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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.
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LUNDI CLAFOUTIS BROCOLIS 
& BACON (4 parts)

LA RECETTE EXPLICATIONS

3 oeufs 

 
40 gr de farine (ici T150) 

 
200 ml de lait de soja 

 
250 gr de brocolis 

 
75 gr d’allumettes de bacon 

 
1 càc de paprika fumé 

 
1 càs d’herbes de provence 

 
sel, poivre 

Coupez les fleurettes du brocoli et 

faites-les cuire à la vapeur. 

 
Préchauffez votre four à 180°C. 

Dans un saladier, mélangez les 

œufs, la farine, le lait et les épices 

 
Ajoutez le bacon et le brocoli a 

cuit. Ajustez l’assaisonnement et 

versez dans un plat à gratin 

 
Enfournez entre 50 min et 1h et 

laissez tiédir. Ce clafoutis est en-

core meilleur le lendemain après 

avoir passé la nuit au frigo ! 

 
 

Valeurs nutritionnelles pour 1 part : 141kcal

P ; 12,5g G : 8g

L : 5,8g

Ingrédients

Bon Appétit !Merci @ketchoupie_fitness



MARDI TARTE CHÈVRE PETIT POIS 
LARDONS

LA RECETTE EXPLICATIONS

1 pâte feuilletée 

 
4 oeufs 

 
200 gr de fromage blanc 0% 

 
150 gr de largons 

 
150 gr de chèvre frais 

 
150 gr de petit pois 

 
4 feuilles de menthe 

 
gruyère à parsemer avant 

d’enfourner 

 
sel, poivre

Étalez le chèvre et les petits pois 

sur la pâte. Mélanger le reste en-

semble puis verser sur la pâte. Sau-

poudré de gruyère et enfourné 

pour 35 min à 180 °C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calories recette (la part/10) : 82 kcal 

Protéines: 4.9 grs Lipides: 5.3 grs Glucides: 3.6 grs 

Ingrédients

Bon Appétit !Merci @iam_elaniie



MERCREDI IDÉE REPAS 
ÉQUILIBRÉ

LA RECETTE EXPLICATIONS

100 gr de tofu fumé 

 
1 oeuf dur 

 
100 gr de nouille soba (sarrasin, 

sans gluten) 

 
100 gr de spaghettis konjac 

 
100 gr de courgettes cuites au 

four gomasio (sel et sésames) 

 

Dans une assiette, dressez le tout 

de façon homogéne 

 
 

 
 
 
 

MACRO : 

Lipides : 14,7 •

Protéines : 32,27 •

Glucides : 33,35 •

392 KCAL •

Ingrédients

Bon Appétit !Merci @vaness__ladiet



JEUDI COOKIES LA RECETTE EXPLICATIONS

 
 
240 gr de tehina (pâte de sé-

same) 

 
120 gr de farine complète ou 

avoine 

 
90 gr de silan (miel de datte)

Préchauffer le four à 180º

Dans un bol mélangez tous les in-

grédients avec une Maryse jusqu’à 

obtenir une pâte homogène, for-

mer 20 boules, écraser les avec une 

fourchette dans un sens puis dans 

l’autre, enfourner pour 6 minutes. 

 
 

Calories: 115 (20 cookies) proteines: 4,1g /glucides: 8,2g /lipides: 7,4g

Ingrédients

Bon Appétit !Merci @tastyvshealthy



VENDREDI MOELLEUX AUX POIRES LA RECETTE EXPLICATIONS

1 oeuf 

 
100 gr de blancs d’oeuf  

 
40 gr de beurre d’amande 

 
30 gr de farine d’avoine 

 
30 gr de fromage blanc 0% 

 
1 càc de sucralose ou stévia... 

 
1 càc de levure chimique 

 

Mélangez tous les ingrédients.

Dans un moule, déposez 1/2 poire. 

Versez la préparation sur le dessus.

Enfournez pour 18 min de cuisson à 

180°C.

Une fois cuit, laissez refroidir toute la 

nuit à température ambiante. 

 
565 Kcal

42.1 G
33.4 P
30.6 L

Ingrédients

Bon Appétit !Merci  @jutikino



SAMEDI GÂTEAU YAOURT CHOCO 
POMMES SANS GLUTEN

LA RECETTE EXPLICATIONS

Mélanger ensemble : 

 
1 pot de yaourt (ici végétal lait 

coco) 

 
1 pot de farines mélangées (ici riz 

et maïs) 

 
1 pot de poudre d’amandes 

 
1/2 pot d’huile de coco 

 
1/2 sachet de levure sans gluten 

 
2 oeufs 

 
2 càs de sucre de coco 

 
1 càs de miel

Mélanger bien et ajouter du cho-

colat fondu au bain-marie (ici noir 

et lait avec du lait de riz... Le reste 

du glaçage des Bounty) comptez 

entre 80 et 200g en fonction de 

votre envie de chocolat.  

Ajouter des pommes en petits 

dés et garder un quartier pour la 

déco.
30min à 180° 

Ingrédients

Bon Appétit !Merci @marion_hrmblt



DIMANCHE FONDANT CHOCOLAT LA RECETTE EXPLICATIONS

pour 8 fondants : 

 
Faire fondre 80 gr de chocolat 

noir spécial dessert 

 
ajoutez 20 gr de lait coco 

 
80 gr de fromage blanc 0% 

 
1 càs whey goût vanille 

 
1 càc de stevia 

 
3 oeufs (2 jaunes pour la prépara-

tion au chocolat et 3 blancs pour 

monter en neige)

Monter en neige les 3 blancs d’œufs 

et incorporez délicatement à la pré-

paration au chocolat.

Saupoudrez de noix de coco râpé. 

 
Cuire 15min à 180°c 

 
 
 

Ingrédients

Bon Appétit !Merci @vicky__princesse



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 


