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Qui a dit qu’il était interdit de petit-déjeuner salé ? Certes, ce n’est 
pas forcément dans nos habitudes, mais c’est pourtant fortement 
recommandé. D’une part on évite de consommer trop de sucre dès le 
matin (adieu la crise d’hypoglycémie de 11h…), d’autre part, on choisit 
des ingrédients riches en protéines, comme l’œuf, l’avocat, le fromage 
de chèvre ou le houmous, qui apportent une véritable satiété et 
permettent de tenir sans fringale jusqu’à l’heure du déjeuner.

1 œuf  ❀  ½ avocat mûr  ❀  1 c. à café de jus de citron  ❀  2 tranches de pain complet pur 
épeautre (ou sans gluten) ❀  1 c. à café de miso brun  ❀  1 c. à soupe de graines germées 
(alfafla, roquette, poireau ou radis par exemple)  ❀  1 poignée de cerneaux de noix  ❀  
25 g de fromage de chèvre frais (facultatif)  ❀  1 c. à soupe bombée de tartare d’algues  

Portez une casserole d’eau à léger frémissement. Déposez délicatement l’œuf dans l’eau à 
l’aide d’une cuillère et comptez 5 minutes de cuisson. 
Pendant ce temps, coupez l’avocat en tranches et placez-le dans un bol. Citronnez 
légèrement. Toastez le pain et tartinez une tranche de miso avant de la couper en bâtonnets. 
Lorsque la cuisson de l’œuf est terminée, ôtez-le de la casserole à l’aide de la cuillère et 
passez-le sous l’eau froide. écalez-le en prenant garde de ne pas abimer le blanc. Posez l’œuf 
dans le bol avec l’avocat. D’un côté, ajoutez les graines germées et les noix. De l’autre côté, 
placez le fromage de chèvre et le tartare d’algues. Servez le bol avec les mouillettes au miso 
et la tranche de pain restante. Dégustez en coupant l’œuf mollet en deux et en y trempant 
les mouillettes au miso, puis mélangez ou non les ingrédients restants et dégustez avec la 
seconde tranche de pain.

Note
On peut remplacer le pain par un reste de riz ou d’une autre céréale déjà cuite.

BowlProteiné
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Chirashi
Qui a dit qu’il était interdit de petit-déjeuner salé ? Certes, ce n’est 
pas forcément dans nos habitudes, mais c’est pourtant fortement 
recommandé. D’une part on évite de consommer trop de sucre dès le 
matin (adieu la crise d’hypoglycémie de 11h…), d’autre part, on choisit 
des ingrédients riches en protéines, comme l’œuf, l’avocat, le fromage 
de chèvre ou le houmous, qui apportent une véritable satiété et 
permettent de tenir sans fringale jusqu’à l’heure du déjeuner.

1 œuf  ❀  ½ avocat mûr  ❀  1 c. à café de jus de citron  ❀  2 tranches de pain complet pur 
épeautre (ou sans gluten) ❀  1 c. à café de miso brun  ❀  1 c. à soupe de graines germées 
(alfafla, roquette, poireau ou radis par exemple)  ❀  1 poignée de cerneaux de noix  ❀  
25 g de fromage de chèvre frais (facultatif)  ❀  1 c. à soupe bombée de tartare d’algues  

Portez une casserole d’eau à léger frémissement. Déposez délicatement l’œuf dans l’eau à 
l’aide d’une cuillère et comptez 5 minutes de cuisson. 
Pendant ce temps, coupez l’avocat en tranches et placez-le dans un bol. Citronnez 
légèrement. Toastez le pain et tartinez une tranche de miso avant de la couper en bâtonnets. 
Lorsque la cuisson de l’œuf est terminée, ôtez-le de la casserole à l’aide de la cuillère et 
passez-le sous l’eau froide. écalez-le en prenant garde de ne pas abimer le blanc. Posez l’œuf 
dans le bol avec l’avocat. D’un côté, ajoutez les graines germées et les noix. De l’autre côté, 
placez le fromage de chèvre et le tartare d’algues. Servez le bol avec les mouillettes au miso 
et la tranche de pain restante. Dégustez en coupant l’œuf mollet en deux et en y trempant 
les mouillettes au miso, puis mélangez ou non les ingrédients restants et dégustez avec la 
seconde tranche de pain.

Note
On peut remplacer le pain par un reste de riz ou d’une autre céréale déjà cuite.
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