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15  
RECETTES SECRÈTES 

 POUR ENFIN  

MANGER 
SAINEMENT 



L’ASSIETTE IDEALE

L’objectif au long terme, après tous vos changements, serait d’arriver à manger sur 
votre journée : 60% de végétaux, 20% de glucides, 5% de bons gras et 15% de 
protéines.  

• 60% de végétaux : légumes – fruits- noix- fruits secs – herbes – graines 
germées – algues, champignons etc… 

• 20% de glucides : pain, pâtes, riz, quinoa, millet, pomme de terre, les 
céréales… 

• 5% de bon gras : Huiles vierges première pression à froid, beurre bio au lait 
cru, saindoux ou graisse d’oie pour cuisiner avec aussi la graisse de coco.  
(Voir chapitre : Par où commencer ?) 

• 15% de protéines : Pour le poisson, soyons vigilants. Les mers sont polluées 
donc prudence. Pour la viande, un gramme de viande par kilo de poids est 
suffisant. Si je pèse 60 kg, j’ai besoin de 60 gr de viande (ou de protéine) 
sur ma journée. Les charcuteries sont souvent de mauvaise qualité et les 
fromages trop fréquemment « un péché mignon ». Surtout les pâtes dures 
qui sont fort concentrées.  

Ces proportions donnent donc une idée de la route à suivre. Imaginons qu’en fin de 
journée, on puisse peser ce que nous avons mangé, il serait bien d’arriver à ces 
chiffres. Vous conviendrez avec moi que nous sommes souvent à l’opposé de cela. 
C’est-à-dire : 60% de glucides – 20% de protéines – 15% de graisses TRANS et 5% 
de légumes dans les pires des cas.  
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Ex : spaghetti bolognaise : 80% de glucide, 5% de légumes, 5% de gras et 10 % de 
protéine. 

Le chemin peut sembler long pour certains et passionnant pour d’autres.  

Faites confiance à la théorie des petits pas répétés tous les jours. Notre organisme 
se régénère totalement tous les 7 ans. Tous les 6 mois, nous avons un nouvel 
intestin. A nous de prendre le carburant, d’éviter les toxines au mieux de ce que 
nous pouvons et surtout de montrer notre joie de vivre pour qu’elle soit contagieuse. 
Contaminez vos amis en rayonnant grâce à vos changements et surprenant votre 
entourage avec votre « peps » et l’énergie retrouvée.  

Je suis là à vos côtés. A très vite au fil de nos lives en réseau ou en direct. Ecrivez-
moi fhanoul@skynet.be, contactez-moi fhanoul (sur Instagram) Francoise Hanoul sur 
Facebook.  

Je me réjouis de vous soutenir.  

Retrouvez mes recettes et autres vidéos sur mon site  

www.alimentationetnutrition.eu  
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       Recette nº1 : Les Céréales, les 9 grains d’or 

Le blé, l’orge, l’avoine, l’épeautre, le millet, le quinoa, le riz, le sarrasin et le maïs.  

La cuisson  
Toutes les céréales en grain se cuisinent avec 1 volume de céréales et 2 volumes 
d’eau. 

Les céréales sont salées en début de cuisson avec un peu de sel marin ou de 
morga ou rapunzel.  

Les gros grains (blé, épeautre, orge, riz, avoine, sarrasin) se plongent dans de l’eau 
froide.  

Les petites graines (millet, quinoa) se plongent dans l’eau bouillante (1.5 vol d’eau 
seulement).  

Quinoa, une perle
Céréale très légère au goût de noisette. Elle est précieuse au frigo pour servir en 
accompagnement ou en taboulé pour accommoder les restes ou les crudités 
disponibles tout de suite. 

Cuisson   
Une tasse de quinoa lavée à l’eau claire  

Plongée dans 1,5 tasse d’eau bouillante et salée. 

Cuisson 10 min 

Retirez du feu et laissez gonfler 10 min  

Se mange chaude ou froide 

LES RECETTES 



Le riz, un basique

Une tasse de riz lavé à l’eau claire 

Plongez-le dans deux tasses d’eau froide et salée. 

Laissez cuire 15 à 20 min en fonction du riz. 

Je vous recommande du riz mi-complet ou basmati complet qui est plus léger.  

Recette nº2 : Les légumineuses, les protéines 
végétales (c’est comme de la viande)

Les lentilles vertes du Puy, les plus riches 

•Ne pas pré-tremper les lentilles.  
•2 volumes d’eau pour 1 vol de lentilles.  
•Les cuire 35-45 min avec de la sarriette, du thym ou de l’origan ou du girofle. 
•Saler ¼ h avant la fin de la cuisson pour éviter qu’elles ne restent dures. 
•Vous pouvez cuire en même temps d’autres légumes : carottes, oignons. Mettre 
un peu moins d’eau dans ce cas-là.  
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Les autres légumineuses :

Pois chiche, haricots rouges, noires, blancs… 

Pré-tremper les légumineuses une nuit. Donner l’eau de trempage aux fleurs ou 
plantes de la maison.  

Relaver vos légumineuses. Les mettre dans une casserole et couvrir d’eau à ras. 
Cuire 4 heures à feu doux. Ajoutez de la sarriette ou du thym. Si les légumineuses 
sont germées, la cuisson est beaucoup plus rapide. 

Il faut saler en fin de cuisson (¼ h avant la fin). Si vous salez en début de cuisson, 
elles restent dures et indigestes. Vous pouvez en cuire une grosse marmite et en 
manger en semaine. Conserver la marmite soit à la cave ou au frigo. Vous pouvez 
surgeler les légumineuses aussi.  

En hiver : vous en prenez une assiette le soir. Pas besoin de viande.  

Les autres saisons : 2 c à soupe suffisent.  

Vous pouvez les manger froide en salade avec une vinaigrette. 
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Recette nº3 : Escalopes de blé aux légumes.

Ingrédients

• 250 gr de blé moulu grossièrement.    

• 50 gr de flocons d’orge ou …    

• 1 oignon haché       

• 2 gousses d’ail hachées     

• 200 gr de légumes hachés au choix : carotte, courge, poireaux, poivrons ou … 

• 50 gr d’olives noires 

• 1 cuillère à soupe de persil haché 

• 1 cuillère à soupe d’huile d’olives 

• 1 cuillère à café de purée d’amandes ou 1 œuf 

• Du sel, eau, l’huile pour la cuisson. 

Préparation :

Vous mélangez le tout et ajoutez l’eau nécessaire pour obtenir une pâte épaisse. 
Des légumes qui ont du goût seront préférables.  

Cuisez 5 min de chaque côté. Servez avec une salade.  
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Recette nº4 : La sauce à salade peu acidifiante.
 

Sauce de base à varier à souhait.

Très utile d’en préparer à l’avance pour vite vous préparer une salade ou donner à 
manger à votre enfant qui a faim. On râpe une carotte et le tour est joué  

Dans un shaker avec une grille, vous préparez à l’avance

• 1 c à café de moutarde 
• 5 c à s d’huile de qualité (utilisez deux huiles en même temps, elles 

s’enrichissent l’une l’autre). 
• 1 c à s de shoyu 

• La moutarde sert de liant, ne pas en abuser car c’est un produit vinaigré. Le 
shoyu sale votre sauce 

Pour varier, au choix

• Des herbes fraîches ou sauvages. 
• Des raisins secs si vous aimez. 
• Une échalote entière 
• Une gousse d’ail  

Autres variantes 

 La tapenade, le pesto, la crème de roquette, d’artichaut, un broyat d’anchois, les 
graines oléagineuses…  
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Recette nº5 : Sauce au yaourt et herbes fraîches :

Ingrédients 

• 1 bonne cuillère à soupe de fromage blanc 

• 1 bonne cuillère à soupe de yaourt nature 

• 3 cuillères à soupe d’huile de tournesol 

• 1 cuillère à soupe d’eau 

• La quantité de jus de citron qui vous convient 

• Un peu de moutarde 

• shoyu, thym ou herbes fraîches.  

Vous pouvez presser une gousse d’ail, couper finement une échalote…selon le 
goût. Se conserve aisément dans un bocal en verre au frigo. 

Recette nº6 : Pain aux amandes (pour les GAPS ou 
sans gluten)

• 200 gr d’amandes broyées. 

• ¼ tasse de beurre ramolli ou fondu  

• 4 œufs moyens. 

• Mélanger le tout et si les œufs sont gros, ajoutez des amandes. 

• Cuire dans un moule souple (facile à démouler ou avec une feuille de papier 
sulfurisé) 1h à four préchauffé à 150°. Piquer pour vérifier la cuisson. Le couteau 
doit être sec. 

Variantes 
• Soit salé avec olives ….  

• Soit sucré avec du miel, des fruits secs etc…. 
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Recette nº7 : Les potages

La soupe de base
• 1 gros oignon 
• 3 carottes 
• 1 poireau ou courgette en été (1 ou 2) 

Découpez dans le fond d’une casserole 1 gros oignon. 

Découpez en rondelles 3 belles carottes bien brossées (pas épluchées si bios). 

Découpez 1 poireau lavé en rondelles.  

Ne pas mettre de graisse ni d’huile.  

Couvrez d’eau et ne pas mélanger les légumes.   

Mettez à cuire et au premier bouillon, baissez et laissez cuire ¾ heure à feu doux. 
Salez cette soupe avec du Morga (cube de bouillon bio). Réajustez 
l’assaisonnement avec du shoyu.  

Mixez et servez directement.  

Hors du feu, ajoutez une herbe fraîche (persil, ciboulette, cerfeuil…) ou des graines 
germées (en hiver quand les potagers sont vides) et puis mixer éventuellement.  
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Non mixée, cette préparation est un excellent potage. Un potage vieillit très vite. 
L’idéal est d’en faire une petite quantité pour éviter de le réchauffer car les légumes 
fermentent et perdent de leur valeur nutritive. 

Pour un potage savoureux sans effet recherché, vous pouvez l’épaissir avec des 
flocons de céréales ou des céréales cuites.  

Soupe pour faciliter la digestion lente ou contre la constipation

• 1 gros oignon 
• 3 carottes 
• 1 poireau ou courgette en été (1 ou 2) 
• 3 rondelles épaisses de gingembre frais épluché 
• Un peu de graines de fenouil et coriandre et clous de girofle piqué dans un 

oignon (pour les retirer facilement et les jeter) 

La cuisson se fait comme expliqué plus haut. Ne pas mixer en fin de cuisson pour 
pouvoir retirer les clous de girofle et le gingembre si le goût déplait. Un potage à ne 
pas boire en continu au fil des semaines. Il fatigue les organes digestifs. 

Recette nº8 : Potage au Potimarron

500 gr de potimarron ou potiron évidé, bien lavé et brossé mais pas épluché (s’ils 
sont jeunes).  

2 oignons épluchés et émincés.   

Mettre dans le fond de la casserole, les oignons et par-dessus les morceaux de 
potimarron.  

Couvrir d’eau de qualité. Laisser cuire ¾ heure à feu doux après avoir porté à 
ébullition et mixer. S’il fallait épaissir, versez quelques flocons de céréale. Salez 
avec du sel, shoyu ou du morga. 
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Recette nº9 : Pâte à quiche ou à tarte légère

• 250 gr de farine  

• 250 gr de maquée fraîche   

• Un filet d’huile    

• Du sel   

• Un peu d’eau  

• Si votre tarte sucrée, ajouter 40 gr de sucre au mélange.  

Mélanger le fromage blanc et la farine en pluie. Ajouter le sel, l’huile et l’eau si 
nécessaire. Faire une boule homogène et aplatir directement. Garnir le moule et 
cuire au four à 175 °.  

Quiche 
Faire la pâte comme indiqué. 

 Pendant ce temps-là, votre garniture cuit doucement :  

1 oignon, 2 poireaux, des lardons ou tofu fumé.  

Sur la pâte dans le moule, versez votre mélange de légumes, ajoutez 2 œufs battus 
avec de la crème d’avoine ou crème fraîche (20 cl), du sel, poivre, fromage râpé 
(facultatif).  

Mettre à cuire à 180 degrés pendant 35 min.  
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Variantes pour la quiche 
On peut remplacer les poireaux par des carottes, du brocoli, du potiron, des 
asperges, etc. On peut ajouter du jambon coupé en dés ou du lard fumé blanchi 
cinq minutes à l’eau salée ou pour un repas plus festif du saumon fumé. 

Recette nº10: Tarte au sirop de Liège

Pâte : voir pâte à tarte légère  

Garniture : une couche épaisse de sirop de Liège et le mélange d’un œuf et 25 cl 
de crème fraîche. Terminer en saupoudrant de mascobado la surface de la tarte.  

Enfourner 10 min à 250 degrés et ensuite 15-20 min à 150 degrés.  
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Recette nº11 : Riz au lait

•4 cuil à soupe de riz glutineux ou rond complet 

•125 ml d’eau  

•85 cl de lait cru de la ferme  

•2 à 3 cuil à soupe de Mascobado ou Rapadura 
(sucre de canne) 

Faire gonfler 4 cuil. à soupe de riz glutineux ou 
rond complet dans 125 ml d’eau bouillante à feu 
doux. Quand l’eau est absorbée, ajoutez 850 ml 
de lait entier non pasteurisé. Cuire à feu très doux 
pendant 2 heures. Quand le lait est presque 
absorbé, ajoutez 2 ou 3 c à soupe de 
mascobado. Dégustez.  

Recette nº12 : Cake au yaourt

Ingrédients 
• 1 pot de yaourt     

• ½ pot d’huile d’arachide     

• 1 cuillère à café de levure chimique sans phosphate 

• 3 pots de farine 

• 3 œufs entiers 

• 1 pot de rapadura ou mascabado 

• 3 pommes découpées  

Préparation :

Bien mélanger le tout et mettre à cuire 1 heure à four chaud à 175 °. 
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Recette nº13 : Crumble aux pommes.

Ingrédients 

125 gr de farine           
.  
70 gr de sucre 

50 gr de beurre  

4 pommes et des raisins secs 

Un peu de vanille et de la cannelle. 

Préparation :

Ramollir le beurre et y mélanger tous les ingrédients sauf les fruits.  
Dans un plat beurré qui va au four, découpez 4 pommes épluchées (ou poires ou ce que 
vous voulez). Ajoutez une poignée de raisins secs. Couvrez les fruits de votre préparation 
sablonneuse. Bien tasser. Mettre à cuire à four 200-220° chaud pendant 20 à 30 min. Les 
pommes doivent donner un jus qui va venir caraméliser la préparation du dessus. Servez 
tiède. Un dessert rapide, qui demande peu de sucre et délicieux.   
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Recette nº14 : Les biscuits aux germes de blé (40 
biscuits)

Ingrédients :

•125 gr de farine de froment à 78 % 

•125 gr de flocons de céréales (orge) 

•125 gr de beurre 

•80 gr de mascobado 

•100 gr de coco rapé 

•1 tasse de germes de blé 

•1 tasse de raisins secs trempés dans de l’eau tiède 

•250 gr de pomme râpée 

•2 cuillères à café de levure sans phosphate 

•2 œufs 

Préparation :

Versez le beurre fondu sur les flocons. Ajoutez les œufs et mélangez bien. Ajoutez ensuite 
le reste des ingrédients. Préchauffez votre four à 220 degrés et cuisez vos petits biscuits 
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(petits tas de pâte) sur une plaque huilée 10 à 12 min à four chaud. Plus le tas de pâte est 
épais, plus longue est la cuisson. 

Recette nº15 : Bavarois aux framboises 

• 500 gr de fruits frais ou décongelés.  
• 50 gr de sucre Rapadura  
• 1 c à c de jus de citron  
• 250 ml de crème fraiche de ferme  
• 3 gr d’Agar Agar algue gélifiante 

Mixez les fruits cuits avec le sucre et versez dans la préparation les 3 gr d’algues délayés à 
froid dans la crème fraiche. Faire bouillir 5 min franchement. Versez dans des moules et 
mettez au frais pour durcir.  

Dans le fond des moules, vous pouvez mettre :  

• Un mélange de biscuits sablés 120gr  
• 40 gr de beurre ramolli  
• 1 cuil. à café de lait végétal  
• 1 cuil. à soupe de sucre rapadura 

Broyez le tout et tassez dans le fond de la verrine ou du moule.  

Retrouvez-moi sur mon site 
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www.alimentationetnutrition.eu  
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