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Introduction 

Health Easier est un blog axé sur le fitness et l’adoption d’un mode de vie plus sain dit 
”healthy”. Créé il y a un peu plus d’un an, health Easier a pour vocation première de  vous 
proposer des recettes équilibrées, saines et gourmandes.

Commençons par définir ce mot que l’on utilise de plus en plus, healthy ! Le terme 
”healthy” désigne le fait de cuisiner des aliments sains et d’optimiser les 
recettes afin de réduire le nombre de calories et les mauvaises graisses. 
” Healthy” ne veut pas dire ”vapeur, fade et incipide” et c’est au travers de ce Ebo-
ok que j’aimerai vous prouver que l’on peut se régaler tout en faisant atten-
tion à ce que l’on mange, car frustration ne fait pas partie de mon vocabulaire !!

Vous trouverez dans ce Ebook des recettes pour le petit déjeuner, le déjeuner et 
le diner  diverses et variées afin de vous aider  à adopter une meilleure alimentation 
et donc une meilleure hygiène de vie. Tout est une question d’apprentissage et de 
découverte, et je vous parie que lorsque vous aurez reproduit une de ces recettes vous 
essayerez davantage de réaliser ce type de cuisine. 

Après tout, qui ne souhaite pas réduire le nombre de calories, de su-
cres et de graisses de ses aliments tout en continuant à se faire plaisir ? ;-)

A vos fourneaux,

Caroline

Fais du bien à ton corps, pour que ton âme ait envie 
d’y rester

„
„ Proverbe indien
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Pour commencer
Matériels utilisés :

Spatules basiques comme un fouet, un écumoir, une cuillère en bois et 
une spatule

D’une balance et/ou un verre gradué pour mesurer vos ingrédients

D’une poêle, d’une casserole, et de plaques chauffantes (peu importe 
que ce soit de l’induction, du gaz ou de l’électrique)

D’un four traditionnel ou un four combiné micro-ondes

D’un robot mixeur

NIVEAU DE DIFFICULTE NIVEAU DE DIFFICULTE NIVEAU DE DIFFICULTE

Grille de lecture :

Evaluer les niveaux de difficulté

5-10
minutes
Réalisation

Evaluer le temps de préparation

Pour la réalisation de ces futures recettes vous aurez besoin de :



Pour commencer Les recettes
PETIT DEJEUNER
Pancake
tartine salée
Crêpe sans gluten
Gateau au chocolat

DEJEUNER
Rouleau de printemps
Nuggets
Lasagne courgette & chèvre frais
Bruschetta
Steack veggie

DINER
Soupe de potimarron
Filet de loup printanier
Salade de chèvre pané
Crumble de basilic

5 RECETTES - HEALTH EASIER 



Recette
Petit déjeuner

HEALTH EASIER

RECETTE petit dejeuner
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Pancake
P E T I T  DE J EUNER

Des pancakes comme on les aime au petit déjeuner mais 
en version healthy pour en abuser sans culpabiliser !

5-10
minutes
Réalisation

I N G R E D I E N T S

 P R E PA R AT I O N

•	 1 verre de flocon d’avoine
•	 1 verre de lait végétal (noisette,  soja 

vanille, etc) ou de lait de vache

•	 2 oeufs
•	 Extrait de vanille (facultatif )

1. Cassez les oeufs dans un récipient et battez-les à l’aide d’un fouet ou d’une 

fourchette.

2. Versez les flocons d’avoine dans ce récipient et mélangez le tout.

3. Ajoutez le lait végétal ou lait de vache selon votre choix.

4. Incorporez l’extrait de vanille, de fleur d’oranger, ... si vous le souhaitez.

5. Mélangez de nouveau et faites chauffer votre poêle. Une fois votre poêle 

chaude si elle est anti-adhésive, vous pouvez à l’aide d’une cuillière déposer une 

cuillère à soupe de votre préparation puis étalez avec le dos de la cuillère afin de lui 

donner une forme circulaire. Dès l’apparition de petites bulles vous pouvez retour-

ner et laisser cuire 2 à 3 minutes.
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PANCAKE - HEALTH EASIER 

Conseil : Si votre poêle n’est pas anti-adhésive, je vous conseil de passer avec un 
essuie-tout un peu d’huile de coco, afin que cela n’accroche pas! 

(Pour 4 personnes)
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Tartine
salée

Un petit déjeuner consistant et équilibré qui vous per-
mettra de tenir toute la matinée sans ressentir la sensation de 
faim

5-10
minutes
Réalisation

I N G R E D I E N T S

P R E PA R AT I O N

•	 2 tranches de pain 
complet

•	 2 oeufs 

•	 herbes aromatiques
•	 sel & poivre

1. Prenez vos tranches de pain de mie, puis à l’aide d’un emporte pièce ou d’un 

couteau vider le centre en formant un cercle ou un carré.

2. Faites chauffer une poêle avec un peu d’huile d’olive ou d’huile de coco afin 

de faire toaster vos pains.

3. Une fois les deux côtés du pain de mie toastés, cassez un oeuf et versez-le 

dans le centre afin de remplir votre tranche de pain de mie avec celui-ci.

4. Salez, poivrez, ajoutez les herbes.

5. Une fois les oeufs cuits, retirez vos tartines et dégustez.
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9 TARTINE SALEE - HEALTH EASIER 

P E T I T  DE J EUNER

(Pour 2 personnes)



   Crepe sans 
gluten
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   Crepe sans 
gluten

Vous trouverez ici la recette de crêpes sans gluten et sans 
lait de vache pour satisfaire tout le monde ! Gourmande et 
healthy, vous ne pourrez plus vous en passer !

50-60
minutes
Réalisation

I N G R E D I E N T S

P R E PA R AT I O N

•	 125g de farine de 
châtaigne (ou autre 
farine sans gluten, maïs, 
lupin, ..)

•	 125g de farine de maïs 
(ou autre farine sans 

gluten, riz, millet, etc)
•	 4 œufs
•	 1/2 litre de lait végétal         
•	 1 pincée de sel
•	  20g de beurre fondu 

(ou d’huile de coco)

•	 1 sachet de sucre  
vanillé

1. Versez la farine, le sel et le sucre dans un saladier et formez un puits au centre.

2. Dans un bol, cassez les œufs et battez-les puis versez-les sur la farine au centre 

du puits.

3. Remuez délicatement à l’aide d’une cuillère en bois et lorsque la préparation 

devient sèche, versez le lait froid et remuez jusqu’à obtenir un mélange homogène.

4. Faites chauffer le beurre au micro-ondes (ou ajoutez l’huile de coco) puis ajo-

utez-le et mélangez le tout une dernière fois.

5. Enfin, dans une poêle chaude (ou sur un appareil à crêpes), versez une louche 

de pâte et répartissez la préparation sur toute la surface. Lorsque le tour se colore en 

brun et que de petites bulles apparaissent sur la crêpe, vous pouvez la retourner et 

laissez cuire 1 à 2 minutes selon votre goût.

CREPE SANS GLUTEN - HEALTH EASIER
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P E T I T  DE J EUNER

(Pour 4 personnes)
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 Gateau au 
chocolat 

Des muffins au chocolat healthy et gourmand, nous en avons 
tous rêvé voici la recette à avoir pour pouvoir se faire plaisir sans 
culpabiliser !

15-20
minutes
Réalisation

I N G R E D I E N T S

P R É PA R AT I O N

•	 100g de chocolat noir
•	 100g de compote de 

pomme
•	 30g de pépite de  

chocolat 

•	 1 cs de sirop d’agave
•	 2 oeufs
•	 50g de farine de  

chataigne 
 

•	 1 pot de yaourt soja sun 
framboise passion

1. Préchauffez votre four à 180°C.

2. Faites fondre le chocolat au bain marie en remuant délicatement jusqu’à ce que 

le chocolat soit lisse.

3. Battez les œufs, ajoutez le chocolat, la compote, le sirop d’agave, le yaourt et 

mélangez bien.

4. Ajoutez la farine et remuez jusqu’à obtenir un mélange homogène.

5. Préparez vos moules à muffin, et avec un pinceau appliquez une matière grasse 

si vous souhaitez démouler plus facilement (J’ai utilisé de huile de coco pour ma part).

6. Versez votre préparation dans les moules puis ajoutez quelques pépites de cho-

colat et des copeaux de noix de coco.

7. Enfournez pendant 15 minutes toujours à 180°c puis sortez du four et laissez 

refroidir.
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P E T I T  DE J EUNER

(Pour 4 personnes)
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RECETTE DEJEUNER
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Rouleau de
printemps

DE J EUNER

Les rouleaux de printemps font partis des fondamentaux 
de la cuisine asiatique et sont également d’excellent alliés min-
ceur !

I N G R E D I E N T S

P R E PA R AT I O N

•	 8 Galettes de riz
•	 1 paquet vermicelle de soja
•	 1 sachet pousse de soja
•	 Salade 

•	 100g de Crevettes
•	 Menthe
•	 Noix de cajou non salées
•	 Sauce soja

1. Ré-hydratez votre galette de riz en la plongeant dans un récipient d’eau 

tempérée jusqu’à ce qu’elle se ramollisse (compter environ 30-40 secondes).

2. Coupez vos crevettes en deux dans le sens de la longueur (4 crevettes 

environ par rouleau de printemps) et placez votre feuille de riz ré-hydratée 

dans une assiette.

3. Disposez votre crevette sur votre feuille de riz dans le sens de la longu-

eur, puis vos feuilles de menthe, vos feuilles de salade, vos noix de cajou (ou 

cacahuètes).

4. Ajoutez vos pousses de soja et vos vermicelles cuits.

5. Montage des rouleaux de printemps : Commencez par rabattre la 

partie supérieure de votre galette de riz, puis faites rouler une fois vers vous. 

Ramenez chaque côté du rouleau vers le centre en serrant au maximum, puis 

faites le rouler une dernière fois vers vous pour le finaliser.

ROULEAU DE PRINTEMPS - HEALTH EASIER
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20-30
minutes
Réalisation

RECETTE DEJEUNER

(Pour 4 personnes)
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Nuggets
Manger des nuggets, sans culpabiliser ? POSSIBLE ! Cette 

recette vous permettra désormais de les faire maison et healthy 
et tout cela, avec une facilitée déconcertante...

P R E PA R AT I O N

•	 2 blancs de poulet
•	 150g de corn flakes non 

sucrés

•	 3 oeufs
•	 Herbes aromatiques 

•	 Sel
•	 Poivre

1. Coupez & nettoyez les blancs de poulet si nécessaire.

2. Ecrasez vos corn flakes de manière à réaliser la chapelure.

3. Battez les oeufs & ajoutez les herbes aromatiques.

4. Trempez les morceaux de poulet dans l’oeuf puis dans les corn flakes &  

réservez.

5. Saupoudrez avec les herbes aromatiques.

6. Enfournez à 200°c pendant 18 minutes. À la moitié du temps retournez-les.

NUGGETS DE POULET - HEALTH EASIER

DE J EUNER

I N G R E D I E N T S

20-30
minutes
Réalisation

(Pour 2 personnes)
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Lasagnes
Des lasagnes végétariennes pour se faire plaisir sans se 

priver !

P R E PA R AT I O N

•	 4 Courgettes
•	 4 Oignons
•	 1l de lait
•	 Pâte à lasagnes 

•	  290g de chèvre frais
•	  8 cuillère à soupe de 

maïzena
•	  Huile d’olive 

•	  Gruyère rappé
•	 Herbes de Provence
•	 Sel, poivre

1. Retirez les extrémités  des oignons et des courgettes puis coupez-les en 

lamelle (0.4mm épaisseur environs) puis faites-les revenir dans une poêle avec un  

filet d’huile d’olive, quelques herbes, du sel et du poivre pendant 15 minutes environ. 

 

2. Préparation de la béchamel allégée : Versez les 3/4 du lait dans une 

casserole et faites le chauffer jusqu’à ce qu’il frémisse. Dans les 1/4 de lait  

restant, versez la maïzena, le sel et le poivre. Lorsque le lait sur le feu  

commence à frémir, versez cette préparation dans la casserole et mélan-

gez avec une cuillère en bois sans interruption jusqu’à ce que votre béchamel  

prenne la consistance désirée (ici, légèrement consistante, ni liquide, ni solide). 

3. Dressage : Commencez par la béchamel, ajoutez les pâtes, recouvrez de  

béchamel, répartissez les courgettes puis le chèvre et ainsi de suite. Terminez par 

une couche de béchamel et saupoudrez de gruyère rappé.  Enfournez dans un four 

préchauffé à 180°c pendant 30 à 35 minutes.

 LASAGNES - HEALTH EASIER
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DE J EUNER

I N G R E D I E N T S

40-50
minutes
Réalisation

(Pour 4 personnes)
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Bruschetta
Vite fait, bien fait, cette petite bruschetta de légumes  

accompagnera facilement une salade pour votre diner

•	 4 tranches de pain aux 
céréales

•	 3 champignons de Paris
•	 3 tomates 

•	 50 g de gruyère rapé
•	 2 oignons
•	 3 gousses d’ail
•	 Tomates cerises 

•	 Salade (mâche)
•	 Du houmous maison 

(facultatif )

BRUSCHETTA - HEALTH EASIER
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P R E PA R AT I O N

1. Hachez les oignons finement et faites-les revenir dans une casserole à feu vif 

en mélangeant bien le tout. Ajoutez 3 cuillères à soupe d’huile d’olive et les épices 

et herbes que vous souhaitez puis réservez

2. Pendant ce temps, mettez au four à 170°c vos tranches de pain pendant 8 

minutes et les retourner sur l’autre face pendant 5 minutes.

3. Coupez vos champignons et les faire revenir également dans une casserole 

jusqu’à ce qu’ils colorent. De même que les oignons, ajoutez les épices et herbes 

que vous souhaitez puis réservez

4. Une fois les tranches de pain cuites sur les deux faces, répartissez du gruyère 

rapé sur chacune d’entre elle et mettez au four pendant 3 minutes.

5. Ajoutez ensuite les oignons et champignons sur vos tranches puis  

enfournez de nouveau. 

DE J EUNER

I N G R E D I E N T S

5-10
minutes
Réalisation

(Pour 4 personnes)
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Steack veggie
Une alternative au steack traditionnel en version 

végétarienne pour goûter à de nouvelles saveurs

•	 150g de millet 
•	 1 aubergine
•	 2 courgettes

•	 1 oignon
•	 180g de farine de  

sarrasin

•	 Epices & piment

STEACK VEGGIE - HEALTH EASIER
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P R E PA R AT I O N

1. Mettez les graines de millet dans un tamis et passez-les sous l’eau claire.

2. Ajoutez 6 verres d’eau dans une casserole, du sel et faites bouillir l’eau puis ajo-

utez le millet. Fermez avec un couvercle et laissez cuire 20 minutes  en vérifiant régu-

lièrement.

3. Après avoir nettoyé les légumes, retirez les extrémités et coupez-les pour les 

passer au robot mixeur

4. Dans une casserole versez l’équivalent de 4 cuillères à soupe d’huile d’olive, 

de noix ou de coco selon votre choix. Ajoutez l’ail puis remuez et ajoutez les légumes 

et salez. Après une vingtaine de minutes de cuisson des légumes ajoutez le millet et 

remuez.

5. Versez la préparation dans une passoire (type tamis pour ne laisser filtrer que 

l’eau) et égouttez le tout.

6. Ajoutez épices (ici cumin) et piment (ici piment de Cayenne) pour relever le 

goût du plat puis incorporez la farine de sarrasin et mélangez le tout.

7. Disposez la préparation sur du papier sulfurisé dans un cercle en métal ou à 

l’aide d’une cuillère à soupe.

8. Enfournez dans un four préchauffé à 170°c pendant 20 à 25 minutes.

DE J EUNER

I N G R E D I E N T S

50-60
minutes
Réalisation

(Pour 4 personnes)



HEALTH EASIER

R E C E T T E  D i n e r



Soupe 
potimarronDINER

Une délicieuse soupe de potimarron gourmande et pleine 
de saveurs

I N G R E D I E N T S

P R E PA R AT I O N

•	 2 potimarrons
•	 2 oignons
•	 2 gousses d’ail 

•	 1 crème de coco
•	 Persil frais
•	 1 orange 

•	 4 cl d’huile d’olive
•	 1 bouillon de légumes
•	 1 bouillon de volaille

1. Coupez les extrémités du potimarron puis coupez-le en deux. Épépinez le  

potimarron à l’aide d’une cuillère à soupe. Une fois que vos potimarrons sont prêts, coupez-

les en deux et épluchez-les à l’aide d’un économe

2. Découpez le potimarron en dés, épluchez et découpez vos gousses d’ail et vos 

oignons puis hachez le persil frais.Versez l’huile d’olive dans une casserole chaude, ajoutez 

l’ail, les oignons et le persil. Remuez le tout à l’aide d’une cuillère en bois

3. Ajoutez les dés de potimarron, de l’eau jusqu’à recouvrir l’ensemble, le bouillon de 

légumes et volaille, sel, poivre et couvrez la casserole

4. Laissez cuire vos légumes jusqu’à ce qu’ils deviennent fondants puis retirez-les du 

feu. Utilisez un écumoir afin de ne mettre que les légumes dans votre robot mixeur. Mixez  

pendant environ 15 secondes

5. Ajoutez de votre bouillon à la préparation. ATTENTION : Faites-le petit à petit car c’est 

grâce à cette étape que l’on déterminera la consistance de la soupe

6. Ajoutez la crème de coco ou le fromage blanc 0% pour substituer la coco puis mixer

SOUPE DE POTIMARRON -  HEALTH EASIER
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20-30
minutes
Réalisation

R E C E T T E  D i n e r

25

(Pour 2 personnes)
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Filet de loup
printanier

Pour un repas léger et délicieux optez pour cette recette 
de filet de loup agrémenté de fleurs comestibles qui appor-
tent de délicates saveurs.

•	 2 filets de loup
•	 1 échalotte
•	 1 jus de citron

•	 Sel & poivre
•	 Légumes au choix
•	 15cl de lait de coco

•	 Ciboulette et persil
•	 Huile d’olive
•	 Herbes aromatiques

FILET DE LOUP PRINTANIER - HEALTH EASIER
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15-20
minutes
Réalisation

DINER

I N G R E D I E N T S

P R E PA R AT I O N

1. Vérifiez que le filet de loup n’a pas d’arêtes ( à préciser au poissonier directement).

2. Découpez vos légumes en brunoise ( petit carré de 2x2 mm environ) et disposez-les 

dans un plat avec un filet d’huile d’olive, du sel, du poivre et herbes aromatiques.

3. Déposez les filets sur les légumes et ajouter quelques rondelles de citron sur le dos 

du poisson.

4. Cuire environ 25 minutes à 180°c.

5. Préparation de la sauce échalotte : Epluchez l’échalotte finement, puis faites-la re-

venir dans une poêle avec un peu d’huile d’olive. Lorsque l’échalotte devient transparente 

ajoutez le jus du citron et faites réduire puis incorporez la crème de coco, le sel, le poivre et 

remuez pendant 3 à 4 minutes.

Astuce : Déposez des fleurs comestibles juste avant de servir pour un effet visuel 
très sympa et profitez des saveurs florales procurées par celles-ci

(Pour 2 personnes)



1. Vérifiez que le filet de loup n’a pas d’arêtes ( à préciser au poissonier directement).

2. Découpez vos légumes en brunoise ( petit carré de 2x2 mm environ) et disposez-les 

dans un plat avec un filet d’huile d’olive, du sel, du poivre et herbes aromatiques.

3. Déposez les filets sur les légumes et ajouter quelques rondelles de citron sur le dos 

du poisson.

4. Cuire environ 25 minutes à 180°c.

5. Préparation de la sauce échalotte : Epluchez l’échalotte finement, puis faites-la re-

venir dans une poêle avec un peu d’huile d’olive. Lorsque l’échalotte devient transparente 

ajoutez le jus du citron et faites réduire puis incorporez la crème de coco, le sel, le poivre et 

remuez pendant 3 à 4 minutes.
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Salade
chevre pané

Une salade légère et gourmande avec des petits chèvres 
panés maison

•	 Chèvre frais
•	 2 oeufs
•	 1 verre de chapelure

•	 Sel, poivre
•	 Herbes aromatiques
•	 Tomate cerise

•	 Pousse d’épinard
•	 Vinaigrette

P R E PA R AT I O N

1. Prenez deux bols ou deux assiettes creuses, dans l’un mettez la chapelure et 

dans l’autre battez les oeufs puis ajoutez les herbes, le sel et le poivre.

2. Découpez votre chèvre frais en rondelles de 2 cm environ puis trempez-les 

dans l’oeuf battu, ensuite dans la chapelure puis faites-le rouler afin que la chape-

lure soit répartie uniformémement  puis réiterez cette opération deux fois pour 

chaque rondelle.

3. Disposez vos rondelles de chèvre pané sur une plaque de cuisson  

recouverte d’un papier sulfurisé.

4. Enfournez à 170°c pendant 15 minutes puis terminez la cuisson dans une 

poêle chaude avec un peu d’huile d’olive ou d’huile de coco 2 minutes sur chaque 

face.

SALADE DE CHEVRE PANE - HEALTH EASIER
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10-15
minutes
Réalisation

DINER

I N G R E D I E N T S (Pour 2 personnes)
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Crumble de
Basilic

Notre objectif est toujours de se faire plaisir sans culpabiliser 
et cette recette vous apportera les bienfaits nécessaires !

•	 4 oignons
•	 4 patates douces
•	 40g de parmesan

•	 40g de flocons d’avoine
•	 40g de farine
•	 Herbes aromatiques, 

•	 Sel & poivre
•	 Huile d’olive (ou huile 

coco)
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20-30
minutes
Réalisation

DINER

30CRUMBLE DE BASILIC - HEALTH EASIER

1. Epluchez les patates douces et les oignons.

2. Dans une casserole d’eau bouillante, salez, mettez votre cube d’herbes  

aromatiques et ajoutez les légumes puis laissez cuire pendant 30 à 40 minutes.

3. Une fois les légumes cuits, mixez-les pour en faire une purée et ajoutez soit 

du bouillon (dans lequel les légumes ont cuits) soit du lait ou crème de coco pour 

rendre votre préparation plus onctueuse.

4. Dans un recipient, mélangez le parmesan, la farine et les flocons d’avoine.

5. Ajoutez 20g de beurre et 8 cuillères à soupe d’huile d’olive (ou huile de coco), 

puis mélangez.

6. Enfin, remplissez votre plat avec la purée de patates douces/oignons puis 

répartissez sur l’ensemble de la surface le crumble.

7. Mettez votre plat dans un four préchauffé à 170°, 15 à 20 minutes.

8. Ajoutez une feuille de basilic et dégustez.

P R E PA R AT I O N

I N G R E D I E N T S (Pour 4 personnes)
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