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NUTRIMIAM?
Blog de l'alimentation saine et gourmande 

--> TELECHARGEZ GRATUITEMENT MON E-BOOK : "MANGER 

SAIN QUAND ON N'A PAS UN RADIS OU PRESQUE" 

WWW.NUTRIMIAM.COM 

Vous y trouverez des astuces pour mieux manger au quotidien 



POURQUOI CE RECUEIL?
On n’a pas toujours l’inspiration pour se préparer un repas équilibré sans 

passer des heures en cuisine. C’est là que cet e-book prend tout son sens… 
Vous trouverez dans ce recueil des recettes simples et équilibrées de bloggers 

ou Youtubeurs dans le domaine de l’alimentation ou du bien-être. 
Nous avons essayé de vous proposer des menus complets, composés d’une 

entrée, d’un plat et d’un dessert. Mais rien ne vous empêche de piocher ça et là 
au gré de vos envies ! Vous y trouverez différentes tendances : végétarien, 

cétogène, diét, ou simplement bon ! 
Bon lecture et bon appétit ! 
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MENU VEGETARIEN 
Proposé par Anaïs 

www.haanais-unevieplusimple.com 

SALADE DE PATATE DOUCE, AVOCAT ET TOMATE 

POMMES DE TERRE SUEDOISES 

TARTINADE DE LENTILLES CORAIL

PORRIDGE FRUITE ET SAUCE CHOCOLAT 



SALADE DE PATATE DOUCE, 
AVOCAT ET TOMATE 

B

C

Ingrédients 
• 2 patates douces
• 2 grosses tomates 
• 2 avocats 
• 1 oignon rouge 
• 10 brins de persil 
• quelques cerneaux de noix en morceaux 
• huile de coco 
• sel, poivre

Pour la vinaigrette : 
• 1 c a c de moutarde 
• 2 c a c de vinaigre de votre choix 
• 6 c a c d’huile d’olive 
• sel, poivre 



SALADE DE PATATE DOUCE, 
AVOCAT ET TOMATE 

B

C

Faire préchauffer le four à 180° (Th 6)
Épluchez et découpez en petits carrés les patates 
douces.
Sur une plaque allant au four, déposez une feuille de 
papier sulfurisé, mettre les dés de patates douces et 
ajoutez de l’huile de coco uniformément (avec un 
pinceau c’est encore mieux), enfourner pendant 20 
mins. La cuisson est finie quand la chaire de la patate
douce est tendre. Réservez de côté une fois cuit le 
temps que les dés refroidissent.
Coupez en dés les avocats et les tomates.
Émincez l’oignon et mettez le tout dans un grand 
saladier.
Une fois les dès de patate douce froid, ajoutez-les au 
reste des ingrédients.
Ciselez le persil et parsemez sur votre plat.
Enfin ajouter du sel et du poivre selon votre goût.
Mettre la vinaigrette dans votre assiette.



POMMES DE TERRE SUEDOISES 
TARTINADE DE LENTIELLES CORAIL 

Pommes de terres à la suédoise 
pour 2 personnes: 
• 10 pommes de terres 
• 2 c a s de margarine 
• 2 c a s d’herbes de Provence 
• 1 c a s de piment d’Espelette 
• 2 c a s d’huile d’olive 
• sel, poivre 
Scoville scale

Faire préchauffer le four à 200°c. Vous pouvez 
éplucher ou non vos pommes de terre (si elles 
sont bio vous pouvez garder la peau). Coupez-les 
en lamelles mais pas entièrement (façon éventail, 
la pomme de terre doit rester en 1 seul morceau). 
Disposer les pommes de terre dans un plat allant 
au four, y mettre des petits morceaux de 
margarine sur le dessus. Parsemez de sel, poivre, 
herbes de Provence, piment d’Espelette et huile 
d’olive. Enfourner pendant 50 mins.



POMMES DE TERRE SUEDOISES 
TARTINADE DE LENTIELLES CORAIL 

La tartinade : 
• 200g de lentilles corail 
• 10 pétales de tomates séchées 
• 2 c a s d’huile d’olive 
• 1 gousse d’ail 
• 1/2 c a c de jus de citron 
• 1 pincée de cumin 
• 1 pincée de paprika 
• 1 c a c d’herbes de Provence 
• sel, poivre 

Faire cuire vos lentilles dans de l’eau chaude. Dans 
un mixeur, mettre tous les ingrédients ensemble et 
mixer jusqu’à l’obtention d’une texture lisse et 
onctueuse. Servez une fois les pommes de terre 
cuite.



PORRIDGE FRUITE SAUCE 
CHOCOLAT

Mettre dans votre bol : 
• 2 c a s de flocons d’avoine 
• 1 c a c de graines de chia 
• 150 ml de lait d’avoine 
Laissez gonfler dans le lait pendant 1h au frigo. 

Ensuite ajoutez : 
• des fraises 
• une banane 
• des pistaches 
• du chocolat fondu 
• de la menthe ciselée 
• des noisettes concassées 

Faites appel à votre créativité pour disposer vos 
ingrédients dans votre bol ou assiette. 



MENU CETOGENE 
Proposé par Sam B 

www.cetogeneetcompagnie.com 

SALADE DE CONCOMBRE ASIATIQUE 
COURGETTES FARCIES FAÇON PIZZA 
CHIA PUDDING AU CHOCOLAT ET KIWI



SALADE DE CONCOMBRE ASIATIQUE 

1 grand concombre (coupé en fines tranches)
1/2 oignon rouge coupé en fines lamelles
1 c-a-s de sauce soja
1 c-a-s de vinaigre de riz
1 c-a-s d’huile de sésame
1 c-a-c de sirop d’agave ou de miel
1/2 c-a-c de sel
1 pincée de pimens en flocons
1 c-a-c de graines de sésames torréfiées.

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients pour la vinaigrette 
asiatique, y ajouter les lamelle d’oignons et laisser mariner un 
peu. 

Ajouter ensuite les rondelles de concombre et bien mélanger, 
afin que chaque tranche soit recouverte de sauce. 

Goûter et rectifier l’assaisonnement à votre convenance, en 
rajoutant soit du sel ou des flocons de piment. 
Se consomme dans la journée 



COURGETTES FARCIES FAÇON PIZZA 

4 courgettes
250 gr de viande hachée
1 gousse d ail hachée finement, menthe séchée
200 gr mozzarella rapée
1 cac de tomate concentrée
huile d’olive,sel, poivre

Couper les courgettes en 2 dans le sens de la longueur, Puis 
évider le coeur à l’aide d’une petite cuillère et saler 
l’intérieur des courgettes. 
Faire chauffer une poêle, ajouter 1 c-a-s d’huile d’olive. Y 
faire revenir la viande hachée jusqu’à ce qu’elle soit bien 
dorée. 
Ajouter la gousse d’ail, le sel et la menthe séchée. 
Diluer la tomate concentrée avec un peu d’eau et ajouter à 
la viande. Laisser cuire 3 mn. 
Farcir les courgette avec la viande, placer le tout dans un 
plat à gratin et parsemer la mozzarella sur les courgettes. 
Enfourner 15 mn si vous les voulez un peu croquantes, ou 20 
à 25 mn si vous les voulez plus fondantes. 



CHIA PUDDING CHOCOLAT KIWI 

Pour 2 verrines
40 cl de lait de coco
4 c-a-s de graines de chia
2 c-a-c de cacao amer en poudre
1/2 c-a-c d’hermestat ou de miel
2 kiwis
amandes et noix de cajou concassées 
grossièrement

A faire la veille. 

Mélanger tous les ingrédients ensemble sauf les kiwis et les 
fruits secs. 
Passer à l’assemblage des verrines, Commencer par une 
couche de kiwis coupés en petits dès. Ensuite remplir de 
pudding et terminer par les fruits secs concassés. 

Réserver une nuit au réfrigérateur. 

Se mange également au petit déjeuner. 



MENU LOW CARB 
Proposé par Leslie 

befitprotocole.blogspot.ch

COLESLOW 
GRATIN POULET COURGETTES ET CHAMPIGNONS 

SOUPE DE POMMES 



COLESLOW

Ingrédients pour 3 personnes 
– 250g de chou blanc 
– 60g de carottes 
– 50g de mélange de graines 
– Des herbes fraîches 
– 50mL de yaourt nature 
– 50mL d’huile d’olive 
– une cuillerée à café de 
moutarde 
– une cuillérée à soupe de jus de 
citron 
– une pincée de sel 
– une pincée de poivre 
– quelques raisins secs 

Râper le chou et les carottes à la taille 
désirée, mélanger le tout dans un saladier 
en y ajoutant le mélange de graines et les 
raisins secs. 

Dans un autre récipient, verser le yaourt, 
l’huile, le jus de citron, ajouter la moutarde, 
le sel et le poivre, puis mélanger. 

Enfin rassembler les deux préparations et 
décorer le tout à l’aide de quelques 
branches de persil. 

Facultatif : Placer au frais quelques minutes 
pour plus de saveur. 



GRATIN POULET COURGETTES ET CHAMPIGNONS 

Ingrédients 
– une courgette 
– 250g de champignons 
– 3 ou 4 cuisses de poulet 
– un oignon 
– une gousse d’ail 
– une cuillère à café de 
fines herbes 
– une cuillère à café de 
paprika 
– emmental râpé 
– 1dl de vin blanc 
– huile d’olive 
- sel poivre 

1 Émincer l'oignon et le faire revenir dans l’huile d’olive. 
Ajouter l'ail émincé, le paprika, les fines herbes ainsi que le 
sel et le poivre. Faire tremper les cuisses de poulet dans la 
préparation et les déposer dans un plat à gratin. 
2 Préchauffer le four à 180°C Th6. 
Ajouter le verre de vin blanc à la préparation, mélanger 
pendant quelques instants. Ajouter les courgettes coupées 
en rondelles fines, enfin lorsqu’elles sont bien imprégnées, 
vous pouvez joindre les champignons coupés en tranches à 
la préparation. 
3 Verser celle-ci dans le plat à gratin afin qu’elle recouvre 
les cuisses de poulet, puis parsemer le tout avec de 
l’emmental.   
4 Enfin enfourner pendant 30min et laisser refroidir 
quelques minutes. 
 



SOUPE DE POMMES 

Ingrédients 
– 3 pommes 
– 3 cuillères à café de 
cannelle 
– 3 cuillères à café de noix 
de coco 
– 50cl de lait 
– quelques amandes 

1 Couper les pommes en petits cubes 

2 Faire chauffer le lait, lorsqu’il boue, baisser le feu et 
ajouter les pommes 

3 Saupoudrer la préparation de cannelle et mélanger 

4 Lorsque les pommes sont fondantes, c’est prêt 

5 Il ne reste alors plus qu’à parsemer la noix de coco ainsi 
que les amandes et à savourer ! 



Proposé par Alex 
www.alexlevand.com 

MENU 
HEALTHY 

SALADE DE TOAD 
CORDON BLEU 
CRÊPE DIETETIQUE 



SALADE DE TOAD 

Ingrédients :
Rocquette
1 oeuf dur
Quelques crevettes (ou viande blanche)
Champignons de Paris
2 échalotes
Vinaigre balsamique
Huile de colza
Sel poivre
1 cac de pesto 

Préparer la sauce : émincer les échalotes, ajouter 1 cas 
de vinaigre balsamique, 2 cas d'huile de colza, sel et 
poivre. Mélanger et réserver. 
Laver et émincer les champignons. 
Disposer la roquette dans un bol ou une assiette. 
Ajouter l'oeuf dur coupé en morceaux et les crevettes.  
Ajouter enfin les champignons et la sauce.  
Pour finir ajouter 1 cac de pesto pour encore plus de 
goût! 



CORDON BLEU

Ingrédients : 
- 1 escalope de dinde 
- 1/2 tranche de jambon 
- Fromage râpé (15g) 
- Huile d'olive 
- Son d'avoine 
- 1 oeuf battu 
- 20 mL de lait d'amande 
- 1 oeuf en omelette coupé en lamelles 
- Sel, poivre 

Bien aplatir l'escalope assaisonnée (à l'aide d'un rouleau) 
Poser la tranche de jambon sur une moitié de l'escalope et 
parsemer de fromage râpé 
Poser dessus 2 lamelles de l'omelette et bien refermer 
l'escalope (Appuyer sur les bords) 
Tremper l'escalope dans l'oeuf battu avec le lait d'amande, 
d'un côté puis de l'autre 
Tremper ensuite l'escalope dans le son d'avoine des 2 côtés 
Poêler l'escalope dans une cuillère ou deux d'huile (4 min de 
chaque côté) 



CRÊPE DIÉTÉTIQUE (HYPERPROTÉINÉE) 

Ingrédients (pour 12 crêpes)
250 g de farine intégrale (T150)
3 œufs entiers
environ 1 litre de lait d'amande allégé en sucre
2 CAS de sucre complet
2 pincée de sel
sirop d'agave
3 dosettes de whey protéines (60g) optionnel 
un peu de beurre enrichi en oméga 3 pour la poêle.

Dans un saladier verser la farine, la whey protéine puis les œufs. 
Rajouter ensuite le lait d'amande. 
Mélanger délicatement avec un fouet, rajouter les 2 CAS de 
sucre complet et rajouter si besoin du sirop d'agave de tel sorte 
que la pâte ait un goût sucré assez prononcé pour vous puis 
rajouter 2 pincée de sel. La pâte ainsi obtenue doit avoir une 
consistance d'un liquide légèrement épais sinon rajouter du lait 
d'amande. Laisser reposer au moins 15 à 30 minutes la pâte 
pour plus de goût. Votre préparation est prête. 
Faire chauffer une poêle anti adhésive et y déposer un petit 
morceau de beurre. Faire cuire les crêpes â feu doux.



MENU MIAM 

Proposé par Safia 
www.nutrimiam.com 

SALADE DE POIS CHICHES 
SOUPE MINESTRONE 
SALADE D'AGRUMES 



SALADE DE POIS CHICHES 

Ingrédients (2pers)
200g de pois chiches en 
conserve
1/2 poivron vert
12 tomates cerises
100g fromage blanc
1 oignon
2 cas huile olive
3 cas jus citron
qq feuilles de menthe
qq brins de persil
1 pincée de cumin en poudre 

Préparer la sauce : Mélanger le fromage blanc et 
le jus de citron.  Ajouter l'huile progressivement 
pour obtenir un mélange homogène. Ajouter 
l'oignon haché, le cumin ainsi que les herbes 
hachées (menthe, persil). Réserver. 

Préparer les légumes : Rincer et égoutter les pois 
chiches. Laver et tailler le poivrons en petits dés. 
Laver et couper les tomates cerises en 2. 

Dresser : Mélanger les pois chiches et les 
légumes. Ajouter la sauce et remuer 
délicatement. 



SOUPE MINESTRONE 

Ingrédients (2 personnes):
1 oignon
2 cas huile olive
800g de tomates concassées en 
conserve
2L eau + 1 cas bouillon de légumes
1 cas pesto
1 cac de sucre
1 courgette
1 carotte
200g de légumes verts surgelés 
(petits pots, haricots verts)
50g de pâtes 
sel poivre 

Hacher l'oignon. Dans une grande casserole, 
faire revenir l'oignon dans l'huile. Ajouter les 
tomates, puis l'eau et le bouillon. 
Ajouter le pesto, le sucre et assaisonner. 

Laver, éplucher et couper en petits cubes la 
carotte et la courgette. Les incorporer à la 
soupe. Porter à ébullition et ajouter les 
pâtes. Laisser cuire 10 min. 

Incorporer les légumes verts et laisser cuire 
à nouveau 10 min. Vérifier la cuisson des 
légumes. Rectifier l'assaisonnement et servir 
parsemé de parmesan râpé. 



SALADE D'AGRUMES 

Ingrédients :

2 oranges

1 pomelo

1 cas de sirop agave

1 pincée de cannelle

Extrait de vanille

Qq amandes hachées 

Qq feuilles de menthe 

Peler à vif (en supprimant les parties blanches) le pomelo et 

une orange. Les couper en rondelles, puis en deux. 

Presser l'orange restante. Dans une casserole , mélanger le 

jus d'orange, le sirop d'agave, la canelle et la vanille. Chauffer 

à feu doux pendant 7-8 min. Et laisser refroidir. 

Dresser : Mélanger les tranches d'agrumes avec le sirop et 

servir dans des coupelles. 

Laisser reposer 1 heure au réfrigérateur. 

Saupoudrer d'amandes et de feuilles de menthe hachées. 



MOELLEUX AU 
CHOCOLAT LIGHT 

Recette proposée par Safir Mebani 
Pâtissier, Cake designer 



MOELLEUX AU CHOCOLAT LIGHT 

Ingrédients : 
• 200g de compote maison 
• 200g de chocolat noir (entre 55 et 70%, c’est toi qui choisit !) 
• 3 œufs élevés en plein air, si possible bio 
• 75g de farine 
• 75g de sucre seulement ! 

1 - Pour une recette maitrisée, je choisis de faire une compote 
maison 
Il te faut une casserole avec : 
- 10cl d’eau 
- 3 grosses pommes coupées en petit morceaux 
- 2 sachet de sucre vanillé (ou 20g et un peu de vanille 
liquide) 
- Une petite cuillère de jus de citron. 
Tu laisses le tout mijoter 30 minutes à feu doux. 
Tes pommes vont se ramollir, tu peux laisser un peu plus 
longtemps si tu veux une compote bien lisse. 



MOELLEUX AU CHOCOLAT LIGHT 

Préchauffer le four à 180°c 
2 – Fondre le chocolat au micro onde. Par tranche de 20 
seconde et entre chaque cycle il est nécessaire de mélanger 
ton chocolat pour ne pas qu’il brule. 
3 – Mélanger le chocolat et la compote. 
4 – Ajouter les œufs et bien battre pour les incorporer. 
5 - Ajouter et battre la farine 
6 – Finir par ajouter le chocolat 
7 – Graisser  le moule avec un pinceau et un peu d’huile de 
colza 
8 - Garnir les moules et enfourner 
9 – Cuisson environ 10 minutes. Si tu le souhaites avoir un 
cœur coulant, tu peux réduire le temps de cuisson. 

REGALE TOI ! 


