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CLIQUEZ ICI

Salut,
Je suis Romain, coach sportif dans la ville de Bayonne (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.

PEANUT BUTTER BALLS
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celia dietetique

Ingrédients

(pour environ 14 boules)
80 g beurre de cacahuète
2 càc sirop d'agave 1 càs
30 g de flocons d'avoine
20 g de farine
2 càs de lait de votre choix
(ici : soja)

Commencez par mixer les flocons d'avoine.
Ajoutez ensuite le reste des ingrédients (beurre de cacahuète, sirop d'agave,
farine, lait) et mixez à nouveau jusqu'à obtention d'une pâte homogène.
Remarque : en fonction de la consistance de votre beurre de cacahuète, la pâte
pour être plus ou moins sèche. Si celle si elle trop sèche (s’effrite trop), rajoute
1 (ou 2) cuillères à soupe de lait et repassez un coup de mixeur.
Formez de petites boules de pâtes que vous roulez entre vos deux paumes de
mains. Une fois toutes les boules formées, placez-les une dizaine de minutes au
congélateur.
Faites ensuite fondre le chocolat au bain-marie, puis reprenez les balls du
congélateur et enrobez-les de chocolat. Répétez l’opération pour chaque balls
puis placez-les au frigo pour que le chocolat durcisse (ou au congélateur pour
qu’il durcisse plus rapidement pour les plus impatients).
Il n’y aura ensuite plus qu’à déguster

TARTE TOMATE POIVRON ET
FROMAGE DE CHÈVRE
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Ingrédients

Pour la pâte :
100g de farine Complète
150g de farine blanche
1 œuf
125g de fromage blanc
1cc de sel

Pour la garniture :
2cs de moutarde
2 belles tomates
1 poivron
De la bûche de chèvre

Mélangez tous les ingrédients pour la pâte à tarte et
pétrir le tout jusqu'à obtenir une pâte lisse.
Étalez et la mettre dans un moule à tarte. Piquez la à
l'aide d'une fourchette puis étalez votre moutarde dessus.
Ajoutez vos tomates coupées en rondelles et le poivrons
coupé en morceaux. Mettre par dessus des rondelles de
bûche de chèvre puis enfournez environ 40min à 180°C.

BRIOCHETTES CHOCO
EXPRESSSS
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Ingrédients

(pour 5 personnes)
1 oeuf
2 bananes bien mûres
5g d'huile de colza
10g d'huile d'olive
30g de cacao (sans sucre ici)
150g de farine T80 (épeautre ici)
1 c à c de levure ou poudre à
lever
1 pincée de bicarbonate
des pépites de chocolat

Préchauffez le four à 180°
Ecrasez les bananes pour en faire une purée puis ajoutez le reste des
ingrédients.
Mélangez le tout.
Formez des petits tas de cette préparation et disposez-les sur une plaque
recouverte de papier cuisson.
(Vous pouvez encore ajouter des pépites de choco sur le dessus si vous le
souhaitez)
Et enfournez pour environ 13/14min !
Dégustez-les tièdes
(Vous pouvez les réchauffer quelques secondes au micro-ondes si vous ne
dévorez pas tout directement à la sortie du four)

CAKE SALÉ
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Ingrédients

100 g de farine semi-complète
4 œufs
100 g de petits flocons d'avoine
200 g de fromage blanc 0%
1 cuil. à café de levure chimique
1 poivron vert
2 poignées de tomates cerises
Sel, poivre, paprika

Commencez par couper le poivron et les tomates cerises
en petits dés.
Dans un récipient, ajoutez tous les ingrédients et
mélangez bien.
Ajoutez la préparation dans un moule et enfournez pour
40 - 45 minutes à 180°.
Régalez-vous

UN MENU SUR MESURE

400 recettes saines et gourmandes
Un menu par semaine personnalisable
Votre liste de course
L’accès à notre groupe d’entraide
Des documents additionnels pour vous guider

CLIQUEZ ICI POUR
DÉCOUVRIR

FONDANT COEUR COULANT
AU CHOCOLAT

(

SANS MATIÈRES GRASSES
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foodieinspi

Ingrédients

20g de farine
5g de cacao brut
5g de sucre de coco
1 œuf
50g de chocolat noir pâtissier
fondu
45g de compote
1 carré de chocolat noir

Dans un récipient, mélanger les ingrédients secs (farine, cacao brut et sucre
de coco).
Ajouter les ingrédients liquides (œuf, compote et chocolat fondu).
Mélanger.
Verser la préparation dans un ramequin. Ajouter un carré de chocolat au
centre et l’enfoncer à moitié.
Enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 10 minutes.
On laisse un peu refroidir et on le déguste encore tiède! C’est tellement
meilleur comme ça.

TARTE AUX ÉPINARDS ET
À LA FÊTA
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camille

Ingrédients

1 pâte feuilletée
500g d’épinards surgelés
20cl de crème légère
2 œufs
de la fêta
sel, poivre

Préchauffez votre four à 200 degrés.
Faites dégeler vos épinard au micro-ondes, puis mettez les dans une
passoire et pressez les bien pour faire égoutter un maximum d’eau.
Dans un saladier, mettez les épinards égouttés, la crème, les œufs, le sel et
le poivre, et mélangez bien.
Étalez votre pâte feuilletée dans votre moule à tarte, et versez-y la
préparation à base d’épinards.
Émiettez de la fêta (à votre convenance) sur le dessus.
Enfournez pour 35min.

BROWNIE AUX NOIX
IGBAS
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bejoyfood

Ingrédients

100g farine d’orge mondé
1 banane bien mure
2 oeufs
3cs fromage blanc ou lait végétal
150g chocolat noir
60g noix
1 pincée de sel
4 carrés de chocolat

Ecraser la banane, la mélanger avec les oeufs, puis avec
la farine et le lait. Faire fondre le chocolat noir au bain
marie.
Mélanger les deux appareils ensemble puis couper les
carrés de chocolat grossièrement et les ajouter au
mélange.
Enfourner pour 15min à 180°C. Sortir du four et le
déguster encore tiède, c’est le régal assuré!

TENDERS SANS
FRITURE NOISETTE
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Ingrédients

250 gr d'aiguillettes de poulet
1 oeuf
120 g de corn flakes natures
1 cuil. à soupe de miel
1 cuil. à soupe de moutarde
1 cc de paprika fumé

Découpez les aiguillettes de poulet en batons assez fin.
Préchauffer le four à 180°C.
Dans un bol, mélanger l'oeuf, le miel,la moutarde et le paprika.
Dans un autre bol, écrasez les corn flakes à la main ou avec
un mortier de cuisine.
Trempez les aiguilettes dans le mélange oeuf, moutarde, miel.
Rouler le ensuite dans les corn flakes.Déposer ensuite sur une
plaque recouverte de papier sulfurisé.
Enfourner à 180°C pendant 15 minutes.
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PAIN EXPRESS
FOURRÉ
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cooking

Ingrédients

70 gr farine
55 gr skyr ou fromage blanc
Un peu d'eau
1/2 càc levure chimique
Sel & poivre
Facultatif ; ail en poudre
Garniture : truite fumée, gruyère,
pesto

Mélanger la farine avec la levure, le sel, les épices de
votre choix.
Ajouter le skyr en mélangeant au fur et à mesure. En
fonction du yaourt utilisé il en faudre plus ou moins donc
je vous conseille d’y aller progressivement. Et si
nécessaire vous pouvez ajouter un peu d’eau.
Former 2 boules avec votre pâte et les étaler.
Sur un des deux cercles de pâte déposer votre garniture
et refermer avec le deuxième cercle de pâte.
Cuire votre pain dans un poêle à feu moyen environ 5
minutes par côté.

COOKIES BRIOCHÉS
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Ingrédients

environ

16

cookies

2 œufs
200g de skyr végétal (ou
fromage blanc/yaourt)
30g de pépites de chocolat
240g de farine de blé
1 cas de levure chimique

Mélanger les ingrédients et former des petites boules
(la pâte colle un peu c’est normal - vous pouvez
rajouter de la farine dans vos mains si elle colle trop)
Enfourner 10-15mn à 180 degrés
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