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Bon appétit !



4 -  GÂTEAU MARBRÉ ULTRA MOELLEUX

5 -  TARTE TATIN LÉGÈRE

6 -  PARTENAIRES

7 -  FONDANT AU CHOCOLAT

8 -  BOWLCAKE MARBRÉ

9 -  CARRÉ AVOINE CHOCOLAT NOISETTES

10 -  MOELLEUX CHOCO-FRAMBOISES

11 -  CAKE GLAÇAGE FERRERO ROCHER

12 -  TARTE TATIN À LA BANANE

13 -  OMELETTE SUCRÉE POIRE CHOCOLAT

14 -  CLAFOUTIS POMMES CANNELLE

15 -  MUFFINS CHOCO-NOISETTES AU CŒUR FONDANT

16 -  MUFFINS NOISETTE CŒUR PÂTE À TARTINER

1 -  NOS RÉSEAUX

2 -  APPLICATION MOBILE

SOMMAIRE

RECETTES SUCRÉES

2



18 -  PAIN PLAT JAMBON MOZZARELLA

19 -  CHAMPIGNONS FARCIS AU JAMBON BLANC

20 -  SALADE DE CHÈVRE CHAUD

21 -  LASAGNES AUX LÉGUMES

22 -  CAKE COURGETTE COMTÉ

23 -  BURGER D'ÉTÉ

24 -  INVISIBLE COURGETTES PARMESAN

25 -  SPAGHETTIS AU SAUMON

26 -  QUICHE AU SAUMON

27 -  QUICHE SANS PÂTE COURGETTES BACON

28 -  BAGEL AU SAUMON

29 -  EGG MUFFIN À L’AVOCAT

30 -  GALETTE BURGER AUX POIREAUX

31 -  QUICHE AUX POIVRONS ET COURGETTES

32 -  TARTE FINE POIREAUX CHÈVRE

33 -  ROULÉ ÉPINARDS JAMBON

34 -  CROQ’EXPRESS

35 -  BUTTER’FLETTE

SOMMAIRE

2

RECETTES SALÉES



romain_moins_45kg

NOS RÉSEAUX
POUR NE RIEN MANQUER DE NOTRE ACTUALITÉ !
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Diététicienne & Coach Sportif
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Cliquez ici pour nous rejoindre

Cliquez ici pour nous rejoindre

Cliquez ici pour nous rejoindre
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POUR RETROUVER ENCORE PLUS DE RECETTES ET VIDÉOS DE SPORTS

APPLICATION MOBILE
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TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION MOBILE
100% GRATUITE 

Pour télécharger 
sur Android cliquez ici

Pour télécharger 
sur Apple cliquez ici

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.clemenceromain.app&hl=fr&gl=US&pli=1
https://apps.apple.com/fr/app/cl%C3%A9mence-et-romain/id1608047328
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https://apps.apple.com/fr/app/cl%C3%A9mence-et-romain/id1608047328
https://apps.apple.com/fr/app/cl%C3%A9mence-et-romain/id1608047328
https://apps.apple.com/fr/app/cl%C3%A9mence-et-romain/id1608047328
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Fromage blanc 0%
190 g

Ingrédients   (1 portion)

Oeuf
x3

Chocolat noir
150 g

Arôme au choix
 5 ml

GÂTEAU MARBRÉ ULTRA MOELLEUX

Préparation

1

2

3

4

Préchauffer le four à 180°C.

Faire fondre le chocolat au bain marie

Dans un saladier, bien mélanger les œufs et le

fromage blanc

Puis ajouter la farine, la levure, le sel et l’arôme et bien mélanger

Diviser la préparation deux saladier. Dans un saladier,

ajouter le chocolat fondu et mélanger

Levure chimique
7 g

Chemiser un moule à cake d’une feuille de papier cuisson,

ajouter une première couche de pâte nature, puis de chocolat

en alternant jusqu’à épuisement des pâtes

Enfourner environ 30 minutes, vérifier la cuisson avec un couteau et laissez refroidir

avant de démouler

5

6

Farine d'avoine ou
semi-complète

180 g
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Beurre
7 g

Éplucher la pomme

Dans une poêle, faire fondre le beurre avec le sucralose et déposer la pomme.

Faire caraméliser la pomme environ 5 bonnes minutes de chaque coté

Fromage blanc 0%
25 g

Cannelle
(optionnel)

Farine blanche
45 g

TARTE TATIN LÉGÈRE

Ingrédients   (1 portion)

Préparation

POUR 1 PORTION : 260 Kcal / 7,5 g Protéines / 6,3 g Lipides / 44,1 g Glucides 

1

2

3

Mélanger tous les ingrédients jusqu’à former une pâte.

Former une boule et placer au frais

Préchauffer le four à 180°C4

Une fois la pomme caramélisée, saupoudrer légèrement de cannelle

puis déposer dans un moule à tartelette. Verser le caramel restant
5

Pomme
1/2

Sucralose Sugarly
ou autres sucrants

7 g

Eau
5 ml

Fariner le plan de travail et étaler la pâte sur la pomme6

Enfourner pour 20 minutes7

Pour la pâte :

Pour la garniture :

5



Pour en profiter
cliquez ici

15€ sur tous les calendriers et 
40€ Sur le calendrier deluxe

PROMOTION SUR LES CALENDRIER
DE L'AVENT

Le code : clem-avent

 -15% sur tout le site avec le code CLEMALAUX15 toute l’année 

Du 11 au 18 novembre : offre spéciale -20% avec le code CLEMALAUX20. 

6

OFFRE VALABLE DU 9 NOVEMBRE AU 11 NOVEMBRE

1 legging acheté = 2 articles offerts
Parmi une sélection*

Offre valable 48h, dès 65€ d'achat

Pour en profiter
cliquez ici

POUR DÉCOUVRIR MON MUESLI 

En cliquant sur le bouton ci-
dessous, pour un muesli
clemalauxdiet acheté, en cadeau
un coffret de 6 minis muesli de
Noël .

Pour en profiter
cliquez ici

Pour en profiter cliquez ici

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.clemenceromain.app&hl=fr&gl=US&pli=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.clemenceromain.app&hl=fr&gl=US&pli=1
https://link.oceansapart.com/clemalauxdietqkfa
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.clemenceromain.app&hl=fr&gl=US&pli=1
https://fr.mymuesli.com/clem-avent
https://fr.mymuesli.com/clem-avent
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.clemenceromain.app&hl=fr&gl=US&pli=1
https://fr.mymuesli.com/mix-clemalauxdiet
https://fr.mymuesli.com/mix-clemalauxdiet
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.clemenceromain.app&hl=fr&gl=US&pli=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.clemenceromain.app&hl=fr&gl=US&pli=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.clemenceromain.app&hl=fr&gl=US&pli=1
https://fr.mymuesli.com/mix-clemalauxdiet
https://fr.mymuesli.com/mix-clemalauxdiet
https://www.nu3.fr/


Ingrédients   (8 portions)

Oeuf
x4

Chocolat noir
dessert
200 g

Compote de pomme
sans sucres ajoutés

200 g

FONDANT AU CHOCOLAT

Préparation

POUR 1 PORTION : 245 Kcal / 5,1 g Protéines / 11 ,4 g Lipides / 31,7 g Glucides 

1

2

3

4

Faire fondre la tablette de chocolat au micro-ondes

avec un fond d’eau

Une fois le chocolat fondu, ajouter tous les ingrédients dans l’ordre sauf les

pépites de chocolat et bien mélanger pour obtenir une pâte lisse et homogène

Préchauffer le four à 180°C. Dans un moule à tarte en silicone, verser la pâte

et parsemer le dessus avec les pépites de chocolat

Enfourner pour 15 minutes. Attendre que le fondant refroidisse un peu pour démouler.

À déguster tiède ou froid

Maïzena
40 g

Farine de blé semi-
complète

60 g

Pépites de chocolat
noir
50 g

Stevia ou autre sucrant
(facultatif)

60 g
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Ingrédients   (1 portion)

Oeuf
x1

Compote de pomme
sans sucres ajoutés

50 g

BOWLCAKE MARBRÉ

Préparation

POUR 1 PORTION : 285 Kcal / 14,5 g Protéines / 8,3 g Lipides / 36,8 g Glucides 

1

2

3

4

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients sauf le cacao

Diviser la pâte en deux. Dans une, déposer le cacao non sucré et mélanger

Dans un bol, alterner une couche de pâte nature, une couche de pâte

chocolatée jusqu’à épuisement de la pâte

Cuire 2 minutes 30 au micro-ondes

Fromage blanc 0%
35 g

Farine d'avoine nature
40 g

Levure chimique
1 pincée

Cacao non sucré
3 g

5 Le démouler dans une assiette et savourer. J’ai rajouté un peu de pâte à tartiner

protéinée de chez @team.nutrition.france en topping 8



Ingrédients   (1 portion)

Poudre d'amande
12 g

Chocolat noir
30 g

CARRÉ AVOINE CHOCOLAT NOISETTES

Préparation

POUR 1 PORTION : 229 Kcal / 4 g Protéines / 15,8 g Lipides / 15,8 g Glucides 

1

2

3

4

Mixer les noisettes afin de les réduire

Faire fondre le chocolat au bain marie, ajouter les éclats de noisettes et réserver

Mélanger tous les ingrédients dans l’ordre

Presser la moitié de la pâte au fond d’un petit moule carré

(j’ai utilisé le dessous d’un verre pour bien aplatir la pâte)

Huile de coco fondue
12 g

Flocons d'avoine
25 g

Noisettes
x7

Sucralose
5 g

5 Verser dans le plat le chocolat fondue puis recouvrir de l’autre moitié de la pâte

6 Enfourner 25 minutes à 170°C
9



Ingrédients   (10 portions)

Oeuf
x2

Farine avoine
choco noisettes

140 g

Framboises surgelées
200 g

MOELLEUX CHOCO-FRAMBOISES

Préparation

POUR 1 PORTION : 88 Kcal / 5,2 g Protéines / 2,1 g Lipides / 9,9 g Glucides 

1

2

3

4

Préchauffer le four à 180°C

Décongeler les framboises ou les sortir 1 heure avant

Dans un saladier, verser tous les ingrédients sauf les framboises et bien mélanger

Verser la moitié de la préparation dans un moule à cake chemiser d'une feuille de

papier cuisson, ajouter la moitié des framboises, puis recouvrir du reste de la pâte et

disposer dessus le reste des framboises

Levure chimique
1 sachet

Skyr nature
200 g

Sucralose ou autre
sucrant (facultatif)

1 pincée

5 Cuire 35 minutes à 180°C. Bien laisser refroidir avant de démouler.

À déguster froid ou légèrement tiédi
10



Compote de
pommes SSA

90 g

Sucralose sugarly
10 g

Fromage blanc 0%
100 g

Pour le cake :

PREPARATION DU CAKE : Préchauffer le four à 180°C. Dans un saladier, bien

mélanger les œufs, la compote, le sucralose et le fromage blanc

Ingrédients   (12 portions)

CAKE GLAÇAGE FERRERO ROCHER

Préparation

POUR 1 PORTION : 178 Kcal / 5,3 g Protéines / 11 g Lipides / 14,3 g Glucides 

1

2

3

4

Ajouter la farine, la poudre d'amande, quelques gouttes d'arôme,

la levure, le sel et bien mélanger

Chemiser un moule à cake d’une feuille de papier cuisson et verser la préparation

Enfourner environ 30 minutes, vérifier la cuisson avec un couteau et laisser refroidir

avant de démouler

Poudre d'amande
80 g

PREPARATION DU GLAÇAGE : Faire fondre le chocolat au bain marie puis ajouter

l'huile, le pralin et mélanger le tout

Une fois le cake refroidit, le déposer sur une grille de pâtisserie et verser le glaçage

rocher pour l'enrober complètement. Laisser figer à température ambiante pendant 10

minutes puis placer au frais pour accélérer la fixation du glaçage environ 30 minutes

5

6

Farine d'avoine nature
100 g

Pralin
25 g

Oeuf
x3

Levure chimique
10 g

Arôme amande amère
1 ml

Chocolat noir
110 g

Huile de noisette
25 ml

Pour le glaçage :

11



Fromage blanc 0%
200 g

Ingrédients   (6 portions)

Sucre vanillé
1 sachet

Huile de coco fondue
10 g

Poudre d'amande
60 g

Banane
x3

Dans un saladier, casser les œufs, bien les battre et ajouter au fur et à mesure

les autres ingrédients sauf les bananes tout en continuant de mélanger

Oeuf
x2

Rhum ambré
1 c. à soupe

TARTE TATIN À LA BANANE

Préparation

POUR 1 PORTION : 170 Kcal / 7,8 g Protéines / 7,5 g Lipides / 19,2 g Glucides 

1

2

3

4

Préchauffer le four à 180°C

Dans une poêle, faire fondre l’huile de coco à feu vif. Éplucher la banane, la couper en

2 dans le sens de la longueur puis couper les longueurs en 2 pour avoir 4 morceaux

de banane

Les mettre dans la poêle (face plate en première). Saupoudrer avec la moitié du

sucralose. Laisser cuire environ 1 minute, elles doivent être doré quand on les retourne

Farine d'avoine nature
30 g

Retourner les bananes, saupoudrer du reste de sucralose. Laisser dorer quelques

secondes sur la deuxième face et réserver
5

Levure chimique
1/2

Sucralose
Sugarly

Disposer les bananes au fond d’un plat à tarte en silicone ou recouvert d’une feuille de

papier sulfurisé. Disposer la préparation dans un moule en silicone de préférence.

Enfourner pour 30 minutes

6
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Lait demi-écrémé
15 ml

Ingrédients   (1 portion)

Huile de coco 
5 ml

Poire
x1

Blanc d'oeuf
x1

Battre les oeufs en omelette avec le lait, l'arôme

et ajouter la poire coupée en petits morceaux

Oeuf
x1

Rhum ambré
3 ml

OMELETTE SUCRÉE POIRE CHOCOLAT

Préparation

POUR 1 PORTION : 262 Kcal / 11 ,1 g Protéines / 12,5 g Lipides / 25,7 g Glucides 

1

2

3

4

Dans une poêle anti adhésive chaude, verser un filet d’huile de coco

Cuire l’omelette environ 5 à 6 minutes puis ajouter au dernier moment

les pépites de chocolat

Lorsqu’elle est cuite, la disposer dans une assiette et ajouter un filet de sirop d'agave

Pépites de chocolat
10 g

Sirop d'agave
5 g

13



Lait demi-écrémé
200 ml

Ingrédients   (4 portions)

Sucre vanillé
7 g

Poudre d'amande
20 g

Pomme
x2

Préchauffer le four à 180°C

Oeuf
x3

Gousse de vanille
1/2

CLAFOUTIS POMMES CANNELLE

Préparation

POUR 1 PORTION : 164 Kcal / 8,3 g Protéines / 7,4 g Lipides / 16,8 g Glucides 

1

2

3

4

Faire chauffer légèrement le lait dans une casserole avec la demi gousse de

vanille (la vider avant à l'aide d'un couteau pour infuser)

Dans un bol, fouetter les œufs avec le sucralose, une pincée de cannelle

puis ajouter la farine et la poudre d’amande. Mélanger

Ajouter ensuite le lait encore tiède en mélangeant bien

Farine d'avoine nature
20 g

Couper les pommes en fines tranches. Les disposer dans un moule à gâteau

anti adhésif ou beurré et saupoudrer avec le sucre vanillé
5

Cannelle
1 g

Sucralose
Sugarly

7 g

Verser la préparation dessus et enfourner à 180°C pendant environ 35 minutes6 14



Maïzena
30 g

Ingrédients   (3 portions)

Poudre de noisettes
40 g

Banane
x1

Préchauffer le four à 180°C

Oeuf
x1

Chocolat noir
15 g

MUFFINS CHOCO-NOISETTES
AU CŒUR FONDANT

Préparation

POUR 1 PORTION : 254 Kcal / 5,8 g Protéines / 15,5 g Lipides / 24,6 g Glucides 

1

2

3

4

Dans un saladier, écraser la banane et ajouter les autres ingrédients

sauf les noisettes et les carreaux de chocolat

Répartir la pâte dans les moules, ajouter un carreau de chocolat

au centre de la pâte, concasser les noisettes dans un blender,

les déposer sur le dessus et enfournez pour 15 minutes

Déguster

Levure chimique
3 g

Cacao non sucré
1 g

Noisettes
20 g

15



Maïzena
30 g

Ingrédients   (7 portions)

Poudre de noisettes
25 g

Banane
x1

Répartir la pâte à tartiner dans 7 petits carrés d’un bac à glaçons

et la placer au congélateur environ 3h

Oeuf
x1

MUFFINS NOISETTE CŒUR PÂTE À TARTINER

Préparation

POUR 1 PORTION : 119 Kcal / 3,4 g Protéines / 6,7 g Lipides / 11 ,4 g Glucides 

1

2

3

Écraser la banane et mélanger tous les ingrédients dans un saladier

Répartir la pâte dans les moules (pour ma part j’ai utilisé des moules en silicone)

et enfourner environ 10 à 15 minutes à 180°C

Levure chimique
3 g

Compote de pommes SSA
50 g

Noisettes
20 g

Poudre d'amande
25 g

Rhum ambré
5 ml

16
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Eau tiède
38 ml

Tranches de
jambon blanc

x1

Farine semi-
complète

60 g

Herbes de Provence
1 pincée

Mozzarella râpée
 15 g

PAIN PLAT JAMBON MOZZARELLA

Ingrédients   (1 portion)

Préparation

POUR 1 PORTION : 393 Kcal / 18 g Protéines / 5 g Lipides / 41 g Glucides 

1

2

3

4

Dans un saladier, mélanger la farine, une

pincée de sel et d'herbes de Provence

Verser l’eau tiède puis mélanger. La pâte doit être souple

et homogène

Sur un plan de travail légèrement fariné, étalez la pate

finement en formant un cercle. Déposer la tranche de jambon

puis la mozzarella râpé

Refermer en deux le pain et souder les bords. Faites cuire

environ 3 minutes de chaque côté dans une poêle légèrement

huilée à feu doux. Le pain doit être doré de chaque côté

18



Tranches de
jambon blanc

x4 

Fromage blanc 0%
100 g

Gros champignons
de Paris à farcir

x6
 

Emmental râpé
45 g

Jaune d'oeuf
 x1

CHAMPIGNONS FARCIS AU JAMBON BLANC

Ingrédients   (6 portions)

Préparation

POUR 1 PORTION : 106 Kcal / 12,4 g Protéines / 3,9 g Lipides / 7,4 g Glucides 

1

2

3

4

Préchauffer le four à 180°C

Nettoyer, enlever les pieds des champignons

et les réserver

Détailler les pieds de champignons en petits morceaux,

émincer l’oignon puis hacher les tranches de jambon et

faire revenir le tout dans une poêle légèrement huilée

jusqu’à ce que les champignons soient cuits

Une fois le tout cuit et légèrement refroidit, incorporer le fromage râpé, le

fromage blanc et le jaune d’œuf. Assaisonner d’ail en poudre, de sel et de poivre

Petit oignon
 x1

Ail en poudre

Disposer les chapeaux des champignons dans un plat allant au four. Les garnir

du mélange précédent et ajouter un petit peu d’eau dans le fond du plat

Enfourner pour 25 minutes environ

5

6 19



Allumettes de
bacon
50 g

Échalote
1/2 

Tomate
x1/2

 

Chèvre frais en
rondelles

30 g

Tranche de pain de
mie sans croute

 x1/2

SALADE DE CHÈVRE CHAUD

Ingrédients   (1 portion)

Préparation

POUR 1 PORTION : 394 Kcal / 18 g Protéines / 15 g Lipides / 20 g Glucides 

1

2

3

4

Laver vos légumes, essorer la salade et la

disposer en premier dans votre assiette

Faire griller vos allumettes de bacon a feu vif

dans une poêle environ 5 minutes

Emincer finement votre échalote, couper en tranches vos tomates

et les disposer sur la salade et ajouter les allumettes de bacon

Couper votre demi tranche de pain de mie en 2, disposer une rondelle de chèvre

frais sur chacune des moitiés. Ajouter une goutte de miel, un peu d’herbes de

Provence et enfourner à 200°C environ 5 minutes

Oignons frits
 1 pincée

Miel
3 g

Une fois les toasts prêts, rajouter un filet de miel sur le chèvre, les disposer sur la

salade. Ajouter les oignons frits. Assaisonner

Préparer votre vinaigrette (on mélange le tout et on agite) et la verser sur la salade.

Rectifiez l’assaisonnement si besoin

5

6

Herbes de Provence
1 pincée

20



Oignon
x1

Ingrédients   (6 portions)

Courgette verte
350 g

Courgette jaune
350 g

Sauce tomate 100%
 500 g

LASAGNES AUX LÉGUMES

Préparation

1

2

3

4

Peler et couper les légumes. Les courgettes en

rondelles. L’oignon émincé. Dans une poêle

légèrement huilée, faire revenir le tout

Une fois les légumes cuits, ajouter la viande hachée, une

fois cuite la sauce tomate, les tomates concassées, les

épices. Saler et poivrer, laisser mijoter environ 10 minutes

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6-7)

Poser une fine couche de sauce puis des feuilles de lasagnes

Viande hachée 5%
500 g

Répéter l'opération jusqu’à épuisement des préparations en terminant par une

couche de garniture et un peu de fromage

Enfourner pour environ 25 minutes de cuisson à 180°C

5

6

Petite boîte de tomates
concassées

x1

Persil déshydraté
1 pincée

Ail en poudre
1 pincée

Herbes de Provence
1 pincée

Emmental râpé
50 g

Plaques de
lasagnes fraîches

250 g

21



Allumettes de bacon
200 g

Laver et émincer finement la courgette,

l'oignon et hacher l'ail

Farine blanche
150 g

Ingrédients   (6 portions)

Courgettes
200 g

Gousse d'ail
x2

CAKE COURGETTE COMTÉ

Préparation

POUR 1 PORTION : 116 Kcal / 8,3 g Protéines / 4,3 g Lipides / 10 g Glucides 

1

2

3

4

Préchauffer le four à 180°C

Dans un bol mixeur, mélanger tous les autres ingrédients ensemble

afin d'obtenir une pâte homogène

Ajouter les légumes et mélanger le tout en soulevant délicatement la pâte

Oignon
100 g

Verser le tout dans un moule à cake en silicone

Enfourner pour 55 minutes jusqu'à ce que le cake soit bien doré

5

6

Lait demi-écrémé
100 ml

Comté râpé
30 g

Huile d'olive
10 ml

Oeuf
x4

Levure chimique
1 pincée

Piment d'Espelette
1 pincée

22



Laver la tomate et la couper en fines rondelles

Faire cuire le poivron coupé en lamelles. Sinon mettre le

pimientos ou le poivron cuit dans un mixeur avec le

fromage blanc et mixer pour obtenir une sauce

Aiguillettes
de poulet

100 g

Tomate
x1

Pain burger multi-
céréales

x1

Courgette
x1/2

Tranche de mozzarella
x1

BURGER D'ÉTÉ

Ingrédients   (1 portion)

Préparation

POUR 1 PORTION : 398 Kcal / 35,7 g Protéines / 10,4 g Lipides / 35,9 g Glucides 

1

2

3

4

Cuire les aiguillettes de poulet au barbecue

ou à la poêle ainsi que les courgettes

coupées en rondelles

Couper le pain burger en deux. Napper chaque côté de sauce.

Sur la partie basse, ajouter la tomate coupée en rondelles, la

tranche de mozzarella, les rondelles de courgettes et pour finir les

aiguillettes de poulet coupées en petits morceaux ou entières

Fromage blanc nature
 15 g

Pimientos ou poivrons
20 g

Dans un four préchauffer à 180°C, enfourner le burger

jusqu’à ce que le fromage fonde
5
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Parmesan
5 g

Farine semi-complète
35 g

Lait demi-écrémé
50 ml

Dans un saladier, battre l’œuf en omelette

Ajoutez le lait puis progressivement la farine tamisée et

bien mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.

Assaisonner de sel et de poivre

Oeuf
x1

Courgette
400 g

INVISIBLE COURGETTES PARMESAN

Ingrédients   (1 portion)

Préparation

POUR 1 PORTION : 300 Kcal / 18 g Protéines / 8,8 g Lipides / 39,1 g Glucides 

1

2

3

4

Préchauffer le four à 200°C

Couper les courgettes en fines rondelles à l’aide d’une mandoline et les

disposer dans le saladier. Mélanger très délicatement et les enrober de pâte.

Saupoudrer de parmesan

Disposer le tout dans un moule en silicone ou recouvert d’une feuille de papier

sulfurisé. Enfourner pour 35 minutes. Démouler une fois le gâteau refroidi.

À consommer tiède ou frais

5
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Dans une petite poêle ou casserole ajouter tous les autres ingrédients

sauf le citron et laissez mijoter quelques minutes à feu doux jusqu’à

ce que la sauce s’épaississe et que le saumon soit bien cuit

Verser les pâtes cuites sur la sauce, mélanger le tout,

assaisonner, ajouter un peu de jus de citron puis servir

Saumon (frais ou fumé)
150 g

Crème 4% MG
30 g

Ciboulette Jus de citron

Spaghettis crues
complètes

50 g

Parmesan
5 g

SPAGHETTIS AU SAUMON

Ingrédients   (1 portion)

Préparation

POUR 1 PORTION : 411 Kcal / 31,3 g Protéines / 15,5 g Lipides / 35,2 g Glucides 

1

2

3

Commencer par cuire les pâtes

selon le temps indiqué sur le paquet

Lait de coco
15 ml
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Émincer le saumon. Laver et hacher la ciboulette. Mélanger les deux

Placer le cercle de pâte dans le moule à tarte individuel.

Piquer la pâte à la fourchette

Tranches de saumon
fumé
50 g

Ciboulette
3g

Pâte brisée
allégée Herta

x1

QUICHE AU SAUMON

Ingrédients   (1 portion)

Préparation

POUR 1 PORTION : 379 Kcal / 23,8 g Protéines / 18,3 g Lipides / 27,4 g Glucides 

1

2

3

Préchauffer le four à 200°C

Lait demi-écrémé
75 ml

Déposer la garniture4

Dans un bol, battre l'œuf avec le lait puis verser le tout sur la garniture5

Enfourner pour 25 min environ6

Oeuf
x1
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Lait demi-écrémé
125 ml

Laver et détailler les courgettes en petits cubes. Les faire cuire dans une poêle

légèrement huilée avec l'oignon émincé et les allumettes de bacon. Ajouter le

fond de veau en fin de cuisson et bien mélanger

Fouetter les œufs avec le lait et la farine afin d’obtenir un mélange homogène

Courgette
x2

Farine blanche
80 g

Allumettes de bacon
200 g

QUICHE SANS PÂTE COURGETTES BACON

Ingrédients   (4 portions)

Préparation

POUR 1 PORTION : 206 Kcal / 18 g Protéines / 5,8 g Lipides / 20 g Glucides 

1

2

3

Préchauffer le four à 180°C

Ajouter les légumes dans un saladier. Saler, poivrer et versez

dans un moule à silicone (moule de 27 cm de diamètre)
4

Enfourner pendant environ 45 minutes à 180°C5

Oeuf
x2

Oignon
x1

Fond de veau
1 pincée
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Concombre
60 g

Ajouter le carré frais sur chaque partie du muffin

Ajouter dans l'ordre : sucrine, fines lamelles de pomme, rondelles de concombre,

saumon fumé et fermer votre bagel.

Conserver au frais

Carré frais 0%
ail et fines herbes

x1

Muffin anglais
complet ou céréales

x1

BAGEL AU SAUMON

Ingrédients   (1 portion)

Préparation

POUR 1 PORTION : 257 Kcal / 24 g Protéines / 5 g Lipides / 27 g Glucides 

1

2

3

Faire griller votre muffin anglais et laissez refroidir.

Vous pouvez faire un trou au centre afin de vraiment avoir l'effet bagel

Pomme
granny-smith

30 g

Laitue
10 g

Saumon fumé
50 g
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Couper le demi avocat en fines lamelles

Faire cuire l'œuf à la poêle

Carré frais 0%
ail et fines herbes

x1

Muffin anglais
complet

x1

EGG MUFFIN À L’AVOCAT

Ingrédients   (1 portion)

Préparation

POUR 1 PORTION : 265 Kcal / 25 g Protéines / 14 g Lipides / 12 g Glucides 

1

2

3

Couper le muffin en deux et le faire griller au grille-pain.

Laisser refroidir

Avocat
1/2

Oeuf
x1

ASSEMBLAGE : Étaler le carré frais sur les deux moitiés du muffin, puis sur une

moitié ajouter les lamelles d’avocat, l’œuf et l’autre moitié de muffin
4
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Gousse d'ail
1/2

Oignon
20 g

Farine de blé blanche
10 g

Fond de veau
1 pincée

Poireau
40 g

Peler et éplucher la pomme de terre. Émincer finement

le poireau et l’oignon puis râper la pomme de terre

Ingrédients   (1 portion)

Pomme de terre
50 g

Tranches de bacon
x2

GALETTE BURGER AUX POIREAUX

Préparation

POUR 1 PORTION : 116 Kcal / 8,3 g Protéines / 4,3 g Lipides / 10 g Glucides 

1

2

3

4

Cuire les légumes à la vapeur environ 15 minutes

Dans un saladier, mélanger les légumes avec les autres ingrédients puis assaisonner

Faire chauffer le tout une poêle légèrement huilée

Steak haché 5%
100 g

Déposer une cuillère à soupe de préparation. Retourner à mi-cuisson. Renouveler

l’opération jusqu’à épuisement de la pâte

Cuire le steak

5

6

Mâche
Quelques feuiiles

Oeuf
x1

Assembler le tout : 1 galette + 3-4 feuilles de mâche + 1 tranche de bacon + steak +

3-4 feuille de mâches + 1 tranche de bacon + galette
7
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Ingrédients   (4 portions)

Lait demi-écrémé
400 ml

Dans une poêle légèrement huilée, faire cuire les légumes émincés

avec 3 branches de coriandre ciselées

Pendant ce temps, dans un saladier, battre les oeufs avec le lait et assaisonner

de sel et de poivre

Courgette
x1

Coriandre
3 branches

QUICHE AUX POIVRONS ET COURGETTES

Préparation

POUR 1 PORTION : 323 Kcal / 13,4 g Protéines / 13 g Lipides / 34 g Glucides 

1

2

3

Préchauffer le four à 180°C

Dérouler la pâte et piquer le fond avec une fourchette, ajouter le

mélange de légumes une fois cuit et verser l'appareil à oeufs par dessus
4

Enfourner pour 35 à 40 minutes en mode chaleur tournante5

Oeuf
x3

Poivrons tricolores
300 g

Pâte brisée
allégée Herta

x1
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Chèvre frais en rondelles
400 ml

Ingrédients   (4 portions)

Faire cuire les poireaux émincés à la vapeur pendant 15 minutes. Une fois cuits,

ajouter une pincée d'herbes de Provence puis  assaisonner de sel et de poivre

Disposer la pâte dans un plat à tarte. Tartiner le fond de tapenade. Ajouter les

poireaux refroidis. Répartir les rondelles de chèvre

Poireau
x4

Herbes de Provence
1 pincée

TARTE FINE POIREAUX CHÈVRE

Préparation

POUR 1 PORTION : 391 Kcal / 9 g Protéines / 12 g Lipides / 46 g Glucides 

1

2

3

Préchauffer le four à 180°C

Enfourner pour environ 30 minutes jusqu'à ce que la pâte soit cuite4

Tapenade d’olives
vertes
100 g

Pâte brisée allégée
Herta

x1
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Ail en poudre
1 pincée

Épinards surgelés
500 g

Farine complète
45 g

Tranche de jambon
blanc

x4

Faire décongeler les épinards dans une casserole

Dans des saladiers, séparer les blancs des jaunes d'oeufs.

Monter les blancs en neige

Oeuf
x3

Fromage St Moret
léger 8% MG

75 g

ROULÉ ÉPINARDS JAMBON

Ingrédients   (8 portions)

Préparation

POUR 1 PORTION : 99 Kcal / 9,8 g Protéines / 3,2 g Lipides / 6,5 g Glucides 

1

2

3

4

Préchauffer le four à 180°C

Mélanger les jaunes avec les épinards puis ajouter petit à petit la farine.

Assaisonner de sel et de poivre ainsi que d'ail en poudre (facultatif).

Ajouter progressivement les blancs en neige tout en soulevant la pâte

Déposer la pâte sur une plaque recouverte d'une feuille de papier cuisson et

enfourner 20 minutes
5

Une fois la pâte cuite, la sortir du four et la retourner à l'envers sur le plan de

travail. Rouler en serrant au maximum puis laisser refroidir
6

Une fois refroidit, dérouler le gâteau, étaler le fromage frais, ajouter les tranches

de jambon puis rouler de nouveau et placer au frais jusqu'à la dégustation
7

33



Dans une assiette, disposer une tranche de pain de mie, la moitié du fromage

râpé, un peu de crème, la tranche de jambon, le reste de fromage et de crème

puis recouvrir de la deuxième tranche de pain de mie

Passer au micro-ondes 30 à 45 secondes pour que le fromage soit fondu puis

déguster aussitôt

Tranche de jambon blanc
x1

Tranches de pain
de mie complet

x2

CROQ’EXPRESS

Ingrédients   (1 portion)

Préparation

POUR 1 PORTION : 221 Kcal / 16 g Protéines / 2 g Lipides / 26 g Glucides 

1

2

3

Faire griller les 2 tranches de pain de mie au grill-pain

pour qu'elles soient légèrement dorées

Fromage râpé
5 g

Crème fraîche
épaisse 4% MG

10 g
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Gousse d'ail
x1

Ingrédients   (6 portions)

Oignon
100 g

Une fois l'oignon translucide, ajouter le butternut coupé en cubes.

Faire revenir environ 20 minutes à feu doux, en mélangeant régulièrement

Ajouter ensuite les allumettes de bacon et le vin blanc. Saler, poivrer à votre

convenance. Faire revenir 10 minutes en mélangeant régulièrement

Allumettes de bacon
200 g

Vin blanc
45 ml

BUTTER’FLETTE

Préparation

POUR 1 PORTION : 271 Kcal / 18,2 g Protéines / 11 ,4 g Lipides / 21,5 g Glucides 

1

2

3

Dans une poêle légèrement huilée,

faire revenir l'oignon et l'ail émincé

Préchauffer le four à 180°C4

Ajouter la crème, mélanger le tout5

Reblochon
(ou fromage à tartiflette)

180 g

Butternut
x1

Disposer la moitié de la garniture dans un plat à gratin, ajouter la moitié du fromage

coupé en tranches, l'autre moitié de la garniture et terminer par le reste de fromage
6

Enfourner pendant 40 minutes. Si le fromage n'a pas doré, mettre en

mode grill quelques minutes après la cuisson pour terminer
7

Crème semi-épaisse
18% MG
150 ml
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