150 RECETTES SANS SUCRE
chasseurs-cueilleurs,
sein de leurvotre
environnement
préagricole,
se nourrissaient
N’hésitez pas àauconsulter
praticien
en physionutrition
principalement de produits de la chasse, de la pêche et de la cueillette. En somme
une alimentation pauvre en glucides, riche en graisses et protéines. En Europe, à
SANTE
SANS
certaines saisons, il était difficile
d’avoir
desSUCRE
fruits et végétaux à disposition. Ils
contact@santesanssucre.club
consommaient donc peu de glucides; leur régime était vraisemblablement
cétogène. Et on sait qu’ils avaient un niveau d’activité physique nettement
supérieur au nôtre.

>>> INFO NUTRITION
Dans les recettes qui suivent
= Recette végétarienne
= Recette sans gluten
= Recette sans lait

Ceci ne sont que des exemples de recettes à titre indicatif.
Dîtes vous que cela est facile et qu’il est possible de faire encore plus simple que ces
recettes. Le plus important est de bien comprendre ce qu’il faille manger pour
l’alimentation sans sucre pour bien manger et être heureux !

150 RECETTES CÉTOGÉNES

( SOUPES| AUTOMNE

CRÈME DE CHOU-FLEUR DUBARRY
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 5 MIN – CUISSON: 20 MIN
600 g de chou-fleur
300 g de crème fraîche entière
125 g de beurre doux bio
10 g d’échalote
3 branches de cerfeuil
Fleur de sel et poivre
1 pincée de muscade moulue

• Divisez le chou-fleur en fleurettes.
• Émincez l’échalote.
• Faites fondre le beurre dans une cocotte et faites suer l’échalote dedans pendant
environ 3 minutes. Elle doit devenir translucide.
• Ajoutez le chou-fleur, assaisonnez, enrobez-le de beurre fondu à l’aide d’une
cuiller en bois et couvrez d’eau. Laissez cuire 15 minutes après ébullition.
• Mixez ensuite le tout avec la crème fraîche et la muscade moulue.
• Salez et poivrez.
• Décorez avec le cerfeuil ciselé.

VELOUTÉ CHAMPIGNONS –
MASCARPONE
| POUR 8 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 25 MIN
1 kg de champignons de Paris
250 g de mascarpone
100 ml d’huile de colza
100 ml de lait entier bio ou de la filière lin
80 g de beurre
10 g de cèpes séchés
10 g d’échalote
Fleur de sel et poivre
10 brins de ciboulette ciselée

• Émincez les échalotes et faites-les suer dans une cocotte, dans l’huile et le
beurre fondu pendant environ 5 minutes.
• Pendant ce temps, taillez les champignons de Paris en lamelles puis faites-les
revenir dans la cocotte pendant 5 minutes.
• Ajoutez les cèpes séchés.
• Versez le lait en remuant, puis laissez mijoter à feu doux pendant 15 minutes
environ.
• Retirez du feu, ajoutez le mascarpone, remuez.
• Salez et poivrez.
• Mixez le tout et servez avec de la ciboulette ciselée.

VELOUTÉ DE SALADE AU MASCARPONE
ET PARMESAN
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 15 MIN – CUISSON: 25 MIN
800 g de salade feuille de chêne
250 g de mascarpone
125 g de beurre
100 g de parmesan
40 ml d’huile de noix
Fleur de sel et poivre du moulin

• Effeuillez la salade.
• Faites-la «fondre» dans le beurre, quelques minutes, dans une cocotte-minute.
• Salez, poivrez, couvrez d’eau (environ ½ l), fermez la cocotte et laissez cuire
environ 20 minutes.
• Mixez ensuite les feuilles de salade cuites avec l’eau de cuisson et le
mascarpone.
• Remettez sur feu doux environ 5 minutes.
• Servez en mettant le parmesan directement dans l’assiette ainsi qu’un filet
d’huile de noix de 10 g dans chaque assiette.
< INFO NUTRITION >
Vous pouvez consommer ce velouté avec quelques lardons légèrement poêlés.
Pour 100 g de lardons ajoutés à la totalité du velouté, vous devrez augmenter
la teneur en huile de 30 g.

( SOUPES| ÉTÉ

VELOUTÉ DE COURGETTES – CRÈME
FRAÎCHE ENTIÈRE
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 15 MIN
600 g de courgettes
250 g de mascarpone
50 ml d’huile d’olive
10 g de persil
1 gousse d’ail
Fleur de sel et poivre

• Pelez, épépinez les courgettes et coupez-les en gros cubes.
• Écrasez la gousse d’ail.
• Placez le tout dans une cocotte-minute avec 1 verre d’eau. Salez et poivrez.
• Fermez la cocotte-minute et laissez cuire environ 15 minutes.
• Mixez le tout avec le mascarpone.
• Remettez sur feu doux 5 minutes en remuant.
• Servez immédiatement avec du persil ciselé et un filet de 12,5 ml d’huile
d’olive sur chaque assiette.

VELOUTÉ D’AVOCAT AU LAIT DE COCO
ET CROUSTI-MOUILLETTES
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN
3 avocats mûrs à point (330 g de chair
comestible)
300 g de crème de coco
90 g de poitrine fumée grillée
60 ml d’huile de colza
Le jus de 2 citrons verts
25 ml d’huile d’olive
10 g de coriandre ciselée
Fleur de sel, poivre

• Coupez en deux et dénoyautez les avocats.
• Mettez la chair dans un mixeur avec l’huile de colza, le lait de coco et le jus des
citrons. Broyez jusqu’à l’obtention d’une purée lisse. Vous pouvez ajouter un peu
d’eau et mixer à nouveau pour moduler la consistance.
• Ajoutez la coriandre ciselée et faites un tour de moulin à poivre.
• Faites frire la poitrine coupée en fines tranches dans une poêle antiadhésive.
• Servez immédiatement en ajoutant l’huile d’olive sur les six bols, en filet.

( SOUPES | AUTOMNE

VELOUTÉ DE SAUMON AU CÉLERI-RAVE
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 15 MIN – CUISSON: 20 MIN
600 g de filets de saumon
1,5 l de bouillon de têtes de gambas maison
(cf. recette p. 192)
400 g de crème fraîche entière épaisse
250 g de beurre
200 g de céleri-rave
110 ml d’huile de colza
100 g de blanc d’un petit poireau
10 g d’échalote
10 g d’aneth
10 g de ciboulette
5 grains de poivre
1 feuille de laurier

• Faites chauffer le bouillon de têtes de gambas jusqu’à ébullition.
• Émincez les échalotes, le blanc de poireau et coupez en petits dés le céleri-rave.
Faites-les suer dans l’huile de colza puis plongez-les dans le bouillon avec le
laurier et les grains de poivre. Laissez cuire environ 10 minutes.
• Coupez la chair de saumon en cubes et ajoutez-les dans le bouillon. Laissez
cuire environ 10 minutes. Le saumon doit être cuit.
• Hachez l’aneth et la ciboulette.

• Ajoutez la crème et le beurre dans le bouillon ainsi que l’aneth et la ciboulette.
• Servez sans mixer.

( SOUPES | ÉTÉ

SOUPE AFRICAINE AU BEURRE DE
CACAHUÈTES ET LAIT COCO
| POUR 8 PERSONNES – PRÉPARATION: 15 MIN – CUISSON: 50 MIN
300 ml de lait de coco
200 g d’huile de coco
150 g de beurre de cacahuètes
150 ml d’huile de colza
100 g de bœuf à pot-au-feu
100 g de tomate
100 g oignon
100 g poivron rouge
50 g de céleri branche
50 g de concentré de tomate
10 g de coriandre
10 g de paprika
1 gousse d’ail
Fleur de sel et poivre

• Préparez un bouillon avec le bœuf à pot-au-feu, la branche de céleri, l’oignon
émincé, le poivron rouge, la tomate coupée en dés.
• Faites revenir tous les ingrédients dans une cocotte-minute, dans l’huile de colza
et de coco, puis ajoutez l’ail, le concentré de tomate et couvrez d’eau (environ 1,5

l).
• Fermez la cocotte et laissez cuire 45 minutes environ. La viande doit être bien
tendre.
• Ajoutez ensuite beurre de cacahuète, le lait de coco, le paprika. Mélangez et
laissez cuire à feu doux environ 5 minutes.
• Découpez la viande en tout petits dés. Rectifiez l’assaisonnement.
• Servez la soupe dans des bols individuels, en ajoutant des dés de viande dans
chaque bol et de la coriandre fraîche ciselée.

( SOUPES | HIVER

POTAGE AUX AMANDES ET AU CURRY
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 5 MIN – CUISSON: 30 MIN
400 ml de lait de coco
300 g de chair de potiron
150 g d’amandes en poudre
150 ml d’huile d’olive
100 g de blanc de poireau
5 g de curry en poudre
2 pistils de safran
1 bâton de cannelle
4 brins de coriandre
Fleur de sel et poivre du moulin

• Faites fondre le poireau dans une cocotte, dans l’huile d’olive, pendant environ
10 minutes.
• Pendant ce temps, coupez le potiron en morceaux puis ajoutez-les dans la
cocotte avec les amandes en poudre, le curry, le safran, le bâton de cannelle, le
sel et le poivre. Couvrez d’eau (environ 0,3 l). Laissez cuire à couvert pendant 20
minutes.
• Ajoutez le lait de coco. Mélangez et laissez sur feu doux 5 minutes de plus.
• Retirez le bâton de cannelle et mixez le tout.
• Servez et parsemez chaque assiette de coriandre ciselée.

SOUPE PAYSANNE
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 5 MIN – CUISSON: 1 H 30
300 g de fromage râpé
200 g de poitrine fumée en tranche
200 g de chou vert
150 g de graisse de canard
110 ml d’huile de colza
100 g de céleri branche
100 g de céleri-rave
100 g de navets
100 g de poireaux
Fleur de sel et poivre du moulin

• Coupez en dés tous les légumes.
• Faites-les revenir dans l’huile dans une poêle.
• Puis déposez-les dans une cocotte-minute avec l’huile dans laquelle ils ont cuit,
la poitrine fumée, la graisse de canard puis couvrez d’eau. Poivrez.
• Faites cuire sous pression 15 minutes.
• Sortez ensuite la poitrine fumée et taillez-la en dés avant de la replonger dans la
soupe.
• Salez et poivrez.
• Répartissez ensuite dans six bols et mélangez dans chaque bol de soupe 50 g de
gruyère râpé.

( ENTRÉES | TOUTES SAISONS

CAMEMBERT BRAISÉ AU FOUR SUR LIT
DE SALADE
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 5 MIN – CUISSON: 10 MIN
300 g de roquette
1 camembert crémeux et sa boîte en bois
90 ml d’huile d’olive
15 ml de vinaigre classique
18 cerneaux de noix
Fleur de sel et poivre
Herbes fraîches ciselées: thym et
romarin

• Préchauffez le four à 180 °C.
• Sortez le camembert de son papier d’emballage et coupez-le en deux dans le
sens de l’épaisseur.
• Parsemez la partie basse de sel, de poivre, d’herbes fraîches.
• Recouvrez avec l’autre moitié.
• Déposez le camembert dans la boîte.
• Enfournez pour 10 minutes environ. Il se peut que la boîte explose.
• Découpez le camembert en quatre.
• Faites une vinaigrette avec le vinaigre et la moitié de l’huile d’olive.
• Déposez chaque part sur un lit de roquette assaisonnée et nappez-le du reste
d’huile d’olive et de cerneaux de noix.

( ENTRÉES | PRINTEMPS

FONDS D’ARTICHAUT FARCIS AU
PECORINO ROMANO
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 20 MIN – CUISSON: 20 MIN
4 gros fonds d’artichauts type Camus,
Cartel ou Vert de Laon (environ 40 g)
100 g de Pecorino Romano râpé
100 g de crème fraîche entière épaisse
80 ml d’huile d’olive
Le jus de ½ citron jaune
Ciboulette ciselée
Fleur de sel et poivre

• Faites cuire les artichauts à la vapeur durant 20 minutes (ils doivent être bien
cuits).
• Effeuillez ensuite les artichauts et enlevez le foin.
• Conservez les quatre fonds intacts.
• Mélangez à cette purée la crème fraiche, l’huile d’olive, le jus de citron, la
ciboulette et le Pecorino Romano. Salez et poivrez.
• Déposez cette farce sur les quatre fonds.

( ENTRÉES | TOUTES SAISONS

SOUFFLÉ AU FROMAGE ET PAPRIKA FUMÉ
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 15 MIN – CUISSON: 35 MIN
300 g de crème fraîche épaisse entière
150 g de comté râpé
145 g + 5 g de beurre
5 jaunes d’œufs
5 blancs d’œufs
1 pincée de paprika fumé
1 pincée de bicarbonate de soude
Sel et poivre

• Préchauffez le four à 225 °C.
• Montez les blancs d’œufs en neige bien fermement avec le bicarbonate de soude.
• Faites fondre 145 g de beurre dans le même temps.
• Dans un cul-de-poule, mélangez le beurre fondu, la crème fraîche, les jaunes
d’œufs, le fromage, le poivre, et 1 petite pincée de sel et de paprika fumé.
• Incorporez délicatement les blancs en neige.
• Versez la préparation dans un moule à soufflé que vous aurez préalablement
beurré.
• Laissez cuire environ 35 minutes puis mangez immédiatement.

( ENTRÉES | AUTOMNE

CHOU-FLEUR AUX NOIX, SAUCE AUX
NOIX
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN
400 g de chou-fleur cru en fleurettes
95 ml d’huile de noix
16 cerneaux de noix
20 ml de vinaigre de vin rouge
Fleur de sel et poivre

• Râpez les fleurettes de chou-fleur.
• Mixez les cerneaux de noix avec l’huile de noix, le vinaigre, le sel et le poivre.
• Mélangez le tout et servez immédiatement.

( ENTRÉES | HIVER

SALADE D’ENDIVES AUX NOIX ET
ROQUEFORT
| POUR 3 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN
2 endives (300 g)
120 g de roquefort
90 g de noix (16 cerneaux)
50 ml d’huile de colza
40 ml d’huile de noix
5 g de moutarde forte
5 ml de vinaigre de vin
Fleur de sel et poivre

• Coupez les endives en morceaux.
• Concassez les noix.
• Émiettez grossièrement le roquefort.
• Préparez l’assaisonnement dans un blender avec la moitié des noix, la moutarde,
le vinaigre, l’huile, le sel et le poivre.
• Dressez en répartissant dans deux assiettes les endives, puis le reste des noix, le
roquefort et ensuite nappez avec l’assaisonnement.
< INFO NUTRITION >
Avec cette recette, vous pouvez aisément augmenter la quantité d’huile de 15
g par personne sans que cela devienne trop huileux et passer ainsi à un ratio
4:1.

( ENTRÉES | TOUTES SAISONS

COLESLAW
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN
500 g de chou pommé blanc
200 ml d’huile d’arachide
90 g de carottes
50 g d’oignon doux
1 gros jaune d’œuf
10 g de moutarde forte
10 ml de jus de citron
Sel, poivre

• Lavez les carottes et le chou blanc.
• Pelez l’oignon. Râpez les trois légumes.
• Préparez une mayonnaise avec le jaune d’œuf, la moutarde et l’huile.
• Mélangez les carottes, le chou, l’oignon et la mayonnaise.
• Ajoutez le jus de citron.
• Salez et poivrez avant de mélanger une nouvelle fois.
• Servez bien frais.

( ENTRÉES | HIVER

RILLETTES DE MAQUEREAUX SUR
FEUILLES D’ENDIVES
| POUR 2 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN
1 boîte de maquereaux à l’huile d’olive
95 ml d’huile de colza
50 g d’oignon
Le jus de ½ citron jaune
20 g de coriandre fraîche
Fleur de sel et poivre
½ endive (80 g)

• Videz les maquereaux avec leur huile dans un saladier.
• Hachez grossièrement les filets de maquereaux à la fourchette.
• Émincez très finement l’oignon.
• Ciselez la coriandre.
• Pressez le demi-citron.
• Mélangez tous ces ingrédients avec l’huile de colza. Assaisonnez.
• Dégustez sur des feuilles d’endive.

( ENTRÉES | TOUTES SAISONS

RILLETTES DE PORC
| POUR 15 PARTS – PRÉPARATION: 20 MIN – CUISSON: 5 H
1,5 kg de poitrine de porc
1,5 kg de lard
150 g de saindoux
50 g de sel
15 g de piment d’Espelette
1 bouquet garni
Fleur de sel et poivre du moulin

• Dans un faitout à fond épais, faites fondre le saindoux.
• Coupez le lard et la viande en dés et faites-les revenir dans le saindoux.
• Récupérez la graisse et réservez-la.
• Recouvrez la viande d’eau et ajoutez le bouquet garni, les épices, le sel et le
poivre. Laissez mijoter pendant 4 h 30. L’eau doit s’évaporer et la viande doit
prendre une belle couleur rousse.
• Ajoutez la graisse que vous avez réservée, mélangez et remettez 15 minutes sur
feu doux.
• Placez tout en terrine recouvert d’un peu de saindoux et fermez.
• Placez au frais au moins 24 heures.

SALADE DE POULET VINAIGRETTE COCO
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 10 MIN
2 gros avocats (300 g de chair)
200 g de salade feuille de chêne
200 ml de lait de coco
100 g de filets de poulet
100 ml d’huile d’olive
50 g de noix de coco râpée
40 g de graines germées
Le jus de 1 citron vert
1 c. à c. d’épices tandoori
Fleur de sel et poivre

• Coupez les filets de poulet en très fines lamelles. Mettez-les à mariner avec
l’huile d’olive, les épices à tandoori, du sel, du poivre 1 heure au frais.
• Puis faites cuire le poulet avec sa marinade environ 10 minutes dans une poêle.
Réservez au frais.
• Coupez l’avocat en fines lamelles et pressez dessus quelques gouttes de citron
vert.
• Réalisez un assaisonnement en mélangeant le lait de coco, la noix de coco râpée,
le jus du citron vert et un peu de son zeste. Assaisonnez et mélangez.
• Dressez vos assiettes en commençant par la salade puis ajoutez l’avocat, le
poulet, les graines germées et assaisonnez.

( ENTRÉES | AUTOMNE / HIVER

SALADE CHAUDE DE POIREAUX À LA
POITRINE FUMÉE GRILLÉE
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 10 MIN
300 g de petits blancs de poireaux
150 g de crème fraîche épaisse entière
60 g de poitrine fumée en tranches
30 ml d’huile de colza
10 ml de vinaigre de vin
Fleur de sel et poivre du moulin

• Fendez les blancs de poireaux en six en gardant intacte une partie de la racine.
• Faites bouillir les poireaux dans de l’eau salée pendant 5 minutes.
• Égouttez-les.
• Dans un saladier, mélangez le sel, le poivre, le vinaigre, la crème fraîche.
Ajoutez les poireaux et mélangez délicatement.
• Faites griller les tranches de poitrine fumée dans une poêle antiadhésive, 1
minute environ par face.
• Dressez dans deux assiettes les poireaux tièdes, égouttés en nid. Posez les
tranches de lard au cœur de chaque nid.

( ENTRÉES | TOUTES SAISONS

SALADE AU FOIE GRAS POÊLÉ
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 2 MIN
8 tranches de foie gras de canard cru
150 g de jeunes pousses
20 g de graines de sésame
20 ml d’huile de colza
10 ml d’huile de sésame
10 ml de vinaigre de xérès
10 ml de vinaigre balsamique
Fleur de sel, poivre du moulin

• Réalisez un assaisonnement avec le vinaigre de xérès, le vinaigre balsamique,
les huiles, du sel et du poivre.
• Lavez la salade.
• Dressez-la sur les assiettes et assaisonnez-la.
• Puis salez et poivrez franchement les tranches de foie gras. Parsemez-les de
graines de sésame.
• Faites cuire le foie gras, à feu vif, dans une poêle antiadhésive de bonne qualité,
bien chaude, sans ajout de matière grasse, 1 minute maximum sur chaque face.
• Déposez le foie gras sur le lit de salade et dégustez immédiatement.

( ENTRÉES | ÉTÉ

BLINIS AU SAUMON FUMÉ, SAUCE À
L’ANETH
| POUR 12 BLINIS – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 15 MIN
Blinis
3 œufs
60 g d’amandes en poudre
60 g de crème fraîche entière
60 ml d’huile pour friture
½ sachet de levure chimique
Sel
Garniture
250 g de crème fraîche épaisse entière
150 g de saumon fumé
60 ml d’huile d’olive
2 branches d’aneth

• Séparez les jaunes et les blancs d’œufs.
• Mélangez les jaunes avec la crème fraîche, les amandes en poudre, la levure, le
sel. Il faut obtenir une pâte homogène.
• Montez les blancs en neige avec 1 pincée de sel.
• Introduisez délicatement, à la spatule, les blancs en neige à la pâte.

• Faites chauffer ¼ de l’huile dans une grande poêle et déposez avec une louche
trois petits tas de pâte. Laissez cuire environ 1 à 2 minutes par face. Renouvelez
l’opération quatre fois.
• Émincez le saumon en tout petits dés.
• Ciselez finement l’aneth.
• Mélangez le saumon, l’aneth, la crème fraîche, l’huile d’olive ensemble.
• Déposez sur chaque blinis l’équivalent de 1 c. à s. bombée de ce mélange.

ROULÉS DE SAUMON, COURGETTE ET
MASCARPONE
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 20 MIN – CUISSON: 5 MIN
2 petites courgettes (300 g de lamelles de
chair de courgette)
200 g de mascarpone
100 g de fines tranches de saumon fumé
65 ml d’huile d’olive
10 g d’aneth
Fleur de sel et poivre

• Coupez les courgettes dans la longueur en lamelles d’environ ½ cm d’épaisseur.
Vous obtiendrez environ huit tranches.
• Portez une grande casserole d’eau salée à ébullition.
• Plongez dedans les lamelles de courgette pendant 5 minutes puis égouttez-les.
• Ciselez l’aneth et mélangez-le au mascarpone. Poivrez légèrement ce mélange.
• Déposez sur un film alimentaire deux tranches de courgette, du saumon, du
mascarpone légèrement poivré et roulez. Fermez le film alimentaire. Renouvelez
l’opération autant de fois que nécessaire.
• Réservez au frais 2 bonnes heures.
• Nappez d’huile d’olive et servez.

( ENTRÉES | PRINTEMPS / ÉTÉ

SALADE ARTICHAUT, POIVRON, OLIVES &
SARDINES
| POUR 3 PERSONNES – PRÉPARATION: 15 MIN
1 grande boîte de sardines Connétable® à
l’huile d’olive, sans arêtes
80 ml d’huile d’olive
50 g de cœurs d’artichaut
50 g de poivron rouge mariné
50 g d’olives noires
15 ml de vinaigre de xérès
Fleur de sel, poivre du moulin

• Tranchez les cœurs d’artichaut en fines lamelles et déposez-les en fleur sur
l’assiette.
• Faites de même avec le poivron rouge et les sardines.
• Répartissez les olives noires.
• Réalisez une vinaigrette avec l’huile, le vinaigre, le sel, le poivre et
assaisonnez.

( ENTRÉES | TOUTES SAISONS

HARENGS À LA POLONAISE
| POUR 8 PERSONNES – PRÉPARATION: 15 MIN – CUISSON: 10 MIN
720 g de filets de harengs doux
350 g de crème fraîche épaisse entière
300 g de mayonnaise maison (2,5 x les
portions indiquées pour la recette de la
mayonnaise p. 196)
100 ml d’huile de colza
100 g d’oignons doux
60 ml de vinaigre blanc
1 feuille de laurier
Quelques baies de genièvre
Le jus de ½ citron jaune
1 pincée de poivre gris

• Émincez très finement les oignons.
• Rincez bien les filets de hareng.
• Dans une casserole d’eau, plongez les oignons, le vinaigre blanc, la feuille de
laurier et les baies de genièvre. Dès que l’eau frémit, retirez-la du feu. Passez le
tout à l’aide d’une passoire et rincez à l’eau froide.
• Faites une mayonnaise maison (recette p. 196) et rallongez-la avec les 100 g
d’huile de colza.
• Mélangez la crème fraîche, la mayonnaise et le jus de citron. Poivrez.
• Dans une grande terrine, alternez les couches de harengs, oignons et crème.

• Placez le tout au réfrigérateur et laissez poser 48 heures avant de déguster.

SALADE DE HARENG FUMÉ ET CHOU
ROUGE
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 1 MIN
500 g de chou rouge
1 paquet de hareng fumé doux à l’huile
(200 g)
150 ml d’huile de colza
30 ml de vinaigre de vin
10 g de ciboulette
6 baies de genièvre
Fleur de sel et poivre du moulin

• Émincez finement le chou et faites-le blanchir 1 minute dans l’eau bouillante
salée. Plongez-le ensuite immédiatement dans l’eau froide.
• Coupez le hareng en petits cubes.
• Tranchez la ciboulette en tronçons de 3 cm environ.
• Réalisez la vinaigrette en commençant par mettre le sel (en ayant la main légère
car les harengs sont très salés), le poivre, puis le vinaigre en ensuite l’huile.
• Mélangez ensuite tous ces ingrédients, ainsi que les baies de genièvre, dans un
saladier.

TARTARE DE THON ROUGE, AVOCAT &
CHANTILLY SALÉE
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 15 MIN
Tartare
2 avocats (220 g de chair)
100 g de thon rouge, sans la peau et sans les
arêtes
100 g de champignons de Paris frais
90 ml d’huile de colza
Le jus de 1 citron jaune
10 ml de vinaigre balsamique
10 ml de sauce soja
Fleur de sel et poivre
Chantilly
200 ml de crème fleurette
Sel, poivre et ciboulette

• Une heure avant de débuter la recette, placez tous les ustensiles et ingrédients
pour monter la chantilly au frais.
• Équeutez et épluchez les champignons de Paris. Coupez les têtes en fines
lamelles puis en dés. Arrosez-les de la moitié du jus de citron.
• Tranchez la chair d’avocats en dés. Arrosez-les avec le reste du jus de citron.
• Coupez en dés le thon rouge cru.
• Mélangez tous les ingrédients du tartare ensemble et réservez au frais.

• Montez la crème fleurette en chantilly. À la fin, incorporez-y de la ciboulette
ciselée.
• Dressez le tartare dans des petits bols et déposez la chantilly.

GUACAMOLE
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN
3 beaux avocats mûrs à point (330 g)
140 ml d’huile de colza
100 g de tomate fraîche
50 g d’oignon doux
30 g de coriandre fraîche
15 g de graines de lin moulues
Le jus de ½ citron (25 ml)
1 pointe de couteau de piment rouge
Fleur de sel
1 endive

• Coupez les avocats en deux et retirez les noyaux et la chair.
• Placez la chair dans un plat creux avec l’huile de colza et écrasez à la
fourchette.
• Hachez l’oignon.
• Hachez la coriandre.
• Coupez les tomates en tout petits dés.
• Ajoutez-les à la purée d’avocat ainsi que les oignons hachés, le jus de citron, le
piment, la coriandre, les graines de lin moulues. Salez.
• Dégustez sur des feuilles d’endives.

ANCHOÏADE
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN
100 g d’anchois à l’huile
60 ml d’huile d’olive
60 ml d’huile de colza
10 ml de vinaigre de xérès
2 gousses d’ail
Poivre du moulin

• Râpez l’ail sur le bout de la fourchette.
• Dans un mortier, pilonnez les anchois, l’ail, le poivre, le vinaigre.
• Ajoutez l’huile peu à peu, en montant comme pour une mayonnaise.

TAPENADE D’OLIVES NOIRES
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 5 MIN
150 ml d’huile d’olive
125 g d’olives noires dénoyautées
40 g de filets d’anchois frais
1 gousse d’ail
Le jus de ½ citron (25 ml)
Du sel et du poivre

• Placez tous les ingrédients dans un mixeur sauf l’huile.
• Actionnez le mixeur et incorporez petit à petit, en filet, l’huile d’olive.
• Arrêtez le mixeur une fois que vous aurez obtenu une pâte lisse et homogène.

TAPENADE D’OLIVES VERTES
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 5 MIN
300 g d’olives vertes dénoyautées
100 g de filets d’anchois à l’huile
65 ml d’huile d’olive
15 g de câpres
Poivre

• Cette tapenade est meilleure si elle est réalisée au pilon.
• Commencez par broyer les olives, puis les filets d’anchois et les câpres.
• Ajoutez l’huile et le poivre, mélangez et réservez au frais, idéalement pendant 3
heures.

TARAMA
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN
200 g d’œufs de cabillaud fumés
165 ml d’huile de colza
100 g de mascarpone
Le jus de ½ citron jaune
Poivre

• Retirez la peau des œufs de cabillaud.
• Mettez tous les ingrédients dans le mixeur et mixez jusqu’à obtenir une crème
lisse et homogène puis réservez au frais, idéalement pendant 3 heures.

( ENTRÉES | ÉTÉ

TOMATES/MOZZARELLA
| POUR 2 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN
2 boules de mozzarella (250 g)
1 belle tomate cœur-de-bœuf (180 g)
80 ml d’huile d’olive extra-vierge
5 feuilles de basilic (3 g)
Fleur de sel et poivre du moulin

• Coupez les tomates en fines tranches.
• Coupez les boules de mozzarella en fines tranches.
• Alternez les tranches de tomates et de mozzarella dans deux assiettes.
• Disposez les feuilles de basilic ciselées sur le dessus.
• Salez et poivrez.
• Arrosez d’huile d’olive.
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GRATIN D’ENDIVES AU JAMBON
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 30 MIN
4 endives
4 tranches de jambon
300 g de crème fraîche entière épaisse
250 g de beurre
160 g d’emmental râpé
Sel et poivre

• Faites cuire les endives à la vapeur pendant 15 minutes.
• Mettez votre four à préchauffer à 200 °C.
• Égouttez correctement les endives dans une passoire, ôtez toute l’eau à l’aide
d’un essuie-tout.
• Enveloppez chaque endive d’une tranche de jambon.
• Coupez le beurre en petits dés.
• Déposez les endives dans un plat à gratin, nappez-les de crème fraîche, ajoutez
la moitié des dés de beurre. Puis salez, poivrez et parsemez ensuite le fromage
râpé sur le dessus ainsi que des petits cubes de beurre restants.
• Enfournez 15 minutes.
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AGNEAU SHASHI KORMA
| POUR 8 PERSONNES – PRÉPARATION: 15 MIN – CUISSON: 1 H 10
1 kg d’épaule d’agneau désossée
700 g de crème fraîche épaisse entière
200 g d’huile de colza
250 ml de lait de coco
200 g de noix de macadamia grillées
100 g d’oignon doux
55 g d’huile de coco
3 gousses d’ail
1 c. à c. de garam masala
3 g de racine de gingembre
4 clous de girofle
1 bâton de cannelle
5 gousses de cardamome verte
Fleur de sel et poivre

• Coupez l’agneau en dés.
• Hachez le gingembre et l’oignon.
• Mixez les noix de macadamia, l’ail, le gingembre et le lait de coco. La purée
obtenue doit être lisse et homogène.
• Dans un saladier, mélangez l’agneau et cette purée et réservez au frais pendant 1
heure.

• Chauffez les deux huiles dans une poêle et faites cuire 30 secondes, à feu moyen,
le bâton de cannelle, les gousses de cardamome et les clous de girofle.
• Ajoutez l’oignon et laissez-le dorer 2 minutes environ.
• Ajoutez ensuite l’agneau et la marinade et laissez le liquide réduire pendant 5
minutes.
• Ajoutez 25 cl d’eau, salez et poivrez. Laissez cuire à feu doux, à couvert,
pendant 1 heure environ. De temps en temps, ajoutez un verre d’eau. La sauce doit
être épaisse mais pas sèche. 15 minutes avant la fin, ajoutez la crème fraîche.
• Au dernier moment, ajoutez le garam masala.
< INFO NUTRITION >
Cette recette a un ratio de 2 g de gras pour 1 g de non gras. Afin que le repas
ait un ratio 3:1, débutez-le par exemple avec de la tapenade d’olives noires et
terminez-le avec une infusion ananas coco enrichie avec de l’huile de coco.

AGNEAU AU BEURRE DE CACAHUÈTES
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 45 MIN
600 g de collier d’agneau
130 ml d’huile de colza
100 g d’huile de coco
70 g de concentré de tomate
70 g de beurre de cacahuètes maison
Fleur de sel et poivre

• Faites revenir l’agneau coupé en cubes, pendant environ 10 minutes, dans l’huile
de colza et de coco.
• Couvrez d’eau à hauteur de viande seulement et laissez mijoter 20 minutes.
• Ajoutez ensuite le concentré de tomate et le beurre de cacahuètes. Laissez cuire
environ 15 minutes de plus.
• Assaisonnez avant de servir.

GIGOT D’AGNEAU CONFIT
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 3 H 10
1 épaule d’agneau de lait de 1 kg
400 ml d’huile d’olive
300 g de céleri-rave
200 g de beurre clarifié
100 g d’oignons grelots
6 gousses d’ail
2 branches de thym
2 branches de romarin
Fleur de sel et poivre

• Préchauffez le four à 150 °C.
• Écrasez l’ail, taillez le céleri-rave en cubes.
• Dans une cocotte allant au four, faites chauffer le beurre clarifié, l’huile et faites
revenir l’agneau sur les deux faces.
• Puis ajoutez les légumes, le thym et le romarin. Salez et poivrez. Couvrez.
Mettez au four pour 3 heures.
< INFO NUTRITION >
Cette recette ne permet pas d’atteindre le ratio cétogène 3:1. En servant le
plat avec du confit d’aubergine et en terminant le repas par un bulletproof
coffee, ce sera chose faite.

( PLATS DE VIANDE | AUTOMNE

CONFIT D’OIE SAUCE AUX CÈPES
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 30 MIN
4 cuisses de confit d’oie
500 ml de crème fleurette entière
1 gros cèpe (180 g)
110 ml d’huile de colza
Fleur de sel & poivre

• Faites cuire le confit d’oie pendant 20 minutes à 180 °C.
• Tranchez le cèpe en fines lamelles.
• Dans un poêlon, faites chauffer l’huile.
• Faites revenir les lamelles de cèpes dedans.
• Ajoutez la crème fleurette. Donnez trois tours de moulin à poivre et ajoutez 1
petite pincée de fleur de sel. Laissez mijoter quelques minutes.
• Nappez les cuisses de confit avec cette sauce.
< INFO NUTRITION >
Pour atteindre un ratio 3:1, servez ce plat avec des asperges braisées et
terminez le repas avec un bulletproof coffee.
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FOIE GRAS POÊLÉ
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 2 MIN 30
500 g de foie gras de canard cru
10 ml de vinaigre de xérès
10 ml de sauce soja
Graines de sésame
Fleur de sel, poivre du moulin

• Salez et poivrez franchement les tranches de foie gras. Parsemez-les de graines
de sésame.
• Faites cuire le foie gras, à feu vif, dans une poêle antiadhésive de bonne qualité,
bien chaude, sans ajout de matière grasse, 1 minute maximum sur chaque face.
Réservez au chaud.
• Déglacez la poêle avec le vinaigre de xérès et la sauce soja.
• Idéal avec des asperges braisées.

CANARD AUX OLIVES
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 5 MIN – CUISSON: 1 H 30
4 cuisses de canard de 200 g environ
chacune (environ 120 g de viande sans os
par personne)
250 g d’olives vertes dénoyautées en
saumure
250 g de graisse de canard
100 g d’oignons
70 ml d’huile d’olive
Fleur de sel et poivre

• Faites fondre la graisse de canard dans une cocotte en fonte.
• Faites dorer les cuisses de canard, à feu doux, dans la graisse de canard.
Comptez environ 8 minutes par face.
• Salez et poivrez.
• Ajoutez ensuite l’oignon émincé, les olives égouttées, l’huile d’olive et faites
cuire à couvert, à feu doux, pendant environ 1 h 15.
< INFO NUTRITION >
Mixez une partie de la sauce et des olives ensemble et mélangez ensuite la
crème obtenue à la sauce dans la cocotte. Cela permet d’obtenir une sauce
plus dense et donc plus facile à consommer.

RÔTI DE MAGRETS AU FOIE GRAS
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 15 MIN – CUISSON: 30 MIN
2 magrets de canard de 350 g chacun
maximum
1 tranche de foie gras de 300 g minimum
200 g de crème fraîche entière
150 g de bloc de foie gras
60 ml d’huile de colza
Sel et poivre

• Salez et poivrez les magrets côté chair.
• Faites des larges entailles dans la chair des magrets.
• Placez le foie gras sur un des magrets et recouvrez avec le second magret (le
foie gras doit être en contact avec le côté viande).
• Cousez les bords des magrets entre eux ou bien ficelez-les comme un rôti, en
arrêtant la ficelle à chaque tour.
• Salez, poivrez l’extérieur. Placez le rôti dans un plat à four et versez l’huile de
colza dessus.
• Placez au four à 210 °C pendant 25 à 30 minutes environ.
• À la sortie du four, retirez le rôti du plat et laissez-le reposer pendant 10 minutes
avant de le trancher.
• Coupez le bloc de foie gras en petits dés et faites-les fondre dans le jus de
cuisson. Ajoutez la crème fraîche et mélangez. Mixez ensuite cette sauce afin
qu’elle soit bien homogène. Vous en napperez les tranches de rôti.
< INFO NUTRITION >

Cette recette ne permet pas d’atteindre le ratio cétogène 3:1. En servant le
plat avec des champignons cuits dans de la graisse de canard et en terminant
le repas par un bulletproof coffee, ce sera chose faite.

MAGRET DE CANARD, SAUCE AU
MASCARPONE ÉPICÉ
| POUR 3 PERSONNES – PRÉPARATION: 5MIN – CUISSON: 15 MIN
1 gros magret de canard (400 g)
210 g de mascarpone
100 ml d’huile de colza
1 c. à c. bombée d’un mélange d’épices
pour pain d’épice
Sel et poivre

• Faites dorer le magret salé et poivré, côté peau, dans une poêle chaude contenant
l’huile, pendant 5 minutes puis retournez-le et poursuivez la cuisson pendant 3
minutes. Retirez le magret du feu et réservez-le.
• Baissez le feu et ajoutez dans la poêle le mascarpone battu en crème et les
épices. Laissez mijoter à grosses bulles 5 minutes.
• Tranchez le magret en fines lamelles et déposez-les dans la sauce.
< INFO NUTRITION >
Cette recette ne permet pas d’atteindre le ratio cétogène 3:1. En prenant 1
c. à s. en guise de complément alimentaire avant le repas et en servant le plat
avec des asperges braisées, ce sera chose faite.

BAVETTE SAUCE ROQUEFORT
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 5 MIN – CUISSON: 15 MIN
4 tranches de bavette (120 g chacune
environ)
400 g de crème fraîche entière
250 g de beurre
200 g de roquefort
80 ml d’huile de colza
Poivre du moulin

• Émiettez le roquefort.
• Faites chauffer le beurre et l’huile dans une poêle et faites cuire dedans les
bavettes, 4 minutes par face.
• Retirez les bavettes et réservez-les.
• Ajoutez la crème fraîche, laissez-la chauffer pendant 2 minutes puis mettez
dedans les miettes de roquefort. Laissez-les fondre sur feu doux, tout en remuant,
et laissez épaissir sur le feu. La sauce doit être homogène et onctueuse.
• Poivrez généreusement.
• Couvrez les tranches de bavette de cette sauce.
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GOULASH AU PAPRIKA ET À LA CRÈME
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 1 H 30
500 g de joue de bœuf
250 g de crème fraîche entière
200 g d’oignons doux
180 ml d’huile de colza
1 c. à c. de paprika doux
1 c. à c. de paprika fumé
Sel, poivre

• Coupez la viande en cubes de 2 cm de côté.
• Émincez les oignons et faites-les dorer dans une cocotte en fonte dans l’huile.
• Ajoutez la viande et faites-la bien dorer à feu vif.
• Baissez le feu, salez, poivrez et couvrez durant 15 minutes.
• Couvrez d’eau et laissez cuire à couvert 45 minutes.
• Ajoutez le paprika doux et le paprika fumé.
• Ajoutez la crème fraîche épaisse.
• Laissez cuire 15 minutes.
• Dans les pays de l’Est, le goulash se mange parfois comme une soupe, à la
cuiller, dans une assiette creuse.
< INFO NUTRITION >
Cette recette ne permet pas d’atteindre le ratio cétogène 3:1. En servant le
plat avec du gohan additioné de 20 g d’huile de colza et en terminant le repas
par un thé enrichi à l’huile de coco, ce sera chose faite.
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BŒUF AUX LÉGUMES SAUTÉS
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 15 MIN – CUISSON: 15 MIN
600 g de filet de bœuf
500 g de crème fraîche entière
300 g de chair de noix de coco fraîche
250 g de poivrons rouge, jaune, vert
200 g d’huile de coco
200 ml de lait de coco
150 g de champignons de Paris frais
125 ml d’huile de cola
100 g de noix de macadamia
80 g de champignons noirs secs
10 ml de sauce soja
1 bouquet de coriandre
Un morceau de gingembre (3 g)

• Tranchez le bœuf en fines lamelles et mettez-le à mariner dans le lait de coco,
l’huile de colza et la sauce soja.
• Hachez les champignons noirs et réhydratez-les dans un bol d’eau.
• Hachez le gingembre.
• Coupez la noix de coco en dés de 1 cm de côté.
• Tranchez en lamelles les poivrons et les champignons.

• Dans un wok, faites chauffer l’huile de coco et faites sauter le bœuf égoutté,
l’oignon, le gingembre, les poivrons et les champignons.
• Puis ajoutez la marinade du bœuf, le jus de coco et la crème fraîche.
• Laissez mijoter quelques minutes.
• Rectifiez l’assaisonnement et ajoutez la coriandre ciselée et les noix de
macadamia grossièrement hachées au pilon, au dernier moment.
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ESCALOPE DE VEAU PANÉE AUX NOIX DE
PÉCAN
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 10 MIN
4 escalopes de veau longues mais fines
(100 g chacune)
200 g de noix de pécan
150 ml de crème fraîche entière semi-épaisse
150 ml d’huile de colza
2 jaunes d’œufs
Poivre

• Hachez les noix de pécan au pilon et étalez-les dans une grande assiette plate.
• Battez les jaunes d’œufs en omelette dans une assiette creuse.
• Enrobez chaque escalope d’œuf puis de noix de pécan.
• Faites chauffer l’huile dans une grande poêle et faites cuire dedans les escalopes
environ 4 minutes par face, à feu doux.
• Retirez ensuite les escalopes et réservez-les.
• Faites chauffer dans la même poêle la crème fraîche avec un tour de moulin à
poivre et nappez les escalopes avec.
< INFO NUTRITION >
Avec des aubergines en beignets en accompagnement et en terminant avec
une infusion enrichie à l’huile de coco, vous obtiendrez un ratio 3:1 sur le
repas.
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BLANQUETTE DE VEAU TRÈS
ONCTUEUSE
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 5 MIN – CUISSON: 2 H 30
720 g de sauté de veau
500 g de crème fraîche entière
250 g de beurre
200 g de champignons de Paris frais
150 ml d’huile de colza
100 g de blancs de poireau
50 g d’oignons
Le jus de ½ citron jaune
2 jaunes d’œufs
5 feuilles de laurier
4 clous de girofle
1 branche de thym
Fleur de sel, poivre
Un peu de noix de muscade râpée

• Émincez l’oignon.
• Faites fondre la moitié du beurre dans une cocotte. Ajoutez l’huile.
• Quand elle est bien chaude, ajoutez les morceaux de viande et l’oignon. Laissezles dorer. Retirez-les.

• Faites fondre le blanc de poireau coupé en fins tronçons dans la cocotte puis
ajoutez la viande, salez, poivrez et couvrez. Laissez rendre le jus de la viande
pendant 15 minutes environ.
• Puis ajoutez les aromates et couvrez d’eau. Laissez cuire à feu doux pendant 1 h
30 environ.
• Puis ajoutez les champignons de Paris en lamelles et laissez cuire 30 minutes de
plus.
• Ajoutez la crème fraîche et mélangez.
• Dans un bol, mélangez au fouet les jaunes d’œufs, le jus de citron et une petite
louche de soupe puis plongez ce mélange dans la cocotte. Ajoutez le beurre
restant et mélangez. Servez rapidement.
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GRATIN À L’ITALIENNE
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 40 MIN
450 g d’aubergines
3 boules de mozzarella
200 g de chair à saucisse mélangée à 100 g
de lard gras
325 ml d’huile d’olive
100 g de concentré de tomate
100 g de crème fraîche épaisse entière
100 g de Pecorino râpé
1 c. à s. de piment doux
2 gousses d’ail
5 feuilles de basilic
Fleur de sel et poivre

• Tranchez les aubergines en lamelles fines.
• Faites-les dégorger en les salant au gros sel et en les déposant sur du papier
absorbant.
• Faites revenir la chair à saucisse mélangée au lard gras dans une poêle huilée.
Réservez.
• Dans la même poêle, faites dorer les aubergines. Ajoutez de l’huile au fur et à
mesure de la cuisson car les aubergines sont très poreuses. Assaisonnez-les.
• Dans un saladier, remuez le concentré de tomate avec les épices, l’ail haché, le
basilic haché et un verre d’eau. Assaisonnez.

• Préchauffez le four à 220 °C
• Dans un plat allant au four, alternez dans l’ordre les aubergines, la sauce tomate,
la crème fraîche, la viande, la mozzarella. Renouvelez l’opération. Parsemez
ensuite le pecorino râpé sur la dernière couche du plat.
• Mettez au four pendant 20 minutes.

TENDRONS DE VEAU AUX GOUSSES
D’AIL
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 5 MIN – CUISSON: 40 MIN
4 tranches de tendrons de veau (480 g)
100 g de crème fraîche entière
80 ml d’huile de colza
6 gousses d’ail
10 g de cèpes séchés
Fleur de sel et poivre

• Faites dorer à feu vif dans l’huile les tendrons de veau sur leurs deux faces dans
une poêle, avec les 6 gousses d’ail coupées en deux.
• Ajoutez un verre d’eau, les cèpes séchés, le sel et le poivre et couvrez. Laissez
mijoter à feu doux pendant au moins 30 minutes.
• Ajoutez la crème fraîche et poursuivez la cuisson 5 minutes.
• Rectifiez l’assaisonnement si besoin.

KEFTA
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 1 H 45
800 g de bœuf haché à 20%
200 g de gras d’agneau haché
65 ml d’huile d’olive
30 g de coriandre
10 g de mélange d’épices rouges oriental
piquant
1 gousse d’ail
Sel et poivre

• Hachez la coriandre.
• Hachez l’ail.
• Mélangez le bœuf et le gras d’agneau.
• Incorporez les épices et l’ail et assaisonnez la viande.
• Formez des petites boulettes que vous ferez cuire dans l’huile chaude.
< INFO NUTRITION >
Accompagnez les boulettes de tapenade d’olives noires ou vertes (mais
réalisée sans anchois) et de thé vert enrichi à l’huile de coco et vous
obtiendrez un ratio 4:1.

( PLATS DE VIANDE | TOUTES SAISONS

TAJINE DE CAILLES, OLIVES ET NOIX DE
PÉCAN
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 2 H
6 cailles impériales (environ 880 g de chair
avec peau)
400 g d’olives vertes
270 ml d’huile d’olive
150 g de noix de pécan
100 g d’oignon
1 citron confit à l’huile
20 g de coriandre
Fleur de sel et poivre

• Faites revenir les cailles sur toutes leurs faces dans l’huile dans le tajine.
• Pendant ce temps, hachez l’oignon très finement.
• Puis ajoutez-le au tajine avec les olives et le citron confit.
• Fermez le tajine et laissez mijoter à feu très doux pendant 1 h 30. Si vous avez
peur que ça accroche, vous pouvez mettre un peu d’eau de temps en temps mais si
le feu est bien doux, c’est inutile.
• Faites griller les noix de pécan dans une poêle et ajoutez-en deux tiers au tajine
ainsi que la coriandre ciselée.
• Laissez cuire environ 20 minutes de plus.
• Retirez le citron.

• Mixez l’huile avec un tiers des noix de pécan, dressez et servez immédiatement.
< INFO NUTRITION >
Cette recette ne permet pas d’atteindre le ratio cétogène 3:1. En
commençant le repas avec une tapenade d’olives noires et en terminant le
repas par un thé vert enrichi en huile de coco, ce sera chose faite.

( PLATS DE VIANDE | ÉTÉ

ROUGAIL DE SAUCISSE
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 15 MIN – CUISSON: 30 MIN
4 grosses saucisses de Montbéliard (150 g
chacune)
200 g d’oignons
150 g de tomates concassées, pelées, au jus
205 ml d’huile d’olive
4 gousses d’ail
1 piment oiseau entier
3 feuilles de laurier
3 pistils de safran
1 branche de thym
Fleur de sel et poivre du moulin

• Plongez les saucisses dans l’eau bouillante pendant 10 minutes.
• Videz la marmite. Réservez les saucisses. Faites-y chauffer l’huile d’olive.
• Faites revenir les oignons émincés et l’ail écrasé sans qu’ils soient trop colorés.
• Coupez les saucisses en tronçons de 1,5 cm puis faites-les revenir avec les
oignons. Au bout de 5 minutes, ajoutez les tomates et les aromates (le piment en
morceaux). Assaisonnez.
• Mélangez le tout puis laissez mijoter sur feu doux environ 15 minutes.

( PLATS DE POISSON | TOUTES SAISONS

WOK DE CREVETTES & SA MAYONNAISE
COCO
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 15 MIN – CUISSON: 10 MIN
Crevettes
800 g de grosses crevettes roses crues (400 g
de chair consommable)
125 ml d’huile de sésame grillé
1 gousse d’ail
1 bâtonnet de citronnelle
3 cm de gingembre frais
Fleur de sel et poivre
Mayonnaise
100 g de crème de coco
125 ml d’huile de colza
15 g de moutarde forte
1 gousse d’ail
1 pincée de sel
5 gouttes de jus de citron

• Écrasez l’ail.
• Pelez et râpez le gingembre.
• Coupez la citronnelle en fines rondelles.

• Faites chauffer l’huile dans le wok, saisissez-y les crevettes puis ajoutez le reste
des ingrédients.
• Saisissez-les quelques instants et laissez cuire entre 5 et 10 minutes.
• Montez la mayonnaise dans un robot en plaçant la moutarde ainsi que la crème
de coco et le sel dans le cul-de-poule. Actionnez le robot et incorporez l’huile
petit à petit. Quand la mayonnaise a pris, ajoutez l’ail écrasé et 5 gouttes de jus de
citron.

( PLATS DE POISSON | HIVER

PRAIRES MARINIÈRES AU BASILIC ET
ÉCLATS DE NOISETTES
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 15 MIN
2,5 kg de praires
500 ml de crème fleurette entière
250 g de beurre salé
60 g de noisettes en poudre
2 gousses d’ail
20 feuilles de basilic
1 pistil de safran
Poivre du moulin

• Préparez une farce pour les praires en mélangeant 100 g de beurre salé ramolli
avec les gousses d’ail écrasées et le basilic haché.
• Nettoyez bien les praires.
• Faites fondre le reste du beurre dans une grande marmite, ajoutez les praires et
versez la crème liquide. Couvrez et laissez cuire quelques minutes, le temps que
les praires s’ouvrent.
• Retirez les praires, poivrez la crème, ajoutez le safran et laissez-la réduire à feu
doux.
• Préchauffez le four à 220 °C
• Retirez la chair des moules et conservez la moitié de chaque coquillage.
Déposez ces moitiés sur la lèchefrite du four.

• Farcissez-les de beurre au basilic, placez la chair du coquillage et saupoudrez
de noisettes en poudre.
• Laissez cuire 4 minutes au four.
• Dressez les assiettes, accompagnez de gohan par exemple (riz de konjac) et
nappez de crème safranée.

( PLATS DE POISSON | TOUTES SAISONS

GRATIN DE GAMBAS
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 25 MIN
800 g de gambas crues
500 g de crème fraîche entière
500 ml de bouillon de tête de gambas
100 g de champignons de Paris
80 g d’emmental râpé
180 ml d’huile d’olive
Fleur de sel et poivre

• Faites cuire les gambas, salées et poivrées, dans une poêle avec l’huile (il faut
compter environ 5 minutes, le temps qu’elles rosissent entièrement).
• Retirez leur tête, la carapace, la queue et faites le bouillon de têtes de gambas
(recette p. 192).
• Versez-y les champignons émincés. Laissez cuire et réduire à feu doux environ
10 minutes.
• Ajoutez le pot de crème fraîche, remuez et retirez du feu.
• Émiettez la moitié des gambas dans cette préparation. Remuez.
• Répartissez dans les quatre ramequins, ajoutez dessus les gambas entières
restantes.
• Parsemez d’emmental râpé.
• Faites gratiner au four 10 minutes à 220 °C.

HUÎTRES CHAUDES GRATINÉES AU
PARMESAN
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 30 MIN – CUISSON: 20 MIN
24 huîtres
200 g de crème fraîche entière
150 g de beurre
60 g de parmesan
2 jaunes d’œufs
Poivre du moulin

• Préchauffez votre four à 200 °C.
• Ouvrez les huîtres et jetez leur premier jus.
• Faites fondre le beurre dans une casserole, à feu doux, puis mélangez-le à la
crème et retirez la casserole du feu. Quand la préparation a un peu tiédi, ajoutez
les jaunes d’œufs.
• Déposez les huîtres ouvertes dans une lèchefrite.
• Sur chacune des huîtres, déposez 1 c. à s. de préparation aux jaunes d’œufs,
donnez quelques tours de moulin à poivre et parsemez de parmesan.
• Enfournez pour 10 minutes à 200 °C puis ajoutez 5 minutes de cuisson avec la
fonction gril.
• Dégustez dès la sortie du four.

( PLATS DE POISSON | ÉTÉ

LIMANDE SAUCE AU BEURRE BLANC
CITRONNÉ
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 5 MIN – CUISSON: 10 MIN
4 beaux filets de limande
350 g de crème fraîche épaisse entière
250 g de beurre
80 ml d’huile de colza
1 citron
Jusqu’à 10 g de ciboulette hachée
Fleur de sel et poivre

• Salez et poivrez les filets de limande.
• Faites chauffer l’huile dans une poêle.
• Faites dorer les limandes dedans, 3 minutes par face.
• Pendant ce temps, coupez le beurre en dés.
• Faites-les fondre dans une casserole.
• Pressez le citron et mettez le jus dans le beurre.
• Émulsionnez la préparation, en battant énergiquement avec un fouet et en
incorporant peu à peu la crème fraîche.
• Dans l’assiette, nappez les filets de limande de beurre citronné.

( PLATS DE POISSON | TOUTES SAISONS

SAUMON SAUCE TAHINI
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 5 MIN – CUISSON: 20 MIN
4 darnes de saumon (120 g chacune)
500 ml de crème fleurette entière
150 g de purée de sésame blanc (tahini)
60 ml d’huile d’olive italienne
Le jus de ½ citron jaune
2 gousses d’ail
Quelques gouttes de Tabasco®
Sel et poivre

• Mixez ensemble la moitié de l’huile (30 ml), le tahini, le citron, le tabasco, l’ail
et la crème fraîche. Réservez au frais.
• Salez et poivrez les darnes de saumon.
• Faites-les cuire à la poêle, avec le reste de l’huile, environ 20 minutes, en les
retournant à mi-cuisson.
• Dégustez le saumon avec la sauce tahini.
< INFO NUTRITION >
Cette recette ne permet pas d’atteindre le ratio cétogène 3:1. En
commençant le repas avec de l’huile de coco en guise de complément
alimentaire et en servant le plat avec 150 g de kishimen à l’huile d’olive (30
g) par personne, ce sera chose faite.

( PLATS DE POISSON | ÉTÉ

CARI D’ESPADON À LA RÉUNIONNAISE
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 15 MIN
4 tranches d’espadon de 150 g chacune
(frais ou surgelé)
150 ml d’huile d’olive
150 ml de lait de coco
100 g de tomates
50 g d’huile de coco
1 citron vert
1 gousse d’ail
1 petit morceau de gingembre (2 cm)
5 g de cumin
2 pistils de safran
Fleur de sel et poivre

• Découpez l’espadon en gros dés et faites-le revenir dans un wok avec les deux
huiles.
• Pendant ce temps, coupez les tomates en tout petits dés et écrasez l’ail.
• Retirez l’espadon du wok et réservez-le.
• Faites revenir l’oignon, l’ail, la tomate dans le wok avec le cumin, le safran, le
sel et le poivre.
• Écrasez le gingembre et ajoutez-le.
• Râpez le zeste du citron, récupérez le jus du citron et ajoutez-les.

• Ajoutez un verre d’eau et laissez mijoter 10 minutes.
• Ajoutez le lait de coco et laissez cuire quelques minutes de plus avant de servir.
< INFO NUTRITION >
Servez ce plat avec 150 g de gohan additionné de 25 ml d’huile d’olive (par
personne) et prenez 1 c. à s. d’huile de coco en guise de complément
alimentaire pour atteindre un repas avec un ratio 3:1.

( PLATS DE POISSON | HIVER/PRINTEMPS

AILES DE RAIES AU BEURRE BLANC
NANTAIS
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 40 MIN – CUISSON: 15 MIN
Poisson
4 ailes de raie de 200 g chacune
15 ml d’huile
5 à 6 brins de ciboulette
Sel et poivre
Beurre blanc
400 g de beurre salé
60 g d’échalotes
15 g de vinaigre de cidre
½ citron jaune
Poivre

• Salez et poivrez les ailes de raie sur leurs deux faces.
• Faites-les dorer sur leurs deux faces dans une poêle huilée. Terminez leur
cuisson à feu doux.
• Pendant ce temps, préparez le beurre blanc nantais.
• Épluchez, émincez les échalotes et faites-les fondre dans une casserole avec le
vinaigre de cidre et 2 c. à s. d’eau. Poivrez.
• Mettez ensuite le beurre coupé en dés, en fouettant de temps en temps. La sauce
doit devenir mousseuse et bien homogène.

• Pressez le citron et ajoutez le jus. De grosses bulles doivent se former.
• Nappez les ailes de raie avec.
• Ajoutez la ciboulette ciselée.

( PLATS DE POISSON | ÉTÉ

TAJINE DE SARDINES
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 15 MIN – CUISSON: 35 MIN
600 g de sardines fraîches (étêtées et vidées
par votre poissonnier)
Chermoula (cf. recette p. 188)
200 g d’olives noires
145 ml d’huile d’olive
120 g de pulpe de tomate
Fleur de sel et poivre

• Ouvrez les sardines en deux, couvrez de chermoula et placez ensuite les sardines
ouvertes, par deux, face à face. Il doit vous rester un peu de chermoula.
• Dans un plat à tajine, faites chauffer l’huile d’olive.
• Ajoutez les filets de sardine en pétales, le reste de chermoula mélangé à la pulpe
de tomate et les olives. Assaisonnez et couvrez.
• Laissez cuire au four à 180 °C ou sur un barbecue, un gaz, peu importe, pendant
environ 30 minutes.
< INFO NUTRITION >
Cette recette ne permet pas d’atteindre le ratio cétogène 3:1. En prenant 1
c. à s. d’huile d’olive en guise de complément alimentaire en début de repas et
en terminant par un thé vert enrichi à l’huile de coco, ce sera chose faite.

( PLATS DE POISSON | PRINTEMPS

MAQUEREAUX AUX GROSEILLES
| POUR 8 PERSONNES – PRÉPARATION: 15 MIN – CUISSON: 30 MIN
4 beaux filets de maquereaux de 200 g
chacun
250 g de groseilles à maquereau
250 g de beurre
200 g de crème fraîche épaisse
1 citron
110 + 90 ml d’huile de colza
Fleur de sel et poivre

• Faites chauffer le beurre avec 110 ml d’huile dans une casserole et ajoutez les
groseilles. Couvrez et laissez cuire à feu doux pendant 20 minutes environ.
• Salez, poivrez, et arrosez de jus de citron les filets de maquereaux.
• Faites-les cuire au four, avec 90 ml d’huile, à 220 °C pendant environ 15
minutes. Retournez-les à mi-cuisson.
• Mixez les groseilles avec la crème.
• Mettez ce mélange homogène à chauffer à feu doux. Laissez-le s’épaissir.
• Répartissez la sauce dans les assiettes et déposez les filets de maquereaux
dessus.
< INFO NUTRITION >
Cette recette ne permet pas d’atteindre le ratio cétogène 3:1. En servant le
plat avec des asperges braisées et en terminant le repas par un bulletproof
coffee, ce sera chose faite.

( PLATS À BASE D’ŒUFS | TOUTES SAISONS

ŒUFS BROUILLÉS AU CURRY
| POUR 2 PERSONNES – PRÉPARATION: 2 MIN – CUISSON: 2 MIN
2 œufs entiers + 3 jaunes d’œufs
100 g de crème fraîche entière
30 ml d’huile de colza
20 g de beurre
Sel et poivre
1 pincée de curry

• Faites fondre le beurre dans une poêle. Ajoutez l’huile de colza.
• Cassez les œufs directement dans la poêle.
• Salez, poivrez, épicez.
• Laissez cuire 2 minutes environ en remuant avec une spatule en bois.

( PLATS À BASE D’ŒUFS | ÉTÉ

OMELETTE AU PESTO
| POUR 3 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 4 MIN
10 jaunes d’œufs (160 g)
150 ml de crème fleurette entière
130 g de pesto vert
100 g d’emmental râpé
70 ml d’huile d’olive
5 feuilles de basilic (3 g)
1 pincée de piment d’Espelette
Fleur de sel et poivre du moulin.

• Battez les œufs avec la crème et le pesto.
• Insérez l’emmental râpé.
• Assaisonnez avec la fleur de sel, le poivre, le piment.
• Dans une poêle chaude contenant l’huile, versez le mélange.
• Faites cuire chaque face environ 2 minutes.
• Dressez et parsemez de feuilles de basilic ciselées.

( PLATS À BASE D’ŒUFS | TOUTES SAISONS

ŒUFS AU PLAT, AU CUMIN ET À LA
TOMATE SÉCHÉE
| POUR 1 PERSONNE – PRÉPARATION: 2 MIN – CUISSON: 3 MIN
2 œufs (110 g comestible)
20 ml d’huile d’olive
20 g de beurre
6 ou 7 olives noires (20 g)
1 pincée de cumin
1 pincée de tomate séchée réduite en
poudre
Sel et poivre

• Faites fondre le beurre et faites chauffer l’huile dans une poêle, à feu moyen.
• Cassez les œufs directement dans la poêle. Laissez cuire 3 minutes environ. À
mi-cuisson, arrosez les œufs avec l’huile chaude et ajoutez les olives.
• Mettez les œufs dans l’assiette avec les olives. Assaisonnez et épicez.

OMELETTE AU ROQUEFORT
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 2 MIN – CUISSON: 4 MIN
9 gros œufs (4 entiers + 5 jaunes)
40 g de roquefort
100 g de crème fraîche entière
80 g de beurre
20 ml d’huile de colza
1 pincée de muscade râpée

• Mixez la crème, le roquefort et la muscade.
• Battez les œufs en omelette.
• Faites fondre le beurre dans une poêle à feu moyen et ajoutez l’huile.
• Versez les œufs battus et laissez cuire 1 à 2 minutes (le temps que l’omelette
commence à prendre) puis versez la crème au roquefort dessus.
• Couvrez et finissez la cuisson à feu très doux.

OMELETTE AUX GRAINES DE LIN ET
CHORIZO
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 2 MIN – CUISSON: 4 MIN
10 gros œufs (4 entiers + 6 jaunes)
150 g de crème fraîche entière
4 grandes et fines tranches de chorizo (20
g)
72 ml d’huile
30 g de beurre
20 g de graines de lin

• Battez les œufs en omelette avec la crème fraîche.
• Faites fondre le beurre dans une poêle à feu moyen et faites chauffer l’huile.
• Déposez les tranches de chorizo.
• Versez les œufs battus avec la crème et laissez cuire 1 à 2 minutes (le temps que
l’omelette commence à prendre) puis retournez l’omelette.
• Finissez la cuisson à feu très doux.
• Écrasez les graines de lin et répartissez-les sur l’omelette.

ŒUFS COCOTTE GRAINES DE LIN ET
MOUILLETTES DE BACON
| POUR 1 PERSONNE – PRÉPARATION: 5 MIN – CUISSON: 10 MIN
1 œuf
30 g de crème fraîche
1 tranche fine de poitrine fumée (20 g)
15 ml d’huile
10 g de beurre
5 g de graines de lin
Fleur de sel et poivre du moulin

• Tranchez le lard dans la longueur en trois.
• Faites griller les trois lamelles obtenues dans une poêle avec l’huile.
• Beurrez généreusement un ramequin.
• Alternez 1 c. à s. de crème fraîche, l’œuf sorti de sa coquille et 1 c. à s. de
crème fraîche.
• Percez le jaune d’œuf avec la pointe du couteau, très délicatement, il ne doit pas
s’étaler totalement.
• Placez le ramequin 20 secondes au micro-onde puissance maxi.
• Salez et poivrez.
• Écrasez les graines de lin et saupoudrez les œufs avec.
• Plantez les mouillettes de poitrine grillée dans l’œuf.

ŒUFS MIMOSA
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 15 MIN – CUISSON: 10 MIN
4 œufs + 1 jaune d’œuf
100 ml d’huile de colza
10 g de moutarde forte
½ c. à c. de vinaigre
4 olives noires
Sel et poivre blanc

• Faites cuire les 4 œufs, 10 minutes, dans de l’eau bouillante. Une fois la cuisson
terminée, plongez-les dans l’eau froide quelques minutes avant de les écaler.
• Montez une mayonnaise pendant ce laps de temps: dans un cul-de-poule, ajoutez
le jaune d’œuf, la moutarde, assaisonnez de sel et poivre blanc. Mélangez le tout
au fouet en un mouvement de rotation, toujours dans le même sens, tout en ajoutant
petit à petit l’huile en filet. Une fois toute l’huile incorporée, fouettez
énergiquement pour donner du corps et incorporez le vinaigre.
• Écalez les œufs, coupez-les dans le sens de la longueur et séparez le blanc des
jaunes.
• Dans un bol, émiettez les jaunes à la fourchette et mélangez-en la moitié à la
mayonnaise.
• Garnissez les demi-blancs avec cette préparation
• Saupoudrez ensuite chaque œuf avec le reste de jaune d’œuf écrasé.
• Disposez une olive noire dénoyautée sur chaque œuf.

( PLATS À BASE DE SOJA | TOUTES SAISONS

TOFU BRAISÉ À L’AIL ET AU GINGEMBRE
ET SA CRÈME
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 15 MIN
400 g de tofu
200 g de lait de coco
100 g de champignons de Paris
80 ml d’huile d’olive
60 g d’huile de coco
20 g de coriandre fraîche
15 g de pâte de curry jaune
1 gousse d’ail
3 g de piment doux
1,5 cm de gingembre
Sel et poivre

• Coupez le tofu en petits dés de 2 cm de côté.
• Émincez finement les champignons de Paris.
• Écrasez l’ail, râpez le gingembre.
• Dans un wok, faites chauffer l’huile de coco et ajoutez dans l’ordre suivant: les
champignons, l’ail, le gingembre, le piment doux, le tofu. Saisissez-les rapidement
à feu vif puis incorporez le lait de coco.
• Portez à ébullition et laissez cuire ensuite 5 minutes environ. Incorporez la pâte
de curry jaune puis poursuivez la cuisson 5 minutes supplémentaires.

• Juste avant de servir, rectifiez l’assaisonnement, ajoutez la coriandre finement
ciselée et l’huile d’olive.

WOK TOFU – COCO
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 40 MIN
450 g de lait de coco
400 g de tofu extra ferme
150 g de coulis de tomate
1 oignon
85 ml d’huile de colza
60 ml d’huile de coco
2 gousses d’ail écrasées
1 c. à s. de cumin en poudre
1,5 c. à c. de gingembre en poudre
Curry, sel et poivre

• Coupez en dés le tofu. Hachez l’oignon. Faites chauffer les deux huiles dans un
wok, à feu moyen.
• Ajoutez l’ail, l’oignon et le tofu, couvrez et faites revenir pendant 5-10 minutes,
en remuant de temps en temps.
• Ajoutez le lait de coco, le cumin, le curry, le gingembre, le sel, le poivre. Portez
doucement à ébullition.
• Ajoutez le coulis de tomate. Laissez mijoter, à couvert, pendant environ 30
minutes.

TEMPEH AVOCAT – COCO
| POUR 1 PERSONNE – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 3 MIN
1 gros avocat (150 g de chair)
50 g de tempeh nature
25 ml d’huile d’olive
35 g d’huile de coco
20 g de graines germées
1 c. à c. de sauce soja (tamari)

• Découpez le tempeh en tranches fines.
• Faites fondre l’huile de coco dans une poêle et faites frire le tempeh 3 minutes
de chaque côté.
• Coupez l’avocat dans la longueur et coupez-le en dés.
• Dressez dans un saladier l’avocat, les graines germées, le tempeh et ajoutez la
sauce soja mélangée à l’huile d’olive.

( ACCOMPAGNEMENTS | PRINTEMPS

ASPERGES BRAISÉES
| POUR 2 PERSONNES – PRÉPARATION: 5 MIN – CUISSON: 12 MIN
300 g d’asperges blanches ou vertes
125 g de beurre
100 ml de crème fleurette entière
Fleur de sel et poivre du moulin

• Épluchez les asperges à l’économe.
• Ôtez les fibres ligneuses de la tige.
• Faites fondre le beurre dans un poêlon.
• Faites dorer les asperges dedans à feu moyen.
• Salez et poivrez.
• Ajoutez un demi-verre d’eau, couvrez et laissez cuire environ 10 minutes
(jusqu’à ce que les asperges soient tendres).
• Retirez les asperges du poêlon.
• Déglacez le poêlon avec la crème fraîche.
• Nappez les asperges avec.

( ACCOMPAGNEMENTS | AUTOMNE

CHOU-FLEUR À LA POLONAISE
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 10 MIN
600 g de chou-fleur
250 g de beurre
50 g de noisettes (environ 25 noisettes)
Sel et poivre

• Coupez le chou-fleur en fleurettes.
• Faites-le cuire 5 minutes à la vapeur.
• Salez, poivrez et réservez-le au chaud.
• Dans une casserole, clarifiez le beurre.
• Concassez les noisettes pendant ce temps.
• Mélangez-les ensuite au beurre clarifié et nappez le chou-fleur avec cette
préparation.

( ACCOMPAGNEMENTS | TOUTES SAISONS

COMPOTÉE DE CHOU
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 1 H 10
600 g de chou
205 ml d’huile de colza
1 boîte de concentré de tomate
10 g de paprika
5 g de paprika fumé
Fleur de sel et poivre

• Tranchez le chou en tout petits morceaux.
• Faites blanchir le chou dans une grande casserole d’eau salée pendant 5 minutes.
• Essorez-le.
• Dans une cocotte en fonte, faites chauffer l’huile, ajoutez le chou et enrobez-le
d’huile.
• Ajoutez ensuite 2 verres d’eau, le concentré de tomate, le sel et le poivre.
Laissez cuire 1 heure, à feu très doux, en remuant de temps en temps.
• À mi-cuisson, ajoutez les deux paprikas.

( ACCOMPAGNEMENTS | AUTOMNE

CÈPES À LA CRÈME PERSILLÉE
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 5 MIN – CUISSON: 15 MIN
600 g de cèpes
250 g de crème fraîche épaisse entière
30 ml d’huile
10 g de persil
1 gousse d’ail
Fleur de sel et poivre

• Faites revenir les cèpes dans l’huile, dans une sauteuse. Laissez cuire à feu vif
d’abord puis à feu doux pendant 10 minutes.
• Ajoutez ensuite la crème fraîche, salez et poivrez.
• Laissez cuire, sans couvercle, à feu doux pendant 5 minutes.
• Écrasez l’ail, émincez le persil.
• Ajoutez cette persillade aux champignons.

( ACCOMPAGNEMENTS | ÉTÉ

CURRY DE LÉGUMES
| POUR 2 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 35 MIN
200 ml de lait de coco
100 g de haricots verts
100 g de courgettes
50 g de chou-fleur
50 g de brocolis
40 g d’huile de coco
1 c. à c. bombée de pâte de curry
10 g de coriandre fraîche
Fleur de sel et poivre

• Coupez la courgette en cubes, les haricots verts en trois tronçons, détachez les
fleurettes du chou-fleur et du brocoli.
• Dans un wok, faites fondre l’huile de coco. Faites revenir dedans les haricots
verts et les choux.
• Versez le lait de coco. Salez et poivrez et laissez mijoter 20 minutes.
• Ajoutez les courgettes et laissez mijoter 10 minutes de plus.
• Ajoutez la pâte de curry. Laissez mijoter 5 minutes encore.
• Rectifiez l’assaisonnement si besoin. Hachez la coriandre et ajoutez-la avant de
servir.

( ACCOMPAGNEMENTS | AUTOMNE/HIVER

FONDUE DE POIREAUX À LA NOIX DE
MUSCADE
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 5 MIN – CUISSON: 15 MIN
600 g de jeunes poireaux (partie blanche et
partie verte)
175 g de beurre
150 g de crème fraîche entière épaisse
Fleur de sel et poivre du moulin
1 pincée de muscade

• Fendez les poireaux en petits tronçons.
• Faites fondre le beurre dans un faitout et ajoutez les tronçons de poireaux.
• Salez, poivrez. Couvrez et laissez cuire à couvert à feu très doux 10 minutes.
Mouillez avec un peu d’eau de temps en temps si nécessaire.
• Ajoutez la crème et la pincée de muscade. Laissez 5 minutes de plus sur le feu.

( ACCOMPAGNEMENTS | ÉTÉ

CONFIT D’AUBERGINE
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10MIN – CUISSON: 30 MIN
400 g de chair d’aubergine
100 ml d’huile de colza
100 ml d’huile d’olive
100 g de double concentré de tomate
30 g de coriandre fraîche
Le jus de ½ citron
1 gousse d’ail
Fleur de sel et poivre
1 pointe de couteau de piment moulu

• Taillez les aubergines en cubes.
• Dans une sauteuse, faites chauffer l’huile et faites revenir les cubes d’aubergine,
à feu moyen, pendant environ 5 minutes, dans l’huile d’olive.
• Écrasez l’ail. Émincez la coriandre.
• Ajoutez l’ail, la coriandre, le concentré de tomate, le piment. Salez et poivrez.
Ajoutez un verre d’eau.
• Couvrez et laissez compoter pendant 30 minutes environ.
• Arrêtez le feu, pressez le citron et ajoutez-le.

AUBERGINES EN BEIGNETS
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 30 MIN
500 g d’aubergines
170 ml d’huile
2 jaunes d’œufs
4 pistils de safran
Sel et poivre
200 ml de crème de soja
Quelques feuilles de basilic

• Coupez les aubergines dans le sens de la longueur en fines tranches.
• Faites dégorger les aubergines pendant 1 heure: salez les tranches et déposez-les
sur du papier absorbant. Recouvrez-les de papier absorbant. Vous pouvez les
déposer les unes sur les autres.
• Battez les œufs en omelette, ajoutez le safran et poivrez-les.
• Recouvrez les tranches d’aubergines d’œuf battu.
• Faites-les cuire, 2 minutes par face, dans une poêle huilée. À chaque nouvelle
tranche, huilez la poêle.
• Mixez le basilic et la crème de soja.
• Dégustez les beignets avec un peu de crème basiliquée.

MILLE-FEUILLE CRÉTOIS
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 40 MIN
400 g de courgettes
400 g de feta
200 g d’aubergines
200 ml d’huile d’olive
70 g de double concentré de tomate
2 gousses d’ail
Fleur de sel et poivre
Herbes de Provence

• Faites une sauce tomate avec l’ail écrasé, le double concentré de tomate, la
moitié de l’huile et les herbes de Provence. Assaisonnez-la.
• Taillez les aubergines et les courgettes en lamelles, dans le sens de la longueur.
• Faites-les griller, sur leurs deux faces, dans une poêle, petit à petit, en
incorporant le reste de l’huile au fur et à mesure. Réservez les tranches de
légumes au chaud.
• Coupez la feta en fines lamelles. Faites-la griller sur ses deux faces dans la
poêle qui a servi aux légumes.
• Préchauffez le four à 220 °C
• Disposez les aubergines au fond du plat, puis une couche de feta, puis les
courgettes, puis nappez de sauce tomate et pour finir d’une autre couche de feta.
Salez, poivrez, saupoudrez d’herbes de Provence.
• Renouvelez l’opération une fois.
• Enfournez 10 minutes.

< INFO NUTRITION >
Parsemez votre part d’un filet d’huile d’olive au moment du service (15 g)
pour atteindre un ratio 3:1.

GRATIN DE COURGETTES AU
MASCARPONE
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 15 MIN – CUISSON: 30 MIN
800 g de courgettes
250 g de mascarpone
250 ml de crème fleurette
2 œufs
100 g de gruyère suisse râpé
75 ml d’huile d’olive
Fleur de sel et poivre

• Coupez les courgettes en rondelles. Faites-les dorer dans une poêle avec l’huile
d’olive pendant environ 5 minutes.
• Salez et poivrez.
• Dans un saladier, mélangez au fouet le mascarpone, la crème fraîche, les œufs et
50 g de gruyère.
• Dans un plat à gratin, déposez une couche du mélange crémeux, les courgettes,
une nouvelle couche de mélange crémeux et terminez par le reste du gruyère râpé.
• Enfournez 20 minutes à 180 °C.

HARICOTS VERTS FAÇON PAYSANNE
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 5 MIN – CUISSON: 20 MIN
600 g de haricots verts
140 g de graisse de canard
1 petit bouquet de persil
1 gousse d’ail
Fleur de sel et poivre

• Faites cuire les haricots verts à la vapeur environ 15 minutes.
• Faites fondre la graisse de canard dans un poêlon.
• Saisissez les haricots verts, à feu vif, dans cette graisse.
• Coupez le feu.
• Réalisez une persillade avec l’ail et le persil.
• Ajoutez-la.
• Salez et poivrez.
• Servez immédiatement.

POIVRONS MARINÉS
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 30 MIN
600 g de poivrons rouges (après épépinage et
peau ôtée)
150 ml d’huile d’olive
2 gousses d’ail
Fleur de sel et poivre

• Mettez le four à préchauffer à 200 °C.
• Coupez les poivrons en deux, dans le sens de la longueur.
• Élevez les graines.
• Déposez-les sur une plaque allant au four.
• Enfournez-les 30 minutes.
• Dès la sortie du four, mettez-les dans un sac congélation et fermez la poche.
• Quand les poivrons ont tiédi, ouvrez la poche et pelez les poivrons. La peau
s’enlève très facilement en tirant dessus.
• Déposez les poivrons dans un saladier. Poivrez, salez.
• Écrasez l’ail et mettez-le dans le saladier.
• Couvrez d’huile d’olive.
• Filmez le saladier.
• Réservez au frais idéalement pendant 3 heures.

( ACCOMPAGNEMENTS | AUTOMNE

PURÉE DE CÉLERI-RAVE
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 20 MIN
600 g de céleri-rave
300 g de crème fraîche entière
65 ml d’huile de noix
30 g de beurre
20 g de noisettes grillées hachées
10 g de persil frais
Fleur de sel, poivre

• Placez les morceaux de céleri-rave dans une casserole moyenne et recouvrez-les
d’eau.
• Amenez à ébullition, puis baissez le feu, couvrez et laissez le céleri cuire
jusqu’à ce qu’il soit bien tendre (environ 15 minutes).
• Laissez refroidir légèrement, puis transférez le céleri-rave ainsi que la crème
fraîche et l’huile de noix dans le bol d’un robot culinaire.
• Ajoutez le sel et un peu de poivre noir du moulin. Mixez.
• Incorporez le beurre.
• Faites torréfier les noisettes dans une poêle quelques instants.
• Décorez la purée avec des noisettes grillées et concassées et le persil ciselé
finement.

( ACCOMPAGNEMENTS | TOUTES SAISONS

KISHIMEN À LA BOLOGNAISE
| POUR 2 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 20 MIN
300 g de kishimen (tagliatelles de konjac)
100 g de tomates entières pelées
100 g de viande hachée de bœuf
80 ml d’huile d’olive
80 g d’emmental râpé
75 g de beurre
1 gousse d’ail
Basilic frais (optionnel)
Fleur de sel, gros sel et poivre

• Réalisez la sauce bolognaise: faites revenir la viande hachée de bœuf dans
l’huile d’olive, ajoutez ensuite la tomate, l’ail écrasé, du poivre et du sel. Laissez
mijoter à couvert 15 minutes.
• Ensuite, faites bouillir un grand volume d’eau avec du gros sel.
• Rincez les kishimen afin d’enlever la forte odeur de mer qui s’échappe lors de
l’ouverture du paquet (les pâtes n’ont pas le goût de mer. Au contraire, leur goût
est neutre), ébouillantez-les 1 minute et rincez-les à nouveau. Égouttez-les
correctement et transvasez-les dans un récipient et faites fondre le beurre dedans.
• Versez immédiatement la sauce bolognaise dessus.
• Servez dans l’assiette et ajoutez l’emmental râpé dessus.
• Une feuille de basilic peut parfaire le tout sans augmenter la quantité de
glucides.

RISOTTO DE GOHAN AUX GIROLES
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 15 MIN
300 g de gohan (riz de konjac)
300 g de girolles
250 g de mascarpone
100 g de parmesan fraîchement râpé
30 ml d’huile
Fleur de sel et poivre du moulin

• Faites revenir les girolles, salées et poivrées, dans l’huile, dans une poêle.
• Battez en crème le mascarpone et ajoutez-y le parmesan.
• Faites cuire le gohan 2 minutes dans une grande casserole d’eau salée et
égouttez-le.
• Mélangez le gohan aux champignons puis au mascarpone.
• Donnez quelques tours de moulin à poivre et servez immédiatement.
< INFO NUTRITION >
Servi avec du foie gras poêlé, vous obtenez un ratio 4:1 sur le repas.
Si vous souhaitez un repas végétarien, débutez simplement le repas par 1 c. à
s. d’huile de coco en guise de complément alimentaire et versez 1 filet d’huile
de noix sur votre risotto.

SHIRATAKI AU PESTO
| POUR 2 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 5 MIN
300 g de shirataki (spaghettis de konjac)
120 ml d’huile d’olive
80 g de parmesan
30 ml de crème fleurette
20 feuilles de basilic
30 g de pignons rôtis
1 gousse d’ail
Sel et poivre

• Faites bouillir un grand volume d’eau avec du gros sel.
• Rincez les pâtes de konjac afin d’enlever la forte odeur de mer qui s’échappe
lors de l’ouverture du paquet (les pâtes n’ont pas le goût de mer. Au contraire,
leur goût est neutre), ébouillantez-les 1 minute dans le bouillon et rincez-les à
nouveau. Égouttez-les correctement et transvasez-les dans un récipient.
• Ajoutez le pesto fait en mixant des feuilles de basilic, les pignons rôtis, la
gousse d’ail, le parmesan, l’huile d’olive et la crème fleurette (cela donne une
certaine onctuosité qui donne un plus à la recette).
• Assaisonnez et servez immédiatement.
< INFO NUTRITION >
En augmentant de 20 g la portion d’huile du plat, vous obtenez un plat qui a
un rapport de 4 g de lipides pour 1 g de non-lipides.

( ACCOMPAGNEMENTS | ÉTÉ

TAGLIATELLES DE COURGETTES
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 6 MIN
800 g de courgettes
100 g de crème fraîche épaisse entière
55 ml d’huile d’olive
Fleur de sel et poivre
1 petite pincée de curry ou de paprika

• Pelez les courgettes.
• Avec un économe, taillez des tagliatelles dans la chair de la courgette.
• Faites chauffer l’huile d’olive dans une sauteuse.
• Ajoutez-y les courgettes, enrobez-les d’huile à l’aide d’une cuiller en bois et
laissez-les cuire à feu moyen. Cela prend environ 5 minutes.
• Salez, poivrez, ajoutez la crème fraîche et la pincée d’épice. Laissez sur le feu 1
minute de plus.

( PAINS ET PÂTES | TOUTES SAISONS

PAIN
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 20 MIN
3 gros œufs
75 g d’amandes en poudre
25 g de beurre
1 sachet de levure
Sel

• Ajoutez les ingrédients dans un bol et fouettez jusqu’à obtenir une consistance
lisse et aérée.
• Versez dans un moule à cake chemisé et faites cuire au four 20 minutes à 200 °C.

PANCAKES À L’HUILE D’OLIVE
| POUR 8 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 10 MIN
3 œufs
60 g d’amandes en poudre
60 g de crème fraîche entière
2 c. à s. d’huile d’olive + 2 c. à s. d’huile
d’olive
½ sachet de levure chimique
2 pincées de sel

• Séparez les jaunes et les blancs d’œufs.
• Mélangez les jaunes avec la crème fraîche, les amandes en poudre, l’huile
d’olive, la levure, le sel. Il faut obtenir une pâte homogène.
• Montez les blancs en neige avec 1 pincée de sel.
• Mélangez délicatement, à la spatule, les blancs en neige à la pâte.
• Faites chauffer un peu d’huile d’olive dans une poêle et déposez quatre petits
ronds de pâte avec une louche. Laissez cuire environ 1 à 2 minutes par face.
Renouvelez l’opération.

PANCAKES SUCRÉS
| POUR 8 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 10 MIN
3 œufs
60 g d’amandes en poudre
60 g de crème fraîche entière
50 g de beurre bio ou bleu blanc cœur
½ sachet de levure chimique
1 c. à c. de stevia
Extrait de vanille et/ou hydrolat
d’oranger
2 petites pincées de sel

• Séparez les jaunes et les blancs d’œufs.
• Mélangez les jaunes avec la crème fraîche, les amandes en poudre, la levure, le
sel, la stevia et les parfums. Il faut obtenir une pâte homogène.
• Montez les blancs en neige avec 1 pincée de sel.
• Mélangez délicatement, à la spatule, les blancs en neige à la pâte.
• Faites chauffer un peu de beurre dans une poêle et déposez 4 petits ronds de pâte
avec une louche de pâte. Laissez cuire environ 1 à 2 minutes par face. Renouvelez
l’opération.

PÂTE À TARTE SALÉE
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 15 MIN – CUISSON: 1 H
700 g de chou-fleur
1 yaourt à la grecque (125 g)
2 œufs
Sel, poivre, origan

• Râpez le chou-fleur.
• Battez les œufs en omelette.
• Mélangez tous les ingrédients ensemble.
• Déposez un cercle de papier cuisson dans le fond d’un moule à pizza ou à tarte.
Versez la pâte à chou-fleur par-dessus et étalez-la dans le moule. Tassez bien avec
le dos d’une cuiller pour former une croûte uniforme. Enfournez dans le bas du
four à 180 °C pour 40-45 minutes en surveillant régulièrement. Le dessus de la
pâte doit sécher et dorer. La croûte est prête à recevoir la garniture lorsqu’elle
commence à se décoller du moule sans se déchirer. Si besoin ajoutez 10 minutes
de cuisson.
• Ajoutez une garniture (riche en gras) et enfournez 10 minutes de plus à mihauteur.

PÂTE À TARTE AUX NOISETTES
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 20 MIN
175 g de noisettes en poudre
5 blancs d’œufs
Quelques gouttes d’édulcorant
1 pincée de sel

• Montez les blancs en neige avec le sel et incorporez avec une spatule les
noisettes en poudre et l’édulcorant. Le tout doit être homogène.
• Placez la préparation dans un plat à tarte sur un papier sulfurisé puis mettez au
four à 180 °C pendant 20 minutes.

PÂTE À TARTE AUX AMANDES
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 20 MIN
175 g d’amandes en poudre
5 blancs d’œufs
Quelques gouttes d’édulcorant
1 pincée de sel

• Montez les blancs en neige avec le sel et incorporez avec une spatule les
amandes en poudre et l’édulcorant. Le tout doit être homogène.
• Placez la préparation dans un plat à tarte sur un papier sulfurisé puis mettez au
four à 180 °C pendant 20 minutes.

( SAUCES, MARINADES, BEURRES… | TOUTES SAISONS

BEURRE DE CACAHUÈTES
| POUR 15 PARTS – PRÉPARATION: 5 MIN
250 g de cacahuètes
185 ml d’huile de colza
Sel

• Dans un blender, mixez tous les ingrédients ensemble, en prenant soin de faire de
petites pauses pour ne pas que la préparation chauffe (cela dénaturerait la qualité
des acides gras).

BEURRE DE NOIX DE COCO
| POUR 15 PARTS – PRÉPARATION: 5 MIN
250 g de noix de coco râpée

• Dans un blender, mixez la noix de coco râpée, en prenant soin de faire de petites
pauses pour ne pas que la préparation chauffe (cela dénaturerait la qualité des
acides gras).

PURÉE D’AMANDES
| POUR 15 PARTS – PRÉPARATION: 5 MIN
250 g d’amandes
190 ml d’huile de colza

• Dans un blender, mixez tous les ingrédients, en prenant soin de faire de petites
pauses pour éviter que la préparation chauffe (cela dénaturerait la qualité des
acides gras).

PURÉE DE NOISETTES
| POUR 10 PARTS – PRÉPARATION: 5 MIN
220 g de noisettes (sans coquille)
100 ml d’huile de colza

• Dans un blender, mixez tous les ingrédients, en faisant des petites pauses pour
éviter que la préparation chauffe (cela dénaturerait la qualité des acides gras).

PURÉE DE PISTACHE SUCRÉE
| POUR 20 PARTS – PRÉPARATION: 5 MIN – CUISSON: 15 MIN
250 g de pistaches
300 ml d’huile de colza
100 g d’amandes en poudre
62,5 g d’extrait de stevia en poudre
cristallisée
2 à 4 gouttes d’amande amère (selon
l’intensité de goût que vous souhaitez
donner à votre purée).

• Grillez les pistaches dans un four à 150 °C pendant 15 minutes.
• Dans un blender, mixez tous les ingrédients ensemble, en faisant des petites
pauses pour éviter que la préparation chauffe (cela dénaturerait la qualité des
acides gras).

CHERMOULA
| POUR 10 PARTS – PRÉPARATION: 15 MIN
Le jus de 2 citrons jaunes
100 g de persil
100 g de coriandre
85 ml d’huile d’olive
4 gousses d’ail
10 g de paprika
5 g de cumin
Fleur de sel

• Préparez la chermoula avec un pilon.
• Hachez la coriandre et le persil.
• Dans un mortier, pilez ces herbes avec l’ail et les épices.
• Dans un saladier, mélangez la pâte obtenue avec l’huile et le jus de citron.
• Vous pouvez conserver la chermoula au frais dans un bocal hermétiquement
fermé pendant environ 2 semaines.

TOMATES SÉCHÉES RÉDUITES EN
POUDRE
| POUR 1 PART = 10 g – PRÉPARATION: 5 MIN
Tomates en grappes
Sel et poivre

• Coupez les tomates en six quartiers et déposez-les sur une plaque recouverte de
papier sulfurisé.
• Placez-les au four à 120 °C pendant 4 heures, en prenant soin de les retourner à
mi-cuisson.
• Mixez-les pour obtenir une poudre pour relever la saveur de vos plats.

TOMATES CONFITES À L’HUILE
| POUR 30 PARTS – PRÉPARATION: 5 MIN
500 g de tomates en grappes
500 ml d’huile d’olive
Sel et poivre

• Coupez les tomates en six quartiers et déposez-les sur une plaque recouverte de
papier sulfurisé.
• Placez-les au four à 120 °C pendant 4 heures, en prenant soin de les retourner à
mi-cuisson.
• Placez-les dans un bocal et recouvrez-les d’huile. Vous pouvez ajouter de l’ail
écrasé ou des herbes aromatiques.

CITRONS CONFITS À L’HUILE
| POUR 25 PARTS – PRÉPARATION: 15 MIN
500 g de citrons jaunes bios
500 ml d’huile de colza
4 c. à s. de sel fin

• Coupez les citrons en rondelles d’1 cm d’épaisseur.
• Saupoudrez-les de sel et placez-les dans une passoire. Il faut les laisser
dégorger pendant 12 heures.
• Puis déposez-les en couches successives dans un bocal et recouvrez-les d’huile.
• Il faut attendre 15 jours avant de les déguster.

PICKLES DE CITRON
| POUR 32 QUARTIERS – PRÉPARATION: 15 MIN – CUISSON: 5 MIN
600 g de citrons jaunes bio
80 ml d’huile
10 g de curcuma en poudre
5 g de piment rouge en poudre
2 c. à s. de graines de moutarde noire
1 c. à s. de fenugrec
1 c. à s. de graines de fenouil
1 c. à. s d’ajwaine

• Coupez les citrons en huit.
• Dans une poêle, faites chauffer l’huile, ajoutez les graines de fenugrec, de
moutarde, d’ajwaine et de fenouil. Laissez dorer.
• Ajoutez le curcuma, le piment, les citrons, salez et poivrez, mélangez et laissez
cuire 5 minutes à feu doux. Laissez tiédir.
• Mettez la préparation dans des bocaux hermétiques.
• Laissez mariner les pickles de citron pendant 1 semaine en secouant les bocaux
chaque jour pour bien mélanger.

( SAUCES, MARINADES, BEURRES… | TOUTES SAISONS

BOUILLON DE TÊTES DE GAMBAS
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 25 MIN
Têtes de gambas de 1 kg de gambas
fraiches entières
40 ml d’huile d’olive
1 c. à c. bombée de paprika fumé
1 gousse d’ail
1 c. à c. rase de paprika
Fleur de sel et poivre

• Faites revenir les têtes de gambas dans une poêle avec l’huile d’olive pendant
environ 5 minutes.
• Ajoutez ensuite une gousse d’ail écrasée, les deux paprikas, salez et poivrez.
Couvrez avec 500 ml d’eau. Laissez mijoter environ 20 minutes.
• Pressez les têtes de gambas avec une spatule pour qu’elles rendent leur jus.
Passez-les au chinois.

FOND DE VIANDE
| POUR 8 PARTS – PRÉPARATION: 5 MIN – CUISSON: 1 H
500 g de parures de viandes selon le fond
souhaité
150 g de carottes
100 g de champignons de Paris frais
100 g de tomates
100 g d’oignons
50 ml d’huile
1 bouquet garni
Fleur de sel et poivre

• Faites dorer à feu doux tous les ingrédients pendant 20 minutes environ.
Déglacez avec un verre d’eau.
• Laissez mijoter 40 minutes supplémentaires.
< INFO NUTRITION >
Bien que nous n’ayons pas de valeurs nutritionnelles, cet aide culinaire est
adapté car très gras.

MARINADE AU CURRY
| POUR 2 PARTS – PRÉPARATION: 5 MIN
85 ml d’huile d’olive
15 g de curry
10 g de tomates séchées en poudre
1 gousse d’ail écrasée
3 cm de gingembre frais, pelé et râpé
Fleur de sel et poivre

• Versez tous les ingrédients dans un bol et mélangez-les.

MARINADE AU PAPRIKA
| POUR 2 PARTS – PRÉPARATION: 5 MIN
90 ml d’huile de colza
10 g de paprika
10 g de sauce harissa en pot
Quelques gouttes de jus de citron jaune
Fleur de sel et poivre

• Versez tous les ingrédients dans un bol et mélangez-les.

MARINADE AU SAFRAN
| POUR 4 PARTS – PRÉPARATION: 5 MIN
85 ml d’huile d’olive
Le jus de ½ citron
3 cm de gingembre frais, pelé et râpé
3 pistils de safran
Fleur de sel et poivre

• Versez tous les ingrédients dans un bol et mélangez-les.

MARINADE AUX HERBES
| POUR 4 PARTS – PRÉPARATION: 5 MIN
125 ml d’huile d’olive
3 gousses d’ail écrasées
1 branche de thym
1 branche de romarin
1 feuille de laurier
Fleur de sel et poivre

• Versez tous les ingrédients dans un bol et mélangez-les.

MARINADE NIPPONE
| POUR 4 PARTS – PRÉPARATION: 5 MIN
80 g de miso clair
55 ml d’huile de colza
50 ml d’huile de sésame grillé
2 gousses d’ail écrasées
1 cm de gingembre frais écrasé
1 c. à s. de tamari ou sauce de soja

• Versez tous les ingrédients dans un bol et mélangez-les.

MARINADE THAÏLANDAISE
| POUR 2 PARTS – PRÉPARATION: 5 MIN
50 ml d’huile de coco liquéfiée
15 ml de sauce soja
Quelques brins de coriandre ciselée

• Mélangez les ingrédients. Cette marinade est idéale pour donner du goût à des
filets de poisson.

MAYONNAISE ET SES 4 VERSIONS
| POUR 8 PARTS – PRÉPARATION: 5 MIN
Version traditionnelle
100 ml d’huile de colza
1 jaune d’œuf
10 g de moutarde
1 filet de vinaigre de xérès
Sel et poivre
Version aïoli
1 gousse d’ail
Version rouille
1 gousse d’ail
10 g de paprika
Version polonaise
10 g d’aneth

VERSION TRADITIONNELLE (A)
• Mélangez le jaune d’œuf avec le sel, le poivre et la moutarde et le filet de
vinaigre.

• À l’aide d’un fouet, montez la mayonnaise en incorporant l’huile par petits filets,
peu à peu.
VERSION AÏOLI (B)
• Au départ, ajoutez une gousse d’ail écrasée.
VERSION ROUILLE (C)
• Au départ, ajoutez une gousse d’ail écrasée et 10 g de paprika.
VERSION POLONAISE (D)
• Au départ, ajoutez 10 g d’aneth ciselé.
< INFO NUTRITION >
Une portion classique de mayonnaise est de 15 g par personne. Avec les
quatre recettes qui suivent, cela correspond à huit parts. Vous pouvez bien
sûr aller au-delà dans le cadre d’une diète cétogène. Cependant, la portion de
lipides, protéines, glucides est indiquée pour une portion classique de 15 g.
Comptez des portions de 16 g avec la version rouille et la version polonaise.

MAYONNAISE COCO
| POUR 14 PARTS – PRÉPARATION: 5 MIN
100 ml de crème de coco
100 ml d’huile de colza
15 g de moutarde forte
1 pincée de sel

• Montez la mayonnaise dans un robot en plaçant la moutarde ainsi que la crème
de coco et le sel dans le cul-de-poule. Actionnez le robot et incorporez l’huile
petit à petit.

SAUCE AU FOIE GRAS
| POUR 6 PARTS – PRÉPARATION: 5 MIN – CUISSON: 5 MIN
200 ml de crème fleurette entière
150 g de bloc de foie gras
Poivre du moulin

• Coupez le foie gras en petits dés.
• Versez le foie gras et la crème fraîche dans une casserole.
• Faites fondre le foie gras, à feu très doux, en le remuant avec une spatule en
bois, dans la crème. La préparation ne doit pas bouillir.
• Une fois le tout fondu, mettez 3 tours de moulin à poivre et passez le tout dans un
mixeur.
• Cette sauce accompagne très bien les viandes rouges ou les volailles.

SAUCE BARBECUE
| POUR 8 PARTS – PRÉPARATION: 5 MIN
100 g de mayonnaise
10 g de paprika fumé
5 g de tomate séchée en poudre
5 g de piment doux
Quelques gouttes d’édulcorant liquide

• Versez tous les ingrédients dans un bol et mélangez-les.
< INFO NUTRITION >
Le ratio a été calculé avec les valeurs nutritionnelles moyennes d’une
mayonnaise du commerce. Si vous réalisez une mayonnaise maison, la part
lipidique sera plus importante!

SAUCE HOLLANDAISE
| POUR 6 PARTS – PRÉPARATION: 15 MIN – CUISSON: 10 MIN
200 g de beurre
3 jaunes d’œufs
Le jus de ½ citron
Sel et poivre

• Coupez le beurre en petits dés.
• Faites chauffer 50 g de beurre avec les jaunes d’œufs, le jus de citron, le sel et
le poivre.
• Battez au fouet ce mélange, sur le bain-marie.
• Retirez la casserole du feu et incorporez petit à petit, tout en battant au fouet, le
reste du beurre.
• Remontez la température de la sauce en la mettant sur feu doux quelques minutes.

SAUCE BÉARNAISE
| POUR 6 PARTS – PRÉPARATION: 15 MIN – CUISSON: 15 MIN
200 g de beurre
30 ml de vinaigre blanc
Le jus de ½ citron
2 jaunes d’œufs
15 g de câpres mixées
15 g d’estragon
10 g d’échalote
Sel et poivre

• Coupez le beurre en petits dés.
• Dans une poêle, versez le vinaigre, l’échalote émincée, la moitié de l’estragon,
salez et poivrez puis laissez cuire environ 10 minutes.
• Retirez du feu, laissez tiédir et ajoutez le jus de citron, les câpres, les jaunes
d’œufs en mélangeant énergiquement.
• Montez en sabayon sur feu très doux, avec un fouet (les œufs ne doivent pas
cuire!).
• Puis, hors du feu, ajoutez le beurre tout en remuant.
• Ajoutez l’estragon restant.

SAUCE AUX NOIX DE CAJOU
| POUR 4 PARTS – PRÉPARATION: 5 MIN
100 ml d’huile de colza
50 g de noix de cajou
2 c. à s. de jus de citron
5 g de graines de lin
20 feuilles de basilic
Fleur de sel et poivre

• Mixez tous les ingrédients dans un blender.
• Idéal pour des dips de légumes ou des fruits de mer.

SAUCE SALADE À LA CRÈME D’AMANDE
| POUR 2 PARTS – PRÉPARATION: 5 MIN
60 ml d’huile de colza
30 g de purée d’amande
4 c. à s. de jus de citron
4 c. à s. d’eau
5 ml de vinaigre
1 belle pincée de fleur de sel

• Mélangez tous les ingrédients avec un fouet en respectant l’ordre.
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CHANTILLY ÉDULCORÉE
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN
1 l de crème fleurette (du crémier de
préférence)
20 g d’édulcorant

• Placez tous les éléments pour faire la chantilly au frais 1 heure avant
(ingrédients et ustensiles). La crème fleurette doit être versée dans le cul-depoule.
• Commencez à monter la chantilly avec le batteur au minimum puis en augmentant
la cadence progressivement.
• Mettez l’édulcorant une fois que la crème a pris.

CRÈME COCO
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 20 MIN
250 g de mascarpone
200 ml de crème fleurette très froide
200 ml de lait de coco
15 g d’édulcorant
3 c. à s. de noix de coco râpée
1 gousse de vanille
2 feuilles de gélatine

• Placez la crème au congélateur.
• Mettez la gélatine à ramollir dans un bol d’eau froide pendant 5 minutes.
• Fendez la gousse de vanille en deux et récupérez les graines.
• Fouettez la moitié du lait de coco avec le mascarpone, les graines de vanille,
l’édulcorant et la noix de coco.
• Chauffez légèrement le reste du lait de coco.
• Essorez la gélatine ramollie et diluez-la dans le lait de coco tiédi. Mélangez le
tout au mascarpone.
• Sortez la crème du congélateur et montez-la en chantilly.
• Incorporez-la délicatement au mélange à la noix de coco.
• Répartissez dans des coupes et réservez au frais quelques heures.

BOULES COCO FAÇON TRUFFES
BRÉSILIENNES
| POUR 50 TRUFFES – PRÉPARATION: 30 MIN – CUISSON: 10 MIN
300 ml de lait concentré non sucré
200 + 50 g de noix de coco râpée
50 noisettes
100 g de beurre
30 g d’huile de coco
20 g d’édulcorant

• La veille, faites liquéfier l’huile de coco, fondre le beurre à feu doux dans une
casserole puis ajoutez le lait concentré avec l’édulcorant et 200 g de noix de
coco.
• Remuez quelques minutes sur feu doux le temps que se forme une pâte
homogène. Goûtez pour éventuellement ajouter un peu d’édulcorant.
• Réservez une nuit au frais.
• Le jour même, enrobez chaque noisette avec 1 c. à s. de ce mélange en formant
une boule dans la paume de la main.
• Faites torréfier les 50 g restant de noix de coco râpée, quelques instants, dans
une poêle bien chaude.
• Roulez chaque boule dans la noix de coco râpée restante.

MOUSSE DE CRÈME STRACCIATELLA
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 15 MIN – CUISSON: 5 MIN
250 g de mascarpone
200 g de crème fraîche entière
2 œufs
100 g de copeaux de chocolat noir à 90%
50 g de chocolat noir à 86%
1 c. à c. d’extrait de vanille liquide
2 feuilles de gélatine
1 pincée de sel

• Séparez les blancs et les jaunes d’œufs.
• Battez les blancs d’œufs en neige avec 1 pincée de sel.
• Mettez les feuilles de gélatine à tremper 5 minutes dans de l’eau froide.
• Faites fondre le chocolat au bain-marie. Incorporez-y la crème fraîche. Ajoutezy les feuilles de gélatine.
• Battez le mascarpone en crème, incorporez l’extrait de vanille liquide.
• Incorporez délicatement les blancs en neige.
• Dans un cercle, alternez couches de crème au chocolat puis mascarpone et pour
finir de copeaux de chocolat.
• Réservez au frais plusieurs heures avant de déguster.

( DESSERTS | ÉTÉ/AUTOMNE

PANNA COTTA VANILLE ET BAIES
ROUGES
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 15 MIN – CUISSON: 5 MIN
500 ml de crème fleurette
100 g de groseilles
1 gousse de vanille
Quelques gouttes d’édulcorant (5 g)
3 feuilles de gélatine

• Égrainez la gousse de vanille.
• Mettez la crème à chauffer avec les graines et l’édulcorant.
• Faites tremper les feuilles de gélatine 5 minutes dans de l’eau froide.
• Dès que la crème montre ses premiers frémissements, sortez-la du feu et ajoutezy les feuilles de gélatine essorées et remuez. Ce doit être très homogène.
• Versez la préparation dans des moules individuels et réservez au frais au moins
pendant 3 heures.
• Démoulez et déposez des groseilles sur le dessus.
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CHEESE-CAKE AU THÉ MACHA,
MASCARPONE ET CRÈME
| POUR 8 PERSONNES – PRÉPARATION: 20 MIN – CUISSON: 1 H
Cheese-cake
500 g de cream-cheese
500 g de mascarpone
6 œufs
300 g de crème fraîche entière
200 g de noisettes concassées
200 g de purée d’amande
30 ml d’huile de sésame
10 g de thé matcha de qualité en poudre
30 g d’édulcorant
1 noix de beurre pour le chemisage du
moule
1 gousse de vanille
Chantilly
200 ml de crème fleurette
4 g d’édulcorant

• Préchauffez le four à 180 °C. Beurrez un moule à fond amovible de 25 cm de
diamètre.

• Passez les noisettes au pilon.
• Mélangez les noisettes en poudre avec l’huile de sésame, la purée d’amande.
Tapissez le fond du moule de ce mélange en tassant bien avec le dos d’une cuiller.
Mettez au réfrigérateur. Séparez les blancs des jaunes d’œufs.
• Passez au mixeur la cream-cheese et le mascarpone jusqu’à ce que ce soit lisse,
puis ajoutez l’édulcorant, les jaunes d’œufs un par un. Ajoutez ensuite la crème et
le parfum.
• Battez les blancs d’œufs en neige et incorporez-les au mélange d’abord
doucement à la main puis au mixeur. Versez sur le lit d’oléagineux.
• Faites cuire au four à 150 °C, 1 heure, en prenant soin de placer un plat d’eau
dans le four pour ne pas que le cheese-cake se craquelle. Puis laissez le cheesecake au four éteint pendant 1 heure encore.
• Réservez au frais pendant 12 heures.
• Montez une chantilly (cf. recette p. 204) et faites un topping avec.

CRÈME AU CHOCOLAT
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 15 MIN – CUISSON: 30 MIN
500 ml de crème fleurette entière
200 g de chocolat à 90%
6 jaunes d’œufs
12 g d’édulcorant
1 gousse de vanille
1 pointe de couteau de piment

• Préchauffez le four à 160 °C.
• Faites chauffer la crème à feu doux.
• Pendant ce temps, faites fondre le chocolat au bain-marie. Quand la crème est
chaude, versez-la dessus et homogénéisez le tout.
• Mélangez les jaunes d’œufs, les graines de la gousse de vanille, le piment et
l’édulcorant.
• Versez le mélange crème-chocolat dessus et mélangez.
• Répartissez dans six petits pots et placez-les dans un bain-marie au four à 160
°C, pendant 25 minutes.
• Sortez les pots du four et laissez-les refroidir complètement posés sur une grille.
• Réservez ensuite au frais pendant au moins 1 heure avant de déguster.

FONDANT AU CHOCOLAT
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 5 MIN – CUISSON: 15 MIN
200 g de chocolat noir à 90%
4 gros œufs
100 g de beurre
15 g d’édulcorant

• Préchauffez le four à 180 °C.
• Faites fondre le chocolat au bain-marie et mélangez-le au reste des ingrédients.
• Versez dans de petits ramequins.
• Enfournez 15 minutes.
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MENDIANTS AU CHOCOLAT
| POUR 20 MENDIANTS – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 200 g de chocolat noir 90%
125 g de beurre
20 cerneaux de noix (100 g)
40 g d’amandes en bâtonnets
20 noisettes décortiquées (40 g)
20 noix de cajou décortiquées (20 g)
5 à 10 g d’édulcorant ou 25 à 50 g de
poudre cristallisée de stevia

• Placez des plaques à pâtisseries au frais 1 heure avant.
• Puis faites fondre le chocolat avec le beurre au bain-marie.
• Sortez vos plaques du réfrigérateur.
• Prenez du chocolat à l’aide d’une cuiller et versez le chocolat de manière à
obtenir des ronds de 4 cm de diamètre. Avant que le chocolat ne durcisse, ajoutez
une noix, une noix de cajou, une noisette et des bâtonnets d’amande.
• Renouvelez l’opération jusqu’à épuisement du chocolat.
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COOKIES AUX NOIX DE MACADAMIA
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 15 MIN – CUISSON: 10 MIN
250 g de purée de noisettes
2 œufs
90 g de noix de macadamia
70 g de pépites de chocolat noir à 90%

• Préchauffez le four à 180°C.
• Concassez grossièrement les noix de macadamia.
• Mélangez le tout à la purée de noisettes et aux œufs.
• Ajoutez les pépites de chocolat.
• Déposez des petits cercles de ce mélange sur une plaque froide.
• Faites cuire 10 minutes à 180 °C.
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GÂTEAU AUX NOIX DE PÉCAN ET
NOISETTES
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 45 MIN
120 g de beurre
6 œufs
125 g de noix de pécan
125 g de noisettes
15 g d’édulcorant
1 pincée de sel

• Préchauffez le four à 180 °C.
• Faites fondre le beurre.
• Hachez les noix de pécan et les noisettes.
• Séparez les jaunes et les blancs d’œufs.
• Faites blanchir les jaunes d’œufs avec l’édulcorant et le beurre fondu.
• Incorporez ensuite les noix et noisettes en poudre.
• Montez les blancs en neige avec la pincée de sel.
• Incorporez-les délicatement.
• Versez dans un moule chemisé de 23 cm de diamètre.
• Laissez cuire 45 minutes en prenant soin de couvrir le gâteau à mi-cuisson pour
ne pas qu’il brunisse.
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TARTE CHOCOLAT-NOIX DE PÉCAN
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 15 MIN – CUISSON: 50 MIN
175 g de noisettes en poudre
5 blancs d’œufs
5 g d’édulcorant
1 pincée de sel
25 cl de crème fleurette entière
150 g de chocolat noir à 90%
100 ml de lait entier
100 g de noix de pécan concassées
grossièrement
5 jaunes d’œufs
20 g d’édulcorant

• Montez les blancs en neige avec le sel et incorporez avec une spatule les
noisettes en poudre et l’édulcorant Le tout doit être homogène.
• Placez la préparation dans un grand cercle de présentation posé sur une feuille
de papier cuisson sur une plaque à four puis mettez au four à 180 °C pendant 20
minutes.
• Une fois que vous avez retiré le fond de tarte, laissez le four allumé à 200 °C.
• Faites fondre le chocolat noir au bain-marie, puis ajoutez le lait, la crème
fraîche, les œufs battus et les noix de pécan. Mélangez bien quelques minutes sur
le bain-marie. Versez la ganache sur le fond de tarte.
• Éteignez le four, mettez-y la tarte et fermez la porte 30 minutes.
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TARTE FRAISES – CHANTILLY
| POUR 6 PERSONNES – PRÉPARATION: 20 MIN – CUISSON: 20 MIN
Pâte
175 g d’amandes en poudre
5 blancs d’œufs
5 g d’édulcorant
1 pincée de sel
Chantilly
250 ml de crème fleurette
25 g d’édulcorant
Garniture
250 g de fraises
250 g de mascarpone
200 g de crème fraîche épaisse
10 g d’édulcorant
1 gousse de vanille

• Préchauffez le four à 180°C.
• Montez les blancs en neige avec le sel et incorporez avec une spatule les
amandes en poudre et l’édulcorant. Le tout doit être homogène.
• Placez la préparation dans un plat à tarte sur un papier sulfurisé puis mettez au
four à 180 °C pendant 20 minutes.
• Montez une chantilly.

• Coupez les fraises en fines lamelles.
• Fendez la gousse de vanille en deux et récupérez les graines avec la pointe d’un
couteau.
• Mélangez le mascarpone, la crème fraîche, les grains de vanille et l’édulcorant.
• Recouvrez le fond de tarte avec cette préparation.
• Répartissez les lamelles de fraises dessus et couvrez de chantilly.
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PETITS POTS AU FOUR VANILLE ET ZESTE
D’ORANGE
| POUR 4 POTS – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 35 MIN
400 ml de crème fleurette entière
3 jaunes d’œufs
4 c. à s. d’hydrolat d’oranger
8 g d’édulcorant
Le zeste d’une orange râpée bio

• Préchauffez le four à 180 °C.
• Râpez le zeste d’orange, mesurez l’hydrolat d’oranger et mélangez-les à la
crème dans une casserole. Faites-la chauffer à feu doux, en remuant avec un fouet
pour ne pas que ça accroche. La préparation va s’épaissir. Coupez le feu.
• Mélangez les jaunes d’œufs et l’édulcorant.
• Versez la crème dessus.
• Répartissez dans quatre petits pots et faites-les cuire dans un bain-marie, au
four, 35 minutes.
• Placez quelques heures au réfrigérateur avant de déguster.

CRÈME RAFRAÎCHISSANTE AU CITRON
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 35 MIN
400 ml de crème fleurette entière
3 jaunes d’œufs
Le jus de ½ citron jaune
8 g d’édulcorant
Le zeste d’un citron râpé bio

• Préchauffez le four à 180 °C.
• Râpez le zeste de citron, pressez le jus et mélangez-les à la crème. Faites-la
chauffer à feu doux, en remuant avec un fouet pour ne pas que ça accroche. La
préparation va s’épaissir. Coupez le feu.
Mélangez les jaunes d’œufs et l’édulcorant.
Versez la crème dessus.
Répartissez dans quatre petits pots et faites-les cuire dans un bain-marie, au four,
35 minutes.
Placez quelques heures au réfrigérateur avant de déguster.
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GRATIN DE GROSEILLES
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 15 MIN – CUISSON: 10 MIN
300 g de groseilles
4 œufs
200 g de mascarpone
20 g de beurre + 1 noix de beurre pour le
chemisage des moules
16 g d’édulcorant
1 gousse de vanille

• Préchauffez le four à 200 °C.
• Fendez la gousse de vanille en deux et récupérez les graines.
• Dans un cul-de-poule, mélangez le beurre fondu, les œufs, le mascarpone,
l’édulcorant, les graines de vanille.
• Ajoutez les groseilles à ce mélange.
• Dans des moules individuels chemisés avec du beurre, versez la préparation.
• Enfournez 10 minutes.
< INFO NUTRITION >
À déguster avec une chantilly maison pour atteindre un ratio cétogène 3:1.
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TRUFFES
| POUR 50 TRUFFES – PRÉPARATION: 25 MIN – CUISSON: 10 MIN
250 g de chocolat noir à 86%
200 g de beurre
50 g de cacao pur en poudre
2 jaunes d’œufs (32 g)
8 g d’édulcorant
1 gousse de vanille

• Faites fondre le chocolat au bain-marie avec le beurre coupé en dés, tout en
mélangeant avec une cuiller en bois.
• Retirez-le du feu. Incorporez les jaunes d’œufs, l’édulcorant et les graines de la
gousse de vanille.
• Réservez 3 heures au frais.
• Dans une assiette plate, versez le cacao amer.
• Prélevez de la pâte, formez une boule avec et enrobez-la de cacao amer.
Continuez jusqu’à épuisement de la pâte.
• Rangez les truffes dans une grande boîte hermétique, sans qu’elles se touchent, et
conservez-les au réfrigérateur.
< INFO NUTRITION >
Les valeurs nutitionnelles indiquées dans le tableau sont calculées pour une
truffe de 10 g.
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LASSI AU CONCOMBRE
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 5 MIN
1 concombre
200 ml de crème fleurette
100 g de yaourt à la grecque
10 g de feuilles de menthe
Sel et poivre

• Dans un blender, mettez tous les ingrédients et mixez. Salez et poivrez.

JUS SANTÉ TOMATE & BASILIC
| POUR 1 PERSONNE – PRÉPARATION: 5 MIN
1 tomate de 150 g bien mûre
15 ml d’huile d’olive
Le jus de 1 petit citron vert
3 feuilles de basilic
1 pincée de sel de céleri
Sel et poivre selon goût

• Mixez tous les ingrédients ensemble et filtrez au chinois le jus obtenu.

( BOISSONS | TOUTES SAISONS

SMOOTHIE COCO – NOIX DE
MACADAMIA
| POUR 2 PERSONNES – PRÉPARATION: 5 MIN
250 ml de lait de coco
50 g de noix de macadamia
15 g d’huile de coco
1 goutte d’arôme banane

• Faites tremper les noix de macadamia quelques heures dans de l’eau.
• Placez tous les ingrédients dans un blender et mixez.

SMOOTHIE AVOCAT, LAIT D’AMANDE,
HUILE D’ARGAN
| POUR 2 PERSONNES – PRÉPARATION: 5 MIN
300 ml de lait d’amande bio sans sucre ajouté
36 ml d’huile d’argan
1 avocat bien mûr
1 pincée de stevia (édulcorant naturel)

• Dans un blender, mettez tous les ingrédients et mixez. Ajoutez un peu de lait
d’amande ou de glaçons si la consistance n’est pas assez liquide.

( BOISSONS | ÉTÉ

SMOOTHIE CONCOMBRE, AVOCAT, HUILE
D’OLIVE
| POUR 2 PERSONNES – PRÉPARATION: 5 MIN
2 avocats
1 concombre
30 ml d’huile d’olive
Le jus de ½ citron vert
3 brins de romarin
Sel et poivre
Quelques glaçons

• Placez tous les ingrédients dans un blender et mixez.

SMOOTHIE DE CONCOMBRE À L’HUILE
D’ARGAN
| POUR 1 PERSONNE – PRÉPARATION: 5 MIN
1 concombre pelé (150 g)
15 ml d’huile d’argan
1 brin de menthe
Quelques glaçons
Sel et poivre

• Dans un blender, mixez le concombre, la menthe, l’huile d’argan.
• Salez, poivrez. Ajoutez des glaçons. Décorez avec des feuilles de menthe.

( BOISSONS | ÉTÉ/AUTOMNE

SMOOTHIE DE FRUITS ROUGES ET TOFU
SOYEUX
| POUR 2 PERSONNES – PRÉPARATION: 5 MIN
150 g de fruits rouges (surgelés ou frais)
100 ml de crème fleurette
Édulcorant
75 g de tofu soyeux

• Placez tous les ingrédients dans un blender et mixez.

SMOOTHIE COCO FRAMBOISE
| POUR 1 PERSONNE – PRÉPARATION: 5 MIN
150 ml de lait de coco
50 g de framboises
Édulcorant selon votre goût

• Placez tous les ingrédients dans un blender et mixez.

( BOISSONS | TOUTES SAISONS

CHOCOLAT CHAUD ONCTUEUX AU
MASCARPONE
| POUR 4 PERSONNES – PRÉPARATION: 10 MIN – CUISSON: 20 MIN
Chocolat chaud
500 ml de crème fleurette
200 ml de lait entier
100 g de mascarpone
18 g de cacao en poudre non sucré
1 jaune d’œuf (16 g)
Édulcorant selon goût (5 g en moyenne)
Chantilly
200 ml de crème fleurette
5 g d’édulcorant

• Montez 200 g crème liquide en chantilly avec l’édulcorant (recette p. 204).
• Dans un cul-de-poule, fouettez le jaune d’œuf avec l’édulcorant, au fouet
électrique jusqu’à obtenir un sabayon blanchâtre et très mousseux. Ajoutez le
mascarpone et mélangez. Incorporez délicatement ce mélange à la chantilly.
Réservez au réfrigérateur.
• Dans une casserole, versez le lait, le cacao et mélangez avec une cuiller en bois.
Portez à ébullition, puis baissez le feu et faites cuire à légers frémissements
pendant 15 minutes. Ajoutez la crème fleurette et laissez sur feu doux 5 minutes de
plus.

• Servez le chocolat bien chaud avec de la chantilly au mascarpone dessus.

BULLETPROOF COFFEE
| POUR 1 PERSONNE – PRÉPARATION: 5 MIN
1 café noir sans sucre bien chaud (100 ml)
10 g de beurre (clarifié idéalement)
10 g d’huile de coco ou neutre (mais
attention, une huile qui supporte la
chaleur)

• Mélangez les trois ingrédients ensemble.
< INFO NUTRITION >
Très tendance aux États-Unis, ce café peut constituer une excellente base
cétogène pour amorcer la journée et collationner.

THÉ VERT – COCO
| POUR 1 PERSONNE – PRÉPARATION: 5 MIN
125 ml de thé vert
10 g d’huile de coco

• Mélangez l’huile de coco au thé vert chaud non sucré.

