 g; m.g.: 13 g (5 g sat.); chol.: 15 mg;
gluc.: 7 g; fibres: 3 g; sodium: 750 mg.
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175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins

L’heure du lunch ::

Pizza aux épinards
Donne 8 pointes :: préparation: 15 min :: cuisson: 20 min
3 2 8 Calor ies pa r po int e

1 1/2 lb
1 c. à tab
1

pâte à pizza
huile d’olive
gousse d’ail coupée en
tranches fines
1/4 c. à thé poivre noir du moulin
8 oz
épinards frais,
cuits et égouttés
1t
fromage mozzarella râpé
1/3 t
parmesan râpé
4 oz
fromage gorgonzola émietté

750 g
15 ml
1
1 ml
250 g
250 ml
80 ml
125 g

1. Sur une surface légèrement farinée, abaisser
la pâte en un cercle de 14 po (35 cm) de diamètre,
puis la glisser sur une plaque à pizza huilée. Badigeonner
la croûte de l’huile d’olive, parsemer de l’ail, du poivre
et des épinards, puis garnir des fromages.
2. Cuire dans le tiers inférieur du four préchauffé
à 425°F (220°C) pendant environ 20 minutes ou jusqu’à
ce que le fromage soit bouillonnant et que la croûte soit
dorée et légèrement gonflée.
PAR POINTE: prot.: 14 g; m.g.: 13 g (7 g sat.); chol.: 30 mg;
gluc.: 38 g; fibres: 2 g; sodium: 669 mg.

Pizza aux pommes
de terre et au provolone
Donne 8 pointes :: préparation: 15 min :: cuisson: 20 min
3 2 5 Calor ies pa r po int e

1
1 1/2 lb
1t
3 oz

7
1 1/2 t

pomme de terre (de type
1
Yukon Gold) pelée
pâte à pizza
750 g
sauce à pizza
250 ml
saucisson piquant (de type calabrese) 90 g
ou salami doux
coupé en tranches fines
feuilles de sauge fraîche, hachées
7
fromage provolone râpé
375 ml

1. À l’aide d’une mandoline ou d’une râpe, couper la
pomme de terre en tranches très fines.

2. Sur une surface légèrement farinée, abaisser la pâte
en un cercle de 14 po (35 cm) de diamètre et la glisser
sur une plaque à pizza huilée. Étendre la sauce sur
la croûte. Garnir des tranches de pomme de terre et
de saucisson, puis parsemer de la sauge et du fromage.
3. Cuire dans le tiers inférieur du four préchauffé à
425°F (220°C) pendant environ 20 minutes ou jusqu’à
ce que le fromage soit bouillonnant et que la croûte soit
dorée et légèrement gonflée.
PAR POINTE: prot.: 13 g; m.g.: 11 g (5 g sat.); chol.: 22 mg;
gluc.: 42 g; fibres: 2 g; sodium: 652 mg.

L’heure du lunch ::

Dîners inspirés

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins
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Minipizzas sur muffins anglais
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 2 min
2 5 9 Calor ies pa r po rtion

4
1/2 t
1t
1/4 t
1/4 t
2 c. à tab

muffins anglais
4
coupés en deux
sauce à pizza maison
125 ml
(voir recette) ou du commerce
fromage mozzarella,
250 ml
cheddar ou provolone fumé, râpé
poivron vert ou
60 ml
rouge coupé en dés
champignons
60 ml
coupés en dés
saucisson sec
30 ml
coupé en dés (facultatif)

1. Faire griller légèrement les demi-muffins anglais,
puis les mettre, le côté coupé dessus, sur une plaque
de cuisson légèrement huilée ou tapissée de papier
d’aluminium.
2. Sur chaque demi-muffin, étendre 1 c. à tab (15 ml)
de la sauce et parsemer 2 c. à tab (30 ml) du fromage.
Répartir le poivron, les champignons et le saucisson,
si désiré, sur les demi-muffins. Cuire sous le gril
préchauffé du four, à environ 6 po (15 cm) de la source
de chaleur, pendant environ 2 minutes ou jusqu’à ce
que le fromage soit bouillonnant. Laisser refroidir
légèrement. (Vous pouvez préparer les minipizzas à
l’avance, les laisser refroidir complètement et les mettre
dans un contenant hermétique. Elles se conserveront
jusqu’à 12 heures au réfrigérateur ou jusqu’à 2 semaines
au congélateur.)
PAR PORTION de 2 minipizzas: prot.: 11 g; m.g.: 10 g (5 g
sat.); chol.: 25 mg; gluc.: 32 g; fibres: 2 g; sodium: 493 mg.

Sauce à pizza maison
15 calories par 2 c. à tab (30 ml)

Donne environ 2 t (500 ml)

2 c. à tab
1/2 t
2
1/2 c. à thé
1
1/2 c. à thé
1/4 c. à thé
1/4 c. à thé
1

huile d’olive
oignon haché finement
gousses d’ail hachées
finement
origan séché
boîte de tomates en dés
(28 oz/796 ml)
vinaigre de vin rouge
sel
poivre noir du moulin
pincée de sucre

30 ml
125 ml
2
2 ml
1
2 ml
1 ml
1 ml
1

1. Dans une casserole, chauffer l’huile à feu moyen.
Ajouter l’oignon, l’ail et l’origan et cuire, en brassant
de temps à autre, pendant environ 4 minutes ou jusqu’à
ce que l’oignon soit translucide. Ajouter les tomates
et leur jus, le vinaigre de vin, le sel, le poivre et le sucre
et laisser mijoter de 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que
la sauce ait épaissi. Laisser refroidir légèrement.
2. Au robot culinaire, réduire la sauce en purée lisse.
(Vous pouvez préparer la sauce à l’avance et la mettre
dans des contenants hermétiques en portions de
1/2 t/125 ml. Elle se conservera jusqu’à 2 mois
au congélateur.)
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L’heure du lunch ::

Tostada végétarienne
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: aucune
2 2 8 Calor ies pa r po rtion

1 1/3 t
1 1/3 t

6t
2t
1/2 t
1/4 t
1/4 t
1/4 t
1/4 t
1/2

riz brun cuit
haricots rouges, noirs
ou pinto en conserve,
égouttés et rincés
verdures mélangées
(ou épinards), déchiquetées
tomates épépinées
et coupées en dés
oignon haché
carotte râpée
olives noires coupées
en tranches
salsa
crème au tofu (voir recette)
ou crème sure légère
avocat coupé en tranches
(facultatif)

330 ml
330 ml

Crème au tofu
160 calories par 1/4 t (60 ml)

1,5 L

Donne environ 3/4 t (180 ml)

500 ml
125 ml
60 ml
60 ml
60 ml
60 ml
1/2

1. Répartir le riz dans quatre assiettes et le couvrir des
haricots. Ajouter, en couches successives, les verdures,
les tomates, l’oignon, la carotte, les olives, la salsa et la
crème au tofu. Garnir des tranches d’avocat, si désiré.
PAR PORTION: prot.: 9 g; m.g.: 6 g (1 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 36 g; fibres: 8 g; sodium: 436 mg.

1/2

paquet de tofu soyeux
(de type Silken), épongé
(la moitié de 350 g)
3 c. à tab
huile de canola
4 c. à thé
jus de citron
1/2 c. à thé miel liquide
1
pincée de sel

1/2

45 ml
20 ml
2 ml
1

1. Au robot culinaire ou au mélangeur, mélanger
tous les ingrédients jusqu’à ce que la préparation
soit homogène et crémeuse. (Vous pouvez préparer
la crème au tofu à l’avance et la mettre dans un
contenant hermétique. Elle se conservera jusqu’à
3 jours au réfrigérateur.)

L’heure du lunch ::

Dîners inspirés
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Croquettes de tofu
aux fines herbes
Donne 10 croquettes :: préparation: 15 min :: cuisson: 12 à 16 min
1 9 0 Calor ies pa r po rtion

1
1
2
1/4 t
2 c. à tab
2
1/3 t
2 c. à tab
2 c. à tab
1/2
1/2

paquet de tofu ferme,
1
égoutté (454 g)
grosse carotte, râpée finement
1
oignons verts hachés
2
persil frais, haché
60 ml
menthe fraîche, hachée
30 ml
gousses d’ail hachées finement
2
farine
80 ml
sauce soja réduite en sel
30 ml
huile de canola
30 ml
concombre haché
1/2
mangue hachée
1/2
sauce-trempette au soja (voir recette)

1. Dans un grand bol, écraser le tofu à l’aide d’une
fourchette. Ajouter la carotte, les oignons verts, le persil,
la menthe, l’ail, la farine et la sauce soja et bien
mélanger. En utilisant environ 1/4 t (60 ml) à la fois,
façonner la préparation en 10 croquettes.
2. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyen.
Cuire les croquettes en deux fois, de 3 à 4 minutes
de chaque côté ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées
et chaudes à l’intérieur. Mettre les croquettes sur
une plaque de cuisson et réserver au four préchauffé
à 200°F (95°C).

3. Au moment de servir, garnir chaque croquette
du concombre et de la mangue. Servir avec
la sauce-trempette.
PAR PORTION de 2 croquettes avec 1 c. à tab (15 ml) de
sauce: prot.: 11 g; m.g.: 9 g (2 g sat.); chol.: aucun; gluc.: 18 g;
fibres: 3 g; sodium: 945 mg.

Sauce-trempette au soja
10 calories par 1 c. à table (15 ml)

Donne environ 6 c. à tab (90 ml)

4 c. à tab
2 c. à tab
1 c. à thé

sauce soja
réduite en sel
vinaigre de riz
sauce aux piments
et à l’ail (de type sriracha)

60 ml
30 ml
5 ml

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients.
(Vous pouvez préparer la sauce à l’avance et la couvrir.
Elle se conservera jusqu’à 2 jours au réfrigérateur.)

Dîners inspirés
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Frittata au jambon
et au poivron rôti
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 22 min
2 2 3 Calor ies pa r po rtion

5
1/2 t
1 c. à tab
1t
1/4 t
1/2 t
1/4 t
1/4 t

oeufs
lait ou crème à 10 %
moutarde de Dijon
croûtons nature
jambon haché
fromage fontina
ou provolone râpé
poivron rouge rôti en pot,
égoutté et haché
oignons verts hachés finement
(la partie verte seulement)

5
125 ml
15 ml
250 ml
60 ml
125 ml
60 ml
60 ml

1. Dans un bol, à l’aide d’un fouet, battre les oeufs,
le lait et la moutarde de Dijon. Ajouter les croûtons,
le jambon et la moitié du fromage, du poivron rôti
et des oignons verts. Verser le mélange d’oeufs dans

un moule à tarte de 9 po (23 cm) de diamètre ou
un moule en métal carré de 8 po (20 cm) de côté,
beurré. Parsemer du reste du fromage, du poivron
rôti et des oignons verts.
2. Cuire au four préchauffé à 350°F (180°C) pendant
environ 20 minutes ou jusqu’à ce que la frittata ait pris
et que le dessus soit légèrement doré. Poursuivre
la cuisson sous le gril préchauffé du four pendant
environ 2 minutes ou jusqu’à ce que la frittata ait
légèrement gonflé. Déposer le moule sur une grille
et laisser refroidir pendant 5 minutes. Passer une
spatule sur le pourtour de la frittata pour la détacher
du moule et la couper en pointes.
PAR PORTION: prot.: 16 g; m.g.: 13 g (6 g sat.); chol.: 259 mg;
gluc.: 9 g; fibres: 1 g; sodium: 517 mg.
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L’heure du lunch ::

8 portions :: préparation: 25 min :: cuisson: 45 min
1 2 0 Calor ies pa r po rtion

12 oz
1

asperges
375 g
poivron jaune coupé
1
en fines lanières
1/2
courgette coupée en deux sur la
1/2
longueur, puis en tranches fines
1/3 t
oignon haché
80 ml
1/4 t
poivron rouge rôti
60 ml
en pot, égoutté et haché
1/2 t
fromage mozzarella râpé
125 ml
8
oeufs
8
1/2 t
lait
125 ml
1 c. à tab
aneth frais, haché
15 ml
ou
1 c. à thé
graines d’aneth séchées
5 ml
1/4 c. à thé sel
1 ml
1/4 à
poivre noir du moulin
1 à 2 ml
1/2 c. à thé
2 c. à tab
farine
30 ml
3 à 4 c. à tab parmesan râpé finement
45 à 60 ml

1. Casser la partie dure des asperges (la jeter),
puis les couper en morceaux de 1 po (2,5 cm). Verser
suffisamment d’eau dans une grande casserole pour
en couvrir le fond d’environ 1 po (2,5 cm). Porter
à ébullition. Ajouter les asperges, le poivron jaune,
la courgette et l’oignon. Porter de nouveau à ébullition,
réduire le feu, couvrir et cuire pendant environ 5 minutes
ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres mais
encore croquants. Bien égoutter, puis ajouter le poivron
rouge rôti. Étendre la préparation de légumes dans un
plat allant au four d’une capacité de 8 t (2 L), légèrement
huilé. Parsemer de la moitié du fromage mozzarella.
2. Dans un grand bol, à l’aide d’un fouet, battre les oeufs
avec le lait, l’aneth haché, le sel et le poivre. Ajouter
la farine en battant. Verser le mélange d’oeufs sur la
préparation de légumes. Cuire au four préchauffé à 350°F
(180°C) pendant 35 minutes ou jusqu’à ce que la frittata
ait légèrement gonflé. Parsemer du reste du fromage
mozzarella et du parmesan, et faire dorer sous le gril
préchauffé du four. Laisser reposer pendant 10 minutes
avant de servir.
PAR PORTION: prot.: 10 g; m.g.: 7 g (3 g sat.); chol.: 215 mg;
gluc.: 5 g; fibres: 1 g; sodium: 375 mg.

L'heure du lunch

Frittata aux asperges
et aux courgettes

L’heure du lunch ::
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Frittata au saucisson, au bacon
et aux oignons verts
Donne 12 pointes :: préparation: 20 min :: cuisson: 42 à 47 min
1 3 4 Calor ies pa r po int e

6

tranches de bacon
hachées (4 oz/125 g)
4 oz
saucisson italien sec
ou salami ferme, haché
3/4 t
oignons verts hachés
1/2 t
persil frais, haché
10
oeufs
1/3 t
parmesan râpé
1/4 t
lait
1/2 c. à thé poudre à pâte

6
125 g
180 ml
125 ml
10
80 ml
60 ml
2 ml

1. Dans un poêlon de 10 po (25 cm) de diamètre
allant au four, cuire le bacon à feu moyen-vif pendant
6 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit croustillant. Retirer
le gras du poêlon. Ajouter le saucisson et poursuivre
la cuisson, en brassant, pendant 1 minute. Retirer

du feu. (Vous pouvez préparer le mélange de bacon
à l’avance et le mettre dans un contenant hermétique.
Il se conservera jusqu’au lendemain au réfrigérateur.
Étendre le mélange dans le poêlon avant de poursuivre
la recette.) Parsemer des oignons verts et du persil.
2. Dans un bol, à l’aide d’un fouet, battre les oeufs
avec le parmesan, le lait et la poudre à pâte jusqu’à
ce que la préparation soit mousseuse. Verser
la préparation dans le poêlon. Cuire au four préchauffé
à 350°F (180°C) de 35 à 40 minutes ou jusqu’à ce que
la frittata soit gonflée et dorée. Laisser refroidir pendant
10 minutes. À l’aide d’une spatule, détacher la frittata
de la paroi et du fond du poêlon. Retourner le poêlon
sur une assiette de service. Couper en pointes.
PAR POINTE: prot.: 10 g; m.g.: 10 g (4 g sat.); chol.: 168 mg;
gluc.: 2 g; fibres: traces; sodium: 360 mg.

93

Dîners inspirés

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins
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Frittata aux épinards
et aux pommes de terre
4 à 6 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 35 min
1 9 5 Calor ies pa r po rtion

1

grosse pomme de terre,
pelée et coupée en deux
(environ 8 oz/250 g)
8
oeufs battus
1 c. à tab
farine
1 c. à thé
poudre à pâte
1/2 c. à thé sel
2 c. à tab
huile d’olive
1
grosse gousse d’ail,
hachée finement
1/2
paquet d’épinards,
parés et hachés (la moitié de
10 oz/284 g)
1/2
oignon coupé en tranches fines
1/4 c. à thé paprika fumé ou ordinaire

1

8
15 ml
5 ml
2 ml
30 ml
1
1/2

1/2
1 ml

1. Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire
la pomme de terre pendant environ 10 minutes ou
jusqu’à ce qu’elle soit tendre. Égoutter et laisser refroidir
légèrement. Couper en cubes de 1 po (2,5 cm).
Réserver.
2. Entre-temps, dans un bol, à l’aide d’un fouet,
mélanger les oeufs, la farine, la poudre à pâte et
la moitié du sel. Réserver. Dans un poêlon de 9 po
(23 cm) de diamètre allant au four, chauffer la moitié
de l’huile à feu moyen-vif. Ajouter l’ail et cuire pendant
1 minute. Ajouter les épinards et cuire, en brassant,
jusqu’à ce qu’ils aient ramolli et que tout le liquide
se soit évaporé. Réserver dans un autre bol.
3. Dans le poêlon, chauffer le reste de l’huile à feu
moyen-vif. Ajouter l’oignon et cuire, en brassant
de temps à autre, pendant environ 3 minutes ou jusqu’à

ce qu’il ait ramolli. Ajouter les cubes de pomme de terre
réservés et poursuivre la cuisson, en brassant
délicatement, jusqu’à ce qu’ils commencent à dorer.
Parsemer du paprika et du reste du sel. Ajouter
la préparation aux épinards réservée et mélanger
délicatement. Verser la préparation aux oeufs réservée
dans le poêlon.
4. Cuire au four préchauffé à 350°F (180°C) pendant
environ 20 minutes ou jusqu’à ce que la frittata
soit ferme.
Par portion: prot.: 10 g; m.g.: 11 g (3 g sat.); chol.: 248 mg;
gluc.: 14 g; fibres: 2 g; sodium: 460 mg.
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Hauts de cuisse de poulet
au gingembre et au citron
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 21 à 25 min
3 8 5 Calor ies par portio n

zeste râpé et jus de 1 citron
1 c. à tab
gingembre frais, râpé
1/2 c. à thé sel
2 c. à tab
miel liquide
1 c. à tab
sauce soja réduite en sel
2 c. à tab
eau
8
hauts de cuisse de poulet
non désossés, avec la peau
2 c. à thé
huile végétale
oignons verts coupés en tranches
(facultatif)

15 ml
2 ml
30 ml
15 ml
30 ml
8
10 ml

1. Dans un bol, mélanger le zeste de citron, le gingembre
et le sel. Dans un autre bol, mélanger le jus de citron,
le miel, la sauce soja et l’eau. Réserver. Avec les doigts,
soulever délicatement la peau du poulet et insérer le
mélange de zeste de citron entre la chair et la peau.
2. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyenvif. Ajouter les hauts de cuisse, la peau dessous,
et cuire pendant 7 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient
bien dorés. Retourner le poulet et ajouter le mélange
de jus de citron réservé. Réduire le feu, couvrir
et poursuivre la cuisson de 14 à 18 minutes ou jusqu’à
ce que le poulet ait perdu sa teinte rosée à l’intérieur.
3. Au moment de servir, répartir le poulet dans quatre
assiettes. Dégraisser le jus de cuisson, si désiré,
et en arroser le poulet. Garnir d’oignons verts, si désiré.
PAR PORTION: prot.: 27 g; m.g.: 26 g (7 g sat.); chol.: 120 mg;
gluc.: 10 g; fibres: traces; sodium: 535 mg.
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Pilons de poulet
à l’asiatique
4 à 6 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 30 à 40 min
2 9 5 Calor ies par portio n

1/3 t
1/4 t
1/3 t
1 c. à thé
2 c. à tab
1 c. à tab
2 c. à thé
2 c. à thé

sauce hoisin
80 ml
ketchup
60 ml
miel liquide
80 ml
zeste d’orange râpé
5 ml
jus d’orange
30 ml
moutarde à l’ancienne
15 ml
sauce Worcestershire
10 ml
gingembre frais, haché
10 ml
finement
3
gousses d’ail hachées
3
finement
1/4 c. à thé piment de Cayenne
1 ml
12
pilons de poulet,
12
la peau enlevée (3 lb/1,5 kg en tout)

1. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients,
sauf le poulet. Ajouter les pilons de poulet et les
retourner pour bien les enrober.
2. Retirer les pilons (réserver la sauce) et les étendre
côte à côte sur une plaque de cuisson tapissée de papier
d’aluminium. Cuire au four préchauffé à 400°F (200°C)
de 30 à 40 minutes ou jusqu’à ce que le poulet soit
caramélisé et qu’il ait perdu sa teinte rosée à l’intérieur
(badigeonner les pilons de la sauce réservée deux fois
en cours de cuisson).
PAR PORTION: prot.: 38 g; m.g.: 11 g (4 g sat.); chol.: 120 mg;
gluc.: 9 g; fibres: traces; sodium: 150 mg.
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Poulet croustillant
aux arachides
4 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 10 min
3 6 5 Calor ies par portio n

4
1/3 t
1/4 t
2 c. à tab
1 c. à thé
1
3 c. à tab
2 c. à tab
2 c. à tab
2 c. à tab
1 c. à thé

poitrines de poulet désossées
farine
arachides non salées, hachées
coriandre fraîche, hachée
zeste de lime râpé
oeuf
huile végétale
oignons verts hachés
sauce soja
vinaigre de riz
cassonade tassée
sel et poivre noir du moulin

4
80 ml
60 ml
30 ml
5 ml
1
45 ml
30 ml
30 ml
30 ml
5 ml

1. Mettre les poitrines de poulet entre deux pellicules
de plastique. À l’aide d’un maillet, les aplatir de façon
qu’elles soient d’épaisseur uniforme.
2. Dans un plat peu profond, mélanger la farine,
les arachides, la coriandre et le zeste de lime. Saler
et poivrer. Dans un autre plat peu profond, battre
l’oeuf. Tremper les poitrines de poulet dans l’oeuf
(laisser s’égoutter l’excédent) et les passer dans le
mélange d’arachides pour bien les enrober (secouer
pour enlever l’excédent).
3. Dans un poêlon, chauffer l’huile à feu moyen-vif.
Ajouter les poitrines de poulet et cuire pendant environ
10 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées et
aient perdu leur teinte rosée à l’intérieur (les retourner
à la mi-cuisson). Entre-temps, mélanger les oignons
verts, la sauce soja, le vinaigre de riz et la cassonade.
Servir avec le poulet.
PAR PORTION: prot.: 39 g; m.g.: 18 g (3 g sat.); chol.: 135 mg;
gluc.: 11 g; fibres: 1 g; sodium: 535 mg.
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Poulet citronné au poivron
et aux champignons
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 9 à 11 min
2 8 0 Calor ies par portio n

2 c. à tab
1 lb

8 oz
1
2 c. à tab
1 3/4 t
1 c. à thé
2 c. à tab
1 c. à thé

beurre
30 ml
filets de poitrines de poulet
500 g
ou poitrines de poulet désossées,
coupées en trois morceaux
sur la longueur
champignons blancs
250 g
coupés en tranches
poivron rouge
1
coupé en fines lanières
farine
30 ml
bouillon de poulet
430 ml
zeste de citron râpé finement
5 ml
jus de citron
30 ml
thym séché
5 ml
sel et poivre noir du moulin

1. Dans un très grand poêlon, faire fondre le beurre
à feu moyen. Ajouter les filets de poulet et cuire de
6 à 8 minutes ou jusqu’à ce qu’ils aient perdu leur teinte
rosée à l’intérieur (les retourner à la mi-cuisson),
en ajoutant les champignons et le poivron 5 minutes
avant la fin de la cuisson.
2. Parsemer de la farine et cuire, en brassant, pendant
1 minute. Ajouter le bouillon, le zeste et le jus de citron
et le thym, et poursuivre la cuisson, en brassant,
pendant 2 minutes ou jusqu’à ce que la préparation
ait épaissi et soit bouillonnante. Saler et poivrer.
PAR PORTION: prot.: 34 g; m.g.: 11 g (5 g sat.); chol.: 100 mg;
gluc.: 10 g; fibres: 1 g; sodium: 300 mg.
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Poitrines de poulet farcies
au parmesan, sauce aux fraises
6 portions :: préparation: 30 min :: cuisson: 21 à 24 min
3 4 5 Calor ies par portio n

3t
2 c. à tab
1/4 t
6
6
6

1 c. à tab
2

fraises coupées en deux
vinaigre balsamique blanc
ou vinaigre de vin blanc
confiture de fraises
poitrines de poulet désossées
(environ 2 lb/1 kg en tout)
grandes feuilles de basilic frais
morceaux de parmesan
ou de cheddar de 3 po x 1/2 po
(7 cm x 1 cm)
huile d’olive
gousses d’ail
hachées finement
basilic frais, haché (facultatif)
sel et poivre noir du moulin

750 ml
30 ml
60 ml
6
6
6

15 ml
2

1. Dans un plat allant au four, mélanger les fraises,
le vinaigre balsamique et la confiture. Saler et poivrer.
Réserver.
2. À l’aide d’un couteau, couper les poitrines de poulet
en deux horizontalement jusqu’à environ 1/2 po (1 cm)
du bord de manière à former une pochette (ne pas
couper complètement). Enrouler une feuille de basilic
autour de chaque morceau de parmesan. Insérer
le morceau de parmesan dans la pochette de poulet.
Fixer à l’aide de cure-dents. Saler et poivrer.
3. Dans un grand poêlon allant au four, chauffer
l’huile à feu moyen. Ajouter l’ail et cuire pendant
30 secondes. Ajouter les poitrines de poulet et les faire
dorer pendant environ 5 minutes (les retourner
à la mi-cuisson). Poursuivre la cuisson au four
préchauffé à 400°F (200°C) pendant 5 minutes.
Ajouter la préparation de fraises réservée et cuire
de 10 à 13 minutes ou jusqu’à ce que le poulet ait
perdu sa teinte rosée à l’intérieur, que la préparation
de fraises ait épaissi et que les fraises aient ramolli.
Servir les poitrines de poulet avec la sauce aux fraises.
Parsemer de basilic haché, si désiré.
PAR PORTION: prot.: 47 g; m.g.: 9 g (4 g sat.); chol.: 125 mg;
gluc.: 16 g; fibres: 2 g; sodium: 250 mg.
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Poitrines de poulet
au vinaigre balsamique
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 24 à 28 min
3 3 5 Calor ies par portio n

3 c. à tab
4

huile d’olive
poitrines de poulet désossées
(environ 1 1/4 lb/625 g en tout)
4
poivrons rouges et jaunes
coupés en lanières de 1 po
(2,5 cm) de largeur
4
gousses d’ail hachées finement
2 c. à thé
thym frais, haché
ou
3/4 c. à thé thym séché
3 c. à tab
eau
3 c. à tab
vinaigre balsamique
brins de thym frais (facultatif)
sel et poivre noir du moulin

45 ml
4
4

4
10 ml
4 ml
45 ml
45 ml

1. Dans un grand poêlon, chauffer 2 c. à tab (30 ml)
de l’huile à feu moyen-vif. Ajouter les poitrines de poulet
et cuire de 3 à 4 minutes de chaque côté ou jusqu’à

ce qu’elles soient bien dorées. Saler et poivrer. Mettre
les poitrines de poulet dans un plat allant au four et
poursuivre la cuisson au four préchauffé à 350°F
(180°C) de 5 à 7 minutes ou jusqu’à ce qu’elles aient
perdu leur teinte rosée à l’intérieur.
2. Entre-temps, dans le même poêlon, chauffer le reste
de l’huile à feu moyen-vif. Ajouter les poivrons, l’ail et
le thym et cuire, en brassant de temps à autre, de 3 à
5 minutes ou jusqu’à ce que les poivrons commencent
à ramollir. Saler et poivrer. Ajouter l’eau, couvrir
partiellement le poêlon et cuire à feu moyen pendant
environ 10 minutes ou jusqu’à ce que les poivrons soient
tendres. Ajouter le vinaigre balsamique et poursuivre
la cuisson pendant 5 minutes. Répartir les poivrons dans
quatre assiettes et les couvrir d’une poitrine de poulet.
Garnir de brins de thym, si désiré.
PAR PORTION: prot.: 42 g; m.g.: 17 g (2 g sat.); chol.: 105 mg;
gluc.: 10 g; fibres: 3 g; sodium: 100 mg.
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Pâté au poulet en croûte phyllo
6 portions :: préparation: 30 min :: cuisson: 1 h
3 4 1 Calor ies par portio n

4 c. à thé
+ 1 c. à tab
1 1/2 lb

huile d’olive

poitrines de poulet
désossées, coupées en bouchées
3/4 c. à thé sel
1/2 c. à thé poivre noir du moulin
1t
oignon haché
3/4 t
céleri haché
2
gousses d’ail
hachées finement
1/3 t
farine
2t
bouillon de poulet
réduit en sel
1 1/2 t
lait
2
pommes de terre rouges
coupées en dés
1 1/2 t
carottes coupées
en petits bâtonnets ou
en tranches
8 oz
haricots verts
coupés en morceaux
2 c. à tab
persil frais, haché
1 c. à thé
sauge séchée
4
feuilles de pâte phyllo
surgelées, décongelées
4 c. à tab
parmesan râpé

35 ml
750 g
4 ml
2 ml
250 ml
180 ml
2
80 ml
500 ml
375 ml
2
375 ml

250 g
30 ml
5 ml
4
60 ml

1. Dans un grand poêlon antiadhésif, chauffer 2 c. à thé
(10 ml) de l’huile à feu moyen-vif. Parsemer le poulet de
1/4 c. à thé (1 ml) chacun du sel et du poivre. Ajouter
le poulet dans le poêlon et cuire pendant 8 minutes ou
jusqu’à ce qu’il soit doré de tous les côtés. Réserver
dans une assiette.

2. Dans le poêlon, chauffer 2 c. à thé (10 ml) du reste
de l’huile. Ajouter l’oignon et le céleri et cuire, en brassant,
pendant 3 minutes. Ajouter l’ail et la farine et poursuivre
la cuisson, en remuant sans arrêt, pendant 1 minute.
Incorporer graduellement le bouillon et le lait et
cuire, en brassant, jusqu’à ce que le mélange bouillonne.
3. Ajouter les pommes de terre, les carottes, les haricots
et le reste du sel et du poivre. Couvrir et cuire à feu
moyen-doux pendant 10 minutes, en remuant de temps
à autre. Ajouter le poulet réservé, le persil et la sauge
et mélanger.
4. À l’aide d’une louche, transférer la préparation au poulet
dans un plat allant au four d’une capacité de 12 t (3 L),
vaporisé d’un enduit végétal antiadhésif (de type Pam).
(Vous pouvez préparer le pâté jusqu’à cette étape, le laisser
refroidir et le couvrir. Il se conservera jusqu’à 2 jours
au réfrigérateur ou jusqu’à 1 mois au congélateur.)
5. Étendre une feuille de pâte phyllo sur la préparation
au poulet et la badigeonner d’un peu du reste de l’huile.
Saupoudrer de 1 c. à tab (15 ml) de parmesan râpé.
Procéder de la même manière avec les trois autres
feuilles de pâte phyllo et le reste de l’huile et du
parmesan. Replier le bord des feuilles de pâte à
l’intérieur du plat.
6. Placer le plat sur une plaque de cuisson et cuire
au four préchauffé à 350°F (180°C) de 35 à 40 minutes
ou jusqu’à ce que le mélange bouillonne (au besoin,
couvrir la pâte phyllo de papier d’aluminium pour
l’empêcher de brûler). Laisser reposer pendant
10 minutes avant de servir.
PAR PORTION: prot.: 35 g; m.g.: 8 g (2 g sat.); chol.: 75 mg;
gluc.: 32 g; fibres: 3 g; sodium: 711 mg.
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Poitrines de poulet poêlées, sauce
à la crème et à l’estragon
6 portions :: préparation: 30 min :: cuisson: 30 min
3 6 5 Calor ies par portio n

6
2 c. à tab
2 c. à tab
3
2/3 t

3/4 t
1 1/2 t
2 c. à tab
3/4 t
2 c. à tab

poitrines de poulet désossées
(environ 2 lb/1 kg en tout)
beurre
huile d’olive
échalotes françaises hachées
vermouth blanc sec
(de type Noilly Prat) ou
vin blanc sec
jus de pomme brut
(de type Tradition)
bouillon de poulet
moutarde de Dijon
crème à 35 %
ou à 15 % épaisse
estragon ou thym frais,
haché finement
sel et poivre noir du moulin

6
30 ml
30 ml
3
160 ml

180 ml
375 ml
30 ml
180 ml
30 ml

1. Saler et poivrer les poitrines de poulet. Dans un grand
poêlon, chauffer la moitié du beurre et de l’huile à feu
moyen-vif. Ajouter la moitié des poitrines de poulet et
cuire pendant 5 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient
dorées (les retourner à la mi-cuisson). Mettre les

poitrines de poulet côte à côte dans un plat allant
au four. Cuire le reste du poulet de la même manière
(au besoin, ajouter le reste du beurre et de l’huile).
Poursuivre la cuisson au four préchauffé à 350°F
(180°C) pendant environ 10 minutes ou jusqu’à
ce que le poulet ait perdu sa teinte rosée à l’intérieur.
2. Entre-temps, dégraisser le poêlon. Ajouter
les échalotes et cuire à feu moyen, en brassant,
pendant 2 minutes ou jusqu’à ce qu’elles aient ramolli.
Verser le vermouth en raclant le fond du poêlon pour
en détacher les particules. Cuire pendant 3 minutes
ou jusqu’à ce que le liquide se soit presque entièrement
évaporé. Ajouter le jus de pomme et laisser réduire
de 3 à 4 minutes. Ajouter le bouillon de poulet, porter
à ébullition et laisser mijoter de 5 à 7 minutes ou jusqu’à
ce que le liquide ait réduit environ de moitié. À l’aide
d’un fouet, incorporer la moutarde et la crème et laisser
mijoter pendant 4 minutes ou jusqu’à ce que la sauce ait
épaissi. Ajouter l’estragon et mélanger. Servir le poulet
nappé de la sauce à la crème.
PAR PORTION: prot.: 29 g; m.g.: 23 g (11 g sat.);
chol.: 125 mg; gluc.: 8 g; fibres: traces; sodium: 285 mg.
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Poulet et carottes
à la dijonnaise
4 portions :: préparation: 30 min :: cuisson: 25 à 30 min
3 7 5 Calor ies par portio n

1/4 t
2 c. à tab
2 c. à tab
1/4 c. à thé
1/4 c. à thé
8

persil frais, haché
60 ml
moutarde de Dijon
30 ml
moutarde à l’ancienne
30 ml
sel
1 ml
poivre noir du moulin
1 ml
hauts de cuisse de poulet
8
désossés, la peau et le gras enlevés
(environ 1 1/2 lb/750 g en tout)
2 c. à tab
huile végétale
30 ml
2
oignons coupés
2
en tranches fines
1/2 c. à thé thym séché
2 ml
3
carottes coupées
3
en tranches fines sur le biais
1t
bouillon de poulet
250 ml
1 c. à tab
farine
15 ml
1 c. à tab
beurre ramolli
15 ml
1. Dans un bol peu profond, mélanger 1 c. à tab (15 ml)
du persil, la moutarde de Dijon, la moutarde à l’ancienne,
le sel et le poivre. Passer les hauts de cuisse dans le

mélange de moutarde en les pressant et en les retournant
pour bien les enrober.
2. Dans un grand poêlon, chauffer la moitié de l’huile à
feu moyen-vif. Ajouter les hauts de cuisse, en deux fois,
et les faire dorer de 3 à 4 minutes (les retourner
une fois). Réserver dans une assiette. Dégraisser
le poêlon. Ajouter le reste de l’huile, les oignons, le thym
et les carottes. Cuire à feu moyen pendant environ
4 minutes ou jusqu’à ce que les oignons aient ramolli.
Ajouter le bouillon, les hauts de cuisse réservés et leur
jus. Porter à ébullition. Couvrir et laisser mijoter à feu
moyen de 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que le poulet
ait perdu sa teinte rosée à l’intérieur. À l’aide d’une
écumoire, mettre le poulet, les oignons et les carottes
dans un plat de service. Couvrir et réserver au chaud.
3. Dans un bol, mélanger la farine et le beurre. À l’aide
d’un fouet, incorporer le mélange de farine à la sauce
dans le poêlon. Laisser bouillir à feu vif, en battant,
pendant environ 2 minutes ou jusqu’à ce que la sauce
ait épaissi. Napper le poulet et les légumes réservés
de la sauce et parsemer du reste du persil.
PAR PORTION: prot.: 35 g; m.g.: 20 g (5 g sat.); chol.: 147 mg;
gluc.: 14 g; fibres: 3 g; sodium: 751 mg.
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Poitrines de poulet
à la széchuannaise
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 10 à 12 min
3 1 5 Calor ies par portio n

1 c. à tab
1 c. à thé
1 c. à thé
1/2 c. à thé
1/2 t
4

1 c. à tab
1/4 t
1/4 t

sauce soja
gingembre frais, râpé
huile de sésame grillé
sucre
farine
poitrines de poulet
désossées (environ 1 1/4 à
1 1/2 lb/625 à 750 g en tout)
huile végétale
confiture d’abricots
bouillon de poulet
zeste d’orange râpé (facultatif)

15 ml
5 ml
5 ml
2 ml
125 ml
4

15 ml
60 ml
60 ml

1. Dans un petit bol, mélanger la sauce soja,
le gingembre, 1/2 c. à thé (2 ml) de l’huile de sésame
et le sucre. Mettre la farine dans un plat peu profond.
Badigeonner les poitrines de poulet du mélange
de sauce soja, puis les passer dans la farine en
les retournant pour bien les enrober.

2. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile végétale à feu
moyen-vif. Ajouter les poitrines de poulet et cuire de
8 à 10 minutes ou jusqu’à ce qu’elles aient perdu leur
teinte rosée à l’intérieur (les retourner à la mi-cuisson).
Réserver au chaud.
3. Dégraisser le poêlon. Ajouter la confiture d’abricots,
le bouillon de poulet et le reste de l’huile de sésame.
Cuire à feu moyen, en brassant, jusqu’à ce que
la confiture ait fondu et que la préparation soit chaude.
Napper les poitrines de poulet réservées de la sauce
à l’abricot. Parsemer de zeste d’orange, si désiré.
PAR PORTION: prot.: 41 g; m.g.: 7 g (1 g sat.); chol.: 105 mg;
gluc.: 20 g; fibres: traces; sodium: 450 mg.
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Poulet à l’antillaise
4 portions :: préparation: 40 min :: cuisson: 24 à 36 min
3 8 6 Calor ies par portio n

1 lb
4 c. à tab
1
1 c. à tab
+ 2 c. à thé
1/2 c. à thé
1/4 c. à thé
1/4 t
1 c. à thé
1
4

patates douces pelées et
râpées grossièrement
eau
oeuf battu légèrement
huile de canola

500 g

sel
poivre noir du moulin
farine
assaisonnement
à la jamaïcaine (sans sel)
pincée de piment de Cayenne
poitrines de poulet
désossées (1 lb/500 g en tout)
salsa à l’avocat et à la mangue
(voir recette)

2 ml
1 ml
60 ml
5 ml

60 ml
1
25 ml

1
4

1. Dans un grand bol allant au micro-ondes, mélanger
les patates douces et 2 c. à tab (30 ml) de l’eau. Couvrir
le bol d’une pellicule de plastique, sans serrer, et cuire
au micro-ondes à intensité moyennement faible (50 %)
de 8 à 12 minutes ou jusqu’à ce que les patates douces
soient tendres (remuer deux fois en cours de cuisson).
Égoutter, au besoin. Laisser refroidir légèrement.
2. Dans un autre grand bol, à l’aide d’un fouet, mélanger
l’oeuf, le reste de l’eau, 1 c. à tab (15 ml) de l’huile,
1/4 c. à thé (1 ml) du sel et 1/8 c. à thé (0,5 ml) du
poivre. Incorporer la farine. Ajouter les patates douces
et mélanger jusqu’à ce que la pâte soit homogène.
Vaporiser un grand poêlon antiadhésif d’un enduit végétal
antiadhésif (de type Pam) et le chauffer à feu moyen.
Pour chaque minipancake, à l’aide d’une louche, verser
environ 1/4 t (60 ml) de la pâte aux patates douces dans
le poêlon et l’étendre de manière à obtenir un pancake de
2 à 3 po (5 à 8 cm) de diamètre. Cuire les minipancakes,

quelques-uns à la fois, de 4 à 6 minutes ou jusqu’à ce
qu’ils soient dorés (les retourner à la mi-cuisson). Glisser
les minipancakes cuits dans une assiette et réserver
au four préchauffé à 300°F (150°C) (vous devriez obtenir
8 minipancakes en tout).
3. Entre-temps, dans un petit bol, mélanger
l’assaisonnement à la jamaïcaine, le reste du sel et du
poivre, et le piment de Cayenne. Parsemer uniformément
chaque côté des poitrines de poulet de ce mélange.
Dans le poêlon, chauffer le reste de l’huile à feu moyenvif. Ajouter les poitrines de poulet, réduire à feu moyen et
cuire de 8 à 12 minutes ou jusqu’à ce qu’elles aient perdu
leur teinte rosée à l’intérieur (les retourner à la micuisson). Couper le poulet en tranches fines sur la largeur.
4. Au moment de servir, répartir le poulet et les
minipancakes dans les assiettes et garnir de la salsa.
PAR PORTION: prot.: 37 g; m.g.: 11 g (1 g sat.); chol.: 82 mg;
gluc.: 36 g; fibres: 6 g; sodium: 462 mg.

Salsa à l’avocat et à la mangue
75 calories par 1/4 t (60 ml)

Donne 1 3/4 t (430 ml)

1
1
2 c. à tab
1/4 c. à thé
1 c. à tab

avocat coupé en dés
mangue coupée en dés
coriandre fraîche, hachée
zeste de lime râpé
jus de lime

1
1
30 ml
1 ml
15 ml

1. Dans un bol, mélanger délicatement tous les
ingrédients. (Vous pouvez préparer la salsa à l’avance
et la couvrir. Elle se conservera jusqu’au lendemain
au réfrigérateur.)
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Chili au poulet
et aux haricots noirs
4 à 6 portions :: préparation: 25 min :: cuisson: 45 min
2 9 2 Calor ies par portio n

2 c. à tab
1 lb
1
2

huile végétale
30 ml
poulet ou dindon haché
500 g
oignon haché
1
gousses d’ail
2
hachées finement
2 c. à thé
origan séché
10 ml
1/2 c. à thé sel
2 ml
2 c. à tab
pâte de tomates
30 ml
1
boîte de tomates en dés
1
(28 oz/796 ml)
3 c. à tab
assaisonnement au chili
45 ml
1
boîte de haricots noirs,
1
égouttés et rincés (19 oz/540 ml)
1
courgette coupée en dés
1
1/2 t
maïs en grains
125 ml
1/2 t
eau
125 ml
1/4 c. à thé flocons de piment fort
1 ml
1/4 t
coriandre fraîche,
60 ml
hachée finement

1. Dans un grand poêlon, chauffer la moitié de l’huile
à feu moyen-vif. Ajouter le poulet haché et cuire, en le
défaisant à l’aide d’une cuillère de bois, pendant environ
8 minutes ou jusqu’à ce qu’il ait perdu sa teinte rosée.
Réserver le poulet dans un bol. Dégraisser le poêlon.
2. Dans le poêlon, chauffer le reste de l’huile à feu
moyen. Ajouter l’oignon, l’ail, l’origan et le sel et cuire
pendant environ 3 minutes ou jusqu’à ce que l’oignon
ait ramolli. Ajouter la pâte de tomates, mélanger et
poursuivre la cuisson pendant 1 minute.
3. Remettre le poulet réservé dans le poêlon. Ajouter
les tomates et l’assaisonnement au chili et porter
à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter pendant
15 minutes. Ajouter les haricots noirs, la courgette,
le maïs et l’eau et porter à ébullition. Réduire le feu et
laisser mijoter, en brassant de temps à autre, pendant
environ 15 minutes ou jusqu’à ce que la préparation
ait épaissi et que les légumes soient tendres. Ajouter
les flocons de piment fort et la coriandre et mélanger.
(Vous pouvez préparer le chili à l’avance, le laisser
refroidir et le mettre dans un contenant hermétique.
Il se conservera jusqu’à 2 jours au réfrigérateur ou
jusqu’à 1 mois au congélateur.)
PAR PORTION: prot.: 21 g; m.g.: 13 g (3 g sat.); chol.: 49 mg;
gluc.: 26 g; fibres: 9 g; sodium: 693 mg.
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Quesadillas au poulet
et aux poivrons rôtis
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 12 min
2 9 2 Calor ies par portio n

1 c. à tab
4
6 oz
2t
1/2 t

1t
1/4 t

huile végétale
tortillas de 8 po (20 cm)
de diamètre
fromage gouda
coupé en tranches fines ou râpé
poulet cuit, coupé
en bouchées
poivrons rouges rôtis
en pot, égouttés et coupés
en morceaux
salsa aux tomates
et à la mangue du commerce
coriandre fraîche,
hachée (facultatif)

15 ml
4
180 g
500 ml
125 ml

250 ml
60 ml

1. Badigeonner de l’huile un côté de chaque tortilla.
Étendre les tortillas sur une plaque de cuisson, le côté
huilé dessous. Garnir la moitié de chaque tortilla
du fromage, du poulet, des poivrons rôtis, de la moitié
de la salsa et de la coriandre, si désiré. Plier les tortillas
en deux et les presser légèrement.
2. Dans un grand poêlon, cuire les quesadillas à feu
moyen, deux à la fois, pendant 6 minutes ou jusqu’à
ce qu’elles soient légèrement dorées et croustillantes
(les retourner à la mi-cuisson). Déposer les quesadillas
sur la plaque de cuisson et réserver au four préchauffé
à 250°F (120°C). Couper les quesadillas en pointes et
servir avec le reste de la salsa.
PAR PORTION: prot.: 32 g; m.g.: 18 g (9 g sat.); chol.: 96 mg;
gluc.: 27 g; fibres: 5 g; sodium: 778 mg.
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Enchiladas au poulet
et aux épinards
12 portions :: préparation: 30 min :: cuisson: 52 à 54 min
2 4 7 Calor ies par portio n

1 lb
1

poitrines de poulet désossées
500 g
paquet d’épinards hachés
1
surgelés, décongelés et bien
égouttés (10 oz/300 g)
4
oignons verts
4
coupés en tranches fines
1
contenant de crème sure
1
légère (500 ml)
1/2 t
yogourt nature
125 ml
1/4 t
farine
60 ml
1/2 c. à thé sel
2 ml
1/2 c. à thé cumin moulu
2 ml
1t
lait
250 ml
2
boîtes de piments chilis verts en
2
dés, égouttés (4 oz/110 g chacune)
12
tortillas de farine blanche
12
de 7 po (18 cm) de diamètre
2/3 t
fromage Monterey Jack
160 ml
ou cheddar, râpé

2. Dans un grand bol, mélanger le poulet effiloché,
les épinards et les oignons verts. Réserver. Dans un
autre bol, mélanger la crème sure, le yogourt, la farine,
le sel et le cumin. Ajouter le lait et les piments chilis.
Diviser la sauce en deux portions.
3. Ajouter la moitié de la sauce à la préparation de
poulet réservée et mélanger. Répartir la garniture au
poulet sur la partie inférieure des tortillas et les rouler.
Mettre les tortillas farcies, l’ouverture dessous, dans
un plat allant au four d’une capacité de 12 t (3 L). (Vous
pouvez préparer les enchiladas jusqu’à cette étape,
couvrir le plat d’une pellicule de plastique et mettre
le reste de la sauce dans un contenant hermétique. Elles
se conserveront jusqu’au lendemain au réfrigérateur.)
4. Couvrir les enchiladas du reste de la sauce. Cuire à
découvert au four préchauffé à 350°F (180°C) pendant
environ 40 minutes ou jusqu’à ce que les enchiladas
soient chaudes (augmenter le temps de cuisson
de 20 à 25 minutes si le plat a été réfrigéré). Parsemer
du fromage. Laisser reposer pendant 5 minutes avant
de servir.

1. Dans une grande casserole, mettre les poitrines
de poulet côte à côte et les couvrir d’eau. Porter à
ébullition. Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter
de 12 à 14 minutes ou jusqu’à ce qu’elles aient perdu
leur teinte rosée à l’intérieur. Bien égoutter et laisser
refroidir suffisamment pour pouvoir les manipuler.
À l’aide d’une fourchette, effilocher la chair.

PAR PORTION: prot.: 18 g; m.g.: 9 g (4 g sat.); chol.: 44 mg;
gluc.: 23 g; fibres: 1 g; sodium: 395 mg.
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Sauté de poulet et de nouilles
au gingembre mariné
4 à 6 portions :: préparation: 25 min :: temps de marinade: 15 à 20 min :: cuisson: 18 min
1 9 0 Calor ies par portio n

2

poitrines de poulet désossées,
2
coupées en fines lanières
(environ 1 lb/500 g en tout)
3 c. à tab
sauce soja
45 ml
réduite en sel
2 c. à tab
vinaigre de riz
30 ml
1 c. à tab
huile de sésame grillé
15 ml
1 c. à thé
sucre
5 ml
2 c. à tab
huile végétale
30 ml
1
carotte coupée en deux
1
sur la longueur, puis en tranches fines
1/2
poivron vert
1/2
coupé en fines lanières
2t
chou coupé
500 ml
en fines lanières
1
gousse d’ail hachée finement
1
1/4
paquet de nouilles
1/4
chinoises instantanées
(de type Ramen) (le quart de 340 g)
3/4 t
eau
180 ml
1 à 2 c. à tab gingembre mariné haché
15 à 30 ml
2
oignons verts
2
coupés en tranches fines

1. Dans un bol, mélanger le poulet, 1 c. à tab (15 ml)
de la sauce soja, le vinaigre de riz, l’huile de sésame
et le sucre. Laisser mariner au réfrigérateur de 15 à
20 minutes.
2. Dans un grand wok ou un poêlon, chauffer
1 c. à tab (15 ml) de l’huile végétale à feu vif. Ajouter
la préparation de poulet, en plusieurs fois, et cuire,
en brassant, pendant environ 3 minutes ou jusqu’à
ce que le poulet soit doré et ait perdu sa teinte rosée
à l’intérieur. Réserver dans un bol.
3. Dans le wok, ajouter le reste de l’huile, la carotte,
le poivron, le chou et l’ail et cuire, en brassant, pendant
environ 2 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient
tendres mais encore croquants. Réserver avec le poulet.
4. Dans le wok, ajouter les nouilles, l’eau et le reste
de la sauce soja. Couvrir et cuire, en défaisant les
nouilles à l’aide d’une fourchette, pendant environ
3 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient tendres.
Remettre la préparation de poulet et les légumes
réservés dans le wok. Cuire, en brassant, pendant
1 minute ou jusqu’à ce que la préparation soit chaude.
Ajouter le gingembre mariné et les oignons verts
et mélanger.
PAR PORTION: prot.: 14 g; m.g.: 8 g (1 g sat.); chol.: 26 mg;
gluc.: 17 g; fibres: 2 g; sodium: 366 mg.
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Sauté de poulet aux poivrons
6 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 15 min
2 2 7 Calor ies par portio n

1 1/2 lb

hauts de cuisse de poulet
désossés, coupés en bouchées
1/4 c. à thé sel
1 c. à tab
huile végétale
1
gousse d’ail hachée finement
2 c. à thé
gingembre frais, râpé
1
oignon haché
2
poivrons (1 vert et 1 rouge)
coupés en bouchées
1/2 t
sauce douce aux piments
(de type thaï)
1 c. à tab
vinaigre de riz
2
oignons verts coupés
en tranches fines

750 g
1 ml
15 ml
1
10 ml
1
2
125 ml
15 ml
2

1. Parsemer le poulet du sel. Dans un wok ou un grand
poêlon, chauffer l’huile à feu vif. Ajouter le poulet
et cuire, en brassant, pendant environ 6 minutes
ou jusqu’à ce qu’il commence à dorer. Ajouter l’ail
et le gingembre et cuire, en brassant, pendant environ
1 minute ou jusqu’à ce qu’ils dégagent leur arôme.
Ajouter l’oignon et les poivrons et poursuivre la cuisson,
en brassant, pendant 3 minutes (au besoin, ajouter
un peu d’eau, 1 c. à tab/15 ml à la fois, pour empêcher
les ingrédients de coller).
2. Dans un bol, mélanger la sauce aux piments et
le vinaigre. Verser ce mélange dans le wok et cuire
à feu moyen-vif, en brassant souvent, jusqu’à ce que
la sauce ait réduit et que les légumes soient tendres
mais encore croquants. Au moment de servir, parsemer
des oignons verts.
PAR PORTION: prot.: 23 g; m.g.: 8 g (2 g sat.); chol.: 94 mg;
gluc.: 13 g; fibres: 1 g; sodium: 355 mg.
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Sauté de poulet au cari vert
4 portions :: préparation: 10 min :: cuisson: 15 à 16 min
3 1 5 Calor ies par portio n

1 c. à tab
1 lb
2 c. à tab
1t
1 1/2 t

huile d’olive
poitrines de poulet
désossées, coupées en cubes
sauce au cari vert thaï
(de type Sharwood’s)
lait de coco
poivrons rouges
ou jaunes coupés en morceaux
de 1 po (2,5 cm)
feuilles de coriandre fraîche
(facultatif)
sel et poivre noir du moulin

15 ml
500 g
30 ml
250 ml
375 ml

1. Dans un poêlon à surface antiadhésive, chauffer
l’huile à feu moyen-vif. Faire sauter le poulet pendant
environ 5 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit doré. Saler
et poivrer. Ajouter la sauce au cari et cuire, en brassant,
pendant 1 minute. Ajouter le lait de coco et porter
à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter
de 3 à 4 minutes.
2. Ajouter les poivrons et cuire pendant environ
4 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Garnir
chaque portion de coriandre, si désiré.
PAR PORTION: prot.: 34 g; m.g.: 18 g (12 g sat.); chol.: 85 mg;
gluc.: 4 g; fibres: 1 g; sodium: 250 mg.
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Nouilles chinoises
au poulet et au sésame
6 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 10 min
3 9 1 Calor ies par portio n

1 c. à tab
2
1/3 t
1/3 t
2 c. à tab
1 c. à tab
1 c. à tab
2 c. à thé
1 c. à thé
12 oz
3 c. à tab
2

huile végétale
15 ml
poitrines de poulet désossées
2
(environ 3/4 lb/375 g en tout)
vinaigre de riz
80 ml
oignons verts
80 ml
coupés en tranches fines
miel liquide
30 ml
sauce soja
15 ml
réduite en sel
gingembre frais, râpé
15 ml
pâte de piment à l’ail
10 ml
ou
sauce tabasco
5 ml
nouilles chinoises
350 g
ou nouilles japonaises (de type udon)
huile de sésame grillé
45 ml
poivrons jaunes,
2
rouges ou orange, coupés en lanières
brins de coriandre fraîche (facultatif)

1. Dans un poêlon, chauffer l’huile végétale à feu
moyen-vif. Ajouter les poitrines de poulet et cuire
pendant 5 minutes de chaque côté ou jusqu’à
ce qu’elles soient dorées et aient perdu leur teinte
rosée à l’intérieur. Retirer le poulet du poêlon et
le couper en lanières.
2. Dans un bol, mélanger le vinaigre de riz, les oignons
verts, le miel, la sauce soja, le gingembre et la pâte
de piment. Ajouter les lanières de poulet et mélanger
pour bien les enrober. Réserver.
3. Entre-temps, dans une grande casserole d’eau
bouillante, cuire les nouilles pendant environ 8 minutes
ou jusqu’à ce qu’elles soient al dente. Égoutter
les nouilles, les remettre dans la casserole, les arroser
de l’huile de sésame et mélanger pour bien les enrober.
Ajouter la préparation de poulet réservée, mélanger
et réchauffer à feu doux.
4. Au moment de servir, garnir chaque portion
des lanières de poivrons et parsemer de coriandre,
si désiré.
PAR PORTION: prot.: 21 g; m.g.: 11 g (2 g sat.); chol.: 37 mg;
gluc.: 51 g; fibres: 4 g; sodium: 718 mg.
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Sauté de poulet et de légumes
4 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 18 min
2 8 0 Calor ies par portio n

2 c. à tab
1 lb
1 c. à thé
3
2
1
2t
1/4 t
1/2 t
2 c. à tab
1 c. à tab
2 c. à thé
2 c. à thé
2t
2

huile végétale
poitrines de poulet désossées,
coupées en lanières
gingembre frais, haché
gousses d’ail hachées
carottes coupées en tranches
poivron coupé en lanières
champignons coupés en tranches
eau
bouillon de poulet
sauce soja
vinaigre de riz
fécule de maïs
huile de sésame grillé
germes de haricots
(fèves germées) rincés
oignons verts hachés

30 ml
500 g
5 ml
3
2
1
500 ml
60 ml
125 ml
30 ml
15 ml
10 ml
10 ml
500 ml
2

1. Dans un wok, chauffer 1 c. à tab (15 ml) de l’huile
végétale à feu vif. Ajouter le poulet, en deux fois, et
cuire, en brassant, pendant environ 4 minutes ou jusqu’à
ce qu’il ait perdu sa teinte rosée à l’intérieur. Réserver
dans une assiette.
2. Dans le wok, ajouter le reste de l’huile végétale.
Ajouter le gingembre et l’ail et cuire, en brassant,
pendant 1 minute. Ajouter les légumes et cuire,
en brassant, pendant 1 minute. Ajouter l’eau, couvrir
et cuire pendant 4 minutes.
3. Entre-temps, dans un bol, mélanger le bouillon,
la sauce soja, le vinaigre de riz, la fécule de maïs
et l’huile de sésame. Verser ce mélange au centre
du wok et laisser bouillir, en brassant, pendant environ
2 minutes ou jusqu’à ce que la préparation ait épaissi.
4. Remettre le poulet réservé dans le wok et cuire,
en brassant, jusqu’à ce que la sauce ait encore
épaissi. Ajouter les germes de haricots et parsemer
des oignons verts.
PAR PORTION: prot.: 30 g; m.g.: 11 g (1 g sat.); chol.: 66 mg;
gluc.: 15 g; fibres: 3 g; sodium: 714 mg.
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Côtelettes de porc grillées à l’asiatique 128
Côtelettes de porc croustillantes 130
Côtelettes de porc à l’ananas 131
Côtelettes de porc à la sauge 132
Médaillons de porc à la marocaine et salade de carottes 135
Brochettes de porc au cinq-épices 136
Sauté de porc, sauce aigre-douce 138
Sauté de porc au poivron rouge 140
Rôti de porc aux fines herbes fraîches 142
Rôti de longe de porc à l’abricot 144
Filets de porc aux poires caramélisées 146
Filets de porc farcis aux abricots et au cumin 147
Filets de porc, sauce dijonnaise 148
Boeuf teriyaki 149
Filet de boeuf et compote de tomates rôties 151

VIANDES
Filet de boeuf à l’orange sur salade de roquette 152
Rôti de boeuf aux herbes de Provence 154
Mijoté de boeuf à la citrouille et aux pommes 156
Chili au boeuf et aux haricots noirs 158
Sauté de boeuf à l’orange sur riz brun 159
Sauté de boeuf aux légumes, sauce aux haricots noirs 160
Sauté de boeuf aigre-doux 162
Rôti d’agneau au vin rouge 165
Côtelettes d’agneau à la menthe et purée de petits pois 166
Jarrets d’agneau braisés aux tomates 167
Tournedos de cerf, sauce aux champignons et au poivre vert 168
Manicottis au veau haché 170

400

calories
ou moins

Savoureux soupers ::

viandes
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Côtelettes de porc grillées
à l’asiatique

Servir avec une salsa fruitée composée d’ananas coupé en dés, d’oignon rouge haché
finement, de jus de lime et de piment chili frais, épépiné et haché finement, si désiré.
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 21 à 25 min
2 7 0 Calor ies par po rtion

3 c. à tab
3 c. à tab
4 c. à thé
4 c. à thé
2
4

jus de lime
sauce soja réduite en sel
huile végétale
gingembre frais
haché finement
gousses d’ail hachées
finement
côtelettes de porc avec l’os
(environ 1 3/4 lb/875 g en tout)

45 ml
45 ml
20 ml
20 ml
2
4

1. Dans un plat peu profond, à l’aide d’un fouet,
mélanger le jus de lime, la sauce soja, l’huile,
le gingembre et l’ail. Ajouter les côtelettes et
les retourner pour bien les enrober. Couvrir
et laisser mariner pendant 10 minutes au réfrigérateur.
2. Régler le barbecue au gaz à puissance moyenne.
Mettre les côtelettes sur la grille huilée du barbecue
(jeter la marinade) et fermer le couvercle. Cuire
de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que les côtelettes
soient dorées à l’extérieur et encore légèrement rosées
à l’intérieur (les retourner à la mi-cuisson).
PAR PORTION: prot.: 37 g; m.g.: 12 g (4 g sat.); chol.: 100 mg;
gluc.: traces; fibres: traces; sodium: 150 mg.
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Côtelettes de porc croustillantes
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 20 min
2 6 0 Calor ies par po rtion

1 c. à tab
1 c. à tab
2
1/2 t
2 c. à tab
2 c. à tab
2
4

moutarde de Dijon
mayonnaise légère
oignons verts hachés
mie de pain frais,
émiettée
persil frais, haché
huile végétale
gousses d’ail hachées
côtelettes de porc
sel et poivre noir du moulin

15 ml
15 ml
2
125 ml
30 ml
30 ml
2
4

1. Dans un bol, mélanger la moutarde, la mayonnaise
et les oignons verts. Réserver. Dans un autre bol,
mélanger la mie de pain, le persil, 1 c. à tab (15 ml)
de l’huile et l’ail. Réserver.
2. Saler et poivrer les côtelettes de porc. Dans un poêlon
allant au four, chauffer le reste de l’huile à feu moyen-vif.
Faire dorer les côtelettes de chaque côté. Dégraisser
le poêlon. Étendre la préparation de moutarde réservée
sur les côtelettes et les couvrir du mélange de mie
de pain réservé en pressant. Poursuivre la cuisson au four
préchauffé à 425°F (220°C) pendant environ 15 minutes
ou jusqu’à ce que les côtelettes soient encore légèrement
rosées à l’intérieur.
PAR PORTION: prot.: 27 g; m.g.: 15 g (3 g sat.); chol.: 72 mg;
gluc.: 4 g; fibres: traces; sodium: 312 mg.
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Côtelettes de porc à l’ananas
4 portions :: préparation: 10 min :: cuisson: 15 à 19 min
2 8 0 Calor ies par po rtion

1

boîte d’ananas en tranches,
égoutté, le jus réservé (398 ml)
2 c. à tab
cassonade
1 c. à tab
sauce soja
1 c. à tab
huile d’olive
1 c. à tab
beurre
4
côtelettes de porc
avec l’os
1/2 c. à thé assaisonnement au chili
brins de romarin frais (facultatif)
sel et poivre noir du moulin

1
30 ml
15 ml
15 ml
15 ml
4
2 ml

1. Dans un petit bol, mélanger le jus d’ananas,
la cassonade et la sauce soja. Réserver. Dans un grand
poêlon, chauffer l’huile et le beurre à feu moyen-vif.
Ajouter les côtelettes et cuire de 5 à 8 minutes
ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées (les retourner
à la mi-cuisson). Saler et poivrer. Retirer les côtelettes
du poêlon et les réserver au chaud.

2. Ajouter les tranches d’ananas dans le poêlon et cuire
à feu moyen de 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce qu’elles
soient légèrement caramélisées. Parsemer les ananas
de l’assaisonnement au chili et poursuivre la cuisson
pendant 1 minute. Verser le mélange de jus d’ananas
réservé dans le poêlon et porter à ébullition en raclant
le fond pour en détacher les particules. Remettre
les côtelettes de porc réservées dans le poêlon, réduire
à feu moyen et laisser mijoter pendant 5 minutes
ou jusqu’à ce qu’elles soient encore légèrement rosées
à l’intérieur. Garnir chaque portion de romarin frais,
si désiré.
PAR PORTION: prot.: 23 g; m.g.: 12 g (4 g sat.); chol.: 70 mg;
gluc.: 20 g; fibres: 1 g; sodium: 300 mg.

Savoureux soupers ::

viandes

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins

132

Côtelettes de porc à la sauge
4 portions :: préparation: 10 min :: cuisson: 30 min
2 4 6 Calor ies par po rtion

2 c. à tab
4

huile d’olive
côtelettes de longe de porc
avec l’os
1/2 t
oignon haché
2
gousses d’ail hachées finement
1 c. à thé
sauge (ou thym) séchée
1/4 c. à thé sel
1/4 c. à thé poivre noir du moulin
1/4 t
vinaigre de cidre
1/2 t
bouillon de poulet
réduit en sel
1/2 t
eau
1/2 c. à thé moutarde de Dijon
1 c. à tab
persil frais, haché

30 ml
4
125 ml
2
5 ml
1 ml
1 ml
60 ml
125 ml
125 ml
2 ml
15 ml

1. Dans un grand poêlon, chauffer 1 c. à tab (15 ml)
de l’huile à feu moyen-vif. Ajouter les côtelettes de porc
et les faire dorer de chaque côté. Retirer les côtelettes
du poêlon et les réserver dans une assiette.
2. Dégraisser le poêlon. Ajouter le reste de l’huile et
la chauffer à feu moyen. Ajouter l’oignon, l’ail, la sauge,
le sel et le poivre et cuire, en brassant, pendant environ
4 minutes ou jusqu’à ce que l’oignon ait ramolli. Ajouter
le vinaigre de cidre, porter à ébullition et laisser bouillir
pendant environ 30 secondes ou jusqu’à ce que
le liquide se soit complètement évaporé. Ajouter
le bouillon de poulet, l’eau et les côtelettes réservées
avec le jus accumulé dans l’assiette. Porter à ébullition.

Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter pendant environ
10 minutes ou jusqu’à ce que les côtelettes soient
encore légèrement rosées à l’intérieur. Remettre
les côtelettes dans l’assiette et réserver au chaud.
3. Dans le poêlon, porter la sauce à ébullition et laisser
bouillir pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce qu’elle
ait réduit à environ 1/2 t (125 ml). À l’aide d’un fouet,
incorporer la moutarde et le persil. Au moment de servir,
napper les côtelettes réservées de la sauce.
PAR PORTION: prot.: 22 g; m.g.: 16 g (4 g sat.); chol.: 65 mg;
gluc.: 3 g; fibres: traces; sodium: 287 mg.

En accompagnement

265 Calories

Légumes d’automne rôtis
4 portions

Dans un grand bol, mélanger 4 t (1 L) de bouquets
de chou-fleur, 12 pommes de terre grelots rouges,
coupées en deux, 2 pommes, le coeur enlevé, hachées,
1 patate douce pelée et coupée en cubes, 2 c. à tab
(30 ml) d’huile d’olive et 1/4 c. à thé (1 ml) chacun
de sel et de poivre noir du moulin. Dans un plat allant
au four, étendre le mélange en une couche uniforme.
Cuire au four préchauffé à 375°F (190°C) pendant
environ 40 minutes ou jusqu’à ce que les légumes
soient tendres.
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Médaillons de porc à la marocaine
et salade de carottes
4 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 3 à 4 min
3 0 5 Calor ies par po rtion

4t
2
4 c. à tab
4 c. à tab
2 c. à tab
2 c. à tab
1/2 c. à thé
1/2 c. à thé
1/2 c. à thé
1/4 c. à thé
1/4 c. à thé
1 1/2 lb

carottes râpées
oignons verts coupés
en tranches fines
huile d’olive
jus de citron
persil frais, haché
miel liquide
cumin moulu
sel
paprika
cannelle moulue
poivre noir du moulin
filets de porc coupés
en médaillons de 1 po
(2,5 cm) d’épaisseur

1L
2
60 ml
60 ml
30 ml
30 ml
2 ml
2 ml
2 ml
1 ml
1 ml
750 g

1. Dans un grand bol, mélanger les carottes, les oignons
verts, 2 c. à tab (30 ml) de l’huile, 3 c. à tab (45 ml)
du jus de citron, le persil, 1 c. à tab (15 ml) du miel et
1/4 c. à thé (1 ml) chacun du cumin et du sel. Réserver.
2. Dans un petit bol, mélanger le paprika, la cannelle,
le poivre, 1 c. à tab (15 ml) du reste de l’huile et le reste
du jus de citron, du miel, du cumin et du sel. Étendre
la préparation sur les médaillons de porc et frotter
délicatement pour la faire pénétrer.
3. Dans un poêlon à fond épais, chauffer le reste
de l’huile à feu moyen. Ajouter les médaillons de porc et
cuire de 3 à 4 minutes ou jusqu’à ce que l’intérieur soit
encore légèrement rosé (retourner les médaillons à la
mi-cuisson). Servir avec la salade de carottes réservée.
PAR PORTION: prot.: 34 g; m.g.: 11 g (2 g sat.); chol.: 90 mg;
gluc.: 16 g; fibres: 3 g; sodium: 295 mg.
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Brochettes de porc au cinq-épices
4 portions :: préparation: 10 min :: cuisson: 6 à 8 min
2 8 0 Calor ies par po rtion

2 c. à tab
1 c. à tab
2 c. à thé
1 c. à thé
1 1/2 lb
1/4 t

ketchup
sauce soja
cassonade tassée
cinq-épices moulu
filets de porc
coupés en tranches fines
arachides
non salées, hachées

30 ml
15 ml
10 ml
5 ml
750 g
60 ml

1. Dans un petit bol, mélanger le ketchup, la sauce soja,
la cassonade et le cinq-épices. Enfiler les tranches de porc
sur des brochettes de métal ou de bois préalablement
trempées dans l’eau. Les badigeonner d’un peu de
la sauce.

2. Régler le barbecue au gaz à puissance moyenneélevée. Mettre les brochettes de porc sur la grille huilée
et cuire de 3 à 4 minutes. Les badigeonner du reste
de la sauce, les retourner et poursuivre la cuisson
de 3 à 4 minutes ou jusqu’à ce que le porc soit doré
à l’extérieur et encore légèrement rosé à l’intérieur.
3. Au moment de servir, parsemer les brochettes
des arachides.
PAR PORTION: prot.: 38 g; m.g.: 11 g (3 g sat.); chol.: 111 mg;
gluc.: 7 g; fibres: 1 g; sodium: 458 mg.
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Sauté de porc, sauce aigre-douce
4 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 22 min
2 8 0 Calor ies par po rtion

1 c. à tab
1 lb
2

1
2
1t
1/3 t
1/4 t
2 c. à tab
2 c. à tab
4 c. à thé
1 c. à tab
1/2 t

1

huile végétale
filets de porc
coupés en cubes
branches de céleri
coupées en tranches fines
sur le biais
oignon coupé en tranches fines
carottes coupées en
tranches fines
pois mange-tout parés
jus d’ananas non sucré
bouillon de poulet
réduit en sel
cassonade tassée
vinaigre de riz
fécule de maïs
sauce soja
ananas frais ou en conserve,
égoutté et coupé en
morceaux
pincée de poivre noir
du moulin

15 ml
500 g
2

1
2
250 ml
80 ml
60 ml
30 ml
30 ml
20 ml
15 ml
125 ml

1

1. Dans un wok ou un grand poêlon, chauffer l’huile
à feu moyen-vif. Ajouter les cubes de porc en deux fois
et les faire dorer de tous les côtés. Réserver au chaud.
2. Dégraisser le wok. Ajouter le céleri, l’oignon,
les carottes et les pois mange-tout et cuire, en brassant,
pendant environ 10 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient
tendres. Ajouter le porc réservé.
3. Dans une tasse à mesurer, mélanger le jus
d’ananas, le bouillon de poulet, la cassonade, le vinaigre,
la fécule de maïs et la sauce soja. Verser dans le wok,
mélanger et porter à ébullition. Cuire, en remuant, pendant
2 minutes ou jusqu’à ce que la sauce ait épaissi. Ajouter
les morceaux d’ananas et le poivre et réchauffer en
remuant délicatement.
PAR PORTION: prot.: 29 g; m.g.: 8 g (2 g sat.); chol.: 75 mg;
gluc.: 23 g; fibres: 3 g; sodium: 315 mg.
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Sauté de porc au poivron rouge
4 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 18 min
2 0 4 Calor ies par po rtion

3/4 lb
2 c. à tab
1/4 c. à thé
1/4 c. à thé
2 c. à tab
1
1
2
1/2 c. à thé
1/2 c. à thé
1t
2 c. à tab
2 c. à tab

filet de porc coupé en tranches
fines sur le biais
farine
sel
poivre noir du moulin
huile végétale
petit oignon, coupé en
tranches fines
poivron rouge coupé en
tranches fines
gousses d’ail hachées finement
thym séché
paprika
bouillon de poulet
réduit en sel
eau
persil frais, haché

375 g
30 ml
1 ml
1 ml
30 ml
1
1
2
2 ml
2 ml
250 ml
30 ml
30 ml

1. Dans un bol, mélanger le porc, 1 c. à tab (15 ml)
de la farine, le sel et le poivre. Dans un grand poêlon,
chauffer la moitié de l’huile à feu moyen-vif. Ajouter
la préparation de porc, en plusieurs fois, et cuire
pendant environ 4 minutes ou jusqu’à ce que le porc
soit doré (ajouter de l’huile, au besoin). Réserver dans
une assiette.
2. Dans le poêlon, ajouter le reste de l’huile, l’oignon,
le poivron, l’ail, le thym et le paprika et cuire pendant
environ 1 minute ou jusqu’à ce que la préparation
dégage son arôme. Remettre le porc réservé et son jus
dans le poêlon. Ajouter le bouillon et porter à ébullition.
3. Dans un petit bol, mélanger le reste de la farine
et l’eau. Verser le mélange de farine dans le poêlon.
Couvrir et cuire, en brassant de temps à autre, pendant
environ 5 minutes ou jusqu’à ce que le porc soit encore
légèrement rosé et que la préparation ait épaissi.
Parsemer du persil.
PAR PORTION: prot.: 22 g; m.g.: 9 g (1 g sat.); chol.: 50 mg;
gluc.: 8 g; fibres: 1 g; sodium: 339 mg.
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Rôti de porc aux fines
herbes fraîches
8 portions :: préparation: 30 min :: cuisson: 1 h 35 min à 2 h 05 min
3 0 0 Calor ies par po rtion

1/2 t
4 c. à tab
10
16
1 c. à thé
1
1 c. à tab
2
1
1t

feuilles de romarin frais
huile d’olive
gousses d’ail
feuilles de sauge fraîche
sel (environ)
rôti de longe de porc désossé
(environ 3 1/2 lb/1,75 kg)
beurre
brins de romarin frais
feuille de laurier
bouillon de poulet
poivre noir du moulin

125 ml
60 ml
10
16
5 ml
1
15 ml
2
1
250 ml

1. Au robot culinaire ou au mélangeur, réduire en purée
lisse les feuilles de romarin, 3 c. à tab (45 ml) de l’huile,
la moitié des gousses d’ail, la moitié des feuilles de
sauge et le sel.
2. Mettre le rôti de porc sur une surface de travail, le côté
gras dessous. Couper le rôti en deux horizontalement
jusqu’à environ 1/2 po (1 cm) du bord (ne pas le couper
complètement). Ouvrir le rôti comme un livre. Étendre
la purée de fines herbes sur la viande en laissant
une bordure d’environ 1 po (2,5 cm) sur les côtés.
En commençant par un côté long, rouler le rôti

en serrant bien, puis l’attacher à intervalles de 1 po
(2,5 cm) avec de la ficelle à rôti. Saler et poivrer.
3. Dans une rôtissoire, chauffer le reste de l’huile
et le beurre à feu moyen-vif. Ajouter le rôti et cuire,
en le retournant souvent, de 5 à 7 minutes ou jusqu’à
ce qu’il soit bien doré de tous les côtés. Retirer du feu.
Dans la rôtissoire, ajouter les brins de romarin, le reste
des gousses d’ail, le reste de la sauge, la feuille de
laurier et le bouillon. Saler et poivrer.
4. Cuire au four préchauffé à 350°F (180°C)
de 1 1/2 à 2 heures ou jusqu’à ce qu’un thermomètre
à viande inséré au centre du rôti indique 155°F (70°C)
pour une viande légèrement rosée, ou jusqu’au degré de
cuisson désiré (arroser souvent le rôti du jus de cuisson;
au besoin, ajouter jusqu’à 1 t/250 ml d’eau dans
la rôtissoire pour maintenir le niveau de liquide). Mettre
le rôti sur une planche à découper et le couvrir de papier
d’aluminium, sans serrer. Laisser reposer pendant
10 minutes.
5. Au moment de servir, dégraisser le jus de cuisson
et le verser dans une saucière chaude. Couper le rôti
en tranches fines. Servir avec le jus de cuisson.
PAR PORTION: prot.: 38 g; m.g.: 14 g (4 g sat.); chol.: 95 mg;
gluc.: 3 g; fibres: traces; sodium: 390 mg.
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Rôti de longe de porc à l’abricot
8 portions :: préparation: 30 min :: cuisson: 1 h 05 min à 1 h 35 min
2 9 0 Calor ies par po rtion

1
1t
1/3 t
2 c. à tab
1 c. à tab
1 c. à thé
2 c. à thé
1 c. à thé
2 c. à thé
1 c. à thé
2 c. à thé
1 c. à thé
2 c. à tab
4 c. à thé
1/2 t
1t

rôti de longe de porc
1
désossé (environ 3 lb/1,5 kg)
tartinade d’abricots
250 ml
(de type Double Fruit)
oignon haché finement
80 ml
moutarde de Dijon
30 ml
brandy
15 ml
zeste de citron râpé finement
5 ml
romarin frais, haché
10 ml
ou
romarin séché
5 ml
sauge fraîche, hachée
10 ml
ou
sauge séchée
5 ml
thym frais, haché
10 ml
ou
thym séché
5 ml
eau
30 ml
fécule de maïs
20 ml
vin blanc sec
125 ml
bouillon de poulet
250 ml
abricots frais, coupés en quartiers
(facultatif)
brins de thym ou de romarin frais,
ou feuilles de sauge fraîche
(facultatif)
sel et poivre noir du moulin

1. Saler et poivrer le rôti de porc. Dans un bol, mélanger
la tartinade d’abricots, l’oignon, la moutarde de Dijon, le
brandy, le zeste de citron et le romarin, la sauge et le
thym hachés. Mettre le rôti de porc sur la grille d’une
rôtissoire et le badigeonner du mélange à l’abricot.
2. Cuire au four préchauffé à 325°F (160°C) de 1 à
1 1/2 heure ou jusqu’à ce que le porc soit encore

légèrement rosé à l’intérieur, ou qu’un thermomètre
à viande inséré au centre du rôti indique 160°F (71°C)
(badigeonner le rôti du mélange à l’abricot de temps
à autre). Déposer le rôti de porc sur une planche
à découper (réserver le liquide de cuisson) et le couvrir
de papier d’aluminium, sans serrer. Laisser reposer
pendant 15 minutes.
3. Entre-temps, dans un petit bol, mélanger l’eau
et la fécule de maïs. Réserver. Mettre la rôtissoire sur
la cuisinière et la chauffer à feu moyen. Verser le vin
blanc en raclant le fond de la rôtissoire pour en détacher
les particules. Ajouter le bouillon de poulet et porter
à ébullition. Réduire le feu et cuire, en brassant, jusqu’à
ce que le liquide ait légèrement réduit. Incorporer
le mélange de fécule réservé et poursuivre la cuisson,
en brassant, pendant 2 minutes.
4. Au moment de servir, couper le rôti de porc en
tranches et les napper de la sauce. Garnir d’abricots
frais et de brins de fines herbes, si désiré.
PAR PORTION: prot.: 35 g; m.g.: 9 g (3 g sat.); chol.: 90 mg;
gluc.: 15 g; fibres: traces; sodium: 250 mg.

Variante
310 calories par portion

À la mijoteuse
Badigeonner le rôti de porc du mélange à l’abricot,
puis le mettre dans une mijoteuse. Verser le bouillon
de poulet et cuire à faible intensité pendant environ
6 heures. Verser le liquide de cuisson dans une petite
casserole. Ajouter le vin blanc dans la casserole et
porter à ébullition. Baisser le feu et laisser réduire
légèrement. Incorporer le mélange de fécule
et poursuivre la cuisson jusqu’à ce que la sauce
ait épaissi. Servir tel qu’indiqué à l’étape 4.

viandes
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Filets de porc
aux poires caramélisées
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 20 min
3 3 0 Calor ies par po rtion

2
1 c. à tab
2
1 c. à tab
1 c. à tab
3

filets de porc
(1 1/2 lb/750 g en tout)
feuilles de thym frais
gousses d’ail coupées
en tranches fines
huile d’olive
beurre
poires coupées
en quatre, le coeur enlevé
sel et poivre noir du moulin

2
15 ml
2
15 ml
15 ml
3

1. Avec la pointe d’un petit couteau, faire de 8 à
10 incisions dans chacun des filets de porc. Insérer
quelques feuilles de thym et une tranche d’ail dans
chacune des incisions. Saler et poivrer. Dans un grand

poêlon allant au four, chauffer l’huile et le beurre
à feu moyen. Ajouter les filets de porc et les cuire,
en les retournant souvent, pendant environ 8 minutes
ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Ajouter les quartiers
de poires et poursuivre la cuisson pendant 2 minutes
(retourner souvent les poires de façon à les faire dorer
légèrement des deux côtés).
2. Poursuivre la cuisson au four préchauffé à 325°F
(160°C) pendant environ 10 minutes ou jusqu’à ce
que le porc soit encore légèrement rosé à l’intérieur.
Couper les filets de porc en médaillons sur le biais.
Répartir les médaillons et les poires caramélisées
dans quatre assiettes et arroser du jus de cuisson.
PAR PORTION: prot.: 35 g; m.g.: 12 g (3 g sat.); chol.: 90 mg;
gluc.: 21 g; fibres: 4 g; sodium: 250 mg.
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Filets de porc farcis aux abricots
et au cumin
6 portions :: préparation: 35 min :: cuisson: 32 min
3 5 5 Calor ies par po rtion

1 1/2 c. à thé graines de cumin
7 ml
1 1/2 t
abricots séchés hachés
375 ml
finement
3
filets de porc
3
(environ 2 1/4 lb/1,125 kg en tout)
1 c. à tab
huile d’olive
15 ml
1 c. à tab
beurre
15 ml
1 1/2 t
porto ou vin rouge
375 ml
1 c. à tab
romarin frais, haché
15 ml
ou
1 c. à thé
romarin séché
5 ml
1 1/2 t
fond de veau
375 ml
ou bouillon de boeuf
brins de romarin frais (facultatif)
sel et poivre noir du moulin
1. Dans un poêlon allant au four, chauffer les graines
de cumin à feu moyen-doux de 3 à 4 minutes ou jusqu’à
ce qu’elles dégagent leur arôme. Retirer les graines
du poêlon et les broyer dans un mortier, à l’aide
d’un pilon, ou en utilisant le fond d’une casserole.
Mettre les graines de cumin broyées dans un bol,
ajouter les abricots et mélanger.
2. À l’aide d’un couteau, couper chaque filet de porc
sur la longueur de manière à former une cavité
(ne pas les couper complètement). Farcir les filets
du mélange d’abricots. À l’aide de ficelle à rôti ou

de cure-dents, refermer les filets de porc. Saler et
poivrer. (Vous pouvez préparer les filets de porc jusqu’à
cette étape et les couvrir d’une pellicule de plastique.
Ils se conserveront jusqu’au lendemain au réfrigérateur.)
3. Dans le poêlon, chauffer l’huile et le beurre à feu
moyen-vif. Ajouter les filets de porc et les faire dorer
de tous les côtés pendant environ 5 minutes. Poursuivre
la cuisson au four préchauffé à 350°F (180°C) pendant
environ 15 minutes ou jusqu’à ce que la viande soit
encore légèrement rosée à l’intérieur. Mettre les filets
de porc sur une planche à découper. Couvrir de papier
d’aluminium, sans serrer, et laisser reposer pendant
5 minutes.
4. Dans le poêlon, ajouter le porto et le romarin haché.
Porter à ébullition en raclant le fond du poêlon pour en
détacher les particules. Réduire à feu moyen et laisser
mijoter pendant environ 3 minutes ou jusqu’à ce que
le mélange ait réduit environ du tiers. Ajouter le fond
de veau et laisser mijoter pendant environ 5 minutes
ou jusqu’à ce que la sauce ait épaissi.
5. Au moment de servir, couper les filets de porc
sur le biais en tranches de 1 po (2,5 cm) d’épaisseur.
Répartir les tranches de filet dans les assiettes et
les napper de la sauce. Garnir chaque portion d’un brin
de romarin frais, si désiré.
PAR PORTION: prot.: 42 g; m.g.: 10 g (4 g sat.); chol.: 120 mg;
gluc.: 23 g; fibres: 2 g; sodium: 215 mg.
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Filets de porc, sauce dijonnaise
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 17 min
2 1 5 Calor ies par po rtion

1/2 c. à tab
1/2 c. à tab
1 c. à thé
1/4 c. à thé
1 lb
1 c. à tab
1/4 t
3 c. à tab
1 c. à tab

grains de poivre noir
graines de cumin
cassonade tassée
sel
filets de porc
huile d’olive
crème à cuisson à 15 %
bouillon de poulet
moutarde de Dijon

7 ml
7 ml
5 ml
1 ml
500 g
15 ml
60 ml
45 ml
15 ml

1. Moudre finement le poivre et le cumin. Ajouter
la cassonade et le sel et mélanger. Frotter les filets
de porc du mélange d’épices en pressant pour
le faire adhérer.
2. Dans un poêlon allant au four, chauffer l’huile
à feu moyen-vif. Ajouter les filets de porc et les faire

dorer de tous les côtés pendant 5 minutes. Poursuivre
la cuisson au four préchauffé à 400°F (200°C) pendant
environ 12 minutes ou jusqu’à ce que le porc soit encore
légèrement rosé à l’intérieur. Mettre les filets de porc
sur une planche à découper, les couvrir de papier
d’aluminium, sans serrer, et laisser reposer pendant
5 minutes (réserver leur jus de cuisson).
3. Entre-temps, dans une casserole, à l’aide d’un fouet,
mélanger la crème, le bouillon et la moutarde. Porter
à ébullition, réduire le feu et laisser mijoter pendant
5 minutes ou jusqu’à ce que la sauce ait réduit
de moitié. Ajouter le jus de cuisson réservé et mélanger.
Couper les filets de porc en tranches et les napper
de la sauce.
PAR PORTION: prot.: 27 g; m.g.: 10 g (3 g sat.); chol.: 85 mg;
gluc.: 3 g; fibres: traces; sodium: 230 mg.
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Boeuf teriyaki
4 portions :: préparation: 10 min :: cuisson: 15 à 18 min
4 0 0 Calor ies par po rtion

1 c. à tab
1 c. à tab
1 lb
1t
3t
1 1/2 t

huile d’olive
beurre
lanières de boeuf
bouillon de boeuf
mélange de légumes
surgelés (de type asiatique)
riz instantané

15 ml
15 ml
500 g
250 ml
750 ml
375 ml

1. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile et le beurre
à feu moyen-vif. Cuire les lanières de boeuf en deux fois,
en brassant, de 5 à 7 minutes ou jusqu’à ce qu’elles
aient perdu leur teinte rosée à l’intérieur. Réserver
au chaud.

2. Dans le poêlon, verser le bouillon en raclant le fond
pour en détacher les particules. Ajouter les légumes
surgelés. Porter à ébullition et laisser mijoter de 2 à
3 minutes. Ajouter le riz et mélanger. Retirer le poêlon
du feu, couvrir et laisser reposer environ 5 minutes
ou jusqu’à ce que le riz ait gonflé et soit tendre.
3. Au moment de servir, ajouter les lanières de boeuf
réservées et mélanger.
PAR PORTION: prot.: 31 g; m.g.: 11 g (4 g sat.); chol.: 55 mg;
gluc.: 42 g; fibres: 4 g; sodium: 190 mg.
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Filet de boeuf et compote
de tomates rôties
8 portions :: préparation: 35 min :: cuisson: 35 à 40 min
2 5 0 Calor ies par po rtion

1
1

oignon coupé en quartiers
boîte de tomates entières,
égouttées, épépinées et coupées
en dés (28 oz/796 ml)
3
gousses d’ail hachées
3 c. à tab
huile d’olive
1/2 c. à thé sucre
1 1/2 c. à thé sel de mer
1/2 c. à thé zeste d’orange râpé
finement
1
rôti de filet mignon, le gras
enlevé (environ 2 1/2 lb/1,25 kg)
1 c. à thé
poivre noir du moulin
brins de thym frais (facultatif)

1
1

3
45 ml
2 ml
7 ml
2 ml
1
5 ml

1. Dans un plat peu profond allant au four, mélanger
l’oignon, les tomates et l’ail. Ajouter 2 c. à tab (30 ml)
de l’huile et mélanger délicatement pour bien les
enrober. Étendre uniformément le mélange de tomates
dans le plat et faire rôtir au four préchauffé à 425°F
(220°C) de 35 à 40 minutes ou jusqu’à ce que les
tomates aient légèrement caramélisé (remuer une fois
en cours de cuisson). Laisser refroidir légèrement.

Retirer l’oignon du plat et le hacher grossièrement.
Dans un bol, mélanger la préparation de tomates,
l’oignon haché, le sucre, 1/2 c. à thé (2 ml) du sel
et le zeste d’orange. Réserver. (Vous pouvez préparer
la compote de tomates à l’avance et la mettre dans
un contenant hermétique. Elle se conservera jusqu’à
3 jours au réfrigérateur.)
2. Entre-temps, badigeonner le rôti du reste de l’huile
et le parsemer du reste du sel et du poivre. Mettre le rôti
sur la grille d’une rôtissoire peu profonde. Cuire au four
préchauffé à 425°F (220°C) de 35 à 40 minutes ou
jusqu’à ce qu’un thermomètre à viande inséré au centre
du rôti indique 135°F (57°C) pour une viande misaignante, ou jusqu’au degré de cuisson désiré. Déposer
le rôti sur une planche à découper et le couvrir de papier
d’aluminium, sans serrer. Laisser reposer pendant
15 minutes.
3. Au moment de servir, couper le rôti en tranches
de 1/2 po (1 cm) d’épaisseur. Servir avec la compote
de tomates réservée. Garnir de brins de thym, si désiré.
PAR PORTION: prot.: 26 g; m.g.: 13 g (4 g sat.); chol.: 60 mg;
gluc.: 7 g; fibres: 2 g; sodium: 680 mg.
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Filet de boeuf à l’orange
sur salade de roquette
4 portions :: préparation: 25 min :: cuisson: 7 à 9min
3 1 8 Calor ies par po rtion

4
2 c. à thé
2 c. à thé
1/4 c. à thé
12 oz

grosses oranges brossées
graines de fenouil broyées
grains de poivre concassés
sel
filet de boeuf coupé
en 4 médaillons d’environ
3/4 po (2 cm) d’épaisseur
3 c. à tab
huile d’olive
1/2 t
oignon rouge
haché finement
1/4 t
olives noires (de type Kalamata)
coupées en quatre
1/4 t
persil italien frais, haché
2 c. à tab
jus de citron
1
gousse d’ail hachée finement
1/2 c. à thé paprika
4t
roquette (ou épinards frais)
déchiquetée

4
10 ml
10 ml
1 ml
375 g

45 ml
125 ml
60 ml
60 ml
30 ml
1
2 ml
1L

1. Râper suffisamment de zeste d’orange pour
en obtenir 2 c. à thé (10 ml). Dans un petit bol,
mélanger le zeste d’orange, les graines de fenouil,
le poivre et le sel. Presser le mélange d’épices
de chaque côté des médaillons de boeuf.
2. Dans un grand poêlon, chauffer 1 c. à tab (15 ml)
de l’huile d’olive à feu moyen-vif. Ajouter les médaillons
de boeuf, réduire à feu moyen et cuire de 7 à 9 minutes
ou jusqu’au degré de cuisson désiré (les retourner
une fois). Couper les médaillons en tranches fines
et réserver au chaud.
3. Entre-temps, à l’aide d’un petit couteau, prélever
les suprêmes des oranges. Dans un grand bol, mélanger
délicatement les suprêmes, l’oignon rouge, les olives,
le persil, le jus de citron, le reste de l’huile d’olive, l’ail
et le paprika. Ajouter la roquette et mélanger pour
bien l’enrober.
4. Répartir la salade de roquette dans quatre assiettes et
garnir des tranches de boeuf réservées. Servir aussitôt.
PAR PORTION: prot.: 18 g; m.g.: 18 g (4 g sat.); chol.: 52 mg;
gluc.: 21 g; fibres: 5 g; sodium: 263 mg.
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Rôti de boeuf aux herbes
de Provence
10 portions :: préparation: 25 min :: cuisson: 1 h 45 min à 2 h 15 min
3 0 4 Calor ies par po rtion

Rôti de boeuf
1
rôti de contre-filet de boeuf,
ficelé (environ 4 lb/2 kg)
2 c. à tab
herbes de Provence séchées
2 c. à tab
huile d’olive
6
gousses d’ail hachées
finement
2 c. à thé
poivre noir concassé
1 c. à thé
sel
Sauce au vin rouge
1
oignon haché
1/2 c. à thé herbes de Provence séchées
1/4 c. à thé poivre noir du moulin
1t
bouillon de boeuf
1/2 t
vin rouge
1/2 c. à thé fécule de maïs

1
30 ml
30 ml
6
10 ml
5 ml
1
2 ml
1 ml
250 ml
125 ml
2 ml

Préparation du rôti
1. Mettre le rôti sur la grille huilée d’une petite
rôtissoire. Dans un bol, mélanger les herbes de
Provence, l’huile, l’ail, le poivre concassé et le sel.
Étendre uniformément la préparation sur toute la surface
du rôti. (Vous pouvez préparer le rôti jusqu’à cette étape
et le couvrir. Il se conservera jusqu’au lendemain au
réfrigérateur.)

2. Cuire au four préchauffé à 325°F (160°C)
de 1 1/2 à 2 heures ou jusqu’à ce qu’un thermomètre
à viande inséré au centre du rôti indique 150°F (65°C)
pour une viande mi-saignante, ou jusqu’au degré
de cuisson désiré. Mettre le rôti sur une planche
à découper et le couvrir de papier d’aluminium,
sans serrer. Laisser reposer pendant 10 minutes.

Préparation de la sauce
3. Dégraisser le jus de cuisson et mettre la rôtissoire
sur la cuisinière à feu moyen. Ajouter l’oignon,
les herbes de Provence et le poivre et cuire, en brassant
de temps à autre, pendant environ 5 minutes ou jusqu’à
ce que l’oignon ait ramolli.
4. Ajouter 3/4 t (180 ml) du bouillon et le vin et porter
à ébullition en raclant le fond de la rôtissoire pour en
détacher les particules. Réduire à feu moyen et laisser
mijoter pendant 2 minutes. Dans un petit bol, mélanger
la fécule de maïs et le reste du bouillon. À l’aide d’un
fouet, incorporer le mélange de fécule à la sauce et
cuire, en battant, pendant environ 2 minutes ou jusqu’à
ce qu’elle ait épaissi. Filtrer la sauce dans une passoire
fine, si désiré.
5. Au moment de servir, couper le rôti en tranches fines.
Servir avec la sauce.
PAR PORTION: prot.: 36 g; m.g.: 15 g (5 g sat.); chol.: 77 mg;
gluc.: 2 g; fibres: traces; sodium: 380 mg.
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Mijoté de boeuf à la citrouille
et aux pommes
8 portions :: préparation: 30 min :: cuisson: 2 h
3 9 5 Calor ies par po rtion

3 c. à tab
2 c. à thé
1/4 c. à thé
1/4 c. à thé
2 lb
2 c. à tab
2
1 3/4 t
1 1/2 t
1/4 t
1
4
2

farine
45 ml
graines de fenouil broyées
10 ml
sel
1 ml
poivre noir du moulin
1 ml
rôti de palette désossé,
1 kg
coupé en cubes
huile d’olive
30 ml
oignons coupés en deux,
2
puis en tranches fines
bouillon de boeuf
430 ml
réduit en sel
jus de pomme brut
375 ml
(de type Tradition)
vinaigre de cidre
60 ml
citrouille pelée et épépinée,
1
coupée en cubes (2 à 3 lb/1 à 1,5 kg)
panais coupés en morceaux
4
de 1 po (2,5 cm)
pommes rouges (de type Cortland),
2
le coeur enlevé, coupées en quartiers

1. Dans un grand bol, mélanger la farine, les graines
de fenouil, le sel et le poivre. Ajouter les cubes de boeuf
et les retourner pour bien les enrober.
2. Dans une grande casserole, chauffer l’huile à feu
moyen. Ajouter le boeuf et les oignons, en deux fois,
et les faire dorer. Ajouter le bouillon, le jus de pomme
et le vinaigre et porter à ébullition. Couvrir et laisser
mijoter pendant 1 1/4 heure. Ajouter la citrouille
et les panais et porter de nouveau à ébullition. Réduire
le feu, couvrir et laisser mijoter pendant 25 minutes.
Ajouter les pommes, couvrir et poursuivre la cuisson
de 5 à 10 minutes ou jusqu’à ce que les légumes
et les pommes soient tendres.
PAR PORTION: prot.: 30 g; m.g.: 14 g (4 g sat.); chol.: 70 mg;
gluc.: 41 g; fibres: 6 g; sodium: 250 mg.
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Chili au boeuf
et aux haricots noirs
4 à 6 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 33 min
3 2 0 Calor ies par po rtion

1 lb
1
1
1
1
2
2 c. à tab
1 c. à thé
1 c. à thé
1/2 c. à thé
1/2 c. à thé
1
1

1/2 t
2 c. à tab
2 c. à tab
2 c. à tab
1/2 t

boeuf haché maigre
oignon coupé en dés
poivron rouge coupé en dés
carotte coupée en dés
branche de céleri coupée en dés
gousses d’ail hachées finement
assaisonnement au chili
cumin moulu
origan séché
sel
poivre noir du moulin
boîte de tomates en dés
(28 oz/796 ml)
boîte de haricots noirs,
égouttés et rincés
(19 oz/540 ml)
maïs surgelé
pâte de tomates
coriandre fraîche, hachée
jus de lime
cheddar râpé

500 g
1
1
1
1
2
30 ml
5 ml
5 ml
2 ml
2 ml
1
1

125 ml
30 ml
30 ml
30 ml
125 ml

1. Dans une grande casserole, cuire le boeuf haché à feu
moyen-vif, en le défaisant à l’aide d’une cuillère de bois,
pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce qu’il ait perdu
sa teinte rosée. Dégraisser la casserole. Ajouter l’oignon,
le poivron, la carotte, le céleri, l’ail, l’assaisonnement
au chili, le cumin, l’origan, le sel et le poivre. Cuire
à feu moyen, en brassant, pendant environ 5 minutes
ou jusqu’à ce que les légumes aient ramolli.
2. Ajouter les tomates et porter à ébullition. Réduire
le feu et laisser mijoter pendant environ 15 minutes
ou jusqu’à ce que la préparation ait épaissi. Ajouter
les haricots noirs, le maïs et la pâte de tomates
et laisser mijoter pendant environ 5 minutes. Ajouter
la coriandre et le jus de lime et mélanger. Au moment
de servir, parsemer chaque portion du cheddar.
PAR PORTION: prot.: 24 g; m.g.: 13 g (6 g sat.); chol.: 51 mg;
gluc.: 28 g; fibres: 8 g; sodium: 780 mg.
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Savoureux soupers ::

Sauté de boeuf à l’orange
sur riz brun
4 portions :: préparation: 35 min :: cuisson: 17 à 20 min
3 5 5 Calor ies par po rtion

8 oz
2 c. à thé
1/2 t
2 c. à tab
2 c. à thé
1 c. à thé
1/2 c. à thé
1/2 t
1 c. à tab
2
1 c. à thé
3/4 lb
2t
2

haricots verts coupés en deux
250 g
graines de sésame
10 ml
jus d’orange
125 ml
sauce soja réduite en sel
30 ml
huile de sésame grillé
10 ml
fécule de maïs
5 ml
zeste d’orange râpé finement
2 ml
oignons verts coupés
125 ml
en tranches sur le biais
gingembre frais, râpé
15 ml
gousses d’ail hachées finement
2
huile de canola
5 ml
bifteck de surlonge, le gras enlevé, 375 g
coupé en fines lanières
riz brun cuit, chaud
500 ml
oranges pelées, coupées en suprêmes 2
ou en tranches fines

1. Dans une casserole contenant une petite quantité
d’eau bouillante, cuire les haricots verts, à couvert,
de 6 à 8 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres
mais encore croquants. Égoutter, rincer à l’eau froide
et réserver. Entre-temps, dans un petit poêlon, faire

griller les graines de sésame à feu moyen, en brassant
souvent, de 1 à 2 minutes. Réserver. Dans un petit bol,
mélanger le jus d’orange, la sauce soja, l’huile de
sésame, la fécule de maïs et le zeste d’orange. Réserver.
2. Vaporiser un poêlon antiadhésif d’un enduit végétal
antiadhésif (de type Pam) et le chauffer à feu moyen-vif.
Ajouter les oignons verts, le gingembre et l’ail et cuire,
en brassant, pendant 1 minute. Ajouter les haricots
verts réservés et cuire, en brassant, pendant 2 minutes.
Réserver les légumes dans une assiette.
3. Dans le poêlon, chauffer l’huile de canola à feu
moyen-vif. Ajouter le bifteck et cuire, en brassant,
de 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit encore
légèrement rosé à l’intérieur. Réserver avec les légumes.
Brasser la sauce réservée et la verser dans le poêlon.
Cuire, en brassant, jusqu’à ce que la sauce ait épaissi
et soit bouillonnante, puis poursuivre la cuisson pendant
2 minutes en brassant sans arrêt. Remettre les légumes
et le bifteck réservés dans le poêlon et remuer pour les
réchauffer et les enrober de sauce.
4. Servir le sauté sur le riz brun. Garnir des suprêmes
d’orange et parsemer des graines de sésame réservées.
PAR PORTION: prot.: 24 g; m.g.: 10 g (2 g sat.); chol.: 57 mg;
gluc.: 41 g; fibres: 6 g; sodium: 325 mg.
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Sauté de boeuf aux légumes,
sauce aux haricots noirs

La sauce aux haricots noirs est une spécialité chinoise; on la trouve dans les épiceries
asiatiques ou dans la section des produits orientaux des supermarchés. Si on n’a pas de
bifteck de flanc, on le remplace par du filet de boeuf ou de porc coupé en fines lanières.
4 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 19 à 20 min
2 7 5 Calor ies par po rtion

3/4 lb

bifteck de flanc coupé en
tranches fines dans le sens
contraire des fibres
1/2 c. à thé poivre noir du moulin
1t
bouillon de boeuf
réduit en sel
3 c. à tab
sauce aux haricots noirs
ou sauce soja
1 c. à tab
fécule de maïs
2 c. à tab
huile végétale
2
gousses d’ail hachées finement
1 c. à tab
gingembre frais,
haché finement
3t
bouquets de brocoli
2
poivrons orange
coupés en bouchées
2
carottes coupées en tranches
1
oignon blanc haché
2 c. à tab
eau
1/2 c. à thé huile de sésame grillé

375 g

2 ml
250 ml
45 ml
15 ml
30 ml
2
15 ml
750 ml
2
2
1
30 ml
2 ml

1. Parsemer le bifteck du poivre. Réserver. Dans un petit
bol, à l’aide d’un fouet, mélanger le bouillon de boeuf, la
sauce aux haricots noirs et la fécule de maïs. Réserver.
2. Dans un wok ou un grand poêlon, chauffer la moitié
de l’huile végétale à feu moyen-vif. Ajouter le bifteck
réservé en plusieurs fois et cuire, en brassant, pendant
3 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit doré mais encore rosé
à l’intérieur. Retirer le bifteck du wok et le réserver dans
une assiette.
3. Dans le wok, chauffer le reste de l’huile végétale.
Ajouter l’ail et le gingembre et cuire, en brassant,
pendant 30 secondes. Ajouter le brocoli, les poivrons,
les carottes et l’oignon et cuire, en brassant, pendant
2 minutes. Verser l’eau, couvrir et poursuivre la cuisson
de 4 à 5 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient
tendres mais encore croquants.
4. Remettre le bifteck réservé dans le wok, avec le jus
accumulé dans l’assiette. Ajouter le mélange de bouillon
réservé et cuire, en brassant, pendant environ 3 minutes
ou jusqu’à ce que la sauce ait légèrement épaissi.
Ajouter l’huile de sésame et mélanger.
PAR PORTION: prot.: 23 g; m.g.: 13 g (3 g sat.); chol.: 30 mg;
gluc.: 18 g; fibres: 4 g; sodium: 770 mg.
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Sauté de boeuf aigre-doux
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 9 à 12 min
2 0 0 Calor ies par po rtion

1/3 t
3 c. à tab
1 c. à tab
1 c. à tab
1 c. à tab
1 c. à thé
1/2 à 1 lb
2 c. à tab
1
3t
1
1
1 c. à tab

bouillon de boeuf
réduit en sel
sauce hoisin
xérès (sherry) sec
sauce soja
vinaigre de riz
sucre
bifteck de ronde
ou de flanc
huile végétale
carotte coupée en tranches
fines sur le biais
bouquets de brocoli
poivron rouge coupé
en lanières
oignon vert haché
ou
ciboulette fraîche, hachée

80 ml
45 ml
15 ml
15 ml
15 ml
5 ml
250 à 500 g
30 ml
1
750 ml
1
1
15 ml

1. Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger le bouillon
de boeuf, la sauce hoisin, le xérès, la sauce soja,
le vinaigre de riz et le sucre. Réserver.
2. Couper le bifteck en lanières de 1/4 po (5 mm)
d’épaisseur. Dans un wok, chauffer 1 c. à tab (15 ml)
de l’huile à feu vif. Ajouter le bifteck en deux fois
et cuire, en brassant, de 2 à 3 minutes ou jusqu’à
ce qu’il soit doré. Réserver au chaud.
3. Dans le wok, chauffer le reste de l’huile à feu moyenvif. Ajouter la carotte et cuire, en brassant, pendant
2 minutes. Ajouter le brocoli et le poivron et cuire,
en brassant, pendant 2 minutes ou jusqu’à ce que
les légumes soient tendres mais encore croquants.
4. Remettre le bifteck réservé dans le wok. Verser
la sauce réservée et cuire de 1 à 2 minutes, en remuant
de façon à bien enrober les ingrédients. Parsemer
de l’oignon vert.
PAR PORTION: prot.: 15 g; m.g.: 10 g (2 g sat.); chol.: 30 mg;
gluc.: 13 g; fibres: 3 g; sodium: 480 mg.
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Savoureux soupers ::

Rôti d’agneau au vin rouge
6 portions :: préparation: 20 min :: temps de marinade: 2 h :: cuisson: 1 h 30 min
3 0 0 Calor ies par po rtion

1

gigot d’agneau désossé, roulé
et ficelé (environ 3 lb/1,5 kg)
4
gousses d’ail broyées
4 c. à thé
paprika
1 c. à tab
romarin frais, haché
ou
1 c. à thé
romarin séché
1 c. à tab
huile végétale
3/4 c. à thé sel
1/2 c. à thé poivre noir du moulin
1t
vin rouge
8
filets d’anchois

1
4
20 ml
15 ml
5 ml
15 ml
4 ml
2 ml
250 ml
8

1. Mettre le gigot d’agneau sur une surface de travail,
enlever la ficelle et retirer le gras. Dans un petit bol,
mélanger l’ail, le paprika, le romarin, l’huile, le sel et
le poivre. Frotter le gigot du mélange d’ail de manière
à bien l’enrober. L’attacher à intervalles de 1 po (2,5 cm)
avec de la ficelle à rôti et le mettre dans un plat en verre
peu profond. Verser le vin sur le gigot, couvrir d’une
pellicule de plastique et laisser mariner au réfrigérateur
pendant au moins 2 heures (retourner le gigot de temps

à autre). (Vous pouvez préparer le gigot jusqu’à cette
étape. Il se conservera jusqu’au lendemain au
réfrigérateur.)
2. Mettre le gigot dans une petite rôtissoire (réserver
la marinade). Étendre les filets d’anchois sur le dessus
et arroser de la marinade réservée. Cuire au four
préchauffé à 325°F (160°C) pendant environ
1 1/2 heure ou jusqu’à ce qu’un thermomètre à viande
inséré au centre du gigot indique 140°F (60°C) pour
une viande rosée, ou jusqu’au degré de cuisson désiré
(arroser souvent le gigot du jus de cuisson; au besoin,
ajouter jusqu’à 1 t/250 ml d’eau dans la rôtissoire pour
maintenir le niveau de liquide). Mettre le gigot sur une
planche à découper et le couvrir de papier d’aluminium,
sans serrer. Laisser reposer pendant 10 minutes.
3. Au moment de servir, dégraisser le jus de cuisson
et le verser dans une saucière chaude. Couper le gigot
en tranches fines. Recueillir le jus du gigot et le verser
dans la saucière. Servir le gigot avec le jus de cuisson.
PAR PORTION: prot.: 36 g; m.g.: 14 g (6 g sat.); chol.: 135 mg;
gluc.: 3 g; fibres: traces; sodium: 400 mg.
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Côtelettes d’agneau à la menthe
et purée de petits pois
4 portions :: préparation: 25 min :: cuisson: 17 à 20 min
3 7 7 Calor ies par po rtion

1/2 t
2 c. à tab

menthe fraîche, hachée
zeste de citron
râpé finement
2
gousses d’ail
hachées finement
1 1/4 c. à thé fleur de sel ou
gros sel de mer
1/2 c. à thé poivre noir du moulin
8
côtelettes d’agneau d’environ
1 po (2,5 cm) d’épaisseur
2 c. à tab
huile d’olive
1/2
paquet de petits pois
surgelés (la moitié de 750 g)
1/4 t
lait ou crème à 10 %
2 c. à tab
estragon frais, haché

125 ml
30 ml
2
6 ml
2 ml
8
30 ml
1/2
60 ml
30 ml

1. Dans un bol, mélanger la menthe, le zeste de citron,
l’ail, 1 c. à thé (5 ml) du sel et le poivre. Mettre les
côtelettes d’agneau dans un plat peu profond allant
au four et les badigeonner de l’huile. Presser le mélange
de menthe sur chaque côté des côtelettes. Cuire au four
préchauffé à 450°F (230°C) de 17 à 20 minutes ou
jusqu’à ce que les côtelettes soient encore légèrement
rosées à l’intérieur.
2. Entre-temps, dans une casserole d’eau bouillante,
cuire les petits pois pendant environ 2 minutes.
Égoutter. Au robot culinaire ou au mélangeur, réduire
les petits pois en purée lisse avec le lait et le reste
du sel. Mettre la purée de pois dans un bol, ajouter
l’estragon et mélanger. Accompagner les côtelettes
de la purée de petits pois.
PAR PORTION: prot.: 43 g; m.g.: 17 g (5 g sat.); chol.: 122 mg;
gluc.: 12 g; fibres: 3 g; sodium: 811 mg.
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Savoureux soupers ::

Jarrets d’agneau braisés
aux tomates
12 portions :: préparation: 30 min :: réfrigération: 4 h :: cuisson: 2 h 10 min
2 6 5 Calor ies par po rtion

2 1/2 c. à thé sel
1 c. à tab
herbes de Provence séchées
2 c. à thé
poivre noir du moulin
12
jarrets d’agneau
(environ 4 1/2 lb/2,25 kg
en tout)
5 c. à tab
huile d’olive
3
oignons coupés en dés
3
gousses d’ail hachées
finement
2
feuilles de laurier
1 c. à thé
origan séché
2
boîtes de tomates entières
(28 oz/796 ml chacune)
1/4 t
sucre
1/4 t
vinaigre balsamique
1/4 t
pâte de tomates
2 ou 3
brins de basilic frais

12 ml
15 ml
10 ml
12

75 ml
3
3
2
5 ml
2
60 ml
60 ml
60 ml
2 ou 3

1. Dans un petit bol, mélanger 2 c. à thé (10 ml) du sel,
les herbes de Provence et 1 c. à thé (5 ml) du poivre.
Répartir les jarrets d’agneau dans deux plats peu
profonds et les frotter du mélange de fines herbes.
Couvrir les plats d’une pellicule de plastique et réfrigérer
pendant 4 heures pour permettre aux saveurs de
se développer.

2. Dans un grand poêlon, chauffer 3 c. à tab (45 ml)
de l’huile à feu moyen-vif. Ajouter les jarrets d’agneau,
en trois fois, et les faire dorer de tous les côtés.
Réserver dans une assiette.
3. Dans une grosse cocotte, chauffer le reste de l’huile
à feu moyen-vif. Ajouter les oignons et cuire,
en brassant, pendant environ 5 minutes ou jusqu’à
ce qu’ils aient ramolli. Ajouter l’ail, les feuilles de laurier,
le reste du sel et du poivre et l’origan, et cuire, en
brassant, pendant 2 minutes. Ajouter les tomates
en les défaisant à l’aide d’une cuillère de bois. Ajouter
le sucre, le vinaigre balsamique, la pâte de tomates et
le basilic et porter à ébullition. Ajouter les jarrets
d’agneau réservés et leur jus et porter de nouveau
à ébullition. Couvrir et poursuivre la cuisson au four
préchauffé à 325°F (160°C) pendant 1 1/2 heure
ou jusqu’à ce que l’agneau soit tendre (badigeonner
l’agneau de la sauce de temps à autre).
4. Retirer les jarrets d’agneau de la sauce, les mettre
dans une assiette de service et les réserver au chaud.
Dégraisser la sauce et porter à ébullition. Réduire le feu
et laisser mijoter pendant 10 minutes ou jusqu’à ce que
la sauce ait réduit à environ 3 t (750 ml). Retirer
les brins de basilic et les feuilles de laurier. Napper
les jarrets d’agneau réservés de la sauce.
PAR PORTION: prot.: 27 g; m.g.: 10 g (3 g sat.); chol.: 80 mg;
gluc.: 17 g; fibres: 2 g; sodium: 870 mg.
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Tournedos de cerf, sauce aux
champignons et au poivre vert
4 portions :: préparation: 25 min :: cuisson: 18 à 21 min
3 7 5 Calor ies par po rtion

1 c. à tab
1 c. à tab
4

beurre
huile d’olive
tournedos de cerf
(environ 6 oz/180 g chacun)
2
échalotes françaises
hachées finement
2
gousses d’ail
hachées finement
2t
champignons café
coupés en quatre
1 c. à thé
thym frais, haché
ou
1/2 c. à thé thym séché
1 c. à thé
poivre vert en conserve,
égoutté
1/3 t
vin blanc sec
1t
fond de veau
ou bouillon de poulet
1/3 t
crème à cuisson à 35 %
sel et poivre noir du moulin

80 ml
250 ml

1. Dans un grand poêlon à fond épais, chauffer le beurre
et l’huile à feu moyen-vif. Ajouter les tournedos et cuire
pendant environ 3 minutes de chaque côté ou jusqu’à
ce qu’ils soient dorés. Mettre les tournedos dans un plat
allant au four. Réserver au four préchauffé à 250°F
(120°C).
2. Dans le poêlon, ajouter les échalotes, l’ail et les
champignons et cuire, en brassant, pendant 2 minutes.
Ajouter le thym et le poivre vert et poursuivre la cuisson,
en brassant, pendant 2 minutes. Verser le vin blanc
en raclant le fond du poêlon pour en détacher
les particules. Cuire jusqu’à ce que le liquide se soit
presque complètement évaporé. Ajouter le fond de veau
et laisser mijoter de 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce qu’il ait
réduit environ de moitié. Incorporer la crème et laisser
mijoter de 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce que la sauce ait
légèrement épaissi. Saler et poivrer. Servir les tournedos
de cerf nappés de la sauce.

80 ml

PAR PORTION: prot.: 47 g; m.g.: 16 g (9 g sat.); chol.: 190 mg;
gluc.: 6 g; fibres: traces; sodium: 190 mg.

15 ml
15 ml
4
2
2
500 ml
5 ml
2 ml
5 ml
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Manicottis au veau haché
12 portions :: préparation: 30 min :: cuisson: 1 h 5 min :: repos: 10 min
2 2 2 Calor ies par po rtion

12
1

manicottis ou cannellonis
boîte de haricots blancs,
égouttés et rincés
(19 oz/540 ml)
1 lb
veau haché
1 c. à thé
mélange de fines herbes
séchées à l’italienne
1/2 c. à thé sel à l’ail
1/4 c. à thé poivre noir du moulin
1
pot de sauce aux tomates
pour pâtes (700 ml)
1t
mélange de fromages râpés
(de type italien)
1/2 t
oignons verts
coupés en tranches
1/4 t
olives noires
dénoyautées, hachées

12
1

500 g
5 ml
2 ml
1 ml
1
250 ml
125 ml
60 ml

1. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée,
cuire les pâtes de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce qu’elles
soient al dente. Égoutter les manicottis et réserver.
2. Dans un bol, écraser légèrement les haricots blancs.
Ajouter le veau haché, le mélange de fines herbes,
le sel à l’ail et le poivre et mélanger. Farcir les manicottis
réservés de la préparation de veau (remplir chacun
d’environ 1/4 t/60 ml de la farce). Mettre les manicottis
dans un plat allant au four de 13 po x 9 po (33 cm x
23 cm), huilé. Couvrir de la sauce pour pâtes.
3. Cuire au four préchauffé à 350°F (180°C) pendant
45 minutes. Parsemer du mélange de fromages,
des oignons verts et des olives et poursuivre la cuisson
pendant 10 minutes ou jusqu’à ce que le fromage ait
fondu. Laisser reposer pendant 10 minutes avant de servir.
PAR PORTION: prot.: 13 g; m.g.: 7 g (3 g sat.); chol.: 30 mg;
gluc.: 27 g; fibres: 4 g; sodium: 894 mg.
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Tartare de saumon réinventé

Si on utilise du saumon frais, on s’assure qu’il est d’une fraîcheur irréprochable
(comme pour les sushis).
4 portions (en entrée) :: préparation: 20 min :: réfrigération: 1 h :: cuisson: aucune
2 5 0 Calor ies pa r portion

2 c. à tab
2 c. à thé
2 c. à thé
2 c. à tab
2 c. à tab
1
1
1 lb
1

huile de sésame grillé
mirin
vinaigre de riz
câpres hachées grossièrement
zeste râpé de 1/2 citron
aneth frais, haché
oignon vert haché
pincée de piment d’Espelette
filet de saumon frais,
sans la peau, ou saumon gravlax
petit concombre (de type
libanais), coupé en dés
sauce crémeuse à l’aneth
(voir recette) (facultatif)
sel et poivre noir du moulin

30 ml
10 ml
10 ml
30 ml
30 ml
1
1
500 g

3. Répartir le tartare dans quatre ramequins d’une
capacité de 1/2 t (125 ml) chacun et tasser légèrement
la préparation pour faire adhérer les morceaux
ensemble. Démouler le tartare dans quatre assiettes.
Servir aussitôt. Accompagner de la sauce crémeuse
à l’aneth, si désiré.
PAR PORTION: prot.: 25 g; m.g.: 15 g (2 g sat.); chol.: 140 mg;
gluc.: 2 g; fibres: traces; sodium: 200 g.

1

Sauce crémeuse à l’aneth
30 calories par 2 c. à tab (30 ml)

Donne 1/2 t (125 ml)

1. Dans un bol, mélanger l’huile de sésame, le mirin,
le vinaigre de riz, les câpres, le zeste de citron, l’aneth,
l’oignon vert et le piment d’Espelette. Saler et poivrer.
Couvrir et laisser reposer au réfrigérateur pendant
1 heure pour permettre aux saveurs de se mélanger.
(Vous pouvez préparer la marinade à l’avance et
la couvrir. Elle se conservera jusqu’au lendemain
au réfrigérateur.)
2. Au moment de servir, couper le saumon en tranches
de 1/2 po (1 cm) d’épaisseur, puis couper les tranches
en dés. Dans le bol, ajouter le saumon et le concombre
et mélanger délicatement pour bien les enrober.
Au besoin, rectifier l’assaisonnement.

1/2 t
1 c. à tab

crème sure allégée
aneth frais, haché
sel et poivre noir du moulin

125 ml
15 ml

1. Dans un petit bol, mélanger la crème sure et l’aneth.
Saler et poivrer. (Vous pouvez préparer la sauce à
l’avance et la couvrir. Elle se conservera jusqu’au
lendemain au réfrigérateur.)
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176

Saumon teriyaki et
brocoli aux amandes
4 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 18 à 20 min
3 3 2 Calor ies pa r portion

2 c. à tab
2 c. à tab
1 c. à tab
4
2
1/2 t
1/4 t
1

4
2 c. à thé

miel liquide
30 ml
sauce teriyaki réduite en sel
30 ml
vinaigre de riz
15 ml
oignons verts coupés
4
en tranches fines
gousses d’ail hachées finement
2
amandes en tranches
125 ml
eau
60 ml
brocoli défait en bouquets,
1
la tige pelée et coupée en tranches
de 1/4 po (5 mm) d’épaisseur
pavés de saumon
4
(environ 1 lb/500 g en tout)
fécule de maïs
10 ml

1. Dans un petit bol, mélanger le miel, la sauce teriyaki,
le vinaigre de riz, les oignons verts et l’ail. Réserver.
2. Chauffer un grand poêlon à feu moyen-vif. Ajouter
les amandes et les faire griller, en brassant de temps
à autre, pendant 6 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient

dorées. Réserver dans une assiette. Verser l’eau dans
le poêlon et réduire à feu moyen-doux. Ajouter le brocoli,
couvrir et cuire de 7 à 8 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit
tendre mais encore croquant.
3. Entre-temps, mettre les pavés de saumon sur
une plaque de cuisson tapissée de papier d’aluminium
et les badigeonner de la moitié du mélange de miel
réservé. Cuire sous le gril préchauffé du four, à environ
6 po (15 cm) de la source de chaleur, de 5 à 8 minutes
ou jusqu’à ce que le dessus du saumon soit doré et que
la chair se défasse facilement à la fourchette.
4. Incorporer la fécule de maïs au reste du mélange
de miel réservé et verser la préparation dans le poêlon
contenant le brocoli. Porter à ébullition et cuire,
en brassant, pendant 4 minutes ou jusqu’à ce
que la sauce ait épaissi et que le brocoli soit glacé.
Ajouter les amandes réservées et mélanger. Servir
le saumon avec le brocoli.
PAR PORTION: prot.: 30 g; m.g.: 14 g (2 g sat.); chol.: 62 mg;
gluc.: 25 g; fibres: 6 g; sodium: 239 mg.
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178

Filets de saumon poêlés,
sauce aux champignons
4 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 8 à 13 min
2 8 5 Calor ies pa r portion

4

filets de saumon, la peau enlevée
4
(environ 1 lb/500 g en tout)
1/8 c. à thé sel
0,5 ml
1/4 c. à thé poivre noir du moulin
1 ml
2 c. à thé
huile d’olive
10 ml
1t
champignons café
250 ml
ou blancs coupés en tranches
1
échalote française
1
hachée finement
1/3 t
vin blanc sec
80 ml
ou bouillon de poulet réduit en sel
1 c. à tab
moutarde de Dijon
15 ml
2 c. à thé
thym frais, haché
10 ml
ou
1/2 c. à thé thym séché
2 ml

1. Rincer et éponger les filets de saumon à l’aide
d’essuie-tout. Parsemer du sel et du poivre. Dans
un grand poêlon à surface antiadhésive, chauffer
l’huile à feu moyen. Ajouter les filets de saumon et cuire
de 4 à 6 minutes ou jusqu’à ce que la chair du poisson
se défasse facilement à la fourchette (les retourner
à la mi-cuisson). Retirer le saumon du poêlon et réserver
au chaud.
2. Dans le poêlon, ajouter les champignons et l’échalote.
Cuire à feu moyen, en brassant de temps à autre, de
3 à 5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Retirer
le poêlon du feu. Ajouter le vin, la moutarde et le thym.
Cuire, en brassant, de 1 à 2 minutes ou jusqu’à ce que
la sauce soit homogène et chaude.
3. Au moment de servir, déposer les filets de saumon
réservés dans les assiettes et napper de la sauce aux
champignons.
PAR PORTION: prot.: 24 g; m.g.: 18 g (4 g sat.); chol.: 62 mg;
gluc.: 2 g; fibres: aucune; sodium: 232 mg.
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180

Filet de saumon au persil
sur salade de cresson
et de tomates cerises
4 portions :: préparation: 20 min :: temps de marinade: 15 min :: cuisson: 10 min
3 9 0 Calor ies pa r portion

2t

persil italien frais, les tiges
500 ml
enlevées, légèrement tassé
1/4 t
jus d’orange
60 ml
2 c. à tab
huile d’olive
30 ml
2 c. à tab
vinaigre de vin rouge
30 ml
1 c. à tab
moutarde de Dijon
15 ml
1/2 c. à thé sel
2 ml
1/2 c. à thé poivre noir du moulin
2 ml
1
gousse d’ail hachée finement
1
1 c. à thé
zeste d’orange râpé
5 ml
1
filet de saumon avec la peau
1
(environ 1 1/2 lb/750 g)
2
bottes de cresson frais, paré
2
(environ 4 oz/125 g chacune)
2t
tomates cerises coupées en deux 500 ml
1/2
concombre anglais coupé en deux
1/2
sur la longueur, puis en tranches
1. Au robot culinaire, mélanger le persil, le jus d’orange,
l’huile, le vinaigre de vin, la moutarde de Dijon, le sel
et le poivre jusqu’à ce que le persil soit haché très

finement. Mettre le mélange de persil dans une tasse
à mesurer en verre. Ajouter l’ail et le zeste d’orange et
mélanger. Mettre le filet de saumon dans un plat en
verre peu profond et le badigeonner d’environ 1/4 t
(60 ml) de la préparation au persil. Laisser mariner
à la température ambiante pendant 15 minutes
(retourner le filet de saumon de temps à autre).
2. Régler le barbecue au gaz à puissance moyenneélevée. Mettre le filet de saumon, la peau dessous, sur
la grille huilée du barbecue. Fermer le couvercle et cuire
pendant environ 10 minutes ou jusqu’à ce que la chair
du saumon se défasse facilement à la fourchette
(retourner le filet à la mi-cuisson). Mettre le poisson
dans une assiette et laisser reposer pendant 5 minutes.
Retirer la peau du filet et le couper en quatre portions.
3. Entre-temps, dans un bol, mélanger le cresson, les
tomates cerises et le concombre. Arroser du reste de la
préparation au persil et mélanger pour bien enrober tous
les ingrédients. Répartir la salade dans quatre assiettes.
Garnir chaque portion d’un morceau de saumon.
PAR PORTION: prot.: 40 g; m.g.: 19 g (5 g sat.); chol.: 105 mg;
gluc.: 14 g; fibres: 4 g; sodium: 500 mg.

:: poissons et fruits de mer

181
175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins

Savoureux soupers

Savoureux soupers

:: poissons et fruits de mer

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins

182

Filets de morue au four
et carottes au gingembre
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 8 à 12 min
2 3 3 Calor ies pa r portion

4

filets de morue frais
ou surgelés, décongelés
1/3 t
chapelure panko
1/4 t
parmesan râpé finement
1/2 t
eau
3t
carottes coupées
en julienne ou râpées
1 c. à tab
beurre
3/4 c. à thé gingembre moulu
verdures mélangées (facultatif)
sel et poivre noir du moulin

4
80 ml
60 ml
125 ml
750 ml
15 ml
4 ml

1. Rincer les filets de morue, si désiré, et les éponger
avec des essuie-tout. Les déposer sur une plaque
de cuisson vaporisée légèrement d’un enduit végétal
antiadhésif (de type Pam). Saler et poivrer. Dans

un petit bol, mélanger la chapelure et le parmesan.
Parsemer les filets de poisson de ce mélange. Cuire
au four préchauffé à 450°F (230°C) de 4 à 6 minutes
par 1/2 po (1 cm) d’épaisseur ou jusqu’à ce
que la garniture soit dorée et que la chair du poisson
se défasse facilement à la fourchette.
2. Entre-temps, verser l’eau dans un grand poêlon
et porter à ébullition. Ajouter les carottes, réduire
à feu moyen, couvrir et cuire pendant 5 minutes.
Poursuivre la cuisson à découvert pendant environ
2 minutes ou jusqu’à ce que l’eau se soit évaporée.
Ajouter le beurre et le gingembre et remuer jusqu’à
ce que le beurre ait fondu et que les carottes soient bien
enrobées. Saler et poivrer. Servir les filets de poisson
avec les carottes et des verdures, si désiré.
PAR PORTION: prot.: 34 g; m.g.: 6 g (3 g sat.); chol.: 84 mg;
gluc.: 11 g; fibres: 2 g; sodium: 407 mg.
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Filets de truite, sauce au tahini
4 portions :: préparation: 10 min :: cuisson: 10 à 12 min
3 5 0 Calor ies pa r portion

4

filets de truite
avec la peau (environ
1 1/2 lb/750 g en tout)
1/4 c. à thé sel (environ)
1/4 c. à thé poivre noir du moulin
1/3 t
yogourt nature épais
(de type grec)
2 c. à tab
tahini (beurre de sésame)
2 c. à tab
mayonnaise légère
1 c. à tab
jus de citron
1
gousse d’ail hachée
finement
1
pincée de piment
de Cayenne

4

1 ml
1 ml
80 ml
30 ml
30 ml
15 ml
1
1

1. Parsemer les filets de truite du sel et du poivre et
les mettre, la peau dessous, sur une plaque de cuisson
tapissée de papier d’aluminium. Cuire au four préchauffé
à 425°F (220°C) de 10 à 12 minutes ou jusqu’à ce que
la chair de la truite se défasse facilement à la fourchette.
2. Entre-temps, dans un bol, à l’aide d’un fouet,
mélanger le yogourt, le tahini, la mayonnaise, le jus
de citron, l’ail et le piment de Cayenne. Saler. Servir
avec la truite.
PAR PORTION: prot.: 41 g; m.g.: 18 g (4 g sat.); chol.: 115 mg;
gluc.: 4 g; fibres: 1 g; sodium: 330 mg.
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Filets de poisson en croûte
de pacanes
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 10 à 12 min
3 1 0 Calor ies pa r portion

1/3 t

pacanes
hachées finement
2 c. à tab
chapelure fine nature
2 c. à tab
beurre ramolli
1 c. à thé
zeste de citron
râpé finement
1 c. à tab
persil italien frais,
haché finement
1/4 c. à thé sel
1/4 c. à thé poivre noir du moulin
1
pincée de piment
de Cayenne
2
gousses d’ail
hachées finement
1/4 t
parmesan râpé
1 1/2 lb
filet de poisson
à chair blanche et ferme
avec la peau, coupé en quatre

80 ml
30 ml
30 ml
5 ml
15 ml
1 ml
1 ml
1
2
60 ml
750 g

1. Dans un bol, mélanger les pacanes, la chapelure,
le beurre, le zeste de citron, le persil, le sel, le poivre,
le piment de Cayenne, l’ail et le parmesan.
2. Au besoin, rincer les morceaux de poisson et
les éponger avec des essuie-tout. Mettre le poisson,
la peau dessous, sur une plaque de cuisson tapissée
de papier d’aluminium. À l’aide d’une cuillère, étaler
un peu du mélange de pacanes sur chacun. Cuire au four
préchauffé à 425°F (220°C) de 10 à 12 minutes ou
jusqu’à ce que la chair du poisson se défasse facilement
à la fourchette.
PAR PORTION: prot.: 37 g; m.g.: 16 g (6 g sat.); chol.: 90 mg;
gluc.: 5 g; fibres: 1 g; sodium: 425 mg.
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Filets de poisson, compote
de tomates et de câpres
4 portions :: préparation: 10 min :: cuisson: 16 à 19 min
2 1 5 Calor ies pa r portion

2 c. à tab
4

2
1t
1 c. à tab

huile d’olive
filets de poisson
à chair blanche (environ
1 1/2 lb/750 g en tout)
échalotes françaises
hachées finement
tomates cerises
hachées grossièrement
câpres rincées
jus de 1 citron
sel et poivre noir du moulin

30 ml
4

2
250 ml
15 ml

1. Dans un poêlon à surface antiadhésive, chauffer
1 c. à tab (15 ml) de l’huile à feu moyen. Ajouter les
filets de poisson et cuire, en deux fois, de 6 à 7 minutes
ou jusqu’à ce que la chair du poisson se défasse
facilement à la fourchette (retourner les filets à
la mi-cuisson). Saler et poivrer. Réserver au chaud.
2. Dans le poêlon, chauffer le reste de l’huile à feu
moyen. Ajouter les échalotes et cuire, en brassant,
de 2 à 3 minutes. Ajouter les tomates, les câpres et
le jus de citron et cuire pendant 2 minutes. Répartir
les filets de poisson réservés dans quatre assiettes
et napper de la compote de tomates.
PAR PORTION: prot.: 31 g; m.g.: 8 g (1 g sat.); chol.: 100 mg;
gluc.: 3 g; fibres: 1 g; sodium: 250 mg.
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Filets de poisson aux coeurs
d’artichauts et aux tomates séchées
Si on préfère utiliser des tomates séchées non conservées dans l’huile, on les fait
tremper 15 minutes dans l’eau bouillante au préalable. Nos suggestions de poissons ici:
flétan, tilapia ou turbot.
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 12 min
2 7 6 Calor ies pa r portion

4

filets de poisson à chair blanche
4
(environ 1 1/2 lb/750 g en tout)
2
gousses d’ail
2
hachées finement
1/4 c. à thé sel
1 ml
1/4 c. à thé poivre noir du moulin
1 ml
1/3 t
tomates séchées
80 ml
conservées dans l’huile, égouttées
et coupées en tranches fines
1
pot de coeurs
1
d’artichauts marinés, égouttés
et coupés en deux (6 oz/170 ml)
1 c. à tab
huile d’olive
15 ml
1 c. à tab
persil frais, haché
15 ml
1
citron coupé en quartiers
1

1. Mettre les filets de poisson sur une plaque de cuisson
légèrement huilée ou tapissée de papier-parchemin.
Parsemer les filets de poisson de l’ail, du sel et du
poivre. Couvrir des tomates séchées et des coeurs
d’artichauts. Arroser de l’huile.
2. Cuire au four préchauffé à 400°F (200°C) pendant
environ 12 minutes ou jusqu’à ce que la chair du poisson
se défasse facilement à la fourchette. Parsemer du
persil. Servir avec les quartiers de citron.
PAR PORTION: prot.: 37 g; m.g.: 11 g (2 g sat.); chol.: 54 mg;
gluc.: 7 g; fibres: 2 g; sodium: 288 mg.
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Filets de poisson et asperges
à la méditerranéenne
4 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 12 à 15 min
2 5 8 Calor ies pa r portion

4

2 c. à tab
1 lb

filets de morue
ou autre poisson blanc
(1 1/2 lb/750 g en tout)
huile d’olive
asperges parées
tapenade d’olives vertes
(voir recette)
sel et poivre noir du moulin

4

30 ml
500 g

1. Étendre les filets de morue sur la moitié d’une plaque
de cuisson légèrement huilée (replier le bout mince des
filets dessous). Badigeonner le poisson de 1 c. à tab
(15 ml) de l’huile. Saler et poivrer. Cuire au four
préchauffé à 475°F (250°C) pendant 5 minutes.
2. Mettre les asperges sur l’autre moitié de la plaque
et les badigeonner du reste de l’huile. Saler et poivrer.
Poursuivre la cuisson de 7 à 10 minutes ou jusqu’à
ce que la chair du poisson se défasse facilement
à la fourchette et que les asperges soient tendres.
Servir avec la tapenade d’olives vertes.
PAR PORTION: prot.: 32 g; m.g.: 12 g (2 g sat.); chol.: 73 mg;
gluc.: 6 g; fibres: 3 g; sodium: 720 mg.

Tapenade d’olives vertes
10 calories par 1 c. à tab (15 ml)

Donne 1 1/3 t (330 ml)

3/4 t

1/3 t
1/4 t
2 c. à tab
1
1 c. à tab

olives vertes farcies
au piment, hachées
grossièrement
oignon haché
persil italien frais, haché
câpres égouttées
piment chili frais (de type
jalapeño), épépiné et haché
vinaigre de vin blanc
poivre noir du moulin

180 ml

80 ml
60 ml
30 ml
1
15 ml

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients. (Vous
pouvez préparer la tapenade à l’avance et la couvrir.
Elle se conservera jusqu’à 2 jours au réfrigérateur.)
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Filets de poisson citronnés
et courgettes rôties
4 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 20 min
1 8 8 Calor ies pa r portion

4

courgettes coupées
4
sur la longueur en tranches
de 1/4 po (5 mm) d’épaisseur
jus et zeste râpé de 1 citron
4 c. à tab
persil frais, haché
60 ml
1 1/2 c. à thé origan séché
7 ml
1
oignon haché
1
2
gousses d’ail hachées finement
2
1/2 t
vin blanc sec ou eau
125 ml
1 1/3 t
bouillon de légumes
330 ml
réduit en sel
1 lb
filets de poisson
500 g
à chair blanche (sole, flétan ou autre)
1. Étendre les tranches de courgettes côte à côte
sur deux grandes plaques de cuisson tapissées de
papier d’aluminium et les arroser de 2 c. à tab (30 ml)
du jus de citron. Parsemer de 1 c. à tab (15 ml)
du persil et de 1/2 c. à thé (2 ml) de l’origan. Cuire
au four préchauffé à 450°F (230°C) pendant
20 minutes ou jusqu’à ce que les courgettes soient
tendres (les retourner à la mi-cuisson). Réserver.
2. Entre-temps, chauffer à feu moyen un grand poêlon
vaporisé d’un enduit végétal antiadhésif (de type Pam).
Ajouter l’oignon et le reste du persil et de l’origan.
Couvrir et cuire pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que
l’oignon ait ramolli. Ajouter le zeste de citron et l’ail
et cuire à découvert pendant 1 minute. Verser le vin,
le bouillon de légumes et le reste du jus de citron
(environ 2 c. à tab/30 ml) et porter à ébullition
à feu moyen. Ajouter les filets de poisson, couvrir

et cuire de 5 à 8 minutes ou jusqu’à ce que la chair
se défasse facilement à la fourchette (retourner les filets
à la mi-cuisson).
3. Retirer les filets de poisson du poêlon. Servir
le poisson avec les courgettes rôties réservées.
PAR PORTION: prot.: 24 g; m.g.: 2 g (aucun sat.); chol.: 54 mg;
gluc.: 14 g; fibres: 3 g; sodium: 311 mg.
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Filets de tilapia croustillants,
mayo piquante à la lime
4 portions :: préparation: 30 min :: cuisson: 24 min
3 8 5 Calor ies pa r portion

Mayo piquante à la lime
1/3 t
mayonnaise légère
2 c. à tab
coriandre fraîche, hachée
1 c. à tab
jus de lime
2 c. à thé
piment chili frais
(de type jalapeño), épépiné
et haché finement
1
pincée de sel
Filets de tilapia croustillants
1
oeuf
1/4 t
lait
24
craquelins non salés
(de type biscuits soda), émiettés
1 c. à thé
poudre d’ail
1/4 c. à thé coriandre moulue
1/4 c. à thé sel
1/4 c. à thé poivre noir du moulin
4
filets de tilapia
(1 1/2 lb/750 g en tout)
3 c. à tab
beurre

Préparation de la mayo
80 ml
30 ml
15 ml
10 ml

1
1
60 ml
24
5 ml
1 ml
1 ml
1 ml
4
45 ml

1. Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients.
Réserver.

Préparation des filets de tilapia
2. Dans un plat peu profond, à l’aide d’un fouet,
mélanger l’oeuf et le lait. Dans un autre plat peu
profond, mélanger les craquelins, la poudre d’ail,
la coriandre, le sel et le poivre. Tremper les filets
de tilapia un à un dans le mélange d’oeuf, les retourner
pour bien les enrober et laisser s’égoutter l’excédent.
Les passer ensuite dans la préparation de craquelins
en les retournant et en pressant pour bien les enrober.
3. Dans un poêlon, faire fondre le beurre à feu moyen.
Ajouter les filets de tilapia, deux à la fois, et cuire
pendant environ 12 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient
dorés et que la chair du poisson se défasse facilement
à la fourchette (les retourner à la mi-cuisson). Servir
avec la mayo réservée.
PAR PORTION: prot.: 38 g; m.g.: 21 g (8 g sat.); chol.: 163 mg;
gluc.: 12 g; fibres: 1 g; sodium: 543 mg.
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Pétoncles poêlés
aux fines herbes et au citron
4 portions :: préparation: 20 min :: temps de marinade: 15 min :: cuisson: 4 min
1 4 0 Calor ies pa r portion

8
1/4 t
2 c. à tab
2 c. à tab
6 c. à tab
1 c. à tab
1 c. à thé
1
2 c. à tab
2t

gros pétoncles
(environ 1/2 lb/250 g en tout)
huile d’olive
menthe fraîche, hachée
persil italien frais, haché
vinaigre balsamique
parmesan râpé
zeste de citron
râpé finement
gousse d’ail hachée finement
beurre
jeunes feuilles de roquette

8
60 ml
30 ml
30 ml
90 ml
15 ml
5 ml
1
30 ml
500 ml

1. Rincer et éponger les pétoncles. Retirer le muscle
sur le côté (le jeter). Dans un plat peu profond, à l’aide
d’un fouet, mélanger l’huile, la menthe, le persil,

1 c. à tab (15 ml) du vinaigre balsamique, le parmesan,
le zeste de citron et l’ail. Ajouter les pétoncles et les
retourner pour bien les enrober. Couvrir le plat d’une
pellicule de plastique et laisser mariner au réfrigérateur
pendant 15 minutes.
2. Dans un poêlon à fond cannelé, faire fondre le beurre
à feu moyen-vif. Ajouter les pétoncles (jeter la marinade)
et cuire pendant environ 4 minutes ou jusqu’à ce qu’ils
soient dorés et opaques (les retourner une fois).
3. Entre-temps, verser le reste du vinaigre balsamique
dans une petite casserole à fond épais et porter à
ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter pendant
environ 4 minutes ou jusqu’à ce que le vinaigre ait
légèrement réduit. Servir les pétoncles sur la roquette
et arroser du vinaigre balsamique réduit.
PAR PORTION: prot.: 20 g; m.g.: 15 g (2 g sat.); chol.: 39 mg;
gluc.: 6 g; fibres: aucune; sodium: 210 mg.
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Sauté de pétoncles et de légumes
4 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 5 à 6 min
2 0 3 Calor ies pa r portion

12 oz
2 c. à tab
2 c. à tab
1 c. à tab
1 c. à thé
2 c. à tab
1t
1
1/2 t
1/2

2t
2t

petits pétoncles
frais ou surgelés, décongelés
jus d’orange
sauce soja
réduite en sel
vinaigre de riz
ou de vin blanc
huile de sésame grillé
huile végétale
pois mange-tout parés,
coupés en deux
poivron rouge coupé en lanières
oignons verts coupés en tranches
boîte d’épis de maïs miniatures,
égouttés et rincés (la moitié de
19 oz/540 ml)
chou nappa coupé en fines
lanières
épinards frais, déchiquetés

375 g
30 ml
30 ml
15 ml
5 ml
30 ml
250 ml
1
125 ml
1/2

500 ml
500 ml

1. Rincer et éponger les pétoncles. Dans un petit bol,
mélanger le jus d’orange, la sauce soja, le vinaigre de riz
et l’huile de sésame. Réserver. Dans un poêlon, chauffer
1 c. à tab (15 ml) de l’huile végétale à feu moyen-vif.
Ajouter les pétoncles et cuire, en brassant, pendant
environ 2 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient opaques.
Réserver dans une assiette.
2. Dans le poêlon, ajouter le reste de l’huile végétale,
les pois mange-tout, le poivron et les oignons verts
et cuire, en brassant, de 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce
que les légumes soient tendres mais encore croquants.
Ajouter les pétoncles réservés, les épis de maïs et
le mélange de jus d’orange réservé et cuire, en brassant,
pendant 1 minute ou jusqu’à ce que la préparation soit
chaude. Retirer du feu.
3. Dans un grand bol, mélanger le chou nappa et
les épinards. Ajouter la préparation de pétoncles
et mélanger pour bien enrober les ingrédients.
Servir aussitôt.
PAR PORTION: prot.: 18 g; m.g.: 9 g (1 g sat.); chol.: 28 mg;
gluc.: 12 g; fibres: 4 g; sodium: 633 mg.
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Pétoncles épicés
sautés aux agrumes
6 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 13 min
2 6 5 Calor ies pa r portion

30

gros pétoncles frais ou surgelés,
décongelés (environ 2 1/4 lb/
1,125 kg en tout)
2 c. à tab
beurre
1/2 c. à thé piment d’Espelette moulu
ou paprika
2
gousses d’ail hachées finement
1t
vin blanc sec
1t
jus d’orange
1/3 t
marmelade d’orange
sel

30

30 ml
2 ml
2
250 ml
250 ml
80 ml

1. Rincer et éponger les pétoncles. Retirer le muscle
sur le côté (le jeter). Dans un grand poêlon à fond épais,
chauffer 1 c. à tab (15 ml) du beurre à feu moyen-vif.
Mettre la moitié des pétoncles côte à côte dans
le poêlon et cuire pendant environ 1 minute de chaque
côté ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Retirer

les pétoncles du poêlon et les déposer sur une plaque
de cuisson. Chauffer le reste du beurre et cuire le reste
des pétoncles de la même manière, puis les déposer
sur la plaque de cuisson. Saler et saupoudrer du piment
d’Espelette. Poursuivre la cuisson au four préchauffé
à 300°F (150°C) pendant environ 8 minutes ou jusqu’à
ce que les pétoncles soient opaques.
2. Entre-temps, dans le poêlon, ajouter l’ail et cuire à feu
moyen pendant environ 1 minute. Verser le vin blanc en
raclant le fond du poêlon pour en détacher les particules
et laisser réduire pendant environ 3 minutes. Incorporer
le jus d’orange et la marmelade et porter à ébullition.
Réduire à feu doux et laisser mijoter pendant 5 minutes.
Saler.
3. Au moment de servir, disposer 5 pétoncles dans
chaque assiette et les napper de la sauce à l’orange.
PAR PORTION: prot.: 32 g; m.g.: 5 g (3 g sat.); chol.: 72 mg;
gluc.: 22 g; fibres: traces; sodium: 435 mg.
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Sauté de crevettes à la thaïe
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 9 à 10 min
3 8 5 Calor ies pa r portion

1/2
1 c. à tab
1 c. à tab
2 c. à thé
2 c. à tab
1
2 c. à tab
2 c. à tab
1 lb
2
8 oz
1
1

boîte de lait de coco
1/2
(la moitié de 400 ml)
sauce de poisson
15 ml
cassonade
15 ml
pâte de cari verte
10 ml
coriandre fraîche, hachée
30 ml
pincée de sel
1
huile végétale
30 ml
gingembre frais,
30 ml
haché finement
grosses crevettes,
500 g
décortiquées et déveinées
oignons verts coupés
2
en morceaux de 1 1/2 po (4 cm)
pois mange-tout parés
250 g
boîte de petits épis de maïs,
1
égouttés (14 oz/398 ml)
carotte coupée en tranches sur le biais 1

1. Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger le lait
de coco, la sauce de poisson, la cassonade, la pâte
de cari, la coriandre et le sel. Réserver.
2. Dans un wok, chauffer 1 c. à tab (15 ml) de l’huile
à feu vif. Ajouter le gingembre et cuire, en brassant,
pendant 1 minute ou jusqu’à ce qu’il dégage son arôme.
Ajouter les crevettes et cuire, en brassant, pendant
environ 4 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient rosées.
Réserver au chaud.
3. Dans le wok, chauffer le reste de l’huile à feu moyenvif. Ajouter les oignons verts, les pois mange-tout,
les épis de maïs et la carotte et cuire, en brassant,
pendant 3 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres
mais encore croquants.
4. Remettre la préparation de crevettes réservée
dans le wok. Verser la sauce réservée et cuire de 1 à
2 minutes, en remuant pour bien enrober les ingrédients.
PAR PORTION: prot.: 30 g; m.g.: 19 g (10 g sat.); chol.: 190 mg;
gluc.: 25 g; fibres: 3 g; sodium: 440 mg.
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Crevettes poêlées,
salsa à la mangue et à l’ananas
4 portions :: préparation: 20 min :: temps de marinade: 15 min :: cuisson: 7 à 9 min
160 Calor ies pa r portion avec 1/4 t (60 ml) de sa lsa

3 c. à tab
2 c. à tab
2 c. à thé
1 c. à thé
2 c. à tab
1

32

2

huile d’olive
jus de lime
zeste de lime râpé
cumin moulu
coriandre fraîche, hachée
petit piment chili rouge frais
(de type oiseau), épépiné et
haché (facultatif)
grosses crevettes crues,
décortiquées et déveinées
(environ 1 1/2 lb/750 g en tout)
gousses d’ail hachées
finement
salsa à la mangue
et à l’ananas (voir recette)
quartiers de citron

45 ml
30 ml
10 ml
5 ml
30 ml
1

30 calories par 1/4 t (60ml)

Donne environ 1 1/2 t (375 ml)

1/2
32

2

1. Dans un grand plat peu profond, mélanger 2 c. à tab
(30 ml) de l’huile, le jus et le zeste de lime, le cumin,
la coriandre et le piment, si désiré. Ajouter les crevettes
et mélanger délicatement pour bien les enrober. Laisser
mariner pendant 15 minutes à la température ambiante.
2. Dans un grand poêlon, chauffer le reste de l’huile
à feu moyen-vif. Ajouter l’ail et cuire, en brassant,
pendant 1 minute. Ajouter les crevettes marinées,
en deux fois, et cuire de 3 à 4 minutes ou jusqu’à
ce qu’elles soient dorées (les retourner à la mi-cuisson).
Servir les crevettes avec la salsa et des quartiers
de citron.
PAR PORTION avec 1/4 t (60 ml) de salsa: prot.: 26 g;
m.g.: 12 g (2 g sat.); chol.: 235 mg; gluc.: 11 g; fibres: 1 g;
sodium: 1 065 mg.

Salsa à la mangue et à l’ananas

1/2
3/4 t
3 c. à tab
2
1 c. à thé
1 c. à tab

poivron rouge
coupé en petits dés
mangue coupée
en petits dés
ananas frais,
coupé en petits dés
coriandre fraîche,
hachée
oignons verts hachés
zeste de lime râpé
jus de lime

1/2
1/2
180 ml

1. Dans un bol, mélanger délicatement tous
les ingrédients. (Vous pouvez préparer la salsa
à l’avance et la couvrir. Elle se conservera jusqu’au
lendemain au réfrigérateur.)

45 ml
2
5 ml
15 ml
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Bouillabaisse aux fruits de mer

À noter avant de commencer: il faut réserver les carapaces des crevettes et des queues
de homard pour préparer le bouillon de fruits de mer. Comme espèce de poisson,
nous suggérons d’utiliser la baudroie, le flétan ou le tilapia.
2 portions :: préparation: 45 min :: cuisson: 30 min (bouillabaisse) + 28 min (bouillon)
2 7 2 Calor ies pa r portion

1/2
1 c. à tab
1/2
1
1 c. à thé
1/4 c. à thé
1/4 c. à thé
1
1t
1t

1/4 t
1 c. à tab
1 c. à tab
4 oz

2

4 oz

petit bulbe de fenouil
huile végétale
petit oignon, haché
gousse d’ail hachée finement
paprika
thym séché
sel
pincée de poivre noir du moulin
tomates en dés, égouttées
bouillon de fruits de mer
(voir recette) ou bouillon de
poulet réduit en sel
vin blanc ou eau
liqueur à l’anis
(de type Pernod) (facultatif)
pâte de tomates
grosses crevettes avec
la queue, décortiquées
et déveinées (grosseur 21-25)
queues de homard
décortiquées et coupées
en bouchées
filets de poisson à chair
blanche et ferme, coupés
en cubes

1/2
15 ml
1/2
1
5 ml
1 ml
1 ml
1
250 ml
250 ml

60 ml
15 ml
15 ml
125 g

1. Parer le fenouil et le couper en tranches fines sur
la longueur (réserver les feuilles). Dans une casserole,
chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter les tranches
de fenouil, l’oignon, l’ail, le paprika, le thym, le sel
et le poivre et cuire, en brassant de temps à autre,
pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce que l’oignon
ait ramolli.
2. Ajouter les tomates, le bouillon, le vin, la liqueur,
si désiré, et la pâte de tomates et porter à ébullition.
Couvrir, réduire le feu et laisser mijoter pendant
environ 15 minutes ou jusqu’à ce que le fenouil soit
presque tendre.
3. Ajouter les crevettes, le homard et le poisson.
Couvrir et laisser mijoter pendant environ 8 minutes
ou jusqu’à ce que les crevettes soient rosées et
que le poisson se défasse facilement à la fourchette.
Garnir chaque portion des feuilles de fenouil
réservées.
PAR PORTION: prot.: 31 g; m.g.: 10 g (1 g sat.); chol.: 112 mg;
gluc.: 13 g; fibres: 3 g; sodium: 896 mg.
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Bouillon de fruits de mer
Donne environ 1 t (250 ml)

1 c. à thé
1/4 t
1/4 t
1/4 t
1/4 c. à thé

1 1/4 t
1

huile végétale
oignon haché
carotte hachée
céleri haché
thym séché
carapaces de crevettes
et de queues de homard
eau
feuille de laurier

5 ml
60 ml
60 ml
60 ml
1 ml

310 ml
1

1. Dans une casserole, chauffer l’huile à feu moyen.
Ajouter l’oignon, la carotte, le céleri et le thym et cuire
pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce que les
légumes aient ramolli.
2. Ajouter les carapaces de fruits de mer. Cuire pendant
1 minute. Ajouter l’eau et la feuille de laurier et porter
à ébullition. Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter
pendant 20 minutes. À l’aide d’une passoire fine placée
sur un bol, filtrer le bouillon. (Vous pouvez préparer
le bouillon à l’avance, le laisser refroidir pendant
30 minutes, le réfrigérer jusqu’à ce qu’il soit froid
et le couvrir. Il se conservera jusqu’au lendemain
au réfrigérateur.)
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Cari à la courge, aux pois chiches
et au lait de coco
6 à 8 portions :: préparation: 25 min :: cuisson: 4 h 25 min
2 1 7 Calor ies pa r po rtion

2t

courge musquée (de type
Butternut) pelée et coupée
en cubes
2t
pommes de terre pelées et
coupées en cubes
1
boîte de pois chiches, égouttés
et rincés (19 oz/540 ml)
1 c. à tab
huile végétale
1
oignon haché
2
gousses d’ail hachées finement
1 c. à tab
gingembre frais, pelé et
haché finement
3 c. à tab
pâte de cari douce
(de type Patak’s)
1
boîte de lait de coco
léger (14 oz/400 ml)
1t
bouillon de légumes
1/4 t
beurre de noix de cajou ou
beurre d’arachides naturel
1/4 c. à thé sel
2t
feuilles de bette à carde
(ou épinards) parées et coupées
en lanières, tassées
1t
petits pois surgelés
2 c. à tab
coriandre fraîche, hachée

500 ml

500 ml
1
15 ml
1
2
15 ml
45 ml
1
250 ml
60 ml
1 ml
500 ml

250 ml
30 ml

1. Mettre la courge, les pommes de terre et les pois
chiches dans une mijoteuse.
2. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyen.
Ajouter l’oignon, l’ail et le gingembre et cuire, en brassant
de temps à autre, pendant environ 7 minutes ou jusqu’à
ce que l’oignon soit légèrement doré. Ajouter la pâte de
cari et poursuivre la cuisson, en brassant, pendant
environ 1 minute ou jusqu’à ce que la préparation dégage
son arôme.
3. Dans la mijoteuse, ajouter la préparation à l’oignon,
le lait de coco, le bouillon de légumes, le beurre de noix
de cajou et le sel et mélanger. Couvrir et cuire à faible
intensité pendant environ 4 heures.
4. Ajouter la bette à carde et les petits pois et mélanger.
Couvrir et poursuivre la cuisson à intensité élevée
pendant environ 15 minutes ou jusqu’à ce que la bette
à carde ait ramolli. Au moment de servir, parsemer
chaque portion de la coriandre.
PAR PORTION: prot.: 6 g; m.g.: 8 g (3 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 32 g; fibres: 5 g; sodium: 543 mg.
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Tofu Général Tao
4 portions :: préparation: 35 min :: égouttage: 30 min :: cuisson: 12 à 14 min
3 7 5 Calor ies pa r po rtion

1
1/2 t
1/4 t
1/3 t
3 c. à tab
2 c. à tab
1/2 c. à thé

paquet de tofu ferme (454 g)
eau
miel
sauce soja réduite en sel
vinaigre de riz
sauce chili
sambal oelek
ou flocons de piment fort
3 c. à tab
fécule de maïs
1 c. à tab
huile de sésame grillé
1
oeuf battu
1/4 t
mélange de
pâte à frire tempura
1/2 c. à thé poudre à pâte
4 c. à tab
huile végétale
2
gousses d’ail
hachées finement
1 c. à tab
gingembre frais, haché
1t
oignons verts hachés

1
125 ml
60 ml
80 ml
45 ml
30 ml
2 ml
45 ml
15 ml
1
60 ml
2 ml
60 ml
2
15 ml
250 ml

1. Mettre le tofu entre deux assiettes tapissées
d’essuie-tout et le laisser s’égoutter pendant
30 minutes. Couper le tofu en dés de 1/2 po (1 cm).

2. Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger l’eau,
le miel, la sauce soja, le vinaigre de riz, la sauce chili,
le sambal oelek, 1 c. à tab (15 ml) de la fécule de maïs
et l’huile de sésame. Réserver.
3. Mettre le reste de la fécule dans un bol. Ajouter
les dés de tofu et mélanger délicatement pour bien
les enrober. Dans un autre bol, à l’aide d’un fouet,
mélanger l’oeuf, le mélange de pâte à frire et la poudre
à pâte. Ajouter les dés de tofu, en deux fois, et mélanger
délicatement pour bien les enrober.
4. Dans un wok ou un grand poêlon, chauffer 2 c. à tab
(30 ml) de l’huile végétale à feu vif jusqu’à ce qu’elle
soit fumante. Ajouter la moitié des dés de tofu et cuire
de 4 à 5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés de
tous les côtés (les retourner souvent pour éviter qu’ils
ne collent ensemble). Déposer les dés de tofu dans
une assiette tapissée d’essuie-tout. Cuire le reste des
dés de tofu dans le reste de l’huile végétale et réserver.
5. Chauffer le wok à feu moyen-vif. Ajouter l’ail,
le gingembre et les oignons verts et cuire, en brassant
sans arrêt, pendant 3 minutes. Verser la sauce réservée
et poursuivre la cuisson, en raclant le fond du wok,
pendant environ 1 minute ou jusqu’à ce qu’elle
ait épaissi. Ajouter le tofu réservé et remuer pour
bien l’enrober.
PAR PORTION: prot.: 12 g; m.g.: 21 g (3 g sat.); chol.: 45 mg;
gluc.: 36 g; fibres: 2 g; sodium: 930 mg.
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Sauté de tofu à l’ananas
et aux noix de cajou
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 17 min
3 2 3 Calor ies pa r po rtion

2 c. à tab
1

huile végétale
30 ml
paquet de tofu ferme ou
1
extraferme, épongé et
coupé en cubes (454 g)
2
oignons verts coupés en tranches
2
1
gousse d’ail hachée finement
1
1
poivron rouge coupé en dés
1
2 c. à tab
sauce soja réduite en sel
30 ml
1 c. à thé
gingembre frais, pelé et râpé
5 ml
1/4 c. à thé sel
1 ml
1
pincée de flocons de piment fort
1
1
boîte d’ananas en morceaux,
1
non égoutté (14 oz/398 ml)
1/2 t
noix de cajou non salées
125 ml
1 c. à thé
fécule de maïs
5 ml
1 c. à tab
eau
15 ml
2 c. à tab
coriandre fraîche, hachée
30 ml

1. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyenvif. Ajouter le tofu et cuire, en brassant, pendant environ
6 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit doré. Ajouter
les oignons verts, l’ail, le poivron, la sauce soja,
le gingembre, le sel et les flocons de piment fort et cuire
à feu moyen, en brassant de temps à autre, pendant
environ 3 minutes ou jusqu’à ce que les légumes aient
ramolli. Ajouter l’ananas et son jus, et les noix de cajou.
Porter à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter
pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce que presque
tout le liquide se soit évaporé.
2. Dans un bol, délayer la fécule de maïs dans l’eau.
Verser le mélange de fécule dans le poêlon et cuire,
en brassant, pendant environ 1 minute ou jusqu’à
ce que la préparation ait épaissi et soit brillante.
Ajouter la coriandre et mélanger.
PAR PORTION: prot.: 13 g; m.g.: 20 g (3 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 29 g; fibres: 4 g; sodium: 459 mg.
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Sauté de tofu
à l’aubergine
4 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 10 min
1 5 0 Calor ies pa r po rtion

2 c. à tab
1/2 c. à thé
3
1 c. à thé
1/4 c. à thé
2 c. à tab
1/2 c. à thé
1
1/2
1t
2 c. à thé
1 c. à tab
2
1 c. à thé

huile végétale
flocons de piment fort
gousses d’ail hachées
gingembre frais, haché
poivre noir du moulin
sauce soja réduite en sel
sucre
aubergine coupée en dés
(environ 12 oz/375 g)
paquet de tofu ferme, coupé
en dés (la moitié de 454 g)
bouillon de légumes
réduit en sel
fécule de maïs
eau
oignons verts hachés
huile de sésame grillé

30 ml
2 ml
3
5 ml
1 ml
30 ml
2 ml
1
1/2
250 ml
10 ml
15 ml
2
5 ml

1. Dans un wok, chauffer l’huile végétale à feu vif.
Ajouter les flocons de piment fort, l’ail, le gingembre
et le poivre et cuire pendant 2 minutes. Ajouter la sauce
soja et le sucre et cuire pendant 1 minute. Ajouter
l’aubergine et cuire pendant 3 minutes. Ajouter le tofu
et le bouillon et cuire, en brassant délicatement,
pendant environ 2 minutes ou jusqu’à ce que l’aubergine
soit tendre.
2. Dans un petit bol, mélanger la fécule de maïs et l’eau.
Incorporer ce mélange à la sauce dans le wok. Ajouter
les oignons verts et poursuivre la cuisson pendant
1 minute. Ajouter l’huile de sésame et mélanger.
PAR PORTION: prot.: 5 g; m.g.: 10 g (1 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 11 g; fibres: 3 g; sodium: 325 mg.
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Savoureux soupers ::

Raviolis au fromage,
beurre à la sauge
6 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 5 à 7 min
2 7 4 Calor ies pa r po rtion

16 oz

raviolis au fromage,
frais ou surgelés
1 c. à tab
huile d’olive
12
feuilles de sauge
fraîche entières
6 c. à tab
beurre
2 c. à tab
sauge fraîche,
hachée grossièrement
1 c. à thé
thym frais, haché
ou
1/2 c. à thé thym séché
1/2 c. à thé sel
1/4 c. à thé poivre noir du moulin
2 c. à tab
persil italien frais, haché

500 g
15 ml
12
90 ml
30 ml
5 ml
2 ml
2 ml
1 ml
30 ml

1. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée,
cuire les raviolis de 3 à 5 minutes. Égoutter et réserver
au chaud.
2. Entre-temps, dans un poêlon, chauffer l’huile à feu vif.
Ajouter les feuilles de sauge et cuire pendant 1 minute
de chaque côté ou jusqu’à ce qu’elles soient légèrement
croustillantes. Laisser égoutter sur des essuie-tout.
3. Dans le poêlon, faire fondre le beurre à feu moyen
et le faire dorer légèrement. Ajouter la sauge hachée,
le thym, le sel et le poivre. Mettre les raviolis réservés
dans une assiette de service. Verser le beurre à la sauge
sur les raviolis et parsemer du persil. Garnir des feuilles
de sauge frites.
PAR PORTION: prot.: 8 g; m.g.: 18 g (10 g sat.); chol.: 54 mg;
gluc.: 21 g; fibres: 1 g; sodium: 381 mg.

Savoureux soupers ::
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Linguine au chou collard
et au radicchio

Le chou collard (aussi appelé « chou cavalier » ou « chou en rosettes ») est reconnu
pour sa saveur prononcée, mais plus douce que celle du chou frisé. On le cuisine
comme l’épinard, en retirant la côte du centre de la feuille, trop coriace.
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 13 min
3 9 0 Calor ies pa r po rtion

8 oz

linguine
ou autres pâtes longues
3 c. à tab
huile d’olive
3
gousses d’ail coupées
en tranches fines
1/4 c. à thé flocons de piment fort
3t
tomates italiennes hachées
1
pincée de sel
1
radicchio déchiqueté
6t
petites feuilles de chou collard
(ou épinards) déchiquetées,
légèrement tassées
1/3 t
parmesan râpé

250 g
45 ml
3
1 ml
750 ml
1
1
1,5 L

80 ml

1. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée,
cuire les pâtes pendant environ 8 minutes ou jusqu’à
ce qu’elles soient al dente. Égoutter les pâtes en
réservant 1/2 t (125 ml) de l’eau de cuisson et
les remettre dans la casserole.
2. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyen.
Ajouter l’ail et les flocons de piment fort et cuire, en
brassant de temps à autre, pendant environ 2 minutes
ou jusqu’à ce que l’ail commence à dorer. Ajouter les
tomates, le sel et le liquide de cuisson des pâtes réservé
et cuire, en brassant, pendant 2 minutes. Ajouter
le radicchio et le chou collard et poursuivre la cuisson,
en brassant, pendant environ 1 minute ou jusqu’à
ce qu’ils aient ramolli. Verser la préparation de légumes
sur les pâtes et mélanger délicatement pour bien
les enrober. Au moment de servir, parsemer chaque
portion du fromage.
PAR PORTION: prot.: 14 g; m.g.: 14 g (3 g sat.); chol.: 7 mg;
gluc.: 53 g; fibres: 5 g; sodium: 180 mg.
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Lasagne au fromage ricotta
et aux tomates séchées
12 portions :: préparation: 30 min :: cuisson: 50 min
3 2 5 Calor ies pa r po rtion

1/2 t
1t
1
1 1/4 t
1/4 t
1/2 c. à thé
1/2 c. à thé
1
1
1/2 c. à thé
1/2 c. à thé
12
2t

tomates séchées
non conservées dans l’huile
eau bouillante
contenant de fromage
ricotta (500 g)
sauce Alfredo du commerce
parmesan râpé
sel
poivre noir du moulin
boîte de tomates broyées
(28 oz/796 ml)
boîte de tomates en dés
(19 oz/540 ml)
poudre d’ail
mélange de fines herbes
séchées à l’italienne
lasagnes prêtes pour le four
fromage mozzarella râpé

125 ml
250 ml
1
310 ml
60 ml
2 ml
2 ml
1
1
2 ml
2 ml
12
500 ml

1. Dans un bol, faire tremper les tomates séchées dans
l’eau bouillante pendant 5 minutes. Égoutter. Au robot
culinaire, mélanger les tomates séchées égouttées,
le fromage ricotta, la sauce Alfredo, 2 c. à tab (30 ml)
du parmesan, le sel et 1/4 c. à thé (1 ml) du poivre

jusqu’à ce que la préparation soit homogène. Dans
un grand bol, mélanger les tomates broyées, les tomates
en dés, la poudre d’ail, le mélange de fines herbes et
le reste du poivre.
2. Étendre 1 1/2 t (375 ml) de la sauce aux tomates
dans un plat allant au four de 13 po x 9 po (33 cm x
23 cm), huilé. Étendre trois lasagnes côte à côte sur
la sauce. Couvrir de 1 1/2 t (375 ml) de la préparation
au fromage ricotta et parsemer de 1/2 t (125 ml)
du fromage mozzarella. Étendre trois autres lasagnes,
couvrir de 1 1/2 t (375 ml) de la sauce aux tomates,
puis de trois autres lasagnes. Couvrir du reste de
la préparation au fromage ricotta et de 1/2 t (125 ml)
du fromage mozzarella. Étendre les trois dernières
lasagnes et couvrir du reste de la sauce aux tomates,
du fromage mozzarella et du parmesan.
3. Couvrir le plat de papier d’aluminium et cuire au four
préchauffé à 375°F (190°C) pendant 30 minutes.
Retirer le papier d’aluminium et poursuivre la cuisson
pendant 20 minutes ou jusqu’à ce que le fromage ait
fondu et que le pourtour de la lasagne soit bouillonnant.
Laisser reposer pendant 15 minutes avant de servir.
PAR PORTION: prot.: 16 g; m.g.: 17 g (11 g sat.); chol.: 49 mg;
gluc.: 25 g; fibres: 2 g; sodium: 964 mg.
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Rotinis à l’aubergine
et au fromage ricotta
6 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 20 min
3 9 8 Calor ies pa r po rtion

3 c. à tab
1 1/2 lb

huile d’olive
aubergine coupée
en cubes de 1/2 po (1 cm)
1
oignon coupé en deux,
puis en tranches fines
3
gousses d’ail hachées
1 c. à thé
sel
1/2 c. à thé flocons de piment fort
1
boîte de tomates en dés
(28 oz/796 ml)
1 lb
rotinis ou autres pâtes courtes
1t
basilic frais, haché, tassé
1 c. à tab
origan frais, haché
3 c. à tab
ciboulette fraîche, hachée
6 c. à tab
fromage ricotta
partiellement écrémé

45 ml
750 g
1
3
5 ml
2 ml
1
500 g
250 ml
15 ml
45 ml
90 ml

1. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyenvif. Ajouter l’aubergine, l’oignon, l’ail et 1/2 c. à thé
(2 ml) du sel et cuire, en brassant de temps à autre,
pendant 8 minutes ou jusqu’à ce que l’aubergine ait
ramolli. Ajouter les flocons de piment fort, les tomates
et le reste du sel. Porter à ébullition, réduire à feu
moyen-doux et laisser mijoter pendant 10 minutes
ou jusqu’à ce que l’aubergine soit très tendre.
2. Entre-temps, dans une casserole d’eau bouillante
salée, cuire les pâtes de 8 à 10 minutes ou jusqu’à
ce qu’elles soient al dente. Égoutter les pâtes et
les remettre dans la casserole.
3. Ajouter la moitié du basilic, de l’origan et de la
ciboulette à la sauce à l’aubergine et mélanger. Verser
la sauce sur les pâtes et mélanger pour bien les enrober.
Garnir chaque portion d’une cuillerée du fromage ricotta
et du reste des fines herbes.
PAR PORTION: prot.: 13 g; m.g.: 9 g (2 g sat.); chol.: 5 mg;
gluc.: 67 g; fibres: 8 g; sodium: 581 mg.
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Pizza aux légumes frais
6 portions :: préparation: 30 min :: temps de levée: 12 à 24 h :: repos: 1 h à 1 h 30 min
:: cuisson: 20 à 25 min
2 7 5 Calor ies pa r po rtion

2t
1/2 t
1/2 t
1/4 c. à thé
1 c. à thé
1 1/4 t
1/2 t
1/2 c. à thé
3à4t

1t
1/2 t

farine tout usage
500 ml
farine de blé entier
125 ml
semoule de maïs
125 ml
levure sèche active
1 ml
sel
5 ml
eau chaude
310 ml
sauce tomate sans sel ajouté
125 ml
mélange de fines herbes
2 ml
séchées à l’italienne
légumes frais (tomates
750 ml à 1 L
cerises coupées en deux,
bouquets de brocoli,
radicchio déchiqueté)
champignons coupés
250 ml
en deux ou en tranches
fromage feta émietté
125 ml

1. Dans un grand bol, mélanger les farines, la semoule
de maïs, la levure et le sel. Incorporer l’eau chaude petit
à petit, en brassant à l’aide d’une cuillère de bois jusqu’à
ce que la pâte soit humide (elle sera molle et collante).
Couvrir le bol d’une pellicule de plastique et laisser lever
la pâte à la température ambiante de 12 à 24 heures.
2. Tapisser de papier-parchemin une plaque de cuisson
de 15 po x 10 po (38 cm x 25 cm) et badigeonner
le papier d’huile d’olive. Avec les mains huilées, presser
délicatement la pâte sur la plaque, jusqu’à la paroi
et dans les coins (la pâte sera collante). Couvrir et
laisser reposer de 1 à 1 1/2 heure ou jusqu’à ce que
la pâte ait gonflé et se détache légèrement de la paroi.
Cuire au four préchauffé à 400°F (200°C) pendant
10 minutes.
3. Dans un bol, mélanger la sauce tomate et les fines
herbes séchées. Étendre ce mélange sur la croûte
encore chaude. Couvrir des légumes (sauf du radicchio)
et parsemer des champignons et du fromage feta. Cuire
au four de 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que la pizza
soit dorée. Parsemer du radicchio et servir.
PAR PORTION: prot.: 10 g; m.g.: 4 g (2 g sat.); chol.: 10 mg;
gluc.: 51 g; fibres: 4 g; sodium: 540 mg.
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Risotto aux épinards
et aux petits pois
6 portions :: préparation: 30 min :: cuisson: 30 min
2 4 0 Calor ies pa r po rtion

2 c. à tab
2
1t

huile d’olive
gousses d’ail hachées finement
riz arborio ou autre riz
à grain rond
1/2 t
carottes coupées
en tranches fines
3 1/2 t
bouillon de légumes
réduit en sel
2t
épinards frais, hachés
grossièrement
1t
petits pois frais ou surgelés
2 oz
parmesan râpé
1/3 t
oignons verts coupés
en tranches fines
2 c. à thé
estragon frais, haché
ou
1/2 c. à thé estragon séché
1/4 t
radis coupés en quartiers fins
(facultatif)

30 ml
2
250 ml
125 ml
875 ml
500 ml
250 ml
60 g
80 ml
10 ml
2 ml
60 ml

1. Dans une casserole, chauffer l’huile à feu moyen.
Ajouter l’ail et cuire pendant 30 secondes. Ajouter le riz
et cuire, en brassant souvent, pendant environ 5 minutes
ou jusqu’à ce qu’il soit doré. Retirer la casserole du feu.
Ajouter les carottes et mélanger.
2. Entre-temps, porter le bouillon à ébullition. Réduire
le feu et laisser mijoter. Ajouter 1 t (250 ml) du bouillon
chaud à la préparation de riz et cuire à feu moyen, en
brassant sans arrêt, jusqu’à ce que le bouillon ait été
absorbé. Ajouter le reste du bouillon de la même
manière, 1/2 tasse (125 ml) à la fois. Cuire pendant
environ 22 minutes en tout ou jusqu’à ce que le riz soit
tendre et crémeux.
3. Ajouter les épinards, les petits pois, le parmesan,
les oignons verts, l’estragon et les radis, si désiré,
et mélanger pour réchauffer. Servir aussitôt.
PAR PORTION: prot.: 8 g; m.g.: 8 g (2 g sat.); chol.: 10 mg;
gluc.: 34 g; fibres: 3 g; sodium: 275 mg.
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Savoureux soupers ::

Riz aux haricots noirs
à la mexicaine
4 portions :: préparation: 30 min :: cuisson: 15 min
3 9 9 Calor ies pa r po rtion

1t
3t
1/2 c. à thé
1 c. à tab
1/4 c. à thé
1/4 c. à thé
1/4 c. à thé
1/4 c. à thé
1 c. à tab
1/2 t
3

3
1
3/4 t
1 c. à tab
1
1
1/4 t

riz basmati
eau
sel
assaisonnement au chili
cumin moulu
coriandre moulue
origan séché
poivre noir du moulin
huile végétale
oignon rouge coupé en dés
oignons verts coupés en tranches
(les parties blanche et vert pâle
seulement)
gousses d’ail hachées finement
boîte de haricots noirs,
égouttés et rincés (19 oz/540 ml)
maïs surgelé
jus de lime
petit avocat, coupé en dés
tomate italienne coupée en dés
coriandre fraîche, hachée

250 ml
750 ml
2 ml
15 ml
1 ml
1 ml
1 ml
1 ml
15 ml
125 ml
3

3
1
180 ml
15 ml
1
1
60 ml

1. Mettre le riz dans une petite casserole. Ajouter
2 t (500 ml) de l’eau et 1/4 c. à thé (1 ml) du sel
et porter à ébullition. Réduire le feu, couvrir et laisser
mijoter pendant environ 10 minutes ou jusqu’à ce que
le riz soit tendre et que le liquide ait été absorbé.
Éteindre le feu et laisser reposer pendant 5 minutes.
Détacher les grains à l’aide d’une fourchette.
2. Entre-temps, mélanger l’assaisonnement au chili,
le cumin, la coriandre moulue, l’origan, le poivre et le reste
du sel. Réserver. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile

à feu moyen. Ajouter l’oignon rouge et les oignons verts
et cuire, en brassant de temps à autre, pendant environ
2 minutes ou jusqu’à ce qu’ils aient légèrement ramolli.
Ajouter le mélange d’épices réservé et l’ail et cuire,
en brassant, pendant 1 minute. Ajouter les haricots noirs,
le maïs et le reste de l’eau et porter à ébullition. Réduire
le feu et laisser mijoter pendant environ 3 minutes
ou jusqu’à ce que presque tout le liquide se soit évaporé
et que le maïs soit chaud. Incorporer le jus de lime.
3. Au moment de servir, répartir le riz dans quatre bols.
Garnir de la préparation aux haricots, de l’avocat et
de la tomate. Parsemer de la coriandre fraîche.
PAR PORTION: prot.: 12 g; m.g.: 10 g (1 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 68 g; fibres: 12 g; sodium: 672 mg.
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Irremplaçables à-côtés ::

Bok choys miniatures sautés au sésame 222
Sauté de petits légumes 224
Brocoli chinois aux amandes 225
Betteraves rôties à l’ail et à l’estragon 227
Chou-fleur rôti au paprika 228
Galettes de courgettes 230
Tomates cerises poêlées au maïs et à la courgette 233
Asperges rôties express 234
Haricots verts marinés 235
Haricots verts aux champignons 236
Poêlée de pommes et de champignons 238
Salade de céleri aux olives vertes 239

Légumes

et accompagnements
Salade verte aux agrumes 240
Salade de romaine et de fraises 242
Salade de verdures, sauce crémeuse aux herbes 243
Salade de verdures aux poires 244
Salade de verdures, vinaigrette à l’estragon 246
Salade verte à la coriandre et à la lime 247
Salade de pommes de terre rôties et d’épinards 249
Purée de pomme de terre et de céleri-rave 250
Pommes de terre et poireau rôtis 252
Frites au four 252
Purée de céleri-rave aux pommes 253

160

calories
ou moins
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Bok choys miniatures
sautés au sésame
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 10 à 14 min
6 0 Calor ies pa r po rtio n

1/4 t

bouillon de poulet
réduit en sel
1 c. à thé
fécule de maïs
1/4 c. à thé sel
1
pincée de sucre
1
pincée de poivre noir
du moulin
2 c. à tab
huile végétale
1
gousse d’ail coupée
en tranches fines
1 lb
bok choys miniatures coupés
en deux sur la longueur
1 c. à thé
huile de sésame grillé
1/2 c. à thé graines de sésame

60 ml
5 ml
1 ml
1
1
30 ml
1
500 g
5 ml
2 ml

1. Dans un petit bol, à l’aide d’un fouet, mélanger
le bouillon, la fécule de maïs, le sel, le sucre et le poivre.
Réserver.
2. Dans un wok ou un grand poêlon, chauffer l’huile
végétale à feu moyen-vif. Ajouter l’ail et cuire, en
brassant, pendant 5 secondes. Ajouter les bok choys
et cuire, en brassant, pendant environ 2 minutes
ou jusqu’à ce qu’ils soient vert brillant. Couvrir et
poursuivre la cuisson, en brassant de temps à autre,
de 4 à 8 minutes ou jusqu’à ce que les bok choys soient
tendres mais encore croquants. Ajouter le mélange
de bouillon réservé et porter à ébullition. Réduire
le feu et laisser mijoter, à découvert, pendant environ
2 minutes ou jusqu’à ce que presque tout le liquide
se soit évaporé.
3. Au moment de servir, mettre les bok choys miniatures
dans une assiette de service, les arroser de l’huile
de sésame et les parsemer des graines de sésame.
PAR PORTION: prot.: 1 g; m.g.: 5 g (traces sat.); chol.: aucun;
gluc.: 2 g; fibres: 1 g; sodium: 149 mg.
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Sauté de petits légumes
12 portions :: préparation: 10 min :: cuisson: 10 min
7 9 Calor ies pa r po rtio n

1

3t

2

3 c. à tab
5
1
8

8

1 c. à tab
1 c. à thé

botte de carottes fines,
coupées sur le biais en tranches
de 1/2 po (1 cm) d’épaisseur
(environ 12 oz/375 g en tout)
pois gourmands
(de type sugar snap)
ou pois mange-tout, parés
bottes d’asperges fines,
coupées en deux sur le biais
(environ 2 lb/1 kg en tout)
beurre
échalotes françaises
hachées finement
ou
petit oignon,
haché finement
pâtissons
coupés en deux sur le biais
(environ 10 oz/300 g en tout)
courgettes miniatures
coupées en deux sur le biais
(environ 1 lb/500 g en tout)
thym frais,
haché finement
ou
thym séché

1

750 ml

2

45 ml
5
1
8

8

1. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée,
cuire les carottes pendant 1 minute. Ajouter les pois
gourmands et les asperges et poursuivre la cuisson
pendant 1 minute. À l’aide d’une écumoire, mettre
les légumes dans un grand bol d’eau glacée pour
les rafraîchir. Égoutter et réserver. (Vous pouvez
préparer les légumes à l’avance, les envelopper dans
un linge propre et les mettre dans un sac de plastique.
Ils se conserveront jusqu’au lendemain au réfrigérateur.)
2. Dans un grand poêlon, faire fondre le beurre à feu
moyen-vif. Ajouter les échalotes et cuire, en brassant,
pendant environ 1 minute ou jusqu’à ce qu’elles aient
ramolli. Ajouter les pâtissons et les courgettes et cuire,
en brassant, pendant environ 4 minutes ou jusqu’à
ce qu’ils aient légèrement ramolli et qu’ils commencent
à dorer.
3. Ajouter les légumes réservés et le thym et poursuivre
la cuisson, en brassant, pendant environ 3 minutes
ou jusqu’à ce que tous les légumes soient chauds
et brillants.
PAR PORTION: prot.: 3 g; m.g.: 3 g (2 g sat.); chol.: 9 mg;
gluc.: 11 g; fibres: 4 g; sodium: 174 mg.

15 ml
5 ml
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Irremplaçables à-côtés ::

Brocoli chinois aux amandes

Également appelé « gai lon » ou « borécole chinois », le brocoli chinois ressemble à un brocoli en
fleurs avec de grandes feuilles vertes. Si on n’en trouve pas, on peut le remplacer par un pied de
brocoli défait en bouquets, mais il faudra augmenter le temps de cuisson d’environ 2 minutes.
4 portions :: préparation: 10 min :: cuisson: 10 min
9 9 Calor ies pa r po rtio n

2 c. à tab

amandes
en tranches
2 c. à tab
huile d’olive
1
gousse d’ail
coupée en tranches
1/4 c. à thé sel
2
bottes de brocoli chinois, paré
(environ 12 oz/375 g en tout)
1/4 t
eau
1 c. à thé
zeste de citron râpé
1 c. à tab
jus de citron

30 ml
30 ml
1
1 ml
2
60 ml
5 ml
15 ml

1. Dans un grand poêlon, faire griller les amandes
à feu moyen pendant environ 3 minutes ou jusqu’à
ce qu’elles soient légèrement dorées. Réserver
les amandes dans une assiette.
2. Dans le poêlon, chauffer l’huile à feu moyen-vif.
Ajouter l’ail et le sel et cuire, en brassant, pendant
environ 1 minute ou jusqu’à ce que l’ail dégage
son arôme. Ajouter le brocoli chinois, l’eau et le zeste
de citron. Couvrir et cuire pendant environ 6 minutes
ou jusqu’à ce que le brocoli chinois soit tendre
et que l’eau se soit évaporée. Ajouter le jus de citron
et les amandes réservées et mélanger.
PAR PORTION: prot.: 2 g; m.g.: 9 g (1 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 4 g; fibres: 2 g; sodium: 150 mg.
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Betteraves rôties à l’ail
et à l’estragon

Pour varier les couleurs, on peut utiliser des betteraves jaunes et rouges. Seule précaution :
il faut les cuire séparément, dans des papillotes différentes, pour éviter qu’elles ne se
décolorent. Si on choisit de petites betteraves, on doit diminuer le temps de cuisson à 1 heure.
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 1 h 35 min
1 2 0 Calor ies pa r po rtion

2

bulbes d’ail,
les gousses séparées et pelées
6
betteraves
(environ 1 1/4 lb/625 g en tout)
1 c. à tab
huile d’olive
1 c. à tab
estragon frais, haché
ou
1 c. à thé
estragon séché
1/4 c. à thé sel
1/4 c. à thé poivre noir du moulin

2
6
15 ml
15 ml
5 ml
1 ml
1 ml

1. Découper deux grands carrés de papier d’aluminium.
Répartir l’ail et les betteraves sur les carrés. Replier
le papier sur les légumes de manière à former des
papillotes. Cuire au four préchauffé à 375°F (190°C)

pendant environ 1 1/2 heure ou jusqu’à ce que
les betteraves soient tendres. Laisser refroidir
légèrement. Peler les betteraves et les couper
en quartiers. (Vous pouvez faire rôtir les betteraves
et l’ail à l’avance, les laisser refroidir et les mettre dans
un contenant hermétique. Ils se conserveront jusqu’au
lendemain au réfrigérateur.)
2. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyen.
Ajouter l’estragon, le sel et le poivre et cuire,
en brassant, pendant 1 minute. Ajouter les betteraves
et l’ail réservés et mélanger délicatement pour bien
les enrober. Cuire pendant environ 2 minutes pour
les réchauffer.
PAR PORTION: prot.: 4 g; m.g.: 4 g (1 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 20 g; fibres: 3 g; sodium: 231 mg.
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Chou-fleur rôti au paprika
4 portions :: préparation: 10 min :: cuisson: 30 à 35 min
1 3 5 Calor ies pa r po rtion

3 c. à tab
huile d’olive
1/2 c. à thé paprika
fumé ou ordinaire
1/4 c. à thé sel
1
chou-fleur défait
en bouquets (environ 3 lb/1,5 kg)

45 ml
2 ml
1 ml
1

1. Dans un grand plat allant au four, mélanger l’huile,
le paprika et le sel. Ajouter le chou-fleur et mélanger
pour bien l’enrober. Cuire au four préchauffé à 400°F
(200°C), à découvert, de 30 à 35 minutes ou jusqu’à ce
que le chou-fleur soit tendre et doré (remuer une fois).
PAR PORTION: prot.: 4 g; m.g.: 11 g (2 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 8 g; fibres: 5 g; sodium: 173 mg.
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Galettes de courgettes
Donne environ 30 galettes :: préparation: 20 min :: repos: 15 min :: cuisson: 24 à 36 min
6 2 Calor ies pa r po rtio n d e 2 ga lettes

1 1/2 lb

courgettes râpées
grossièrement
(4 ou 5 courgettes moyennes)
3/4 c. à thé sel
4
oeufs
1
gousse d’ail hachée finement
3/4 t
farine
1/2 t
parmesan râpé
1 c. à tab
oignon haché finement
1/2 c. à thé poivre noir du moulin
huile végétale

750 g

4 ml
4
1
180 ml
125 ml
15 ml
2 ml

1. Dans une passoire, mélanger les courgettes et le sel.
Placer une assiette sur les courgettes, puis y déposer
quelques boîtes de conserve en guise de poids. Laisser
dégorger pendant 15 minutes.
2. Dans un bol, à l’aide d’un fouet, battre les oeufs
avec l’ail. Ajouter la farine, le parmesan, l’oignon
et le poivre et mélanger jusqu’à ce que la préparation soit
humide, sans plus (ne pas trop mélanger). Incorporer
les courgettes égouttées.

3. Badigeonner un poêlon d’un peu d’huile et chauffer
à feu moyen. Pour chaque galette, mettre environ
1 1/2 c. à tab (22 ml) de la préparation dans le poêlon
(cuire 4 ou 5 galettes à la fois) et l’étendre en un cercle
d’environ 3 po (7 cm) de diamètre. Cuire de 2 à
3 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce que les galettes
soient bien dorées. Réserver au chaud. Répéter avec
le reste de la préparation. (Vous pouvez préparer
les galettes à l’avance, les laisser refroidir et les mettre
dans un contenant hermétique en séparant chaque
étage de papier ciré. Elles se conserveront jusqu’à
2 jours au réfrigérateur ou jusqu’à 3 mois au
congélateur. Pour réchauffer, mettre les galettes
congelées côte à côte sur une plaque de cuisson
tapissée de papier parchemin et cuire de 8 à
10 minutes au four préchauffé à 425°F/220°C.)
PAR PORTION de 2 galettes: prot.: 4 g; m.g.: 2 g (aucun sat.);
chol.: 58 mg; gluc.: 6 g; fibres: 1 g; sodium: 180 mg.
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Tomates cerises poêlées
au maïs et à la courgette
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 5 à 8 min
8 5 Calor ies pa r po rtio n

1 c. à tab
4t

huile d’olive
tomates cerises
coupées en deux
1
gousse d’ail hachée
finement
1/2 c. à thé paprika
1/2 c. à thé origan séché
1/4 c. à thé sel
1
pincée de sucre
1
pincée de flocons
de piment fort
2
oignons verts
hachés finement
1
courgette coupée
en quatre sur la longueur,
puis en tranches de 1 po
(2,5 cm) d’épaisseur
1/2 t
maïs surgelé, décongelé
2 c. à thé
vinaigre de cidre

15 ml
1L
1
2 ml
2 ml
1 ml
1
1
2

1. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyenvif. Ajouter les tomates, l’ail, le paprika, l’origan, le sel,
le sucre, les flocons de piment fort, les oignons verts,
la courgette et le maïs. Cuire, en brassant de temps
à autre, de 5 à 8 minutes ou jusqu’à ce que les tomates
et la courgette aient ramolli. Ajouter le vinaigre
de cidre et mélanger.
PAR PORTION: prot.: 3 g; m.g.: 4 g (traces sat.); chol.: aucun;
gluc.: 13 g; fibres: 3 g; sodium: 155 mg.

Variante
65 calories par portion

1

Tomates cerises poêlées
aux fines herbes
4 portions

125 ml
10 ml

Remplacer le paprika et l’origan par 1 c. à thé (5 ml)
de mélange de fines herbes séchées à l’italienne.
Omettre la courgette et le maïs. Remplacer
le vinaigre de cidre par du vinaigre balsamique.

Irremplaçables à-côtés ::

Légumes et accompagnements

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins

234

Asperges rôties express
4 portions :: préparation: 10 min :: cuisson: 8 à 10 min
5 3 Calor ies pa r po rtion

1 lb
1 c. à tab
1/8 c. à thé
1/8 c. à thé

asperges fraîches, parées
huile d’olive
sel
poivre noir du moulin

500 g
15 ml
0,5 ml
0,5 ml

1. Mettre les asperges dans un plat peu profond allant
au four. Les arroser de l’huile, les parsemer du sel et
du poivre, et mélanger pour bien les enrober. Disposer
les asperges côte à côte, en une seule couche. Cuire
au four préchauffé à 425°F (220°C) de 8 à 10 minutes
ou jusqu’à ce qu’elles soient tendres mais encore
légèrement croquantes (les remuer à la mi-cuisson).
PAR PORTION: prot.: 3 g; m.g.: 4 g (1 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 4 g; fibres: 2 g; sodium: 75 mg.
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Irremplaçables à-côtés ::

Haricots verts marinés
Donne environ 5 t (1,25 L) :: préparation: 45 min :: cuisson: 3 min :: refroidissement: 30 min
:: réfrigération: 4 h
1 4 Calor ies pa r po rtio n d e 1/3 t (80 m l )

1 lb
1t
1t
1 c. à thé
1 c. à tab
1
2

haricots verts ou jaunes
eau bouillante
eau
vinaigre de cidre
gros sel
aneth frais, haché
pincée de piment
de Cayenne
gousses d’ail
coupées en tranches

500 g
250 ml
250 ml
5 ml
15 ml
1
2

1. Laver les haricots et les égoutter. Couper
les extrémités, si désiré. Mettre les haricots dans
une casserole et les couvrir d’eau bouillante. Porter
à ébullition et cuire, à découvert, pendant 3 minutes.
Égoutter les haricots et les mettre dans un grand bol
à l’épreuve de la chaleur.
2. Dans la casserole, mélanger l’eau, le vinaigre
de cidre, le sel, l’aneth, le piment de Cayenne et l’ail.
Porter à ébullition et verser le mélange bouillant
sur les haricots. Laisser refroidir jusqu’à la température
ambiante. Répartir les haricots et la préparation
de vinaigre dans de grands pots en verre, fermer
hermétiquement et réfrigérer pendant au moins
4 heures. (Vous pouvez préparer les haricots à l’avance.
Ils se conserveront jusqu’à 2 semaines au réfrigérateur.)
PAR PORTION de 1/3 t (80 ml): prot.: 1 g; m.g.: aucune
(aucun sat.); chol.: aucun; gluc.: 2 g; fibres: 1 g;
sodium: 148 mg.
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Haricots verts aux champignons
4 portions :: préparation: 10 min :: cuisson: 13 min
1 0 5 Calor ies pa r po rtion

1 lb
1 c. à tab
8 oz
1
1 c. à thé
1/4 c. à thé
1/4 c. à thé
1 c. à tab
1 c. à tab

haricots verts parés
huile d’olive
petits champignons de Paris
gousse d’ail hachée finement
thym séché
sel
poivre noir du moulin
xérès (sherry) sec
beurre

500 g
15 ml
250 g
1
5 ml
1 ml
1 ml
15 ml
15 ml

1. Dans un poêlon rempli d’eau bouillante, blanchir
les haricots pendant environ 5 minutes ou jusqu’à
ce qu’ils soient tendres mais encore croquants.
Égoutter et éponger.
2. Essuyer le poêlon. Dans le poêlon, chauffer l’huile
à feu moyen-vif. Ajouter les champignons, l’ail, le thym,
le sel et le poivre et cuire, en brassant, pendant environ
6 minutes ou jusqu’à ce que les champignons soient
dorés. Ajouter le xérès et cuire jusqu’à ce qu’il se soit
évaporé. Ajouter les haricots verts et le beurre et cuire,
en brassant, jusqu’à ce qu’ils soient chauds et que
le beurre soit fondu.
PAR PORTION: prot.: 3 g; m.g.: 7 g (2 g sat.); chol.: 8 mg;
gluc.: 10 g; fibres: 4 g; sodium: 166 mg.
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Poêlée de pommes
et de champignons
4 à 5 portions :: préparation: 10 min :: cuisson: 10 min
1 1 3 Calor ies pa r po rtion

2 c. à tab
2
3

beurre
pommes coupées en quartiers
échalotes françaises
coupées en tranches
1 c. à tab
thym frais, haché finement
ou
1 c. à thé
thym séché
3t
petits champignons frais
1 c. à tab
jus de citron
1/4 c. à thé sel
1/8 c. à thé poivre noir du moulin

30 ml
2
3
15 ml
5 ml
750 ml
15 ml
1 ml
0,5 ml

1. Dans un grand poêlon, chauffer 1 c. à tab (15 ml)
du beurre à feu moyen. Ajouter les pommes,
les échalotes et le thym et cuire, en brassant
de temps à autre, pendant environ 5 minutes
ou jusqu’à ce que les pommes aient ramolli. Réserver
la préparation de pommes dans un grand bol.
2. Dans le poêlon, faire fondre le reste du beurre à feu
moyen. Ajouter les champignons et cuire, en brassant,
pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient
tendres (au besoin, laisser évaporer le liquide). Ajouter
la préparation de pommes réservée, le jus de citron,
le sel et le poivre et mélanger.
PAR PORTION: prot.: 2 g; m.g.: 7 g (4 g sat.); chol.: 15 mg;
gluc.: 14 g; fibres: 2 g; sodium: 191 mg.
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Salade de céleri aux olives vertes
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: aucune :: réfrigération: 4 h
9 5 Calor ies pa r po rtio n

2t

céleri haché,
avec les feuilles
1/2 t
olives vertes dénoyautées,
hachées grossièrement
2 c. à tab
huile d’olive
2 c. à tab
vinaigre de vin blanc
1 c. à tab
origan frais, haché
ou
1 c. à thé
origan séché
1 c. à thé
poudre d’ail
1/2 c. à thé sel
1/4 c. à thé poivre noir du moulin

500 ml
125 ml
30 ml
30 ml
15 ml
5 ml
5 ml
2 ml
1 ml

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients. Couvrir
et réfrigérer pendant au moins 4 heures. (Vous pouvez
préparer la salade à l’avance. Elle se conservera
jusqu’au lendemain au réfrigérateur.)
PAR PORTION: prot.: 19 g; m.g.: 10 g (9 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 29 g; fibres: 19 g; sodium: 605 mg.
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Salade verte aux agrumes
6 à 8 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: aucune
1 4 0 Calor ies pa r po rtion

3
1 c. à tab
1 c. à tab
1 c. à thé
1/4 t
1
2
2
1/2 t

oranges
moutarde de Dijon
estragon frais, haché finement
ou
estragon séché
huile d’olive
pamplemousse rose
laitues Boston déchiquetées
clémentines défaites
en quartiers
copeaux de noix de coco
grillés

3
15 ml
15 ml
5 ml
60 ml
1
2
2
125 ml

1. Presser 1 orange et verser le jus dans un petit bol.
À l’aide d’un fouet, incorporer la moutarde, l’estragon
et l’huile. Réserver.
2. À l’aide d’un petit couteau, couper une fine tranche
sur le dessus et à la base du reste des oranges et
du pamplemousse. Peler les oranges et le pamplemousse
à vif en prenant soin d’enlever toute la peau blanche, puis
les couper en tranches.
3. Dans un grand bol, mettre la laitue, l’arroser
de la vinaigrette réservée et mélanger pour bien
l’enrober. Mettre la laitue dans un plat de service.
Ajouter les tranches d’oranges et de pamplemousse
et les quartiers de clémentines et mélanger
délicatement. Parsemer de la noix de coco.
Par portion: prot.: 2 g; m.g.: 9 g (3 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 14 g; fibres: 2 g; sodium: 45 mg.
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Salade de romaine et de fraises
6 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: aucune
1 0 0 Calor ies pa r po rtion

1
1t
1/2
1 c. à tab
1/3 t
2 c. à tab
2 c. à tab
1 c. à tab

laitue romaine
déchiquetée
fraises coupées
en tranches
oignon rouge
coupé en tranches
graines de sésame
grillées
mayonnaise
sucre
lait
vinaigre de vin blanc

1
250 ml
1/2
15 ml
80 ml
30 ml
30 ml
15 ml

1. Dans un grand bol, mélanger la laitue, les fraises
et l’oignon. Parsemer des graines de sésame grillées.
2. Dans un petit bol, à l’aide d’un fouet, mélanger
la mayonnaise, le sucre, le lait et le vinaigre de vin.
Au moment de servir, ajouter la vinaigrette à la salade
et mélanger pour bien enrober les ingrédients.
PAR PORTION: prot.: 2 g; m.g.: 6 g (1 g sat.); chol.: 3 mg;
gluc.: 12 g; fibres: 3 g; sodium: 105 mg.
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Salade de verdures,
sauce crémeuse aux herbes
8 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: aucune
1 3 5 Calor ies pa r po rtion

Sauce crémeuse
1t
persil frais, haché
1/2 t
crème sure
1/2 t
mayonnaise
2 c. à tab
ciboulette fraîche
(ou oignons verts),
hachée finement
2 c. à tab
vinaigre de vin blanc
1 c. à tab
estragon séché
1/4 c. à thé sel
1/4 c. à thé poivre noir du moulin
Salade de verdures
6t
laitue Boston
déchiquetée
2t
petites feuilles de roquette
ou d’épinards
4
radis coupés
en tranches fines

250 ml
125 ml
125 ml
30 ml

30 ml
15 ml
1 ml
1 ml
1,5 L
500 ml
4

Préparation de la sauce
1. Au robot culinaire ou au mélangeur, mélanger tous
les ingrédients jusqu’à ce que la préparation soit
homogène. (Vous pouvez préparer la sauce crémeuse
à l’avance et la mettre dans un contenant hermétique.
Elle se conservera jusqu’au lendemain au réfrigérateur.)

Assemblage de la salade
2. Dans un grand bol, mélanger la laitue, la roquette et
les radis. Au moment de servir, arroser chaque portion
de la sauce.
PAR PORTION: prot.: 2 g; m.g.: 13 g (3 g sat.); chol.: 11 mg;
gluc.: 3 g; fibres: 1 g; sodium: 168 mg.
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Salade de verdures aux poires
6 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: aucune
1 1 5 Calor ies pa r po rtion

1/2 t
3 c. à tab
2 c. à tab
1/2 c. à thé
6t
2
1/2

6 c. à tab

nectar de poire
125 ml
vinaigre de riz
45 ml
huile d’olive
30 ml
poivre noir du moulin
2 ml
verdures mélangées,
1,5 L
déchiquetées
poires coupées en tranches fines
2
petit oignon rouge,
1/2
coupé en tranches fines
et défait en rondelles
noix de Grenoble grillées, hachées 90 ml

1. Dans un petit bol, à l’aide d’un fouet, mélanger
le nectar de poire, le vinaigre de riz, l’huile et le poivre
jusqu’à ce que la vinaigrette soit homogène. Réserver.
2. Répartir les verdures dans six assiettes. Garnir
des tranches de poires, des rondelles d’oignon et
des noix de Grenoble. Arroser de la vinaigrette réservée.
Par portion: prot.: 2 g; m.g.: 6 g (1 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 15 g; fibres: 3 g; sodium: 20 mg.

Légumes et accompagnements

245
175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins

Irremplaçables à-côtés ::

Irremplaçables à-côtés ::

Légumes et accompagnements

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins

246

Salade de verdures,
vinaigrette à l’estragon
8 portions :: préparation: 10 min :: cuisson: aucune
7 0 Calor ies pa r po rtio n

2 c. à tab

échalote française
(ou oignon vert) hachée
2 c. à tab
vinaigre de xérès
ou vinaigre de vin
1 c. à tab
estragon frais,
haché finement
ou
1/2 c. à thé estragon séché
1/4 c. à thé sel
1/4 c. à thé poivre noir du moulin
1/4 t
huile d’olive
1
botte de cresson, les tiges
enlevées (environ 4 t/1 L)
3t
laitue frisée rouge,
déchiquetée
3t
laitue frisée verte,
déchiquetée

30 ml
30 ml
15 ml
2 ml
1 ml
1 ml
60 ml
1
750 ml
750 ml

1. Dans un petit bol, à l’aide d’un fouet, mélanger
l’échalote, le vinaigre de xérès, l’estragon, le sel
et le poivre. Ajouter l’huile petit à petit et mélanger
jusqu’à ce que la préparation soit homogène. (Vous
pouvez préparer la vinaigrette à l’avance et la mettre
dans un contenant hermétique. Elle se conservera
jusqu’à 3 jours au réfrigérateur.)
2. Au moment de servir, mettre le cresson et les laitues
dans un saladier. Arroser de la vinaigrette et mélanger.
PAR PORTION: prot.: 1 g; m.g.: 7 g (1 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 2 g; fibres: 1 g; sodium: 90 mg.

247

Légumes et accompagnements

175 recettes-plaisir à 400 calories ou moins

Irremplaçables à-côtés ::

Salade verte à la coriandre
et à la lime
6 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: aucune
1 0 4 Calor ies pa r po rtion

4t
1t
3/4 t
1

laitue Boston déchiquetée
1L
cresson frais, paré
250 ml
brins de coriandre fraîche
180 ml
petit concombre,
1
coupé en morceaux
2
bok choys miniatures
2
coupés en fines lanières
ou
1
chou chinois coupé en fines lanières
1
1
kiwi pelé et coupé en tranches
1
(facultatif)
vinaigrette piquante à la lime
(voir recette)
1 à 2 c. à tab coriandre (ou basilic, menthe 15 à 30 ml
ou persil) fraîche, hachée
1. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients,
sauf la vinaigrette et la coriandre hachée. Au moment
de servir, ajouter la vinaigrette et remuer délicatement
pour bien enrober les ingrédients. Ajouter la coriandre
hachée, mélanger et servir aussitôt.

PAR PORTION: prot.: 3 g; m.g.: 7 g (1 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 8 g; fibres: 3 g; sodium: 200 mg.

Vinaigrette piquante à la lime
Donne environ 1/2 t (125 ml)

1/3 t
1

vinaigre de riz
piment chili frais (de type jalapeño),
épépiné et haché finement
3 c. à tab
huile d’olive
1 c. à thé
zeste de lime râpé
1/2 c. à thé sucre
1/4 c. à thé sel
1/4 c. à thé poivre noir du moulin

80 ml
1
45 ml
5 ml
2 ml
1 ml
1 ml

1. Dans un pot en verre muni d’un couvercle, mettre
tous les ingrédients. Fermer le pot et agiter
vigoureusement jusqu’à ce que la vinaigrette soit
homogène. (Vous pouvez préparer la vinaigrette
jusqu’à cette étape. Elle se conservera jusqu’à
1 semaine au réfrigérateur.)
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Irremplaçables à-côtés ::

Salade de pommes de terre
rôties et d’épinards
8 à 10 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 25 à 30 min
1 2 5 Calor ies pa r po rtion

3

pommes de terre tout usage,
3
brossées et coupées en cubes
de 3/4 po (2 cm)
3 c. à tab
huile d’olive
45 ml
1/2 c. à thé fleur de sel ou sel ordinaire
2 ml
1/4 c. à thé piment de Cayenne (facultatif)
1 ml
1/2 t
chutney à la mangue
125 ml
1 à 2 c. à tab jus de citron
15 à 30 ml
1 c. à thé
cari
5 ml
2t
petites feuilles d’épinards,
500 ml
légèrement tassées
pignons grillés

1. Dans un plat de 13 po x 9 po (33 cm x 23 cm) allant
au four, bien mélanger les pommes de terre avec 2 c. à
tab (30 ml) de l’huile, le sel et le piment de Cayenne,
si désiré. Faire rôtir à découvert au four préchauffé à
425°F (220°C) de 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce que
les pommes de terre soient très tendres, en brassant
de temps à autre.
2. Entre-temps, couper les gros morceaux du chutney,
au besoin. Dans un petit bol, mélanger le chutney,
le reste de l’huile, le jus de citron et le cari. Verser
la moitié de la sauce sur les pommes de terre chaudes
et mélanger pour bien les enrober. Ajouter les épinards
et mélanger délicatement. Parsemer des pignons
grillés. Servir la salade avec le reste de la sauce.
Par portion: prot.: 1 g; m.g.: 4 g (1 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 16 g; fibres: 2 g; sodium: 155 mg.

Irremplaçables à-côtés ::

Légumes et accompagnements
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Purée de pomme de terre
et de céleri-rave
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 20 min
1 6 0 Calor ies pa r po rtion

1/2

céleri-rave pelé,
coupé en morceaux de 1 po
(2,5 cm) (1 lb/500 g en tout)
1
grosse pomme de terre
(de type Russet), pelée
et coupée en deux
1
gousse d’ail entière, pelée
2 c. à tab
lait chaud
1 c. à tab
huile d’olive
1/4 c. à thé sel
1/4 c. à thé poivre noir du moulin
1 c. à tab
ciboulette fraîche
(ou oignon vert), hachée

1/2

1

1
30 ml
15 ml
1 ml
1 ml
15 ml

1. Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire
le céleri-rave, la pomme de terre et l’ail, à couvert,
pendant environ 20 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient
tendres. Égoutter les légumes et les remettre dans
la casserole.
2. À l’aide d’un presse-purée, écraser les légumes.
À l’aide d’un batteur électrique ou d’une cuillère de bois,
incorporer le lait, l’huile, le sel et le poivre et battre
jusqu’à ce que la purée soit légère et gonflée. Ajouter
la ciboulette et mélanger.
PAR PORTION: prot.: 4 g; m.g.: 4 g (1 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 29 g; fibres: 3 g; sodium: 280 mg.

Variante
110 calories par portion

Purée de pomme de terre
et de chou-fleur
4 portions

Remplacer le céleri-rave par la moitié d’un petit
chou-fleur.

Légumes et accompagnements
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Irremplaçables à-côtés ::

Irremplaçables à-côtés ::
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Légumes et accompagnements

Pommes de terre et poireau rôtis
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 35 min
1 1 2 Calor ies pa r po rtion

3/4 lb

pommes de terre grelots
375 g
brossées et coupées en quatre
1 c. à tab
huile d’olive
15 ml
1/4 c. à thé sel
1 ml
1/8 c. à thé poivre noir du moulin
0,5 ml
1
poivron rouge
1
coupé en morceaux
1
poireau (la partie blanche seulement)
1
coupé en tranches de 1/4 po
(5 mm) d’épaisseur

1. Mettre les pommes de terre dans un plat de 13 po x
9 po (33 cm x 23 cm) allant au four, vaporisé d’un enduit
végétal antiadhésif (de type Pam). Les arroser de l’huile,
les parsemer du sel et du poivre et mélanger pour bien
les enrober.
2. Cuire au four préchauffé à 425°F (220°C) pendant
25 minutes (remuer à la mi-cuisson). Ajouter le poivron
et le poireau et mélanger. Poursuivre la cuisson pendant
environ 10 minutes ou jusqu’à ce que les pommes
de terre soient tendres et dorées et que le poivron
soit tendre.
PAR PORTION: prot.: 2 g; m.g.: 4 g (1 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 19 g; fibres: 2 g; sodium: 156 mg.

Frites au four

Pour des frites parfaites, choisir des pommes de terre Yukon Gold ou Idaho.
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: 50 min
1 4 6 Calor ies pa r po rtion

3

pommes de terre brossées
(environ 1 1/2 lb/750 g en tout)
1 c. à tab
huile végétale
1/2 c. à thé sel de mer
ou fleur de sel

3
15 ml
2 ml

1. Peler les pommes de terre, si désiré, et les couper
sur la longueur en tranches de 1/2 po (1 cm)
d’épaisseur, puis en bâtonnets de 1/2 po (1 cm)

de largeur. Mettre les pommes de terre dans un bol,
les arroser de l’huile, les parsemer du sel et mélanger
pour bien les enrober. Étaler les pommes de terre
sur une plaque de cuisson.
2. Cuire au four préchauffé à 450°F (230°C) pendant
environ 50 minutes ou jusqu’à ce que les fites soient
dorées et croustillantes (les retourner à la mi-cuisson).
PAR PORTION: prot.: 2 g; m.g.: 4 g (traces sat.); chol.: aucun;
gluc.: 27 g; fibres: 2 g; sodium: 202 mg.
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Irremplaçables à-côtés ::

Purée de céleri-rave
aux pommes
4 à 6 portions :: préparation: 25 min :: cuisson: 15 à 17 min
1 1 5 Calor ies pa r po rtion

2

1/2

1

1
1 c. à tab
1 c. à tab

choux-raves pelés
et coupés en cubes
(environ 3/4 lb/375 g en tout)
gros céleri-rave, pelé
et coupé en cubes
(environ 1 lb/500 g en tout)
grosse pomme de terre
(de type Russet), pelée et
coupée en cubes
(environ 1/2 lb/250 g)
pomme pelée et coupée en cubes
eau (environ)
beurre non salé
brins de cerfeuil frais
(facultatif)
gros sel et poivre noir du moulin

2

1/2

1

1
15 ml
15 ml

1. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée,
cuire le chou-rave à feu moyen-doux pendant 3 minutes.
Ajouter le céleri-rave et cuire pendant 2 minutes.
Ajouter la pomme de terre et poursuivre la cuisson

de 10 à 12 minutes ou jusqu’à ce que les légumes
soient tendres. Égoutter les légumes et les remettre
dans la casserole.
2. Entre-temps, dans une petite casserole, mettre
la pomme et l’eau et porter à ébullition. Couvrir et cuire
à feu moyen-vif, en brassant de temps à autre, pendant
environ 5 minutes ou jusqu’à ce que la pomme
commence à se défaire (au besoin, ajouter de l’eau
si la préparation devient trop sèche).
3. Ajouter la pomme aux légumes dans la casserole.
À l’aide d’un presse-purée, les réduire en purée.
Incorporer le beurre. Saler et poivrer. (Vous pouvez
préparer la purée à l’avance, la mettre dans un bol
allant au micro-ondes et la couvrir d’une pellicule
de plastique. Elle se conservera jusqu’au lendemain
au réfrigérateur. Soulever l’un des coins de la pellicule
de plastique et réchauffer au micro-ondes, 30 secondes
à la fois.) Garnir de cerfeuil, si désiré.
PAR PORTION: prot.: 3 g; m.g.: 2 g (1 g sat.); chol.: 5 mg;
gluc.: 22 g; fibres: 5 g; sodium: 150 mg.

Délices pour se gâter ::

Collations et petites douceurs
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Délices pour se gâter ::

Carrés au citron et au fromage à la crème 256
Carrés aux céréales et aux fruits séchés 258
Carrés sablés aux noix du Brésil 259
Carrés marbrés au chocolat et au beurre d’arachides 260
Muffins à la poire et au gingembre 262
Biscuits à l’avoine classiques 263
Brochettes de fruits, sauce au yogourt et à la coriandre 264
Salade de fruits au miel et à la menthe 265
Salade de fruits, sauce crémeuse à la lime 266

Collations
et petites
douceurs
Salade d’agrumes aux canneberges 268
Quartiers de melon, sauce aux bleuets 269
Petites pavlovas aux fruits tropicaux 270
Boules aux fruits séchés 272
Bouchées choco-canneberges 274
Bouchées de chocolat aux raisins et aux arachides 275
Crêpes au chocolat, garniture au mascarpone 276
Torte au chocolat et aux amandes 278

175

calories
ou moins

255
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Carrés au citron
et au fromage à la crème
Donne 16 carrés :: préparation: 15 min :: cuisson: 15 min
1 0 0 Calor ies pa r ca r ré

Gâteau au citron
1/4 t
beurre ramolli
1/3 t
sucre
2
oeufs
1/2 t
compote de pommes lisse,
non sucrée
2 c. à tab
zeste de citron râpé
2 c. à thé
vanille
2
gouttes de colorant
alimentaire jaune (facultatif)
1t
farine
1 c. à thé
poudre à pâte
1/4 c. à thé sel

250 ml
5 ml
1 ml

Glaçage au fromage à la crème
1/2 t
fromage à la crème léger
1 c. à thé
sucre
1/2 c. à thé zeste de citron râpé

125 ml
5 ml
2 ml

60 ml
80 ml
2
125 ml
30 ml
10 ml
2

Préparation du gâteau
1. Dans un bol, à l’aide d’un batteur électrique, battre
le beurre jusqu’à ce qu’il soit léger. Ajouter l’édulcorant
et les oeufs, et battre pendant 1 minute. Ajouter le sucre
la compote de pommes, le zeste de citron, la vanille
et le colorant alimentaire, si désiré, et battre jusqu’à
ce que la préparation soit homogène.

2. Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre
à pâte et le sel. À l’aide d’une spatule, incorporer
les ingrédients secs à la préparation de beurre en
soulevant délicatement la masse.
3. Étendre la pâte dans un moule carré de 8 po (20 cm)
de côté, beurré. Cuire au centre du four préchauffé
à 350°F (180°C) pendant 15 minutes ou jusqu’à
ce qu’un cure-dents inséré au centre du gâteau
en ressorte propre. Déposer le moule sur une grille
et laisser refroidir.

Préparation du glaçage
4. Dans un bol, à l’aide du batteur électrique (utiliser
des fouets propres), battre le fromage à la crème
avec le sucre jusqu’à ce que le mélange soit crémeux.
Incorporer le zeste de citron en battant. Étendre le
glaçage sur le dessus du gâteau refroidi. Couper en
carrés.
PAR CARRÉ: prot.: 2 g; m.g.: 5 g (3 g sat.); chol.: 35 mg;
gluc.: 12 g; fibres: traces; sodium: 115 mg.
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Délices pour se gâter ::

Délices pour se gâter ::

Collations et petites douceurs
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Carrés aux céréales
et aux fruits séchés
Donne 36 carrés :: préparation: 30 min :: cuisson: 30 min
1 2 0 Calor ies pa r ca r ré

4t
1/4 t
1/4 c. à thé
1/3 t
1t
1/2 t
1 1/2

céréales (de type granola)
farine
sel
beurre fondu
pommes séchées
hachées
raisins secs dorés
boîte de lait concentré
sucré faible en gras
(de type Eagle Brand)
(300 ml chacune)

1L
60 ml
1 ml
80 ml
250 ml
125 ml
1 1/2

1. Au robot culinaire, mélanger les céréales, la farine
et le sel. Ajouter le beurre et mélanger en actionnant
et en arrêtant successivement l’appareil jusqu’à ce
que la préparation soit homogène, sans plus. Presser
la préparation de céréales dans un moule de 13 po x
9 po (33 cm x 23 cm), beurré.

2. Cuire au four préchauffé à 350°F (180°C) pendant
10 minutes. Parsemer la croûte des pommes séchées
et des raisins secs. À l’aide d’une cuillère, étendre
uniformément le lait concentré sur la garniture aux
fruits. Poursuivre la cuisson au four pendant environ
20 minutes ou jusqu’à ce que la garniture soit dorée
(ne pas trop cuire). Déposer le moule sur une grille
et laisser refroidir complètement. Couper en carrés.
(Vous pouvez préparer les carrés à l’avance et
les mettre dans un contenant hermétique en séparant
chaque étage de papier ciré. Ils se conserveront
jusqu’à 1 semaine au réfrigérateur ou jusqu’à 3 mois
au congélateur.)
PAR CARRÉ: prot.: 2 g; m.g.: 4 g (2 g sat.); chol.: 10 mg;
gluc.: 21 g; fibres: 1 g; sodium: 75 mg.
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Délices pour se gâter ::

Carrés sablés
aux noix du Brésil
Donne 36 carrés :: préparation: 20 min :: cuisson: 35 min
8 4 Calor ies pa r ca r ré

Croûte aux noix
1/4 t
noix du Brésil ou de macadam
hachées grossièrement
1/2 t
sucre extrafin
3/4 t
beurre non salé ramolli
1 c. à thé
vanille
1 1/4 t
farine
2 c. à tab
fécule de maïs
1/4 c. à thé poudre à pâte
1/4 c. à thé sel
Garniture aux noix du Brésil
3/4 t
noix du Brésil (ou de macadam)
en tranches ou hachées finement
2 c. à tab
sucre granulé
1 c. à tab
beurre fondu

60 ml
125 ml
180 ml
5 ml
310 ml
30 ml
1 ml
1 ml
180 ml
30 ml
15 ml

Préparation de la croûte
1. Au robot culinaire ou au mélangeur, moudre les noix
avec la moitié du sucre. Réserver. Dans un grand bol,

à l’aide d’un batteur électrique, battre le beurre avec le
reste du sucre et la vanille jusqu’à ce que la préparation
ait gonflé. Ajouter le mélange de noix réservé en battant.
Dans un autre bol, mélanger la farine, la fécule de maïs,
la poudre à pâte et le sel. Incorporer les ingrédients secs
à la préparation de beurre en deux fois et mélanger
jusqu’à ce que la pâte soit lisse. Presser la pâte dans
un moule en métal de 9 po (23 cm) de côté, tapissé
de papier-parchemin ou beurré.

Préparation de la garniture
2. Dans un petit bol, mélanger les noix, le sucre
et le beurre fondu. Presser uniformément le mélange
de noix sur la croûte. Cuire au centre du four préchauffé
à 325°F (160°C) pendant 35 minutes ou jusqu’à ce
que le dessus du biscuit soit légèrement doré. Déposer
le moule sur une grille et laisser refroidir complètement.
Couper en carrés.
PAR CARRÉ: prot.: 1 g; m.g.: 6 g (3 g sat.); chol.: 11 mg;
gluc.: 7 g; fibres: traces; sodium: 21 mg.

Délices pour se gâter ::

Collations et petites douceurs
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Carrés marbrés au chocolat
et au beurre d’arachides
20 carrés :: préparation: 20 min :: cuisson: 20 min
1 7 3 Calor ies pa r ca r ré

1/2 t
1/2 t
2/3 t
3
1 c. à thé
5 oz
3/4 t
1 c. à thé
1

beurre d’arachides crémeux
beurre ramolli
sucre
oeufs
vanille
chocolat mi-amer
fondu et refroidi
farine
poudre à pâte
pincée de sel

125 ml
125 ml
160 ml
3
5 ml
150 g
180 ml
5 ml
1

1. Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur électrique,
battre 1/4 t (60 ml) du beurre d’arachides avec le
beurre et le sucre. Ajouter les oeufs un à un, en battant
bien après chaque addition. Incorporer la vanille, puis
le chocolat fondu en battant. Ajouter la farine, la poudre
à pâte et le sel et mélanger à l’aide d’une cuillère

jusqu’à ce que la préparation soit homogène. Étendre
la pâte dans un moule carré en métal de 8 po (20 cm)
de côté, tapissé de papier-parchemin. Laisser tomber
le reste du beurre d’arachides par cuillerées sur la pâte.
Passer la lame d’un couteau dans la pâte de manière
à former des volutes. Lisser le dessus.
2. Cuire au four préchauffé à 350°F (180°C) pendant
environ 20 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents
inséré au centre du gâteau en ressorte avec quelques
miettes humides. Déposer le moule sur une grille et
laisser refroidir complètement. Couper en carrés.
(Vous pouvez préparer les carrés à l’avance et les mettre
dans un contenant hermétique. Ils se conserveront
jusqu’à 2 jours à la température ambiante ou jusqu’à
1 mois au congélateur.)
PAR carré: prot.: 4 g; m.g.: 11 g (5 g sat.); chol.: 40 mg; gluc.:
15 g; fibres: 1 g; sodium: 87 mg.
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Délices pour se gâter ::
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Muffins à la poire et au gingembre
Donne 12 muffins :: préparation: 20 min :: cuisson: 18 à 20 min
1 5 0 Calor ies pa r muff i n

1t
1t

farine
flocons d’avoine
à cuisson rapide
3 c. à tab
cassonade tassée
1 1/2 c. à thé poudre à pâte
1/2 c. à thé gingembre moulu
+ 1/4 c. à thé
1/4 c. à thé sel
2/3 t
lait écrémé
1/3 t
huile végétale
1/4 t
oeufs liquides (de type Naturoeuf)
ou
1
oeuf battu
3/4 t
poire hachée
1/4 t
noix de Grenoble hachées
(facultatif)
1 c. à tab
son d’avoine

250 ml
250 ml
45 ml
7 ml
3 ml
1 ml
160 ml
80 ml
60 ml
1
180 ml
60 ml
15 ml

1. Dans un grand bol, mélanger la farine, les flocons
d’avoine, la cassonade, la poudre à pâte, 1/2 c. à thé
(2 ml) du gingembre et le sel. Dans un petit bol,
mélanger le lait, l’huile et les oeufs liquides. Faire
un puits au centre des ingrédients secs, y verser
le mélange de lait et mélanger jusqu’à ce que la pâte
soit humectée, sans plus. Incorporer la poire et
les noix de Grenoble, si désiré, en soulevant
délicatement la masse.
2. Répartir la pâte dans 12 moules à muffins légèrement
vaporisés d’un enduit végétal antiadhésif (de type Pam).
Dans un petit bol, mélanger le son d’avoine et le reste
du gingembre. Parsemer les muffins de ce mélange.
Cuire au four préchauffé à 400°F (200°C) de 18 à
20 minutes ou jusqu’à ce que le dessus des muffins
soit doré. Déposer les moules sur une grille et laisser
refroidir pendant 5 minutes avant de démouler.
PAR MUFFIN: prot.: 3 g; m.g.: 7 g (1 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 19 g; fibres: 2 g; sodium: 96 mg.
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Délices pour se gâter ::

Biscuits à l’avoine classiques
Donne environ 48 biscuits :: préparation: 20 min :: cuisson: 14 à 18 min
9 5 Calor ies pa r b iscui t

1t
1t
1/2 t
1 c. à thé
1/2 c. à thé
1 c. à thé
2
1 c. à thé
1 1/2 t
3t

beurre ramolli
cassonade tassée
sucre
bicarbonate de sodium
sel
cannelle moulue (facultatif)
oeufs
vanille
farine
flocons d’avoine

250 ml
250 ml
125 ml
5 ml
2 ml
5 ml
2
5 ml
375 ml
750 ml

1. Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur électrique,
battre le beurre jusqu’à ce qu’il soit crémeux. Ajouter
la cassonade, le sucre, le bicarbonate de sodium,
le sel et la cannelle, si désiré, et bien mélanger.
Incorporer les oeufs et la vanille en battant. À l’aide
d’une cuillère de bois, incorporer la farine, puis
les flocons d’avoine (ne pas trop mélanger).

2. Laisser tomber la pâte, environ 1 c. à tab (15 ml)
à la fois, sur deux plaques à biscuits tapissées de
papier-parchemin, en laissant un espace d’environ
2 po (5 cm) entre les biscuits. Déposer une plaque sur
la grille supérieure du four préchauffé à 375°F (190°C)
et une autre sur la grille inférieure. Cuire de 7 à
9 minutes ou jusqu’à ce que les biscuits soient dorés
(intervertir et tourner les plaques à la mi-cuisson).
Déposer les plaques sur des grilles et laisser refroidir
pendant 5 minutes. Déposer les biscuits sur les grilles
et laisser refroidir complètement. Cuire le reste de
la pâte de la même manière. (Vous pouvez préparer
les biscuits à l’avance et les mettre dans un contenant
hermétique, en séparant chaque étage de papier ciré.
Ils se conserveront jusqu’à 5 jours à la température
ambiante ou jusqu’à 2 semaines au congélateur.)
Par biscuit: prot.: 1 g; m.g.: 4 g (2 g sat.); chol.: 20 mg;
gluc.: 13 g; fibres: 1 g; sodium: 80 mg.

Délices pour se gâter ::
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Brochettes de fruits,
sauce au yogourt et à la coriandre
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: aucune
1 5 5 Calor ies pa r po rtion

8
8
8
8
16
3/4 t

cerises de terre
cubes de melon d’eau
cubes de cantaloup
fraises
gros bleuets
yogourt épais à la vanille
(de type grec)
1/2 t
crème sure
3 c. à tab
confiture de fraises
(de type Double Fruit)
1 1/2 c. à tab coriandre
ou menthe fraîche,
hachée finement

8
8
8
8
16
180 ml

1. Sur huit petites brochettes de bois, enfiler les cerises
de terre en alternant avec les cubes de melon d’eau
et de cantaloup, les fraises et les bleuets.
2. Au robot culinaire ou au mélangeur, mélanger
le yogourt, la crème sure et la confiture jusqu’à ce
que la sauce soit lisse. Ajouter la coriandre et mélanger.
Servir les brochettes de fruits avec la sauce au yogourt.

125 ml
45 ml

PAR PORTION: prot.: 5 g; m.g.: 6 g (aucun sat.); chol.: aucun;
gluc.: 22 g; fibres: 1 g; sodium: 45 mg.

22 ml
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Délices pour se gâter ::

Salade de fruits au miel
et à la menthe
8 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: aucune :: repos: 15 min
1 2 0 Calor ies pa r po rtion

1/4 t
1/4 t
1/4 t
1/4 t
1
1

1 1/2 t
4

menthe fraîche,
hachée finement
jus de citron
jus d’orange
miel liquide
cantaloup ou melon miel
coupé en deux
barquette de fraises fraîches,
coupées en deux ou en quatre
(454 g)
raisins verts ou rouges
sans pépins
kiwis pelés et coupés
en morceaux

60 ml
60 ml
60 ml
60 ml
1
1

375 ml
4

1. Dans un grand bol, mélanger la menthe, les jus
de citron et d’orange et le miel. À l’aide d’une cuillère
parisienne, prélever des boules dans la chair du
cantaloup et les mettre dans le bol. Ajouter les fraises,
les raisins et les kiwis et mélanger délicatement pour
les enrober de la sauce. Laisser reposer à la
température ambiante pendant 15 minutes pour
permettre aux saveurs de se mélanger. (Vous pouvez
préparer la salade de fruits à l’avance et la couvrir.
Elle se conservera jusqu’au lendemain au réfrigérateur.)
PAR PORTION: prot.: 2 g; m.g.: 1 g (aucun sat.); chol.: aucun;
gluc.: 30 g; fibres: 3 g; sodium: 15 mg.

Délices pour se gâter ::
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Salade de fruits,
sauce crémeuse à la lime

Clémentines, mangue, carambole, kiwis, ananas, framboises ou fraises:
on se laisse inspirer par ce qu’on trouve au marché!
12 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: aucune
5 5 Calor ies pa r po rtio n

1/2 t
1/3 t
1 c. à thé
2 c. à tab
2 c. à tab
6t

crème sure légère
yogourt épais nature
(de type grec)
zeste de lime
râpé finement
sirop d’érable
jus de lime
mélange de fruits frais

125 ml
80 ml
5 ml
30 ml
30 ml
1,5 L

1. Dans un petit bol, mélanger la crème sure, le yogourt,
le zeste de lime, le sirop d’érable et le jus de lime.
(Vous pouvez préparer la sauce crémeuse à l’avance
et la couvrir. Elle se conservera jusqu’à 5 jours
au réfrigérateur.)
2. Répartir le mélange de fruits dans 12 bols à dessert.
Napper chaque portion de la sauce crémeuse à la lime.
PAR PORTION: prot.: 1 g; m.g.: 1 g (traces sat.); chol.: 5 mg;
gluc.: 9 g; fibres: 1 g; sodium: 10 mg.
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Salade d’agrumes
aux canneberges
8 portions :: préparation: 20 min :: cuisson: 5 min :: repos: 15 min
1 4 0 Calor ies pa r po rtion

4
1 1/2 t
2/3 t
1/2 t
1/2 t
9
2

oranges
canneberges fraîches
ou surgelées
cassonade tassée
eau
jus d’orange
anis étoilés
pamplemousses roses

4
375 ml
160 ml
125 ml
125 ml
9
2

1. À l’aide d’un économe ou d’un petit couteau, prélever
une longue lanière de zeste sur une des oranges.
Dans une petite casserole, mélanger la lanière de zeste,
les canneberges, la cassonade, l’eau, le jus d’orange
et 1 anis étoilé. Porter à ébullition. Réduire le feu
et laisser mijoter à découvert, en brassant de temps
à autre, pendant 5 minutes. Verser la préparation
de canneberges dans un bol et laisser refroidir
pendant environ 15 minutes. Retirer le zeste d’orange
et l’anis étoilé.

2. Entre-temps, à l’aide d’un petit couteau, couper
une fine tranche sur le dessus et à la base des oranges
et des pamplemousses. En travaillant au-dessus
d’un bol pour récupérer le jus, peler les oranges et
les pamplemousses à vif en prenant soin d’enlever toute
la peau blanche. Passer la lame du couteau de part
et d’autre de chacun des quartiers pour les détacher
de leur membrane. Mettre les suprêmes dans un autre bol
(au besoin, retirer les pépins). Presser les membranes
pour en extraire le jus. Ajouter les suprêmes d’oranges
et de pamplemousses et leur jus à la préparation de
canneberges refroidie et mélanger. Servir chaud ou froid.
Garnir chaque portion d’un anis étoilé.
Par portion: prot.: 1 g; m.g.: traces (aucun sat.); chol.:
aucun; gluc.: 36 g; fibres: 3 g; sodium: 6 mg.
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Quartiers de melon,
sauce aux bleuets
4 portions :: préparation: 15 min :: cuisson: aucune
6 9 Calor ies pa r po rtio n

1
1/2
1 c. à tab
1 c. à tab
1
1/2 t
2 c. à thé

pamplemousse rose
cantaloup ou melon miel
coupé en huit quartiers, pelés
jus de citron
miel liquide
pincée de flocons
de piment fort (facultatif)
bleuets frais ou surgelés,
décongelés
menthe fraîche, hachée

1
1/2
15 ml
15 ml
1
125 ml
10 ml

1. Couper une fine tranche sur le dessus et à la base
du pamplemousse. En travaillant au-dessus d’un bol
pour récupérer le jus, peler le pamplemousse à vif
en prenant soin d’enlever toute la peau blanche.
Passer la lame du couteau de part et d’autre de chacun
des quartiers pour les détacher de leur membrane
(enlever les pépins, au besoin). Presser les membranes
pour en extraire le jus.

2. Répartir les quartiers de melon et les suprêmes
de pamplemousse dans des assiettes. Réserver 2 c. à
tab (30 ml) du jus de pamplemousse dans le bol
(conserver le reste dans un contenant hermétique
pour le boire). Dans le bol, à l’aide d’un fouet, incorporer
le jus de citron, le miel et les flocons de piment fort,
si désiré. Ajouter les bleuets et la moitié de la menthe
et mélanger. Arroser les fruits de la sauce aux bleuets.
Parsemer du reste de la menthe.
PAR PORTION: prot.: 1 g; m.g.: traces (aucun sat.); chol.:
aucun; gluc.: 17 g; fibres: 2 g; sodium: 8 mg.

Délices pour se gâter ::
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Petites pavlovas
aux fruits tropicaux
8 portions :: préparation: 40 min :: égouttage: 24 h (crème de mangue)
:: cuisson: 35 min :: repos: 1 h (meringue)
1 5 4 Calor ies pa r po rtion

3

blancs d’oeufs à la température
ambiante
1/4 c. à thé crème de tartre
2/3 t
sucre
crème de mangue
(voir recette)
2t
fruits frais, pelés et coupés
en morceaux (mangue,
kumquats, kiwis, fraises, etc.)

3
1 ml
160 ml

Crème de mangue
Donne environ 2 t (500 ml)

2 1/2 t
500 ml

1. Tapisser une grande plaque à pâtisserie de papierparchemin. Tracer huit cercles de 3 po (7 cm) de
diamètre sur le papier. Réserver.
2. Dans un bol, à l’aide d’un batteur électrique, battre
les blancs d’oeufs avec la crème de tartre jusqu’à
ce qu’ils forment des pics mous. Ajouter petit à petit
le sucre, 1 c. à tab (15 ml) à la fois, en battant à vitesse
maximum jusqu’à ce que le mélange forme des pics
fermes. Mettre la meringue dans une poche à douille et
l’étendre dans les cercles tracés en faisant une petite
bordure sur le pourtour de manière à former de petits
nids (ou étendre la meringue avec le dos d’une cuillère).
3. Cuire au four préchauffé à 300°F (150°C) pendant
35 minutes. Éteindre le four et y laisser sécher
les meringues pendant 1 heure. Déposer la plaque
sur une grille et laisser refroidir. Détacher délicatement
les meringues du papier-parchemin.
4. Au moment de servir, répartir les meringues dans
huit assiettes. Garnir chacune de la crème de mangue
et des fruits frais.
Par portion: prot.: 6 g; m.g.: 1 g (1 g sat.); chol.: 5 mg;
gluc.: 31 g; fibres: 1 g; sodium: 76 mg.

yogourt nature réduit
en gras
1t
mangue pelée
et coupée en morceaux
1 c. à tab
sucre glace
1/2 c. à thé zeste d’orange râpé

625 ml
250 ml
15 ml
2 ml

1. Dans une passoire fine tapissée d’une triple épaisseur
d’étamine (coton à fromage) (ou d’un filtre à café en
papier) placée sur un grand bol, mettre le yogourt.
Couvrir d’une pellicule de plastique et laisser s’égoutter
pendant 24 heures au réfrigérateur (jeter le liquide).
2. Au robot culinaire ou au mélangeur, réduire
la mangue en purée lisse. Verser la purée de mangue
dans un bol. Ajouter le yogourt égoutté, le sucre glace
et le zeste d’orange et mélanger. (Vous pouvez préparer
la crème de mangue à l’avance et la mettre dans un
contenant hermétique. Elle se conservera jusqu’à
3 jours au réfrigérateur.)
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Boules aux fruits séchés
Donne 16 boules :: préparation: 15 min :: cuisson: aucune
7 9 Calor ies pa r b o ul e

1/2 t
1/2 t
1/2 t
1/3 t
2 c. à tab
2 c. à tab
1/2 t

canneberges séchées
abricots séchés
raisins secs
flocons de noix de coco
non sucrés
miel liquide
jus d’orange
amandes hachées
finement

125 ml
125 ml
125 ml
80 ml
30 ml
30 ml
125 ml

1. Au robot culinaire, mélanger les canneberges,
les abricots, les raisins et les flocons de noix de coco.
Ajouter le miel et le jus d’orange et mélanger jusqu’à
ce que la préparation se tienne. Avec les mains
beurrées, façonner la préparation en boules en utilisant
environ 1 c. à thé (5 ml) à la fois.
2. Étaler les amandes dans un plat peu profond.
Rouler les boules dans les amandes de façon à bien
les enrober. (Vous pouvez préparer les boules aux fruits
séchés à l’avance et les mettre dans un contenant
hermétique, en séparant chaque étage de papier ciré.
Elles se conserveront jusqu’à 1 semaine au réfrigérateur.)
Par boule: prot.: 1 g; m.g.: 3 g (1 g sat.); chol.: aucun; gluc.:
13 g; fibres: 2 g; sodium: 4 mg.
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Bouchées choco-canneberges
Donne 24 bouchées :: préparation: 20 min :: cuisson: 1 min :: réfrigération: 15 min
1 1 5 Calor ies pa r b o uch ée

3t
1 1/2 t
2/3 t
4 c. à thé

céréales
(de type granola)
brisures de
chocolat mi-amer
canneberges séchées
huile de canola

750 ml
375 ml
160 ml
20 ml

1. Dans un grand bol, mélanger les céréales, 1/2 t
(125 ml) des brisures de chocolat et les canneberges.
Réserver. Dans un bol allant au micro-ondes, mélanger
le reste des brisures de chocolat et l’huile. Cuire au
micro-ondes, à intensité moyennement faible (50 %),
pendant environ 1 minute ou jusqu’à ce que la
préparation soit lisse (brasser aux 20 secondes).
Incorporer le chocolat fondu au mélange de céréales.

2. À l’aide de deux cuillères, façonner des bouchées
d’environ 2 c. à tab (30 ml) chacune et les déposer sur
une plaque de cuisson tapissée de papier-parchemin.
Laisser prendre au réfrigérateur pendant 15 minutes.
Conserver au réfrigérateur, dans un contenant hermétique.
PAR BOUCHÉE: prot.: 1 g; m.g.: 5 g (2 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 20 g; fibres: 2 g; sodium: 30 mg.
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Bouchées de chocolat
aux raisins et aux arachides
Donne 25 bouchées :: préparation: 20 min :: cuisson: aucune :: réfrigération: 1 h
8 8 Calor ies pa r b o uch ée

10 oz
1/2 t
1/2 t

chocolat au lait fondu
et tempéré
arachides rôties à sec,
non salées
raisins secs

300 g
125 ml
125 ml

1. Dans un bol, mélanger le chocolat, les arachides et
les raisins secs. Laisser tomber la préparation, 1 c. à tab
(15 ml) à la fois, sur des plaques de cuisson tapissées
de papier-parchemin ou de papier ciré, en espaçant les
bouchées d’environ 1 po (2,5 cm). Réfrigérer pendant
environ 1 heure ou jusqu’à ce que le chocolat soit ferme.
PAR BOUCHÉE: prot.: 2 g; m.g.: 5 g (2 g sat.); chol.: 3 mg;
gluc.: 10 g; fibres: 1 g; sodium: 34 mg.

Variantes
85 calories par bouchée

Bouchées de chocolat blanc
aux abricots et aux pistaches
Remplacer le chocolat au lait par du chocolat blanc,
les arachides par des pistaches non salées et
les raisins secs par des abricots séchés hachés.

80 calories par bouchée

Bouchées de chocolat aux cerises
et aux amandes
Remplacer le chocolat au lait par du chocolat
mi-amer, les arachides par des amandes en tranches,
grillées, et les raisins secs par des cerises (ou
des canneberges) séchées.

Délices pour se gâter ::
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Crêpes au chocolat,
garniture au mascarpone
Donne 16 crêpes :: préparation: 40 min :: réfrigération: 1 h (pâte à crêpes) + 1 h (garniture)
:: cuisson: 16 min
1 6 5 Calor ies pa r crêp e

Crêpes au chocolat
1t
farine
1/4 c. à thé sel
1/4 t
poudre de cacao tamisée
3 c. à tab
sucre
4
oeufs
1 1/2 t
lait
1/4 t
beurre fondu
Garniture au mascarpone
1 1/2 t
fromage cottage
3/4 t
fromage mascarpone ou
fromage à la crème ramolli
1/4 t
sucre
1 c. à thé
vanille
coulis de framboises (facultatif)

250 ml
1 ml
60 ml
45 ml
4
375 ml
60 ml
375 ml
180 ml
60 ml
5 ml

Préparation des crêpes
1. Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger la farine,
le sel, le cacao et le sucre. Dans un autre bol, à l’aide
du fouet, mélanger les oeufs, le lait et 2 c. à tab (30 ml)
du beurre. Verser le mélange liquide sur les ingrédients
secs et battre jusqu’à ce que la pâte soit lisse. Dans une
passoire fine placée sur un bol, filtrer la pâte à crêpes,
si désiré. Couvrir le bol d’une pellicule de plastique et
réfrigérer pendant 1 heure.
2. Chauffer à feu moyen un poêlon à surface antiadhésive
ou une poêle à crêpes de 8 po (20 cm) de diamètre.
Badigeonner légèrement le poêlon d’un peu du reste du

beurre. À l’aide d’une louche, verser environ 1/4 t (60 ml)
de la pâte à crêpes dans le poêlon, en l’inclinant
rapidement dans tous les sens pour en couvrir le fond.
Cuire pendant environ 1 minute ou jusqu’à ce que la
crêpe soit dorée (la retourner à la mi-cuisson). Glisser
la crêpe dans une assiette et réserver au chaud. Cuire
le reste de la pâte de la même manière. (Vous pouvez
préparer les crêpes à l’avance, les empiler en mettant
une feuille de papier ciré entre chacune, puis les couvrir
d’une pellicule de plastique. Elles se conserveront jusqu’à
3 jours au réfrigérateur ou jusqu’à 1 mois au congélateur,
glissées dans un sac de congélation.)

Préparation de la garniture
3. Au mélangeur ou au robot culinaire, réduire le
fromage cottage en purée lisse. Incorporer le fromage
mascarpone, le sucre et la vanille et mélanger jusqu’à
ce que la garniture soit crémeuse. Verser la garniture
dans un bol, couvrir et réfrigérer pendant 1 heure.
4. Au moment de servir, mettre une crêpe sur une
surface de travail. À l’aide d’une grosse cuillère, déposer
environ 1/4 t (60 ml) de la garniture au mascarpone
au centre de la crêpe. Fermer la crêpe en ramenant
deux extrémités vers le centre. Procéder de la même
manière avec le reste des crêpes et de la garniture.
Déposer deux crêpes farcies dans chaque assiette.
Arroser de coulis de framboises, si désiré. Accompagner
du reste de la garniture au mascarpone.
Par crêpe: prot.: 6 g; m.g.: 9 g (4 g sat.); chol.: 70 mg;
gluc.: 14 g; fibres: 1 g; sodium: 145 mg.
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Torte au chocolat et aux amandes
12 portions :: préparation: 35 min :: cuisson: 25 à 28 min
1 4 4 Calor ies pa r po rtion

3/4 t
1/3 t
2 oz
1 c. à tab
3/4 t
2/3 t
+ 1/4 t
1/2 c. à thé
1/4 c. à thé
1/8 c. à thé
3

lait écrémé
poudre de cacao non sucrée
chocolat non sucré haché
vinaigre balsamique
farine
sucre

poudre à pâte
bicarbonate de sodium
sel
blancs d’oeufs à la
température ambiante
1/4 t
amandes en tranches
1 à 2 c. à thé sucre glace (facultatif)

180 ml
80 ml
60 g
15 ml
180 ml
220 ml
2 ml
1 ml
0,5 ml
3
60 ml
5 à 10 ml

1. Dans une petite casserole, mélanger le lait et le
cacao. Chauffer à feu moyen, en brassant à l’aide d’un
fouet, jusqu’à ce que le mélange commence à bouillir.
Retirer la casserole du feu. À l’aide du fouet, incorporer
le chocolat non sucré et le vinaigre balsamique et
mélanger jusqu’à ce que la préparation soit lisse. Laisser
refroidir.

2. Dans un grand bol, mélanger la farine, 2/3 t (160 ml)
du sucre, la poudre à pâte, le bicarbonate de sodium et
le sel. Incorporer la préparation de chocolat refroidie
aux ingrédients secs et mélanger jusqu’à ce que la
préparation soit homogène (elle sera épaisse). Réserver.
3. À l’aide d’un batteur électrique, battre les blancs
d’oeufs jusqu’à ce qu’ils forment des pics mous. Ajouter
petit à petit le reste du sucre, 1 c. à tab (15 ml) à la fois,
en battant à vitesse maximum jusqu’à ce que le mélange
forme des pics fermes. Incorporer le tiers du mélange de
blancs d’oeufs à la préparation en soulevant
délicatement la masse. Incorporer le reste du mélange
de blancs d’oeufs de la même manière jusqu’à ce que la
pâte soit homogène, sans plus. Verser la pâte dans un
moule à tarte à fond amovible ou un moule à charnière
de 8 po (20 cm) de diamètre, légèrement vaporisé d’un
enduit végétal antiadhésif (de type Pam). Parsemer la
pâte des amandes.
4. Cuire au four préchauffé à 350°F (180°C) de 25 à
28 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au
centre de la torte en ressorte propre. Déposer le moule
sur une grille et laisser reposer pendant15 minutes
avant de démouler. Au moment de servir, saupoudrer
légèrement du sucre glace, si désiré.
PAR PORTION: prot.: 4 g; m.g.: 4 g (2 g sat.); chol.: aucun;
gluc.: 25 g; fibres: 1 g; sodium: 81 mg.
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BOISSONS

Fruits

Céréales à boire 22

Brochettes de fruits, sauce
au yogourt et à la coriandre 264

Smoothie anti-blues 12
Smoothie au kiwi et à l’ananas 14

DESSERTS

Smoothie au tofu, aux bleuets
et aux mûres 14

Bouchées sucrées

Smoothie au tofu, aux fraises
et aux framboises 14
Smoothie au tofu
et aux abricots 14
Smoothie bien chanvré 12
Smoothie tropical 12

Bouchées chococanneberges 274
Bouchées de chocolat aux cerises
et aux amandes 275
Bouchées de chocolat aux raisins
et aux arachides 275
Bouchées de chocolat blanc
aux abricots et aux pistaches 275
Boules aux fruits séchés 272

Carrés, biscuits
et muffins
Biscuits à l’avoine classiques 263
Carrés au citron et au fromage
à la crème 256

CRÊPES, GAUFRES,
CROISSANTS et
pain doré

Carrés aux céréales
et aux fruits séchés 258

Pamplemousses grillés
au sucre épicé 16
Parfaits aux framboises 23
Petites pavlovas
aux fruits tropicaux 270
Quartiers de melon,
sauce aux bleuets 269
Salade d’agrumes
aux canneberges 268
Salade de fruits au miel
et à la menthe 265
Salade de fruits, sauce crémeuse
à la lime 266

LÉGUMES
Asperges rôties express 234
Betteraves rôties à l’ail
et à l’estragon 227

Carrés marbrés au chocolat
et au beurre d’arachides 260

Bok choys miniatures sautés
au sésame 222

Crêpes au chocolat,
garniture au mascarpone 276

Carrés sablés aux noix
du Brésil 259

Chou-fleur rôti au paprika 228

Crêpes fines aux pommes
et au fromage 30

Muffins à la poire
et au gingembre 262

Frites au four 252

Croissants au fromage
et au sésame 26

Gâteaux

Haricots verts
aux champignons 236

Gaufres au chocolat 33
Gaufres aux bananes
et aux pacanes 34
Gaufres aux flocons d’avoine 36
Pain doré à la noix de coco 27
Pancakes au fromage ricotta
et aux bleuets 28

Torte au chocolat
et aux amandes 278

Brocoli chinois aux amandes 225

Galettes de courgettes 230

Haricots verts marinés 235

Pommes de terre
et poireau rôtis 252
Purée de céleri-rave
aux pommes 253
Purée de pomme de terre
et de céleri-rave 250
Purée de pomme de terre
et de chou-fleur 250
Sauté de petits légumes 224
Tomates cerises poêlées
au maïs et à la courgette 233
Tomates cerises poêlées
aux fines herbes 233

LÉGUMINEUSES
Cari à la courge, aux pois chiches
et au lait de coco 202
Chili au boeuf
et aux haricots noirs 158
Chili au poulet
et aux haricots noirs 112
Riz aux haricots noirs
à la mexicaine 219
Salade de haricots noirs
au maïs 63
Salade de pâtes
à la méditerranéenne 69
Sauté de boeuf aux légumes,
sauce aux haricots noirs 160
Smoothie anti-blues 12

Légumes d’automne rôtis 132

Soupe au boeuf, au bulghur
et aux pois chiches 56

Poêlée de pommes
et de champignons 238

Soupe au dindon
et aux haricots blancs 50
Soupe aux lentilles au cari 59
Soupe-repas à la mexicaine 58
Tostada végétarienne 87

Rotinis à l’aubergine
et au fromage ricotta 214

Pétoncles épicés sautés
aux agrumes 194

Salade de pâtes
à la méditerranéenne 69

Pétoncles poêlés aux fines herbes
et au citron 191

Salade de pâtes à
l’italienne 67

Saumon teriyaki
et brocoli aux amandes 176

Salade de pâtes aux asperges
et au gouda 68

Sauté de crevettes à la thaïe 195

Sauté de poulet et de nouilles
au gingembre mariné 118

OEUFS
Frittata au jambon
et au poivron rôti 90

PIZZAS ET TARTES
SALÉES

Frittata au saucisson, au bacon
et aux oignons verts 92

Minipizzas sur muffins anglais 86

Frittata aux asperges
et aux courgettes 91
Frittata aux épinards
et aux pommes de terre 93

Pâté au poulet
en croûte phyllo 105
Pizza à l’aubergine grillée
et aux bocconcinis 84

Miniquiches au crabe 38

Pizza aux champignons
et au fromage fontina 83

Oeufs à l’espagnole aux tomates
et au chorizo 42

Pizza aux épinards 85

Omelette au chou frisé
et au fromage de chèvre 46
Omelettes aux champignons,
au brocoli et au feta 44

Pizza aux légumes frais 216
Pizza aux pommes de terre
et au provolone 85
Tarte aux légumes, aux oeufs
et au feta 78

POISSONS
ET FRUITS DE MER
Bouillabaisse
aux fruits de mer 198
Crevettes poêlées, salsa
à la mangue et à l’ananas 197
Filet de saumon au persil
sur salade de cresson
et de tomates cerises 180
Filets de morue au four
et carottes au gingembre 182
Filets de poisson
aux coeurs d’artichauts
et aux tomates séchées 187
Filets de poisson citronnés
et courgettes rôties 189
Filets de poisson, compote
de tomates et de câpres 186

Sauté de pétoncles
et de légumes 192
Tartare de saumon réinventé 174

RIZ ET CÉRÉALES
Céréales à boire 22
Couscous aux carottes
et à la coriandre 64
Granola classique 18
Granola classique au chocolat 18
Granola classique aux abricots
et aux épices 18
Granola classique
aux canneberges
et aux pistaches 18
Gruau aux fruits
et aux amandes 22
Gruau pommes-cannelle 20

Filets de poisson en croûte
de pacanes 185

Risotto aux épinards
et aux petits pois 218

Filets de poisson et asperges
à la méditerranéenne 188

Riz aux haricots noirs
à la mexicaine 219

Filets de saumon poêlés,
sauce aux champignons 178

Salade de quinoa aux tomates
et au maïs 62

PÂTES ET NOUILLES

Filets de tilapia croustillants,
mayo piquante à la lime 190

Salade de quinoa,
sauce au tahini 61

Lasagne au fromage ricotta
et aux tomates séchées 212

Filets de truite,
sauce au tahini 183

Salade d’orge et de riz
à la méditerranéenne 66

Linguine au chou collard
et au radicchio 210

Miniquiches au crabe 38

Sauté de boeuf à l’orange
sur riz brun 159

Quiche au bacon et au gouda 40
Sandwichs roulés aux oeufs
et au bacon 37
Tarte aux légumes, aux oeufs
et au feta 78

Manicottis au veau haché 170
Nouilles chinoises au poulet
et au sésame 124
Raviolis au fromage,
beurre à la sauge 209

Tarte phyllo aux tomates
et au feta 80

Soupe au boeuf, au bulghur
et aux pois chiches 56
Tostada végétarienne 87
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SALADES
Salade César au poulet 74
Salade de céleri
aux olives vertes 239

SAUCES ET
VINAIGRETTES

TOFU

Crème au tofu 87

Croquettes de tofu
aux fines herbes 88

Salsa à l’avocat
et à la mangue 110

Salade de courgettes à la menthe
et au fromage feta 72

Salsa à la mangue
et à l’ananas 197

Salade de haricots noirs
au maïs 63

Sauce à pizza maison 86

Salade de pâtes
à la méditerranéenne 69

Sauce crémeuse à l’aneth 174

Salade de pâtes à l’italienne 67

Vinaigrette au vin rouge 67

Salade de pâtes aux asperges
et au gouda 68

Vinaigrette piquante à la lime 247

Salade d’épinards au brie
et aux poivrons rouges rôtis p.73

SOUPES et bouillons

Sauce-trempette au soja 88

Bouillon de fruits de mer 199

Salade de pommes de terre rôties
et d’épinards 249
Salade de quinoa aux tomates
et au maïs 62
Salade de quinoa,
sauce au tahini 61
Salade de romaine
et de fraises 242
Salade de scarole à l’italienne 71
Salade de verdures
aux poires 244
Salade de verdures,
sauce crémeuse aux herbes 243
Salade de verdures,
vinaigrette à l’estragon 246
Salade d’orge et de riz
à la méditerranéenne 66
Salade verte à la coriandre
et à la lime 247
Salade verte aux agrumes 240
Salade Waldorf 70

SANDWICHS
ET PANINIS
Paninis aux tomates
et à la mozzarella 76
Quesadillas au poulet
et aux poivrons rôtis 114
Quesadillas aux pommes 25
Sandwichs à la viande fumée
et au concombre 75
Sandwichs roulés aux oeufs
et au bacon 37

Soupe au boeuf, au bulghur
et aux pois chiches 56
Soupe au dindon
et aux haricots blancs 50
Soupe au dindon fumé,
aux légumes
et aux macaronis 53
Soupe au poulet à l’italienne 54
Soupe aux lentilles au cari 59
Soupe poulet
et nouilles classique 52
Soupe-repas à la mexicaine 58

Crème au tofu 87

Sauté de tofu à l’ananas
et aux noix de cajou 207
Sauté de tofu à l’aubergine 208
Smoothie au tofu, aux bleuets
et aux mûres 14
Smoothie au tofu, aux fraises
et aux framboises 14
Smoothie au tofu
et aux abricots 14
Tofu Général Tao 204

VIANDES

VOLAILLE

Agneau

Dindon

Côtelettes d’agneau à la menthe
et purée de petits pois 166

Soupe au dindon
et aux haricots blancs 50

Jarrets d’agneau braisés
aux tomates 167

Soupe au dindon fumé,
aux légumes et aux macaronis 53

Rôti d’agneau au vin rouge 165

Brochettes de porc
au cinq-épices 136

Boeuf teriyaki 149
Chili au boeuf
et aux haricots noirs 158
Filet de boeuf à l’orange
sur salade de roquette 152
Filet de boeuf et compote
de tomates rôties 151

Poulet à l’antillaise 110

Côtelettes de porc à l’ananas 131

Poulet

Côtelettes de porc à la sauge 132

Chili au poulet
et aux haricots noirs 112

Côtelettes de porc
croustillantes 130
Côtelettes de porc grillées
à l’asiatique 128
Filets de porc aux poires
caramélisées 146
Filets de porc farcis aux abricots
et au cumin 147

Enchiladas au poulet
et aux épinards 116
Hauts de cuisse de poulet
au gingembre et au citron 96
Nouilles chinoises au poulet
et au sésame 124
Pâté au poulet
en croûte phyllo 105

Manicottis au veau haché 170

Filets de porc,
sauce dijonnaise 148

Mijoté de boeuf à la citrouille
et aux pommes 156

Frittata au jambon
et au poivron rôti 90

Poitrines de poulet
à la széchuannaise 109

Rôti de boeuf aux herbes
de Provence 154

Frittata au saucisson, au bacon
et aux oignons verts 92

Poitrines de poulet
au vinaigre balsamique 104

Sauté de boeuf aigre-doux 162

Médaillons de porc à la marocaine
et salade de carottes 135

Sauté de boeuf à l’orange
sur riz brun 159
Sauté de boeuf aux légumes,
sauce aux haricots noirs 160
Soupe au boeuf, au bulghur
et aux pois chiches 56

Cerf
Tournedos de cerf,
sauce aux champignons
et au poivre vert 168

Rôti de longe de porc
à l’abricot 144
Rôti de porc
aux fines herbes fraîches 142
Sandwichs à la viande fumée
et au concombre 75
Sauté de porc
au poivron rouge 140
Sauté de porc,
sauce aigre-douce 138

Poitrines de poulet
farcies au parmesan,
sauce aux fraises 102
Poitrines de poulet poêlées,
sauce à la crème
et à l’estragon 106

Porc

Boeuf et veau
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Pilons de poulet à l’asiatique 98

Poulet citronné au poivron
et aux champignons 101
Poulet croustillant
aux arachides 100
Poulet et carottes
à la dijonnaise 108
Quesadillas au poulet
et aux poivrons rôtis 114
Salade César au poulet 74
Sauté de poulet au cari vert 122
Sauté de poulet aux poivrons 120
Sauté de poulet
et de légumes 125
Sauté de poulet et de nouilles
au gingembre mariné 118
Soupe au poulet à l’italienne 54
Soupe poulet
et nouilles classique 52
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175 recettes-plaisir à

tout en faisant attention à son alimentation,
c’est possible, parole de Coup de pouCe !

Quiche au bacon, poulet croustillant aux arachides,
rôti d’agneau au vin rouge, frites au four, crêpes au chocolat…
Voilà la preuve que la salade n’est pas reine au pays des basses calories
et qu’on peut vraiment se régaler sans le regretter!

(ou moins)

400 calories (ou moins)

des déjeuners pressés aux brunchs du dimanche, des lunchs
qui feront l’envie de vos collègues aux repas du soir qui plairont
à toute la famille, sans oublier les gâteries pour vous sucrer le bec
sans remords, ce livre regorge d’idées gourmandes pour composer
des menus alliant plaisir et bonne conscience.
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Profiter de mets appétissants et savoureux

400 calories
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