


Le Programme COMMENT 

S'ALIMENTER PENDANT RAMADAN 

par Jolie Spartiate, qu'est ce que 

c'est? 

 

 
Durant le mois de Ramadan, nombreuses personnes ont de mauvaises 

habitudes alimentaires; manger trop ou pas assez en quantité, trop de 

(mauvais) sucres, trop de (mauvaises) graisses, trop de fritures ... 

Ces mauvaises habitudes ont malheureusement plusieurs impacts 

négatifs, bien entendu sur le poids mais pas seulement. 

 

Le jeûne que chaque musulman doit observer durant le mois sacré de 

Ramadan a bien entendu un enjeu spirituel immense comme vous le 

savez mais il a aussi de nombreuses vertues sur le corps. Trop d'aliments 

néfastes peuvent alors freiner le repos du corps, empêcher les organes 

de se régénérer tranquillement ou même rendre la tâche de la 

digestion encore plus difficile. 

 

Quel dommage de couper une journée de jeûne avec un soda plein de 

sucre et de produits chimiques et de la friture. 

L'objectif de ce programme est principalement de vous donner les clés 

pour changer/améliorer vos habitudes durant ce mois sain. 

Par la même occasion, vous pourrez alors continuer ou entamer votre 

perte de poids, avec des aliments bons pour votre corps, sans jamais 

vous frustrer, simplement en rééquilibrant votre alimentation et votre 

vie. 

 

Vous trouverez au fil des pages une journée type, où les différentes 

catégories d'aliments seront détaillées, ainsi que 30 recettes illustrées, 

15 sucrées et 15 salées. 

 

Bonne lecture, et surtout excellent Ramadan. 



A PROPOS 

Je me présente, je m'appelle Safia, j'ai 26 ans et je suis maman de 3 enfants. 

 

Après la naissance de mon dernier enfant et + 20 kilos sur la balance j'ai pris la décision de me 

reprendre en main. 

Mon alimentation était pour le moins catastrophique. Je mangeais tout le temps, ou peut-être 

jamais, ou un peu des deux je ne sais pas. 

Je ne prenais pas le temps, je mangeais toute la journée entre deux autres occupations, des 

quantités ridicules jusqu'à ce qu'une fringale m'oblige à engloutir une grosse quantité d'un plat 

fait sur le pouce. 

 

Mais je m'en contentais. Je me souviens, j'ai décidé de m'inscrire dans une salle de sport pour 

retrouver mon corps de jeune fille. Lors du premier rendez-vous avec la conseillère, celle-ci m'a 

demandé où en était mon alimentation et je lui ai répondu que je ne souhaitai pas faire d'effort 

sur ce point, pensant que le sport suffirait (utopique!). 

 

Puis après quelques jours/semaines, l'idée de faire autant d'efforts et de ne pas constater de 

résultats à cause de mon alimentation m'a amené à un gros déclic!! 

 

Puis tout à changé pour moi.  

 

J'ai arrêté de consommer du sucre raffiné, de même pour la farine ensuite. 

J'ai pris de vrais repas, j'ai tout préparé moi-même avec amour, j'ai pris le temps de manger. Tout 

simplement. J'ai découvert un paquet de légumes que j'ai pris plaisir à consommer de façon très 

simple. 

 

Et petit à petit les kilos se sont naturellement envolés.  

J'ai continué mes séances de sport régulières et mon corps s'est transformé. 

 

Les conséquences ont été nombreuses. 

Oui j'ai perdu 28 kilos. Oui j'ai perdu 4 tailles de vêtements. 

Mais surtout j'ai tellement pris confiance en moi.  

Je suis plus heureuse car consciente de mes capacités. 

 

La nutrition et le sport sont alors devenu de véritables passions. J'ai donc pris la décision de 

reprendre mes études afin d'en savoir plus, de connaître plus, et surtout de pouvoir en faire mon 

métier. 

 

Aujourd'hui je suis coach en nutrition, et pouvoir partager tout ceci avec vous est une véritable 

fierté ! 

 

 

 



Ma journée type 

Souhour/Matin:  

 

 Céréales complètes 

 Oléagineux 

 Fruits sous la forme que vous le souhaitez 

 Thé/café 

     Vous pouvez prendre un petit-déjeuner salée avec des bonnes 

graisses (avocats, huiles d’olives …) et une protéine( œuf, saumon 

fumé …) 

     Buvez de l’eau en quantité. 

 

Iftar/soir:  
 

 Une protéine 

 Des légumes à volonter 

 Des bons glucides à IG bas: pour la portion celle-ci doit être de 

la même taille que votre poing fermé. 

 Des bonnes graisses, pour l’apport en lipides, type avocat, 

amandes, noix, ect … 

     Buvez de l’eau en quantité, tisane si vous aimez à volonter 

 



Quels sont les différentes catégories d'aliments que vous allez 

consommer? 

 
1) Les céréales complètes 

Il s'agit par exemple du blé complet, de l'avoine, du seigle, de l'épeautre, du maïs... 

Pour commencer votre journée de jeûne, utilisez toujours des céréales complètes qui 

vous permettront de tenir le plus longtemps possible. Choisissez les sans sucre ajouté. 

Il faut savoir que le sucre blanc est vraiment un ennemi pour le jeûneur.  

Premièrement car le sucre raffiné est une drogue. Le sucre appelle le sucre, en 

consommant du sucre raffiné le matin vous aurez donc de nouveau faim très vite. 

Ceci entrainera donc de la fatigue et une certaine irritabilité au fur et à mesure du 

temps. 

Vous trouverez des céréales complètes dans chacune des recettes sucrées du 

Programme. Mais n'hésitez pas à en découvrir d'autres par vous-même. 

 

2) Les oléagineux 

Ce sont entre autres les noix, les noisettes, les amandes, les noix de cajou, les noix du 

Brésil...  

Choisissez les bien entendu, natures, non salées. Ce sont des aliments qui vous 

caleront au niveau de la faim tout en vous apportant de bonne graisse utile pour 

votre corps, vos organes. En effet ils sont riches en matières grasses, on peut d'ailleurs 

en faire du lait ou de l'huile. Riche en Oméga3 et en calcium il serait dommage de 

vous en priver. Ils sont pauvres en sucre mais riches en fibres, ce qui vous permettra 

de réguler votre transit. Chose très utile lorsque l'on jeûne. Petit plus : ils aident à 

combattre la cellulite! 

 

3) Les fruits et les légumes 

Faîtes vous plaisir! A volonté, sous toutes les formes! Faîtes vous de belles assiettes 

colorées, du cuit, du cru, du vert, du rouge, du jaune ... 

Pensez aussi au jus! Mixez vos fruits et/ou vos légumes et dégustez! 

 

4) Les protéines 

Les protéines se trouvent dans la viande, le poisson, les œufs mais aussi dans le tofu 

ou le seitan par exemple qui sont des protéines végétales. Vous en avez besoin pour 

nourrir vos muscles, ils sont nécessaires non seulement pour tenir votre jeûne sans 

avoir trop faim mais aussi pour vous assurer une perte de poids stable. Il est inutile de 

perdre des kilos sur la balance s'il s'agit de perte de muscle ou d'eau.  
 
 

 

 

 

 



5) Les glucides 

Les glucides sont ce qu'on appelle communément "les sucres". Il s'agit de la principale 

source d'énergie de notre organisme et principalement de notre cerveau qui en 

consomme énormément. 

Pour globaliser les glucides se séparent en deux familles : les glucides simples et les 

glucides complexes. 

La consommation totale de glucides doit représenter environ 50% de la ration 

énergétique quotidienne lors d'une alimentation saine et équilibrée : les glucides 

simples un maximum de 30% dans l'idéal, et le reste en fruits et légumes. 

 

Choisissez vos glucides en fonction de l'Index Glycémique. Il donne la mesure de la 

qualité du glucide. 

L'idéal est de consommer des glucides à IG bas. 

 

Voici un petit tableau des aliments courants, ceux que vous éviterez dorénavant 

(glucides à index glycémique élevé) et ceux que vous intégrerez à votre alimentation 

(glucides à index glycémique bas) 

 

Glucides à IG élevé :  
- Pomme de terre au four : 95 

- Pain de mie : 90 

- Miel : 90  

- Corn-flakes, pop corn : 85 

- Sucre (saccharose) : 75 

- Céréales raffinées sucrées (spécial K, fitness...) : 70 

- Confiture : 55 

 

Glucides à IG bas : 
- Pain complet : 50 

- Petits pois : 50 

- Céréales complètes sans sucre : 50 

- Flocons d'avoine : 40 

- Pâtes complètes : 40 

- Haricots rouges : 40 

- Lentilles : 30 

- Pois chiches : 30 

- Fruits frais : 30 

- Chocolat noir + de 70% : 25 

- Sirop d'agave : 15 

- Légumes : inférieur à 15 
 

 

 

 



 

CONSEILS 

 

Cuisinez vous-même!  

Bannissez totalement de votre alimentation les produits industriels.  

Ce sera meilleur en goût mais surtout vous pourrez contrôler totalement ce que vous 

ingérez. Les produits industriels sont plein de sucre raffiné et de sel. 

De même, évitez le plus possible la farine blanche, choisissez plutôt une farine 

complète; et le lait animal, remplacez le par du lait végétal. Il en existe plusieurs sortes 

et vous pouvez même le faire vous-même.  
 

 

 

 

 



Les recettes 



LE BRUNCH 
Pancakes à la banane, oeufs à la coque & saumon fumé 

  

Pour 4 pancakes : 

1 banane 

1 oeuf 

70g de farine complète 

5g de levure chimique 

1 pincée de sel 

 

Mixez pendant 2min la banane et l'oeuf, le mélange va devenir mousseux. 

Ajoutez la farine, le sel et la levure puis mélangez vivement.  

Faîtes chauffer une poêle, y faire fondre une cuillère à café d'huile de coco et 

commencez la cuisson avec une louche de pâte. 

  

Vous pouvez accompagner ces pancakes d'un petit-déjeuner salé ou sucré. Ils sont 

présentés ici avec un oeuf à la coque (5min de cuisson) et du saumon fumé. Profitez en 

pour vous en servir de mouillettes ou de tartines. 

  

  

Bon à savoir : la banane est un aliment idéal pour maintenir la sensation de satiété en 

raison de sa richesse en glucides dont une grande part de potassium. Elle n'est pas si 

calorique que ça et son index glycémique est modéré ce qui fait qu'elle ne provoque 

pas une hausse trop rapide du taux de glucide dans le sang. Elle est aussi très riche en 

fibres ce qui est parfait pour réduire la vitesse d'absorbtion des sucres (et donc ralentir le 

retour de la faim) et aussi pour la transit. 



LE CLASSIQUE 
Porridge de flocons d'avoine & Smoothie 

  

Grand classique des petits-déjeuner sains, le porridge sera votre grand allier durant 

cette période de jeûne. L'avoine fait parti des céréales complètes qui vous tiendront 

bien au corps. 

  

Voici la recette de base, à savoir que la texture de votre porridge pourra être ajustée 

selon votre goût en ajoutant ou retirant simplement du lait. 

 

A noter aussi que le porridge est faisable avec de l'eau aussi. 

C'est tout simple, versez 40g environ de flocons d'avoine dans un bol. 

Recouvrez de lait végétal (au choix), ou d'eau et passer au micro-onde pour 1 minute. 

Mélanger. Vous pouvez repasser le mélanger au micro-onde par tranche de 30 

secondes jusqu'à obtention de la consistance souhaitée. 

 

Astuce : vous pouvez aussi réaliser cette recette à la casserole, voir même à la marmite 

pour en faire en grande quantité. Mélangez sans cesse jusqu’à obtention de la texture 

désirée. 

Faîtes vous ensuite plaisir avec le topping ... fruits en tout genre, graines, oléagineux... 

 

A déguster avec un smoothie bien frais, par exemple banane/ fruits rouges 

(surgelés)/eau 

 

Astuce (bis) : ajoutez dans votre smoothie des vitamines ou autres compléments 

comme de la spiruline si nécessaire. 



LE TOUT-EN-UN 
milk-shake ! 

  

Pour toutes celles qui n'ont que très peu faim voir pas du tout, voici un milk-shake bien 

frais (et consistant) qui vous permettra de faire le plein de tout ce dont votre corps à 

besoin sans devoir manger. 

  

Dans votre blender, mixez une banane, avec  40g de flocons d'avoine, 3 dattes, une 

cuillère à soupe de cacao non sucré et du lait végétal. 

Choisissez la texture de votre milk-shake en mettant plus ou moins de lait. 

 

Régalez vous! 



LE GOURMAND 
des gaufres !! 

  

1 oeuf  

100g de compote de pommes sans sucre ajouté  

60g de farine d'épeautré  

5g de levure chimique  

1 pincée de sel  

30ml de lait végétal 

  

Mélangez l'œuf, la compote, la farine et la levure.  

Ajoutez le lait et le sel puis mélangez de nouveau. 

Huilez légèrement vos plaques chaudes si besoin, versez la pâte et laissez cuire 2 

minutes de chaque coté. 

  

Astuce : vos plaques doivent être bien bien chaudes afin que la pâte ne colle pas. 

  

Option gourmandise : Parsemez de chocolat noir fondu (70% minimum), de rondelles 

de banane et/ou encore de graines de chia. 



L'ASTUCE 
le lait d'avoine 

  

Il est très simple de faire son lait d'avoine, mais aussi économique. 

Vous aurez simplement besoin 

- d'une dose de flocons d'avoine 

- de trois doses d'eau 

 

Mixez le tout. Puis filtrez la boisson avec un tissu propre en coton. 

  

Astuce : Vous pouvez sucrer votre préparation avec du sirop d'agave par exemple ou 

du sucre de coco, ou du sucre de canne complet. Il est aussi possible de lui donner du 

goût avec de l'arôme à la vanille ou de la cannelle. C'est selon votre goût! 



LE SPORTIF  
le bowlcake 

  

Le bowlcake est le petit déjeuner dont vous ne pourrez plus vous passer!  

Rapide à faire, consistant, gourmand, adaptable à l'infini, il n'a que des qualités! 

 

Voilà la recette d'un bowlcake hyper moelleux aux fruits rouges. 

A noter : ce sont les proportions pour une personne (un gâteau) 

  

- 40g de flocons d'avoine 

- 1 banane 

- 1 oeuf 

- 1 cuillère à soupe de lait végétal 

- 1 cuillère à café de levure 

- une grosse poignée de fruits rouges (frais ou surgelés) 

- un peu d'eau 

  

Ecrasez la banane avec une fourchette dans votre bol. Ajoutez l'oeuf et le lait, mélangez 

à nouveau. 

Ajoutez les flocons d'avoine et la levure puis mélangez. 

Passez au micro-onde pour 2min. 

Faire une sauce avec les fruits rouges en les passant à la poêle avec un fond d'eau. 

Quand ils forment presque un sirop, retirez les du feu. 

Démoulez votre bowlcake sur une assiette et recouvrir de la sauce aux fruits rouges. 

  

Bon appétit! 



LE RETOUR EN ENFANCE  
 les barres de céréales 

  

Faciles à manger, et aimées par les grands comme les petits, voici la recette des barres 

de céréales 100% saines! 

 

Pour environ 8/10 barres il vous faudra : 

- 200g de flocons d'avoine 

- 75g d'un mélange de noix (ou une sorte au choix) 

- 50g de dattes fraiches ou de pâte de dattes 

- 3 cuillères à soupe de sirop d'agave 

- 3 cuillères à soupe de compote 

  

Laissez trempez les dattes 15min dans de l'eau très chaude pour les faire ramollir puis 

les mixer. 

Mixez aussi le mélange d'oléagineux. 

Mélangez ensemble tous les ingrédients secs puis y ajoutez le sirop d'agave et la 

compote. 

Tassez la préparation dans un plat carré ou rectangulaire puis passer au four 15min à 

180 dégrés. 

Découper la forme des barres dès la sortie du four. Attendre le refroidissement total 

pour les démouler. 



L'ENERGETIQUE  
 energie balls ! 

  

Une petite douceur, une petite boule pleine d'énergie ... voici les energies balls!! 

 

Pour 10 energies balls : 

- 200g de pâte de dattes 

- une poignée de noisettes hachées 

- une poignée d'abricots secs en morceaux 

  

Il suffit de tout mélanger ensemble, de former des petites boules. 

 

Astuce : pour plus de gourmandise, faîtes les rouler dans de la poudre d'amandes, de 

noisettes ou encore de coco. 

  

Du peps pour toute la journée! 

A accompagner d'un bon thé bien chaud par exemple. 



LE SAVANE  
 marbré banane & chocolat 

  

Un gâteau à faire avec les enfants, que chacun prendra plaisir à manger et qui vous 

fournira l'énergie necessaire grâce à la farine complète. 

  

Il vous faudra : 

- 2 bananes 

- 2 oeufs 

- 125g de fromage blanc 0% 

- 4 cuillères à soupe de sirop d'agave 

- 200g de farine complète 

- 1 sachet de levure chimique 

- 100g de chocolat noir (70% de cacao minimum) 

  

Ecrasez les bananes puis mélangez avec tout le reste des ingrédients sauf le 

chocolat. 

Faire fondre le chocolat, puis dans un saladier y ajouter deux louches de pâte à la 

banane. 

Dans un moule à cake, mettre la moitié de la pâte à la banane, puis la moitié de la 

pâte au chocolat, puis la seconde moitié de la pâte à la banane et pareil pour celle 

au chocolat. 

Avec un couteau mélanger les deux pâtes afin de former l'aspect marbré. 

Faire cuire 45min à 180 dégrés. 



LE PAS DE GACHIS  
 pain perdu ! 

  

Une recette hyper régressive et réconfortante qui vous permettra de ne pas perdre vos 

dernières tranches de pain complet et de prendre beaucooouuup de plaisir. De quoi 

être ravies d'entendre le réveil sonner! 

  

Il vous faudra : 

- 2 tranches de pain complet 

- 1 oeuf 

- 50ml de lait végétal 

- 1 pincée de canelle 

- un peu de sirop d'agave 

- de l'huile de coco pour la cuisson 

  

Mélangez l'oeuf, le lait et la canelle dans une assiette creuse et laissez tremper le temps 

de faire chauffer la poêle. 

Une fois que votre poêle est bien chaude, y faire fondre un peu d'huile de coco. 

Mettre les tranches bien imbibées dans la poêle et faire cuire à feu doux sur les deux 

faces. Une fois que c'est cuit badigeonnez de sirop d'agave et laissez dorer encore une 

minute. 

Dégustez sans attendre avec des fruits! 



LE SOUVENIR  
 les madeleines ! 

  

Voici une délicieuse recette de madeleine, de quoi profiter de votre souhour tout en 

faisant le plein d'énergie. 

  

Pour 12 madeleines : 

- 3 cuillères à soupe de fromage blanc 0% 

- 2 oeufs 

- 2 cuillères à soupe de poudre d'amandes 

- 2 cuillères à soupe de farine complète 

- 2 cuillères à soupe de sirop d'agave 

- 1/2 sachet de levure chimique 

- 1/2 cuillère à café d'arôme de vanille 

 

Mélanger tous les ingrédients et cuire 15min à 180 degrés. 



LE DETOX  
 smoothie betterave & framboise 

  

Pour une portion de ce super smoothie detox il vous faudra  

- 60g de framboise 

- 20g de betterave 

- 4 feuilles de menthe 

- 70ml d'eau 

- 1 cuillère à café de sirop d'agave 

- 1 trait de citron 

Tout passer au mixeur!! 

  

Pourquoi ce smoothie? 

Parce qu'il est très riche en vitamines B (pour le plein d'énergie!), C et E (un super 

anti-oxydant) ainsi qu'en potassium et en fer. 

Et n'oubliez pas de compléter votre petit-dejeuner par des céréales complètes. 



LE RECONFORTANT  
Cookies avoine, banane, chocolat & baies de goji 

  

- 2 bananes bien mûres 

- 120g de flocons d'avoine 

- 1 cuillère à soupe de miel 

- 2 carrés de chocolat noir 

- 1 petite poignée de baies de goji 

  

Hâchez les carrés de chocolat en pépites. 

Réduire les bananes en purée avec une fourchette. 

Mélangez tous les ingrédients ensemble. Formez des petites boules, les poser sur la 

plaque du four et les aplatir. 

Laissez les 15min au four à 180 degrés.  



L'ANTI DEPRESSEUR  
 beurre de cacahuètes maison !  

  

Des bonnes graisses en veux-tu en voilà ... 

Un seul ingrédient! 

 

- 300g de cacahuètes 

  

Cuire les cacahuètes dans une poêle à feu très très doux pendant 20 minutes, en 

remuant de temps à autre : cette étape s'appelle la torréfaction. Laissez ensuite refroidir 

5 minutes.  

 

Mixez au blender pendant 3 minutes à puissance max. Les cacahuètes vont dans un 

premier temps se réduire en poudre, puis en une pâte compacte.  

Faire une pause de 5 minutes afin de ne pas endommager l'appareil utilisé, puis 

recommencer à mixer jusqu'à l'obtention d'une purée lisse et liquide.  



LA DOUCEUR  
 Muffins banane/beurre de cacahuètes 

  

Le plein d'énergie toujours, dans un petit muffin tout doux, tout moelleux!! 

  

Pour 6 muffins : 

- 40g de flocons d’avoine (mixés si vous le souhaitez) 

- 1 banane 

- 1cas de levure 

- 1 oeuf 

- 2cas de lait végétal 

- 1 ou 2 cas de beurre de cacahuète 

 

Mélangez tous les ingrédients 

Préchauffez le four à 180° 

Enfournez pendant 20 minutes 

 

Dégustez ! MIAM ! 



LA RECONFORTANTE  
 Soupe de lentilles corail 

  

Du liquide pour remettre la machine en route et couper sa journée de jeûne en 

douceur ... 

  

- 200g de lentilles corail 

- 400ml de tomates pelées en conserve 

- 2 oignons 

- 1 cuillère à soupe de cumin en poudre 

- 1 cuillère à café de coriandre en poudre 

- 1L de bouillon de volaille ou de légumes 

- 3 cuillères à soupe d'huile d'olive 

  

Epluchez les oignons et les couper en lamelles. Versez l'huile d'olive dans une cocotte. 

Quand l'huile commence à chauffer, faîtes-y revenir les oignons pendant quelques 

minutes, le temps qu'ils deviennent translucides. 

Ajoutez ensuite les tomates pelées (avec le jus), les lentilles, le cumin, la coriandre, et finir 

en versant le bouillon de volaille. 

Portez à faible ébullition, couvrir à moitié et laissez mijoter doucement pendant 30 

minutes. 

Mixez au blender, ajustez l'assaisonnement et servez. 



LE MOELLEUX  
 les muffins œufs & légumes 

 

Une recette hyper simple et rapide, adaptable aux goûts de tous, et riche en protéines. 

Ajoutez des glucides et c'est parti! 

  

Pour 6 muffins, il vous faudra : 

- 6 œufs 

- 100ml de lait végétal 

- des légumes au choix comme par exemple : des champignons, des tomates cerises, 

des poivrons, des feuilles d'épinard ... 

  

Battez les œufs en omelette avec le lait végétal, assaisonnez. 

Placez les légumes en petits morceaux au fond de chaque moule puis remplir avec les 

œufs battus. 

Passez au four pour 20min à 180 degrés. 



L'AUTHENTIQUE  
 la ratatouille 

  

Un classique à redécouvrir!! 

  

- 1 courgette 

- 1 aubergine 

- 2 tomates 

- 1 poivron rouge 

- 1 poivron jaune 

- 1 oignon 

- du persil 

- 3 gousses d'ail 

- 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 

- 250g de pulpe de tomates (attention à la composition!) 

- sel, poivre, herbes de Provence, basilic 

  

Dans une poêle, faîte revenir l'oignon et l'ail dans l'huile d'olive, ainsi que les poivrons. 

Assaisonnez. 

Ajoutez la pulpe de tomates, puis le persil. 

Sur cette préparation, placez une rondelle d'aubergine, une rondelle de courgette, 

puis une rondelle de tomate en escargot et ainsi de suite jusqu'à épuisement des 

légumes.  

Arrosez d'un filet d'huile d'olive, d'herbes de Provence et de basilic. 

Placez pendant 45min au four à 180 degrés. 

 

Bonne dégustation!! 



LE TRADITIONNEL  
 les bricks aux légumes verts 

 

Grand classique des tables de Ramadan, voici une recette qui vous permettra d'adapter 

vos objectif à la tradition! 

  

- feuilles de brick 

- 2 oeuf + 1 jaune 

- 4 carré frais 0% 

- 400g d'épinards frais 

- 2 courgette 

  

Préchauffer le four à 180 degrés. 

Faire cuire les épinards dans un fond d'eau, quand ils sont cuits, ajoutez les carrés frais 

et mélangez pour faire fondre le fromage. Egouttez et récupérez l'eau de cuisson. 

Hâchez les épinards au couteau et mettre de côté. 

Râpez les courgettes, les faire revenir puis les égoutter quand elles sont cuites. 

Ajoutez les oeufs entiers battus puis le mélange épinards/carré frais. 

Formez les bricks en triangle avec cette garniture. Badigeonnez avec le jaune d'oeuf au 

pinceau. 

Placez au four pour 15min. 



LE VOYAGE  
 les falafels au four 

  

Pour 20 petites boulettes 

- 500g de pois chiches secs 

- 1 oignon 

- 4 gousses d'ail 

- 1/2 bouquet de coriandre fraîche 

- 1/2 bouquet de persil frais 

- 2 cuillère à café de cumin 

- sel et poivre 

  

ATTENTION : La veille, laissez tremper les pois chiches toute une nuit dans deux fois leur 

volume d'eau froide. 

  

Préchauffez votre four à 180 degrés. 

Egouttez les pois chiches et les laisser sécher un maximum de temps entre deux feuilles 

de sopalin. Il faut qu'ils soient bien secs. 

Mixez les pois chiches juqu'à obtention d'une espece de semoule colante. Ils doivent 

facilement former des boules. 

Ajoutez les épices aux pois chiches hâchés. 

Hâchez ensuite très finement l'oignon, l'ail, la coriandre et le persil et les incorporer au 

mélange. 

Puis formez des boulettes (ou autre forme) en serrant bien dans vos mains. 

Enfournez vos falafels pendant 25min en retournant à mi-cuisson. 

Servir bien chaud avec une sauce au fromage blanc 0%, du citron, et du bon pain 

complet par exemple. 

  

Bon à savoir : le pois chiche est un super-aliment, riche en vitamines, en minéraux et en 

protéines végétales tout en étant pauvre en matière grasse en sans cholesterol!  

Ne vous en privez pas! 



LE FAST FOOD  
 le wrap & ses frites de patate douce ! 

  

Se faire plaisir sans se faire de mal c'est 100% faisable!! 

  

Il vous suffit de prendre un wrap et  

- d'étaler un carré frais 0% 

- d'y ajouter des légumes : tomates, poivrons par exemple 

- des bonnes graisses : un avocat 

- et des protéines : ici des boulettes de viande! 

  

Accompagnez votre wrap de frites de patate douce au four! Pour ceci découpez votre 

patate douce en frites, les mettre dans un sac de congélation, versez-y 2 cuillères à 

soupe d'huile (olive, coco, noix, sésame,...) avec du paprika et des herbes de Provence 

par exemple. 

Malaxez bien avec vos mains  travers le sachet de façon à bien imbiber les frites puis 

enfournez pour 20min à 220 degrés. 

  

Personne ne remarquera que vous faîtes attention à votre ligne! 



L'EXPRESS  
 la galette de sarrasin 

  

Bon à savoir : le sarrasin est riche en magnésium et est dépourvu de gluten! 

  

Hyper simple, saine et savoureuse, voici la recette, parfaite pour le souhour comme 

pour l'iftar! 

  

- 330g de farine de sarrasin (ou blé noir) 

- 10g de gros sel 

- 75cl d'eau froide 

- 1 oeuf 

  

Mélangez dans un saladier la farine et le gros sel. Versez l'eau en trois fois tout en 

mélangeant sans arrêt. Une fois que vous obtenez une pâte lisse et épaisse, ajoutez-y 

un oeuf. 

Filmez puis laissez reposer une heure au frigo. 

Sur une poêle à crêpe chaude, faire fondre une petite cuillère d'huile de coco, versez 

une louche de pâte et faire cuire environ une minute de chaque côté. 

A vous de choisir la garniture! Ici la crêpe est garnie de carré frais 0%, d'une tranche de 

dinde, d'un oeuf au plat et de poivron! N'hésitez pas sur la quantité des légumes! Ils 

sont à volonté! 



LE COLORE  
 Riz complet façon paëlla! 

  

Tout le monde aime ça, ça cale bien la faim, ça met de bonne humeur, ça sent bon, et 

OUI on peut en manger!! 

  

Il vous faudra 

- du riz complet 

- du safran 

- 1 oignon 

- 2 gousses d'ail 

- 1 poivron rouge 

- 1 poivron vert 

- 1 boîte de petits pois 

- du persil frais 

- sel et poivre 

  

Faîtes cuire la quantité necessaire de riz dans une marmite, sans oublier d'y mettre du 

safran. 

Dans une poêle, faire chauffer 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et y faire revenir 1 

oignon, 2 gousse d'ail, un poivron rouge, un poivron vert. 

Une fois que ça commence à colorer, égouttez et rincez les petits pois et les ajouter à la 

préparation. Laissez cuire 5min supplémentaires.  

Une fois la cuisson terminée, saupoudrez de persil frais et ajustez l'assaisonnement. 

  

Servir avec du poulet ou des fruits de mer. 



LE PLAISIR ITALIEN  
 la pizza aux légumes! 

  

Faîtes vous (très) plaisir avec une délicieuse pizza aux légumes! Un moment de pur 

gourmandise pour les adeptes du salé! 

  

Pour une pizza il vous faudra : 

- 250 g de farine de sarrasin  

- 200 ml d’eau  

- 2 cuillères à café d’huile d’olive  

- 1 cuillère à café de levure  

- ½ cuillère à café de sel 

- origan (optionnel) 

  

Dans un saladier, mélangez la farine, le sel, la levure (et les herbes que vous souhaitez). 

Ajoutez l’eau et tournez avec une cuillère (ne pas battre la pâte, elle ne lèverait plus). 

Laissez la pâte pousse pendant 2 heures. 

Etalez la, puis la recouvrir d’un torchon humide et tiède environ 15 minutes le temps 

qu'elle ne colle plus. Étalez la pâte avec vos doigts sur une plaque recouverte de papier 

cuisson. Enfournez à 150°C pendant 10 minutes pour la chauffer à blanc. Ensuite, la 

recouvrir de garniture et l’enfournez le temps de terminer la cuisson de votre pizza. 

  

Pour la garniture choisissez vos légumes préférés et colorés. 

Utilisez de la sauce tomate (attention à la composition!) en fond de pizza. Utilisez par 

exemple des oignons rouges, des champignons, des épinards frais, des poivrons, des 

tomates cerises. 

Bonus : parsemez si vous le souhaitez de copeaux de parmesan. Encore mieux, testez le 

parmesan végétal!! 

 

Super Bonus : voici la recette du pesto 100% allégé 

- 1 poignée de feuille de basilic 

- 1 poignée de noix de cajou 

- 1 pincée de sel 

- 1 poignée de feuille d'épinard 

- 1 tomate 

- ail en option 

Mixez le tout, tout simplement!  

Agrémentez-en votre pizza! 



LE VEGETAL  
 boulettes de lentilles 

  

Une idée qui change, 100% végétale et pleine de protéines! 

  

Pour 4 personnes il vous faudra : 

- 400 g de lentilles corail  

- 100 g de farine de pois chiches (ou de blé complet) 

- 8 pincées de piment en poudre  

- 4 pincées de coriandre en poudre  

- 10 cl d'huile de coco  

- 2 cuillères à soupe de coriandre fraîche ciselée  

- sel, poivre  

  

Mettez les lentilles dans une casserole et couvrez-les largement d'eau. Portez à ébullition 

et laissez cuire 10 mn. Salez en fin de cuisson. 

Egouttez les lentilles et réservez-en 2 cuillères à soupe. Passez le reste au mixeur, avec le 

piment, la coriandre et du poivre, afin d'obtenir une purée souple. Ajoutez la farine : il 

vous en faudra plus ou moins selon le degré d'humidité des lentilles, mais vous devez 

obtenir une pâte suffisamment ferme pour la rouler entre les paumes de vos mains. 

Prenez une cuillerée de pâte et roulez-la entre vos paumes, en ajoutant quelques 

lentilles entières. 

Faites cuire 25 min à 180 degrés en retournant de temps en temps. 

  

Servir avec des magic noodles (nouilles au konjac 0 calories) ou avec des pâtes 

complètes et des légumes à volonté. 



LA BASE  
le pain aux graines!! 

  

Pour un pain il vous faudra : 

- 300g d'eau 

- 10g de levure de boulanger deshydratée 

- 500g de farine complète 

- 1 cuillère à café de sel 

- 20g de graines de chia 

- 20g de graines de lin 

- 20g de graines de courge 

- une cocotte en fonte avec couvercle 

  

Mettez tous les ingrédients dans le bol d'un robot et laissez pétrir pendant 5min. 

Transvasez dans un saladier, recouvrez et laissez pousser la pâte dans un endroit chaud 

pendant 1 heure. 

Dégazez ensuite la pâte, mettez la dans votre cocotte, saupoudrez de farine, faîtes des 

incisions au couteau puis refermez le couvercle. 

Placez un bol d'eau dans le bas du four et faites cuire pendant 1h à 240 degrés! 



LE MILLE FEUILLES  
 la moussaka! 

  

Pour 4 personnes : 

- 2 aubergines 

- 300g de viande hâchée 

- 1 carotte 

- 1 oignon 

- 1 gousse d'ail 

- 1 pincée de cumin & de piment 

- de la sauce tomate (attention à la composition!) 

- sel, poivre 

- huile d'olive 

  

Faîtes revenir l'oignon coupé finement et l'ail écrasé dans un filet d'huile d'olive, ajoutez 

la carotte râpée puis laissez cuire pendant 5min. 

Ajoutez la viande hâchée, les épices, laissez cuire en mélangeant constamment, puis 

ajoutez la sauce tomate. Ajustez l'aissaisonnement. 

Une fois le mélange bien cuit, retirez du feu. 

Coupez les aubergines en rondelles, faîtes les griller, et salez-les. 

Une fois les rondelles bien cuites, commencez le dressage : 

Mettre une pemière rondelle au fond d'un cercle pâtissier. Ajoutez une couche de 

viande hâchée et tassez à l'aide du poussoir. Continuez ainsi jusqu'en haut du cercle. 

Utilisez le poussoir pour un démoulage facile. 



LE FAMILIAL  
les spaghettis bolognaise 

  

Enfin d'un bon plat familial? Ce soir c'est spaghettis bolognaises pour tous! 

Non ce n'est pas un plat gras, ou lourd, il suffit de savoir s'y prendre. 

Les points importants :  

- Tout d'abord, remplacez bien évidemment les spaghettis classiques par des spaghettis 

complet (au rayon habituel) 

- N'utilisez surtout pas de sauce bolognaise du commerce (pleine de sel, de sucre, de 

conservateurs, d'additifs...) 

 

Pour une portion individuelle de sauce bolognaise 100% saine il vous faudra 

- 100g de steak haché 5% 

- 100g de tomates en conserve avec le jus (attention à la composition!) 

- quelques tomates cerises 

- 1/2 oignon 

- de l'origan et du basilic (ou autre herbes aromatiques) 

 

Dans une poêle très chaude, faîtes saisir les oignons, puis ajoutez la viande hachée. 

Dans une casserole à coté, à feu doux, placez les tomates coupées en dés et les tomates 

en conserve avec le jus, et les herbes aromatiques. 

Une fois la viande saisie et colorée, mettez la dans la casserole avec les tomates. Faire 

pareil pour les oignons.  

Mettez un trait d’eau dans la poêle, puis grattez un peu le fond pour récupérer les sucs, 

toujours sur le feu, et ajoutez le jus dans la casserole également. 

Couvrez le tout d’eau à hauteur, mettez un couvercle à moitié. 

Laissez ensuite mijoter 1h, toujours à feu doux, en mélangeant de temps en temps pour 

s’assurer que ça n’accroche pas, et en goûtant pour réajuster la quantité d’herbes, de 

poivre et de sel en fonction de ses goûts. 

 

Bon appétit! 



LE RUSTIQUE  
 la poêlée chou blanc/champignons & riz complet 

  

Un plat complet qui accompagnera très bien une belle pièce de viande! 

  

Pour 4 personnes il vous faudra : 

- 1/2 chou blanc (s’il est gros) ou 1 chou blanc moyen 

- 500g de champignons 

- 2 oignons bruns 

- 4 gousses d’ail  

- 2 cm de gingembre 

- 200g de coulis de tomates  

- huile d’olive  

- sel, poivre 

  

Pour commencer, taillez le chou et les champignons en lamelles. 

Emincez les oignons, écrasez l'ail, et râpez le gingembre. 

Faîtes revenir les oignons et l’ail dans une marmite avec un peu d’huile d’olive jusqu’à 

ce que les oignons soient tendres.  

Ajoutez le gingembre et le coulis de tomates. Faîtes cuire 2 minutes. Salez et poivrez.  

Ajoutez le chou blanc, mélangez et ajoutez 1/4 de verre d’eau.  

Couvrez et faîte cuire à feu moyen pendant environ 10 minutes, jusqu’à ce que le chou 

soit tendre.  

Ajoutez les champignons, remuez puis continuez la cuisson pendant 5 minutes. 

Rectifiez l’assaisonnement à votre goût et dégustez avec du riz complet. 



L'UTILE  
 les galettes de céréales 

  

Les galettes de céréales sont riches en protéines et vous permettent de varier vos 

sources d'énergie. Passe-partout, vous pourrez les mettre là où vous le souhaitez! 

  

Pour 4 personnes il vous faudra : 

- 150 g de quinoa cuit 

- 1 blanc de poireau 

- 1 grosse carotte 

- 3 cuillères à soupe d'huile d'olive 

- 1 œuf 

- 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine mixés (ou de farine complète) 

  

Émincez finement le blanc de poireau, râper la carottes, les faire revenir dans un peu 

d'huile d'olive un dizaine de minutes.  

Mettez les légumes dans un saladier, y ajouter l’œuf, la farine et bien mélanger le tout 

pour que se soit bien homogène. 

Déposez ce mélange dans un emporte pièce directement dans un poêle bien chauffée 

avec un peu d'huile d'olive. Faire dorer une dizaine de minutes de chaque coté à feu 

doux. 



ASTUCES POUR VOS COURSES 

 

Dans ce programme, vous tomberez peut-être sur quelques 

aliments que vous ne connaissez pas. 

Malheureusement, certains aliments très sains peuvent sembler plus 

chers que les autres. 

Je tiens à vous rassurez sur ce point. Avec une alimentation comme 

celle ci vous ne dépenserez pas forcément plus, simplement parce 

que la qualité remplacera la quantité dans vos placards. 

Avec le temps vous trouverez aussi où acheter quoi et cela vous 

facilitera grandement. 

Une astuce à connaître absolument : le VRAC!!! 

Il y en a dans quasiment tous les magasins bio, vous y trouverez 

énormément de choses, comme tous les oléagineux, les graines, les 

baies, les céréales, les fruits secs et bien d'autres choses. 

Vous ferez de grosses économies (et ferez un beau geste 

écologique au passage) avec cette façon de faire. 

Prenez-y vos flocons d'avoine, vos amandes, noisettes et autres pour 

vos collations, vos lentilles etc... 

L'huile de coco, quant à elle, est disponible à Action pour celles 

d'entre vous qui ont la chance d'avoir ce magasin près de chez elle. 

. 
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