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Les paniers

Les diété ciennes vous conseillent...
Plus fun que l’eau plate et plus saines que les boissons sucrées, les boissons
rafraîchissantes maison perme ent de bien s’hydrater et se ressourcer
lorsqu’il fait chaud !

LE PANIER COLORE
Taboulé fruité

Boisson fraîcheur

Mini sandwich en broche e

IngrédientsÊpourÊ1ÊlitreÊdeÊboisson
1Êconcombre
1ÊcitronÊvert
QuelquesÊfeuillesÊdeÊmenthe

Billes de pastèque et melon

LavezÊleÊconcombreÊetÊleÊcitronÊvert.
Coupez-lesÊenÊﬁnesÊrondelles.
LavezÊlaÊmenthe.
Me ezÊleÊtoutÊdansÊunÊlitreÊd’eauÊetÊlaissezÊinfuserÊauÊmoinsÊ8ÊheuresÊauÊréfrigérateurÊpuisÊﬁltrezÊetÊboireÊbienÊfrais.

Boisson zen
IngrédientsÊpourÊ1ÊlitreÊdeÊboisson
30ÊgÊdeÊmyr lles
QuelquesÊfeuillesÊdeÊmélisse
InfusionÊdeÊ lleul
FaîtesÊchauﬀerÊÊ1ÊlitreÊd’eauÊpourÊyÊfaireÊinfusezÊleÊ lleulÊetÊlaÊmélisse.
LaissezÊrefroidir.
AjoutezÊlesÊmyr lles.
LaissezÊinfuserÊauÊmoinsÊ8ÊheuresÊauÊréfrigérateurÊpuisÊﬁltrezÊetÊboireÊbienÊfrais.
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LE PANIER PEP’S

Boisson vitalité
IngrédientsÊpourÊ1ÊlitreÊdeÊboisson
2ÊrondellesÊd’ananas
QuelquesÊfeuillesÊdeÊbasilic
2ÊcmÊdeÊgingembre

Salade de ratatouille
Wrap de poulet et de crudités

CoupezÊlesÊrondellesÊd’ananasÊenÊpe tsÊcubes.
DansÊunÊlitreÊd’eauÊajouterÊlesÊfeuillesÊdeÊbasilic,ÊleÊgingembreÊetÊl’ananas.
LaissezÊinfuserÊauÊmoinsÊ8ÊheuresÊauÊréfrigérateurÊpuisÊﬁltrezÊetÊboireÊbienÊfrais.

Muﬃns citron mûres

2

15

Pique-nique

Mes notes

LE PANIER VEGE
Poke Bowl Végé

Rouleaux aux fruits d’été
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LE PANIER GOURMAND
Salade es vale
Chips de patates douces maison
Gâteau au fromage blanc sans pâte
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Gâteau au fromage blanc sans pâte

Taboulé fruité
Pour :Ê4Êpersonnes

Prépara on
PréparezÊ l’assaisonnementÊ enÊ foue antÊ tousÊ lesÊ
ingrédientsÊpourÊlesÊémulsionner.
VersezÊdeÊl’eauÊfroideÊsurÊleÊboulgourÊàÊhauteur.Ê
CouvrezÊetÊlaissezÊréhydraterÊ30Êminutes.
Egou ezÊetÊversezÊlesÊgrainesÊdansÊunÊsaladier,ÊajoutezÊ
laÊ vinaigre e,Ê mélangez,Ê couvrezÊ etÊ réservezÊ auÊ fraisÊ
auÊminimumÊuneÊheure.
EpluchezÊetÊhachezÊl’oignonÊrouge.
ÉgrenezÊlaÊgrenade.
RâpezÊlaÊpomme.
LavezÊpuisÊémincezÊlaÊsucrineÊenÊlanières.Ê
LavezÊetÊciselezÊleÊpersil,ÊlaÊmentheÊetÊleÊbasilic.

Pour :Ê4Êpersonnes

Ingrédients

Prépara on

1ÊsaladeÊsucrine
1ÊpommeÊ
1Êgrenade
1ÊoignonÊrouge
1ÊgrosÊbouquetÊdeÊpersil
QuelquesÊfeuillesÊdeÊmentheÊ
QuelquesÊfeuillesÊdeÊbasilic
120ÊgÊdeÊboulgourÊpoidsÊcru
Poivre
PourÊl’assaisonnement :
2ÊcuillèresÊàÊsoupeÊd’huileÊd’olive
2ÊcuillèresÊàÊsoupeÊdeÊjusÊdeÊcitron
2ÊcuillèresÊàÊsoupeÊdeÊvinaigreÊ
1ÊcuillèreÊàÊsoupeÊdeÊmoutarde

Ingrédients
300Ê gÊ deÊ fromageÊ blancÊ natureÊ àÊ
2.8Ê%ÊMGÊ/Êdemi-écréméÊ

PréparezÊvotreÊmouleÊenÊsilicone.

10ÊclÊdeÊcrèmeÊfraîcheÊliquideÊlégère

SéparezÊlesÊblancsÊetÊlesÊjaunesÊd’œufs.

40ÊgÊdeÊféculeÊdeÊmaïs

DansÊunÊsaladierÊfaîtesÊmousserÊlesÊjaunesÊd’œufsÊetÊleÊ
sucreÊ+ÊsucreÊvanillé.

40ÊgÊdeÊsucreÊouÊéquivalentÊédulcorant

AjoutezÊauÊmélangeÊleÊfromageÊblanc,ÊlaÊcrèmeÊfraîcheÊ
etÊlaÊféculeÊdeÊmaïsÊetÊmélangez.

1ÊsachetÊdeÊsucreÊvanillé
3Êœufs

Ba ezÊlesÊblancsÊd’œufsÊenÊneige.ÊAjoutezÊdélicatementÊ
auÊmélangeÊetÊversezÊleÊtoutÊdansÊvotreÊmoule.
EnfournezÊ40Êminutes.
SortezÊleÊgâteauÊduÊfourÊetÊlaissez-leÊrefroidir.

AjoutezÊtousÊlesÊingrédientsÊauÊboulgour.
MélangezÊetÊpoivrez.
ServezÊtrèsÊfrais.
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Chips de patates douces maison
Pour :Ê4Êpersonnes

Mini sandwich en broche e

Ingrédients

Pour :Ê8Êbroche es

Ingrédients

Prépara on

2ÊgrossesÊpatatesÊdouces

Prépara on

8ÊtranchesÊdeÊpainÊcomplet

Lavez,Ê épluchezÊ etÊ coupezÊ ﬁnementÊ lesÊ patatesÊ
doucesÊ enÊ rondellesÊ (couteauÊ ouÊ mandolineÊ deÊ
préférence).

2ÊcuillèresÊàÊsoupeÊd’huileÊd’olive

CoupezÊlesÊtranchesÊdeÊpainÊcompletÊenÊ4ÊpourÊréaliserÊ
desÊrectangles.

2ÊtranchesÊdeÊjambonÊblanc

PlacezÊlesÊrondellesÊdeÊpatatesÊdoucesÊdansÊunÊsaladier.Ê
VersezÊlesÊdeuxÊcuillèresÊàÊsoupeÊd’huileÊd’olive,Êl’ailÊ
etÊlesÊherbesÊdeÊProvenceÊetÊmélangezÊbien.

AilÊenÊpoudre

LavezÊtousÊlesÊlégumes.

HerbesÊdeÊProvence

DansÊ uneÊ poêle,Ê ajoutezÊ deÊ l’huileÊ d’oliveÊ puisÊ faîtesÊ
revenirÊdoucementÊlesÊauberginesÊcoupéesÊenÊrondelles.Ê
AssaisonnezÊetÊlaissezÊrefroidir.
CoupezÊ deÊ grossesÊ rondellesÊ deÊ concombres,Ê lesÊ
tomatesÊ cerisesÊ enÊ 2,Ê laÊ mozzarellaÊ enÊ tranchesÊ etÊ leÊ
jambonÊenÊcarré.

PlacezÊ lesÊ rondellesÊ deÊ patatesÊ surÊ uneÊ plaqueÊ deÊ
fourÊrecouverteÊdeÊpapierÊsulfurisé.
ProﬁtezÊdeÊlaÊchaleurÊduÊfourÊsuiteÊàÊlaÊcuissonÊdeÊlaÊ
tarte.

SurÊ vosÊ picsÊ enÊ bois,Ê piquezÊ 1Ê demiÊ tomateÊ cerise,Ê 1Ê
trancheÊdeÊconcombre,Ê1ÊfeuilleÊdeÊbasilic,Ê1ÊtrancheÊdeÊ
painÊtar néeÊavecÊleÊpesto,ÊajoutezÊl’aubergineÊcuite,ÊlaÊ
mozzarella,Ê leÊ jambonÊ blancÊ etÊ laÊ trancheÊ deÊ painÊ puisÊ
recommencez.

EnfournezÊdeuxÊheuresÊenvironÊàÊ100°C,ÊenÊveillantÊàÊ
retournerÊlesÊchipsÊàÊmi-cuisson.
LaissezÊrefroidir.

1Êaubergine
1Êconcombre
16ÊtomatesÊcerises
Mozzarella
PestoÊbasilic
2ÊcuilléréesÊàÊsoupeÊd’huileÊd’olive
QuelquesÊfeuillesÊdeÊbasilic

VousÊ pouvezÊ varierÊ lesÊ plaisirÊ enÊ remplaçantÊ leÊ jambonÊ
parÊdeÊlaÊvolailleÊcuiteÊouÊduÊsaumonÊfuméÊouÊduÊtofu,Ê
etc..

Ê
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Salade de ratatouille

Salade es vale

Pour :Ê4Êpersonnes

Ingrédients

Pour :Ê4Êpersonnes

Ingrédients

Prépara on

2Êcourge esÊ
1Êaubergine
3Êtomates
1Êoignon
2ÊgoussesÊd’ail
QuelquesÊfeuillesÊdeÊbasilic
15ÊclÊdeÊcoulisÊdeÊtomates
2ÊcuillèresÊàÊsoupeÊd’huileÊd’olive
2ÊcuillèresÊàÊsoupeÊdeÊvinaigreÊ
balsamique
Poivre

Prépara on

1ÊgrandeÊboîteÊdeÊthonÊauÊnaturel

LavezÊtousÊlesÊlégumes.
EboutezÊlesÊcourge esÊetÊl’aubergineÊetÊdécoupezÊlesÊ
enÊdés.Ê
Re rezÊ lesÊ pédonculesÊ desÊ tomatesÊ etÊ coupezÊ lesÊ enÊ
dés.
PelezÊl’ailÊetÊhachez-le.
EpluchezÊetÊémincezÊl’oignon.

DansÊuneÊpoêle,ÊfaîtesÊchauﬀerÊl’huileÊd’oliveÊetÊfaîtesÊ
revenirÊl’ailÊetÊl’oignonÊjusqu’àÊceÊqu’ilsÊblondissent.
AjoutezÊtousÊlesÊlégumesÊavecÊunÊfondÊd’eau.ÊLaissezÊ
cuireÊ5Êminutes.ÊLorsqueÊleÊmélangeÊfrémit,ÊajoutezÊleÊ
coulisÊdeÊtomatesÊetÊpoivrez.
CouvrezÊetÊfaîtesÊmijoterÊ20Êminutes.ÊAjoutezÊunÊfondÊ
d’eauÊsiÊnécessaire.
UneÊfoisÊcuit,ÊlaissezÊrefroidirÊlaÊratatouille.ÊCiselezÊleÊ
basilic.
Répar ssezÊ lesÊ légumesÊ dansÊ desÊ bocaux,Ê ajoutezÊ leÊ
basilicÊetÊlaÊvinaigre eÊetÊréservezÊauÊréfrigérateur.Ê
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CuissonÊdesÊharicotsÊrouges :
LaÊ veille,Ê faîtesÊ tremperÊ lesÊ haricotsÊ rougesÊ dansÊ deÊ
l’eauÊ (1Ê volumeÊ deÊ haricotsÊ rougesÊ pourÊ 5Ê volumesÊ
d’eau).Ê LeÊ lendemain,Ê égou ezÊ etÊ rincez-les.Ê DansÊ
uneÊgrandeÊcasseroleÊremplieÊd’eauÊfroideÊajoutezÊlesÊ
haricotsÊ etÊ faîtesÊ cuireÊ environÊ 1hÊ àÊ 1Ê h30Ê (àÊ voirÊ siÊ
vousÊlesÊpréférezÊfermesÊouÊplusÊfondants).ÊUneÊfoisÊ
cuits,Êégou ezÊetÊlaissezÊrefroidir.
LavezÊetÊdécoupezÊlaÊsalade.
LavezÊleÊpoivron,ÊôterÊlaÊ geÊetÊcoupezÊleÊpoivronÊenÊ
deux.Ê EpépinezÊ etÊ ôtezÊ toutesÊ lesÊ par esÊ blanches.Ê
CoupezÊleÊpoivronÊenÊﬁnesÊlamelles.
OuvrezÊlesÊconservesÊdeÊthonÊetÊdeÊmaïsÊetÊégou ezles.
DansÊ uneÊ poêle,Ê faîtesÊ grillerÊ àÊ cruÊ (sansÊ ma èreÊ
grasse)ÊlesÊpignonsÊdeÊpin,Êjusqu’àÊceÊqu’ilsÊprennentÊ
uneÊbelleÊcouleurÊdorée/brune.
PrélevezÊlesÊzestesÊduÊ½Êcitron.ÊRéservez.
LavezÊetÊciselezÊleÊpersilÊetÊl’estragon.
DansÊ unÊ bol,Ê mélangezÊ l’huileÊ deÊ colza,Ê leÊ jusÊ deÊ
citron,ÊlesÊzestesÊdeÊcitron.ÊPoivrez.
DansÊ unÊ contenantÊ adapté,Ê composezÊ votreÊ saladeÊ
es valeÊ enÊ ajoutantÊ tousÊ lesÊ ingrédients.Ê ParsemezÊ
avecÊvosÊherbesÊaroma quesÊetÊlesÊpignonsÊdeÊpin.
AssaisonnezÊavantÊdégusta on.

1ÊsaladeÊfeuilleÊdeÊchêne
120ÊgÊpoidsÊcruÊdeÊharicotsÊrougesÊ
secsÊ(gainÊdeÊtemps :ÊprendreÊdesÊ
haricotsÊrougesÊenÊbocaux)
1ÊpoivronÊjaune
1Êpe teÊboîteÊdeÊmaïs
20ÊgÊpignonsÊdeÊpin
12Êolives
LesÊzestesÊd’½ÊcitronÊbio
LeÊjusÊd’½Êcitron
Persil,Êestragon
2Ê cuillèresÊ àÊ soupeÊ d’huileÊ deÊ
colza
Poivre
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Rouleaux aux fruits d’été

Wrap de poulet aux crudités

Pour :Ê4Êpersonnes

Ingrédients

Pour :Ê4Êpersonnes

Ingrédients

Prépara on

2Ênectarines

Prépara on

4ÊgrandesÊtor llas
3ÊescalopesÊdeÊpoulet
100ÊgÊdeÊtomatesÊcerises
QuelquesÊfeuillesÊdeÊlaitue
5ÊbrinsÊdeÊciboule e
2ÊgoussesÊd’ail
2ÊbrinsÊd’aneth
QuelquesÊfeuillesÊdeÊbasilic
150ÊgÊdeÊfromageÊfraisÊtypeÊcarréÊ
fraisÊ®
4ÊcuillèresÊàÊsoupeÊdeÊyaourtÊnature
2ÊcuillèresÊàÊsoupeÊd’huileÊd’olive
10ÊclÊdeÊbouillonÊdeÊvolaille
Curry,ÊpoivreÊ

LavezÊlesÊfruits.
DansÊuneÊcasserole,ÊfaîtesÊcuireÊlesÊmûresÊavecÊunÊpeuÊ
d’eauÊ jusqu’àÊ ceÊ qu’ellesÊ soientÊ réduitesÊ enÊ purée.Ê
MixezÊleÊtoutÊpourÊenÊfaireÊunÊcoulis.ÊLaissezÊrefroidirÊ
puisÊajoutezÊdeÊlaÊcannelle.
DénoyautezÊ lesÊ nectarinesÊ etÊ lesÊ abricotsÊ etÊ coupezlesÊenÊpe tsÊdés.
EpluchezÊlaÊbananeÊetÊcoupez-laÊenÊrondelles.
LavezÊetÊciselezÊlaÊmenthe.

1Êbanane
CoupezÊlesÊescalopesÊdeÊpouletÊenÊdés.
FaîtesÊchauﬀerÊl’huileÊd’oliveÊdansÊuneÊpoêleÊetÊfaîtesÊ
revenirÊlesÊdésÊdeÊvolailleÊjusqu’àÊceÊqu’ilsÊsoientÊbienÊ
cuitsÊtoutÊenÊajoutantÊduÊbouillonÊdeÊvolaille.

150ÊgÊdeÊmûres
2Êabricots
FeuillesÊdeÊmenthe

PelezÊetÊhachezÊl’ail.
Mélangez-leÊ avecÊ leÊ fromageÊ frais,Ê leÊ yaourt,Ê l’anethÊ
etÊleÊbasilicÊciselés,ÊleÊpoivreÊetÊleÊcurry.

8ÊfeuillesÊdeÊriz
Cannelle

CoupezÊlaÊlaitueÊenÊlanièresÊetÊlesÊtomatesÊcerisesÊenÊ
rondelles.

TrempezÊ lesÊ feuillesÊ deÊ rizÊ dansÊ deÊ l’eauÊ froideÊ puisÊ
égou ezÊsurÊduÊpapierÊabsorbant.
Etalez-lesÊ etÊ disposezÊ auÊ centreÊ lesÊ fruitsÊ etÊ laÊ
menthe.ÊRaba ezÊlesÊbordsÊetÊroulezÊenÊserrantÊbien.

RéchauﬀezÊ lesÊ tor llasÊ àÊ laÊ vapeur,Ê auÊ fourÊ ouÊ àÊ laÊ
poêle.
Tar nez-lesÊdeÊsauceÊauxÊherbesÊpuisÊajoutezÊleÊpoulet,ÊlaÊ
saladeÊetÊlesÊtomates.

ÊRéservezÊauÊréfrigérateur.
AuÊ momentÊ deÊ déguster,Ê trempezÊ lesÊ rouleauxÊ deÊ
fruitsÊdansÊleÊcoulisÊdeÊmûres.

RoulezÊlesÊtor llasÊetÊentourezÊlesÊd’unÊouÊdeuxÊbrinsÊ
deÊciboule eÊpourÊlesÊmaintenir.
RéservezÊauÊfrais.
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Muﬃns citron et myr lles

Poke Bowl Végé

Pour :Ê4Êpersonnes

Ingrédients

Pour :Ê4Êpersonnes

Ingrédients

Prépara on

1ÊyaourtÊnature

Prépara on

200ÊgÊdeÊrizÊcompletÊ(poidsÊcru)
2Êavocats
4ÊcuillèresÊàÊsoupeÊdeÊwakamé
100ÊgÊdeÊdésÊdeÊféta
1Êpe tÊconcombre
2ÊgrossesÊtomates
2Êcaro es
4Ê cuillèresÊ àÊ soupeÊ deÊ grainesÊ deÊ
sésameÊtorréﬁées
4Ê cuillèresÊ àÊ soupeÊ deÊ noixÊ deÊ
cajouÊ
1Ê cuillèreÊ àÊ soupeÊ deÊ coriandreÊ
ciselé
4Ê cuillèresÊ àÊ soupeÊ d’huileÊ deÊ
sésame
2ÊcuillèresÊàÊsoupeÊdeÊsauceÊsoja
LeÊjusÊd’unÊcitronÊvert
Poivre

2Êoeufs
PréchauﬀezÊleÊfourÊàÊ180Êdegrés.

JusÊdeÊ1Êcitron

DansÊ unÊ saladier,Ê mélangezÊ bienÊ lesÊ 6Ê premiersÊ
ingrédients.Ê AjoutezÊ leÊ resteÊ desÊ ingrédients,Ê àÊ
l’excep onÊ desÊ myr lles,Ê etÊ mélangezÊ pendantÊ
environÊ1Êminute.

2Ê cuillèresÊ àÊ soupeÊ deÊ zesteÊ deÊ
citron

IncorporezÊ lesÊ myr llesÊ etÊ divisezÊ laÊ pâteÊ entreÊ lesÊ
moulesÊàÊmuﬃns.ÊEnfournezÊpendantÊ20Êminutes.
TransférezÊ lesÊ muﬃnsÊ surÊ uneÊ grilleÊ pourÊ lesÊ faireÊ
refroidir.

1ÊcuillèreÊàÊsoupeÊdeÊmiel
1Ê cuillèreÊ àÊ soupeÊ d’extraitÊ deÊ
vanille
100ÊgÊdeÊfarineÊd’amande
1/2ÊsachetÊdeÊlevureÊchimique
50ÊgÊdeÊmyr llesÊ

ChauﬀezÊ deÊ l’eauÊ dansÊ uneÊ grandeÊ casseroleÊ puisÊ
faîtesÊcuireÊleÊrizÊcomplet.
CoupezÊlesÊavocatsÊenÊdeux,ÊôtezÊlesÊpépinsÊetÊcoupez
-lesÊenÊlamelles.ÊÊ
LavezÊlesÊlégumes.
EboutezÊetÊcoupezÊleÊconcombreÊenÊrondelles.
EpluchezÊetÊrâpezÊlesÊcaro es.
CoupezÊlesÊtomatesÊenÊdés.
Egou ezÊ leÊ rizÊ etÊ passezÊ leÊ rapidementÊ sousÊ l’eauÊ
froide.
PréparezÊ laÊ vinaigre eÊ enÊ mélangeantÊ l’huile,Ê laÊ
sauceÊ soja,Ê leÊ jusÊ deÊ citronÊ vert,Ê laÊ coriandreÊ etÊ leÊ
poivre
DansÊunÊbol,ÊassemblezÊleÊPokeÊbowlÊenÊme antÊleÊrizÊ
auÊ fondÊ puisÊ ajoutezÊ lesÊ lamellesÊ d’avocat,Ê deÊ
tomates,Ê lesÊ caro esÊ râpées,Ê lesÊ rondellesÊ deÊ
concombres,Ê leÊ wakamé,Ê lesÊ désÊ deÊ féta.Ê ParsemezÊ
deÊgrainesÊdeÊsésameÊtorréﬁéesÊetÊdeÊnoixÊdeÊcajou.Ê
ConservezÊ l’assaisonnementÊ dansÊ unÊ récipientÊ
étanche.ÊAssaisonnezÊjusteÊavantÊdeÊdéguster.
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