


Réinventer 
la cuisine du 
quotidien



Petit déjeuner
Des recettes nourrissantes et vitaminées pour bien démarrer la journée, tout en restant 
suffisamment simples, rapides à réaliser et variées pour permettre de profiter au 
maximum du petit déjeuner et de se ressourcer en toute gourmandise, même avec un 
minimum de temps.

Milkshake 
choco-coco
Pour 1 grand verre ou 2 verres moyens

150 ml de lait de coco
250 ml de lait d’amande
2 c. à s. de cacao cru en poudre
2 c. à s. de sirop d’agave
3 c. à s. de farine de coco

Mixer tous les ingrédients au blender. Servir 
accompagné de chantilly de coco, de fruits 
frais et de copeaux de chocolat pour un 
milkshake encore plus gourmand.

Poudre pour 
crème instantanée  
maca-choco-sarrasin

Pour 1 petit bocal

100 g de sarrasin décortiqué
2 c. à c. de maca en poudre
2 c. à c. de cacao en poudre
2 c. à c. de sucre complet

Déposer les ingrédients dans le bol du 
robot et mixer jusqu’à obtenir une poudre. 
Conserver dans un bocal. Pour préparer 
un bol de crème au chocolat, mélanger 5 
cuillerées à soupe de poudre avec 125 ml de 
lait végétal à l’aide d’une fourchette. Laisser 
épaissir 2 minutes, garnir de graines et de 
fruits frais au choix, et déguster.

Lait avoine-noisette

Pour 650 ml

50 g de flocons d’avoine
1 c. à s. de purée de noisettes
650 ml d’eau

Mixer tous les ingrédients quelques minutes 
et filtrer à travers une fine étamine ou 
un sac à lait végétal. Conserver dans une 
bouteille en verre au frais et consommer 
dans les 3 jours.

Porridge « overnight » 
avoine-sarrasin-amande

Pour 1 grand bol ou 2 petits

50 g de petits flocons d’avoine
50 g de sarrasin décortiqué
1 pincée de vanille en poudre
200 ml de lait d’amande

Mélanger tous les ingrédients dans un bocal 
et le placer au frais pour la nuit (ou 6 à 8 
heures). Garnir de fruits frais et/ou séchés, 
de graines ou de noix au choix. Pratique, la 
version bocal s’emporte pour un petit déj’ 
nourrissant et sain sur le pouce si vous 
n’avez vraiment pas le temps.

Recette
express
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Granola 
cru 

sarrasin-
chocolat

Pour 1 bocal moyen

150 g de sarrasin décortiqué
50 g d’amandes

30 g de noix de pécan (ou de noix)
1,5 c. à s. de cacao cru en poudre

3 c. à s. de sirop d’agave cru

Faire tremper le sarrasin dans un grand bol d’eau 
pendant 2 heures. Hacher finement les amandes 

et les noix de pécan au couteau. Égoutter le 
sarrasin. Le mélanger avec les amandes et 

les noix, le cacao et le sirop d’agave. Étaler le 
mélange sur un plateau du déshydrateur et le 
déshydrater pendant 8 à 10 heures à 40 °C. Le 

granola doit être croustillant.
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Pancakes 
à la farine de noix
Pour environ 10 pancakes

80 g de farine de riz complet
50 g de farine de maïs
50 g de farine de noix
3 c. à s. de sucre de canne complet
2 c. à s. de psyllium
1 pincée de vanille en poudre
2 c. à c. de poudre à lever
250 ml de lait végétal
2 c. à s. d’huile végétale neutre
1 goutte d’huile essentielle d’orange douce

Dans un petit saladier, mélanger les farines, 
le sucre et le psyllium. Ajouter la vanille et 
la poudre à lever. Mélanger puis verser le 
lait petit à petit au centre, en mélangeant 
au fouet pour éviter les grumeaux. Ajouter 
enfin l’huile et bien mélanger. Ajouter l’huile 
essentielle si vous le désirez. Cuire les 
pancakes quelques minutes de chaque côté 
dans une poêle chaude bien huilée.

Smoothie 
« overnight oats » 
à la myrtille
Pour 1 grand verre

40 g de flocons d’avoine
300 ml d’eau
20 g de myrtilles
1 c. à c. de sucrant liquide au choix

Dans un bol ou un grand verre, déposer les 
flocons d’avoine et verser l’eau. Placer au 
frais pour la nuit. Le matin, mixer avec les 
myrtilles et le sucrant liquide, et déguster. 
Parfait pour un petit déjeuner express et com-
plet les matins où l’on est très pressé. Pour 
bien digérer et éviter le petit creux du milieu 
de la matinée, « mâchez » votre smoothie et 
prenez le temps de le déguster lentement au 
lieu de l’avaler d’une traite (cela vaut aussi 
pour les jus et smoothies aux fruits).

Supermuesli
Pour 1 grand bocal

50 g de flocons d’épeautre
40 g de flocons de quinoa
150 g de flocons d’avoine
2 c. à s. de graines de chanvre
1 c. à s. de graines de chia
30 g de graines de courge hachées
60 g de physalis séchés (ou autres petits 
fruits séchés)

Déposer tous les ingrédients dans un grand 
bocal et secouer pour mélanger. Déguster 
comme un muesli classique, avec du lait 
végétal, du yaourt, sur un bol de smoothie 
ou nature.

Pancakes coco
Pour 10 à 12 pancakes

65 g de farine de coco
125 g de farine de blé khorasan complet
3 c. à c. de poudre à lever
400 ml de lait végétal
100 ml d’eau
50 g de xylitol
Huile végétale neutre pour la cuisson

Mélanger les ingrédients au fouet, dans un 
saladier, en les ajoutant un à un. Cuire les 
pancakes dans une poêle chaude légèrement 
huilée sur feu moyen, quelques minutes de 
chaque côté.

Le blé khorasan (majoritairement distribué 
par la marque Kamut) est une variété 
ancienne de blé qui a récemment été 
redécouverte et est cultivée uniquement en 
agriculture biologique. Cette variété de blé à 
très gros grains, plus riche en protéines mais 
plus pauvre en gluten que le blé classique, 
serait également moins allergisant que 
ce dernier. Son goût rappelant un peu la 
noisette est très agréable et parfait pour 
parfumer délicatement les recettes sucrées.
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Pancakes 
à la farine de noix
Pour environ 10 pancakes
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50 g de farine de noix
3 c. à s. de sucre de canne complet
2 c. à s. de psyllium
1 pincée de vanille en poudre
2 c. à c. de poudre à lever
250 ml de lait végétal
2 c. à s. d’huile végétale neutre
1 goutte d’huile essentielle d’orange douce

Dans un petit saladier, mélanger les farines, 
le sucre et le psyllium. Ajouter la vanille et 
la poudre à lever. Mélanger puis verser le 
lait petit à petit au centre, en mélangeant 
au fouet pour éviter les grumeaux. Ajouter 
enfin l’huile et bien mélanger. Ajouter l’huile 
essentielle si vous le désirez. Cuire les 
pancakes quelques minutes de chaque côté 
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Pour 1 grand verre
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Dans un bol ou un grand verre, déposer les 
flocons d’avoine et verser l’eau. Placer au 
frais pour la nuit. Le matin, mixer avec les 
myrtilles et le sucrant liquide, et déguster. 
Parfait pour un petit déjeuner express et com-
plet les matins où l’on est très pressé. Pour 
bien digérer et éviter le petit creux du milieu 
de la matinée, « mâchez » votre smoothie et 
prenez le temps de le déguster lentement au 
lieu de l’avaler d’une traite (cela vaut aussi 
pour les jus et smoothies aux fruits).
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50 g de flocons d’épeautre
40 g de flocons de quinoa
150 g de flocons d’avoine
2 c. à s. de graines de chanvre
1 c. à s. de graines de chia
30 g de graines de courge hachées
60 g de physalis séchés (ou autres petits 
fruits séchés)

Déposer tous les ingrédients dans un grand 
bocal et secouer pour mélanger. Déguster 
comme un muesli classique, avec du lait 
végétal, du yaourt, sur un bol de smoothie 
ou nature.

Pancakes coco
Pour 10 à 12 pancakes

65 g de farine de coco
125 g de farine de blé khorasan complet
3 c. à c. de poudre à lever
400 ml de lait végétal
100 ml d’eau
50 g de xylitol
Huile végétale neutre pour la cuisson

Mélanger les ingrédients au fouet, dans un 
saladier, en les ajoutant un à un. Cuire les 
pancakes dans une poêle chaude légèrement 
huilée sur feu moyen, quelques minutes de 
chaque côté.

Le blé khorasan (majoritairement distribué 
par la marque Kamut) est une variété 
ancienne de blé qui a récemment été 
redécouverte et est cultivée uniquement en 
agriculture biologique. Cette variété de blé à 
très gros grains, plus riche en protéines mais 
plus pauvre en gluten que le blé classique, 
serait également moins allergisant que 
ce dernier. Son goût rappelant un peu la 
noisette est très agréable et parfait pour 
parfumer délicatement les recettes sucrées.
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