
L’HEBDOMADAIRE



Salut, 
Je suis Romain, coach sportif dans la ville de Pau (64) et créateur de  
@partagestesrecettes, j’ai le plaisir de vous proposer à la lecture cet 
hebdomadaire que nous avons créé pour vous accompagner dans la 
réalisation de vos plats au quotidien.

‘‘

‘‘



LUNDI CLAFOUTIS 8 PARTS LA RECETTE EXPLICATIONS

1 banane mûre

 
1 avocat

30 gr de tofu soyeux

2 oeufs 

 
1/2 sachet de levure 

 
30 gr  de poudre d’amande 

 
70 gr de farine d’épeautre T70 

 
10 cl de lait d’épeautre 

 
2 poignées de myrtille 

 
1 cas de graine de pavot 

 
1 cas de canelle 

On réduit l’avocat et la banane en 

pâte lisse, on ajoute le reste des 

ingrédients

On dépose dans un moule à  

cake ou dans des ramequins  

individuels ( ce que je conseille, 

car le clafoutis peu se couper en 

part, mais il se tient moins bien) 

 
On saupoudre de graine de 

courge et de tournesol et une  

petite touche d’amande  

 
On enfourne 20-25 min à 195°c 

pour le cake ou 15 min pour des 

portions individuelles 

 
Laisser refroidir, ça va figer un peu 

la préparation 

Calories recette entière : 1336 kcal 

Protéines: 41 grs Lipides: 74 grs Glucides: 137 grs 

Ingrédients

Bon Appétit !Merci @la_sale_assiette



MARDI GALETTE DE COURGETTES LA RECETTE EXPLICATIONS

600 gr de courgettes râpées et 

essorées (important sinon vous 

ne pourrai pas avoir de galettes) 

 
60 gr flocons d’avoine

1/2 oignon 

2 gousses d’ail 

 
1/2 poivron 

 
curcuma, paprika, cumin,  

herbes de provence,  

sel et poivre 

 
1 oeuf 

 
2 càs de farine (ou petit épeautre)

Mélangez le tout et faites cuire à 

feu doux dans une poêle avec un 

peu d’huile d’olive 

 
 
 
 
 
 

Calories recette entière : 543 kcal 

Protéines: 25 grs Lipides: 9 grs Glucides: 81 grs 

Ingrédients

Bon Appétit !Merci @gingembre_et_citron



MERCREDI CRÊPES HEALTHY 
CHOCOLAT/LEMON (15)

LA RECETTE EXPLICATIONS

200 ml de lait de soja 

 
200 ml d’eau 

 
2 oeufs  

 
30 gr de blanc d’oeuf 

 
170 gr de farine d’épeautre 

 
20 gr d’huile de coco fondue 

 
30 gr de farine d’avoine goût  

nutchoc ou lemoncurd 

 
 
1 cac de levure chimique 

Mélanger tous les ingrédients

 
 
Faire cuire vos crêpes à l’aide 

d’une poêle spécifique ou bien 

d’une crêpière  

 
 
 
Ajouter la garniture de votre choix 

 
 
 
 

Calories recette entière : pour 15 crêpes 1104 kcal 

Protéines: 53 grs Lipides: 38 grs Glucides: 126 grs 

(hors garnitures) 

Ingrédients

Bon Appétit !Merci @kia.healthylife



JEUDI AVOCA’CHOC LA RECETTE EXPLICATIONS

3 oeufs 

 
15 gr d’érythritol  

(ou autre sucrant au choix) 

 
 
100 gr de compote de pommes 

 
100 gr de chocolat noir (100%) 

 
60 gr d’avocat 

 
quelques oléagineux

Faites fondre votre chocolat au 

bain-mari (je préfère toujours cette 

technique au micro-ondes, on gère 

plus facilement la température) 

Préchauffez votre four à 180°C. Dans 

un saladier, mélangez les jaunes 

d’œufs avec le sucrant puis ajoutez 

la compote. Ajoutez ensuite votre 

avocat écrasé et mélangez 

 
Montez vos blancs en neige puis 

ajoutez-les délicatement à la prépa-

ration. Versez votre préparation dans 

un moule recouvert de papier cuis-

son et ajoutezquelques oléagineux 

au choix par-dessus 

 
Enfournez pour 20min environ (je 

l’ai personnellement laisser 30min, 

car je n’aime pas les versions fon-

dantes, je préfère quand le gâteau 

est moelleux) etlaissez tiédir avant 

de démouler et de déguster

Ingrédients

Bon Appétit !Merci @ketchoupie_fitness



VENDREDI FONDANT BANANE 
PÉPITE DE CHOCOLAT

LA RECETTE EXPLICATIONS

3 bananes mûres

120 gr de farine (au choix) 

 
2 cas de levure chimique 

 
3 oeufs 

 
50 gr de fromage blanc 0% 

 
50 gr de crème légère 4% 

 
50 gr de pépites de chocolat

Écraser 2 bananes et garder 

l’autre pour le dessus du gâteau

 

Mélanger tous les ingrédients en-

semble 

 
 
 
 
Verser dans un moule et ajouter 

les rondelles de bananes sur le 

dessus  

 
Enfourner 25 - 30min à 180°c 

 
 
 

Calories recette : 151 kcal la part 

Protéines: 5.3 grs Lipides: 4.1 grs Glucides: 22.8 grs 

Ingrédients

Bon Appétit !Merci  @crossfit_healthy13



SAMEDI TARTE PROVENÇALE LA RECETTE EXPLICATIONS

1 pâte feuilletée 

 
1 petite courgette 

 
1 petite aubergine 

 
2 tomates 

 
1/4 de bûche de chèvre 

 
des herbes 

 
un filet d’huile d’olive 

Faire cuire la pâte à blanc pen-

dant 15 minutes à 180 degrés 

 

Coupez les légumes et le chèvre 

en rondelles et disposez-les sur 

la pâte à tarte (1 courgette-1 to-

mate-1 aubergine-1 courgette-1 

tomate-1 chèvre) 

 
Ajouter les herbes et un peu 

d’huile d’olive 

 
 
Faire cuire 30 minutes. 

 
 

Calories recette entière : 844 kcal 

Protéines: 25 grs Lipides: 55 grs Glucides: 51 grs 

Ingrédients

Bon Appétit !Merci @fit_math_food



DIMANCHE MUG CAKE LA RECETTE EXPLICATIONS

50 gr de flocons d’avoine 

 
1 compote sans sucre ajouté ou 

une compote maison 

 
 
1 oeuf 

 
Pépites de chocolat (optionnel) 

 
 
 
TOPPING :  

 
petit carré de chocolat noir 

 
des baies de goji 

 
fraises du potager

Mélanger le tout 

 
 
 
Mettre pendant 2min30 au  

micro-ondes (dans un mug adapté) 

 
 
 
 
 
 
 

Calories recette entière (sans pépites de chocolat) : 314 kcal 

Protéines: 12 grs Lipides: 6 grs Glucides: 42 grs 

Ingrédients

Bon Appétit !Merci @fitkssy



PARTENAIRES PUBLICITÉS & PROMOTIONS

INFLUENCEUR OU MARQUE ?  
CET ESPACE EST DISPONIBLE À LA  

LOCATION PUBLICITAIRE HEBDOMADAIRE 
------------------ 

CONTACT :
CONTACT@ROMAIN-FITNESS.COM

INFLUENCEUR OU MARQUE ?  
CET ESPACE EST DISPONIBLE À LA  

LOCATION PUBLICITAIRE HEBDOMADAIRE 
------------------ 

CONTACT :
CONTACT@ROMAIN-FITNESS.COM



À LUNDI PROCHAIN !

SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM 
@PARTAGESTESRECETTES 


