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RECETTES

 SUCRÉES



CRÊPES AUX POMMES CARAMÉLISÉES

Pour 1 personne

Préparation

25g de maïzena
25g de farine au choix
1 c. à café de sucre complet
1 œuf
125ml de lait
1 pomme
1 c. à café de miel
1 pincée de cannelle
quelques amandes

Préparez la pâte à crêpes en mélangeant la farine, la maïzena, le
sucre, l'œuf et le lait.
Faites cuire les crêpes et réservez-les sous un papier aluminium.
Pelez et coupez la pomme en cubes.
Faites-la cuire 5-8' dans une poêle avec un fond d'eau.
Au 3/4 de la cuisson, ajoutez la cannelle et le miel dans la poêle.
Ajoutez la pomme et des amandes dans vos crêpes et régalez-vous.

1.

2.
3.
4.
5.
6.



Délayer un peu de lait avec la maïzena.
Faites chauffer le reste de lait avec la pâte de spéculos.
Lorsque le lait boue, versez-le dans le mélange lait / maïzena et
remettez le tout sur le feu.
Mélangez sans cesse jusqu'à ce que le mélange épaississe.
Versez la crème dans 2 petits pots, laissez refroidir 2h30 minimum
puis dégustez ce dessert gourmand.

1.
2.
3.

4.
5.

PETITS POTS AU SPÉCULOS

Pour 2 personnes

Préparation

30g de pâte de spéculos
250ml de lait
10g de maïzena
1 biscuit "spéculos"



180g de farine au choix
150g de pâte de dattes
100g de compote SSA
100ml de lait
2 œufs
1 sachet de levure chimique
3 figues fraiches
2 poignées de noix
1/2 c. à café de cannelle

Préchauffez le four à 180°C.
Mélangez la pâte de dattes avec la compote, les œufs et le lait.
Incorporez la farine, la levure et la cannelle, mélangez.
Coupez les figues en cubes et versez-les dans la pâte ainsi que les noix.
Déposez la pâte dans des moules à muffins et enfournez 20 à 25'.
Laissez refroidir et dégustez.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MUFFINS FIGUES ET NOIX

Pour 12 muffins

Préparation



Pour la purée de potiron : retirer les graines à l'intérieur, coupez-le
en cubes et faites cuire à l'eau bouillante 10-15'. Videz l'eau et écrasez
jusqu'à l'obtention d'une purée lisse.
Versez tous les ingrédients (sauf ceux du topping) dans une casserole
et faites chauffer entre 5 et 10' selon la texture que vous souhaitez.
Ajoutez vos toppings et dégustez ce petit déjeuner réconfortant.

1.

2.

3.

PORRIDGE SUCRÉ AU POTIRON

Pour 1 personne
100g de purée de potiron
40g de flocons d'avoine
200ml de lait végétal 
1 c. à soupe du sucrant de
votre choix (miel, sucre
complet, pâte de dattes..)
Toppings : noix de pécan,
muesli / granola maison

Préparation



Préchauffez le four à 180°C.
Pelez et coupez les fruits en cubes.
Faites-les revenir dans une poêle avec un fond d'eau et la cannelle.
Pendant ce temps, préparez la pâte en mélangeant le reste des
ingrédients, vous devez obtenir une poudre qui s'émiette.
Déposez vos fruits dans le fond de 2 ramequins, ajoutez la pâte sur le
dessus et enfournez 15-20' environ. Bon dessert !

1.
2.
3.
4.

5.

CRUMBLE POMME POIRE AMANDE

Pour 2 personnes
1 pomme
1 poire 
20g de poudre d'amande
30g de farine au choix
10g d'huile de coco (solide)
15g de sucre complet
1 pincée de cannelle
quelques amandes effilées 

Préparation



RECETTES 

SALÉES



Préchauffez le four à 180°C.

Videz le potiron, coupez-le en cubes

et faites-le cuire à l'eau bouillante.

Écrasez-le ensuite pour obtenir une

purée.

Mélangez-la avec les œufs, la

crème, du sel, du poivre, du paprika

et de la muscade si vous aimez ça.

Pelez et émincez l'oignon, faites-le

revenir à la poêle avec l'huile

d'olive.

Préparez maintenant la pâte en

mélangeant tous vos ingrédients.

Ajoutez l'eau au fur et à mesure

pour que votre pâte soit facile à

étaler. Déposez-la dans le fond

d'une tourtière.

Sur le fond de la pâte, déposez les

oignons cuits, puis la garniture au

potiron.

Enfournez 45' environ et régalez-

vous avec ce plat automnal.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

TARTE POTIRON ET OIGNON ROUGE

Pour 4 parts 

180g de farine au choix

110g de fromage blanc

un peu d'eau pour lier

1 c. à café de levure

sel

1 potiron

3 œufs

1 c. à soupe de crème épaisse

1 oignon rouge

1 c. à café d'huile d'olive

sel, poivre, paprika, muscade

LA PÂTE

LA GARNITURE

Préparation



Préchauffez le four à 180°C.
Préparez la purée de potiron (cf. recette précédente)
Mélangez la purée de potiron avec les œufs et l'huile d'olive.
Incorporez la farine, la levure, les épices, les noix concassées et le
chèvre coupé en cubes.
Versez la pâte dans un moule à cake, rajoutez quelques morceaux de
noix et de chèvre sur le dessus et enfournez 25'.
Laissez refroidir quelques minutes et dégustez avec des œufs au plat
par exemple. Bon appétit !

1.
2.
3.
4.

5.

6.

CAKE SALÉ POTIRON CHÈVRE ET NOIX

Pour 8 parts 
300g de purée de potiron
150g de farine au choix
2 œufs
40ml d'huile d'olive
60-100g de bûche de chèvre 
2 poignées de noix
1 sachet de levure chimique
sel, poivre, paprika, herbes...

Préparation



Coupez les champignons et  le poulet en morceaux.
Faites-les revenir dans une poêle avec l'huile d'olive et les épices.
Pendant ce temps, faites cuire les pâtes selon les indications du
paquet. Égouttez-les.
Mélangez ensuite tous les ingrédients puis rajoutez le parmesan
(vous pouvez ajouter 1 c. à soupe de crème pour rendre le tout plus
crémeux).
Laissez-le fondre 2-3' et dégustez immédiatement. 
Bon repas !

1.
2.
3.

4.

5.
6.

TAGLIATELLES CHAMPIGNONS
POULET ET PARMESAN

Pour 1 personne 
100g de tagliatelles fraîches
150g de champignons frais
100-150g de filet de poulet
15g de parmesan râpé
1 c. à café d'huile d'olive
sel, poivre, herbes de Provence

Préparation



Faites cuire le brocolis à l'eau ou
à la vapeur ainsi que les penne.
Faites également cuire le pavé
de saumon dans une poêle avec
un filet d'huile d'olive, du jus de
citron, du sel, du poivre et des
herbes.
Lorsque tout est prêt, coupez le
pavé de saumon en morceaux
puis mélangez-les avec les
penne, le brocolis et la crème.
Salez, poivrez et ajustez la
quantité de crème selon vos
goûts.
Bon appétit !

1.

2.

3.

4.

5.

PENNE CRÉMEUSES SAUMON
ET BROCOLIS

Pour 1 personne 

40-70g de penne (pesées crues)
100g de brocolis
1 pavé de saumon 
1 c. à café d'huile d'olive
1 c. à soupe de crème de soja
épaisse (ou crème fraîche)
sel, poivre, herbes aromatiques

Préparation



Préchauffez le four à 200°C.

Coupez la courge en cubes et faites cuire 10-15' à l'eau bouillante, égouttez.

Faites revenir l'oignon émincé dans l'huile d'olive.

Réhydratez les protéines de soja (PST) dans un bol d'eau bouillante pendant

10'. Égouttez-les et faites les revenir à la poêle avec l'oignon.

Préparez la béchamel : mélangez le lait et la maïzena et portez à ébullition.

Lorsque le mélange boue, laissez sur le feu 2 à 3' sans cesser de mélanger.

Assaisonnez avec sel, poivre et noix de muscade.

Dans un plat à gratin, ajoutez un fond d'eau, puis 3 feuilles de lasagnes, une

couche de courge, une couche de béchamel et répétez l'opération une seconde

fois. 

Saupoudrez de levure diététique et enfournez 30-40' selon votre four.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

LASAGNES VÉGÉTARIENNES AU BUTTERNUT

Pour 2 personnes 
6 feuilles de pâtes à lasagnes

1/2 courge butternut (ou potiron)

1 c. à soupe d'huile d'olive

1 oignon

100g de protéines de soja 

2 c. à soupe de levure diététique 

Préparation

250ml de lait (végétal ou non)

10g de maïzena

sel, poivre, muscade

BÉCHAMEL



Commencez par faire cuire la patate douce au four (30' environ,
coupée en cubes avec un peu d'huile d'olive et des épices).
Lorsqu'elle est prête, préparez votre salade en mélangeant tous les
ingrédients : lentilles, cubes de patate douce, dès de betterave, chèvre
émietté, noix, jeunes pousses (salade, épinards...), sans oublier la
vinaigrette ! Dégustez et régalez-vous !

1.

2.

SALADE DE LENTILLES ET PATATE

DOUCE AUX NOIX

Pour 1 personne 

1 petite boite de lentilles (130g)
1 petite patate douce (150g)
1 betterave cuite
30g de chèvre frais (ou feta)
1 poignée de noix (ou noix de pécan)
1 poignée de jeunes pousses

1 c. à soupe d'huile d'olive
1 c. à soupe de vinaigre balsamique
sel, poivre, ail 

VINAIGRETTE

Préparation



Étalez du chèvre sur chaque
tranche de pain.
Ajoutez du miel sur le dessus.
Coupez les figues en rondelles et
déposez-les délicatement sur le pain.
Accompagnez vos toast d'une salade
avec des noix et régalez-vous ! 

1.

2.
3.

4.

TOAST FIGUE CHÈVRE MIEL

Pour 1 personne 

2 belles tranches de pain aux graines
40g de chèvre frais
2 figues
1 c. à café de miel

Préparation

Un délicieux mélange sucré - salé avec des fruits de saison...



VELOUTÉ DE PATATE DOUCE ET

LENTILLES CORAIL AU LAIT DE COCO

Pour 2 personnes 
80g de lentilles corail
2 petites patates douces
100-150ml de lait de coco
(en conserve pour plus de
goût)
sel, poivre, cumin

Préparation
Épluchez et coupez les patates
douces en petits cubes.
Faites-les cuire dans de l'eau (pas
besoin de mettre une grosse
quantité, juste assez pour que les
patates douces soient
recouvertes) avec les lentilles
corail. 
Laissez cuire environ 10' puis
égouttez.
Versez le tout dans le mixeur
avec le lait de coco et les épices et
mixez jusqu'à l'obtention d'une
texture épaisse et lisse.
Accompagnez de toast avec de
fromage frais et pourquoi pas du
saumon fumé et régalez-vous !

1.

2.

3.

4.

5.



Coupez le potiron en cubes et faites le cuire 10' à l'eau bouillante. 
Une fois cuits et égouttés, faites revenir les cubes de potiron avec
l'oignon émincé dans un filet d'huile d'olive.
Ajoutez ensuite le poulet et laissez cuire 2'.
Versez le lait de coco ainsi que les épices.
Laissez cuire sur feu doux pendant 10 à 15'.
Pendant ce temps, faites cuire du riz pour accompagner.
Et maintenant régalez-vous ! 

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

POULET SAUCE CURRY COCO

Pour 2 personnes 
200-300g de filet de poulet
1 oignon rouge
1 c. à café d'huile d'olive
1 petite boite de lait de coco 
1/2 potiron
1 c. à café de curry
1/2 c. à café de cumin
sel, poivre

Préparation



Préparez la purée de potiron (cf.
porridge sucré au potiron).
Mélangez la purée avec les œufs.
Incorporez la farine, la levure et
les épices.
Mélangez et ajustez la quantité
de lait selon la texture de votre
pâte.
Huilez légèrement votre gaufrier
et faites cuire vos gaufres.
Garnissez-les avec des aliments
que vous aimez : fromage frais /
saumon fumé ; avocat / œufs...
Vous pouvez même ajouter
d'autres ingrédients dans la pâte
(dès de blanc de poulet, fromage...)
Bon appétit !

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

GAUFRES SALÉES AU POTIRON

Pour 2 personnes 
100g de farine au choix
100g de purée de potiron
2 œufs
75ml de lait 
1 c. à café de levure chimique
1 filet d'huile d'olive
Épices : sel, poivre, paprika...

Préparation

Une recette rapide à préparer et à agrémenter comme vous le souhaitez...



En espérant que ces petites recettes
vous plairont et que vous vous

régalerez en les dégustant...

N'hésitez pas à nous rejoindre sur les

réseaux pour plus de recettes

@wsdfitness

WSD Fitness


