SOUPE DE COURGETTES
UNIVERSELLE
4 Personnes- Préparation 15 min- Facile

INGREDIENTS
•
•
•
•

3 Courgettes bio
2 vaches qui rit ou tout autre fromage
1 bouillon cube
Sel, poivre

INSTRUCTIONS
• Cuire les courgettes à la vapeur douce,
• Ajoutez les autres ingrédients en fin de
cuisson,
• Mixez une minute environ
• Assaisonnez, et servez.
• Il y a de nombreuses variantes,
• J’ajoute parfois du curcuma juste avant de servir,
• 1 cuillère à soupe de mascarpone avant de mixer,
• Du fromage de chèvre etc, au gré de mes envies.
• A vous de jouer.

LISTE DE COURSES
Courgettes
Kiri ou autre fromage
Bouillon cube

OMELETTE INTEMPORELLE
1 personne- Préparation 5 min- temps total 10 min- Facile

INGREDIENTS
• 2 œufs (bleu blanc cœur si possible)
• 30 g de crème fraiche épaisse ou de
mascarpone
• 30 g de fromage (parmesan, mozzarella,
emmental…)

LISTE DE
COURSES
œufs bio
Crème ou mascarpone
Fromage de votre
choix

INSTRUCTIONS
• Mélangez les œufs avec la crème ou le
mascarpone, fouettez jusqu’à obtention de la
texture souhaitée, bien mousseuse pour ma part !
• Versez dans une poêle bien graissée (beurre,
huile d’olive, huile de coco au choix) sur feu
moyen.
• Ajoutez le fromage au sommet de la préparation
• Cuire une dizaine de minutes en surveillant pour obtenir la cuisson voulue.
• Dégustez comme petit déjeuner par exemple ou comme repas complet
accompagné d’une salade ;-)
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CRUMBLE DE
COURGETTES

LISTE DE COURSES
Courgettes
Parmesan
Beurre
Farine de coco

4 personnes- Préparation 10 min- Temps total 45 mn

INGREDIENTS
• 600 g de courgettes bio
• 50 g de farine de coco ou autre
farine IG bas
• 50 g de parmesan râpé
• 50 de beurre mou (température
ambiante)
• Ail
• Sel, poivre
• Algues (facultatif)

INSTRUCTIONS
• Coupez les courgettes en rondelles et faites-les précuire dans une poêle huilée
avec l’ail pendant 15 min
• Mélangez le parmesan, le beurre, et la farine de coco pour obtenir un appareil à
crumble,
• Vous pouvez y ajouter 1 ou 2 cuillères à soupe d’algues ou de basilic
• Répartissez sur les courgettes, assaisonnez,
• Enfournez
• Cuire 30 min environ à 190 °C
• Dégustez …
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PIZZA CETOGENE
4 personnes- Préparation 10 min- Temps total 30 mn

INGREDIENTS
• 2 belles aubergines
• 1 mozzarella de buffle
• Sauce tomate maison ou du
commerce (la sauce barilla
napolitaine est idéale pour
dépanner !)
• Huile d’olive
• Origan
INSTRUCTIONS
• Coupez les aubergines en rondelles
• Badigeonnez les d’huile d’olive
• Répartissez les tranches sur une
plaque de four
• Faire cuire à 200 °C 15 min
• Sortez les aubergines et garnissezles de sauce tomate, puis
mozzarella, et d’une couche
d’emmental râpé
• Arrosez d’huile d’olive et parsemez
un peu d’origan
• Cuire à 230 ° C en surveillant, 10
min maximum
• Dégustez …
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LISTE DE COURSES
Aubergines
Mozzarella de buffle
Emmental râpé
Sauce tomate
Origan

POULET AU CURRY
4 personnes- Préparation 10 min- Temps total 30 mn

INGREDIENTS
•
•
•
•

4 escalopes de poulet
1 cuillère à café d’huile de coco
1 oignon blanc
1 brique de crème ou de crème
de coco 200g)
• Sel, poivre
• Curry

INSTRUCTIONS
Coupez le poulet en petits morceaux et
l’oignon en lamelles
Faites chauffer l’huile de coco et ajoutezy le poulet et l’oignon
Mélangez le curry dans la crème avant de
les verser sur le poulet
Baisser le feu et laisser mijoter 10 à 15
min en surveillant
Dégustez avec l’accompagnement de votre choix
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LISTE DE COURSES
Blanc de poulet
Crème de coco ou normale
Oignon
Curry

SAUCE AU
MAROILLES
4 personnes- Préparation 10 min- Temps total 10 mn

INGREDIENTS
• 100 g de maroilles ou autre
fromage
• 200 g de crème
• Sel, poivre

INSTRUCTIONS
• Coupez le fromage en petits dés,
avec ou sans la croute selon votre
goût
• Versez les morceaux avec la crème
dans une casserole et faites chauffer
à feu doux jusqu’à ce que le
fromage fonde
• Assaisonnez, goutez et réajustez
l’assaisonnement
• Mixez au besoin pour une texture
plus homogène
• Je la prépare au thermomix mais nul
besoin de robot pour déguster cette
sauce qui accompagne à merveille
les viandes blanches, les pates de
konjac ou de blé et même les
légumes

Dégustez …
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LISTE DE COURSES
Maroilles
Crème entière

BROWNIE TOUT
CHOCO
6 personnes – Temps total 35 min-Facile

LISTE DE COURSES
Chocolat à 100 %
Avocats
Œufs
Stévia
Farine d’amandes

INGREDIENTS
• 230 g de chocolat noir à 100 %
de cacao
• 2 avocats écrasés
• 4 œufs bio
• Stévia
• 1 petite tasse de cacao en
poudre non sucré
• ½ tasse de farine d’amandes
• 1 pincée de sel
• 2 cuillères à soupe de vanille en
poudre

INSTRUCTIONS
• Mixez tous les ingrédients au
mixeur
• Versez dans un moule carré
• Cuire 20 à 25 min à 180 °C
• Régalez-vous de ce brownie lorsqu’il est tiède.
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MOUSSE CHOCO
6 personnes – Temps total 35 min-Facile

INGREDIENTS

LISTE DE COURSES
Chocolat
Œufs
Crème
Stévia
Café en poudre

• 200 g de chocolat noir à 100 % de
cacao
• 50 grammes de crème fraiche
épaisse et entière
• 2 œufs bio
• ¼ de tasse de stévia
• 1 càc de café soluble (facultatif)

INSTRUCTIONS
• Faites fondre le chocolat et la crème
ensemble, sans dépasser 50°C (microondes ou bain-marie)
• Battez les blancs en neige ferme
• Ajoutez les jaunes d’œufs au chocolat
• Ajoutez le café
• Incorporez avec délicatesse les blancs d’œufs battus en neige, en « soulevant la
masse » avec une spatule.
• Versez dans des ramequins et mettez au réfrigérateur pour 3 heures minimum
.
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• Dégustez

PAIN CETO DIET DOCTOR
6 personnes – Temps total 35 min-Facile

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un mug de farine de soja
6 càs psyllium blond
1càs levure chimique ou bicarbonate de soude
1càs rase de sel de l’Himalaya
20 g de whey nature (ou de back protein
foodspring par ex)
2 càs rase de vinaigre cidre bio
3 blancs d'œufs
Un mug voire 1 mug 1/2 d'eau bouillante, à
adapter en surveillant la texture
4 càs de graines de pavot (facultatif)

LISTE DE
COURSES
Farine de soja
Psyllium
Whey en poudre
Œufs
Vinaigre de cidre
Graines au choix
Bicarbonate de soude

INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•

•

Si comme moi vous utilisez le THERMOMIX
Mode Pétrin 5 min
Sinon à la main ou avec le robot de votre choix
Pétrissez à la main pour former des petits pains ou dans un moule type moule à
cake par exemple
Puis au four préchauffé à 175 °C
o 30 min si petits pains
o 45 min si un seul pain
Mais toujours à surveiller, surtout la première fois

Ensuite à déguster ou à mettre au frigo ou au congélateur
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