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E-BOOK HEALTHY : 
1 semaine de repas pour 

1 personne 

Lundi :
 - Petit-déjeuner : Bowl cake au cacao 
 - Déjeuner : Raviolis chèvre épinards
 - Dîner : Ratatouille végétarienne

Mardi :
 - Petit-déjeuner : Porridge aux flocons d’avoine 
 - Déjeuner : Salade de courgettes healthy
 - Dîner : Raviolis chèvre épinards

Mercredi :
 - Petit-déjeuner : Smoothie rapide à la rhubarbe et fraise
 - Déjeuner : Salade de courgette healthy
 - Dîner : Tarte aux épinards et fêta

Jeudi :
 - Petit-déjeuner : Granola facile à 3 ingrédients
 - Déjeuner : Ratatouille végétarienne
 - Dîner : Wok de légumes au curry et lait de coco

Vendredi :
 - Petit-déjeuner : Granola facile à 3 ingrédients
 - Déjeuner : tarte aux épinards et fêta
 - Dîner :  brocolis croutillants au parmesan 

Samedi :
 - Petit-déjeuner : Barres de chocolat healthy
 - Déjeuner : Brocolis croustillants au parmesan
 - Dîner : Brochettes de tofu vegan et wok de légumes 

Dimanche :
 - Petit-déjeuner & Déjeuner : Poêlée de légumes, bacon et oeufs 
 - Dîner : repas pour finir les plats de la semaine 

Collations :
 - Banana bread healthy facile
 



E-BOOK HEALTHY : 
Astuces et conseils

- Préparez vos plats en avance, le dimanche après-midi est un bon 
moment pour essayer d’avancer la préparation de vos plats de la semaine.

- Si vous avez des restes, n’hésitez pas à les congeler pour les manger la 
semaine suivante.

- Privilégiez de grosses quantités pour les plats à base de légumes. Vous 
pouvez toujours ajouter des légumes à vos repas si vous avez encore faim.

- Pour un programme perte de poids, il est conseillé de faire du sport 
régulièrement soit : 
 - 20 à 30 min par jour (hiit, cardio, marche), ou,
 - 1h à 1h30 x 3 fois par semaine (cardio + musculation)

- Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des protéines animales pour 
accompagner vos plats si vous en avez besoin. 

- Toutes nos recettes sont à retrouver sur www.healthymood.fr si vous 
souhaitez intervertir des recettes en fonction de vos goûts. 

- Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un message via 
Messenger, notre équipe est à votre disposition pour vous répondre.

Bowl cake au cacao



Lundi : petit-déjeuner

Ingrédients : pour 1 bowl cake au cacao
- 30g de farine d’avoine
- 10g de flocon d’avoine
- 1 càc de cacao
- 1 càc de sirop d’érable
- 1 oeuf
- 1 compote sans sucre ajouté
- 1 càc de levure chimique
- 1 Carré de chocolat noir

Préparation :
- Verser tous les ingrédients sauf le carré de chocolat noir dans un bol et remuer.
- Placer le carré de chocolat à l’intérieur du mélange.
- Faire cuire au micro-onde 3 min.e jus de citron et le miel.

Bowl cake au cacao



Ingrédients : 
- 50g de farine de riz
- 200g de farine de blé
- 3 oeufs
- 1 peu d’eau
- 1 bûche de chèvre
- 300g de pousses d’épinards
- sel, poivre

Préparation : 
- Dans un bol mixeur, ajouter les farines et les oeufs et mélanger.
- Pétrir la pâte pour former une boule (si la pâte n’adhère pas assez ajouter un peu d’eau mais la pâte ne doit pas coller).
- Disposer un peu de farine sur le plan de travail et étaler la pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie.
- Réaliser des bandes avec un couteau et recouper en forme rectangulaire pour créer vos raviolis.
- Dans un bol mixeur, écraser la bûche de chèvre et les épinards pour former la farce. Assaisonner à votre convenance.
- A l’aide d’une cuillère à café, déposer la farce sur un côté d’un rectangle de pâte et refermer en recouvrant la farce.
- A l’aide d’une fourchette, écraser les côtés du rectangle pour fermer le ravioli.
- Recommencer jusqu’à épuisement de la pâte.
- Dans une casserole faire bouillir de l’eau salée.
- Une fois à ébullition, déposer délicatement les raviolis et laisser cuire 10min jusqu’à ce que la pâte soit tendre.
- Egouter et servir chaud avec une sauce ou nature.

Lundi : déjeuner / Mardi : dîner

Raviolis chèvre épinards
Ratatouille végétarienne



Ingrédients :
- 2 oignons rouges
- 4 gousses d’ail
- 2 aubergines
- 3 courgettes
- 3 poivrons rouges ou jaunes
- 6 tomates mûres

Préparation :
- Préparez vos ingrédients avant de commencer – épluchez et coupez les oignons en quartiers, puis épluchez et coupez 
finement l’ail. Coupez les aubergines et les courgettes, épépinez les poivrons et coupez-les en morceaux. Hacher grossière-
ment les tomates et les feuilles de basilic et réserver, puis trancher finement les tiges.
- Chauffer 2 cuillères à soupe d’huile dans une grande casserole, ajouter les aubergines, les courgettes et les poivrons et 
faire frire pendant environ 5 minutes, ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés et ramollis, mais pas cuit à travers. Verser les 
légumes cuits dans un grand bol.
- Dans la casserole, ajoutez l’oignon, l’ail, les tiges de basilic et les feuilles de thym avec un autre filet d’huile, si nécessaire. 
Faire frire de 10 à 15 minutes.
- Remettre les légumes cuits dans la casserole et incorporer les tomates fraîches et en conserve, le balsamique et une 
bonne pincée de sel de mer et de poivre noir.
Bien mélanger et couvrir la casserole. Laisser mijoter à feu doux pendant 30 à 35 minutes, ou jusqu’à ce qu’elle soit réduite.
Déchirez les feuilles de basilic, râpez finement le zeste de citron et ajustez l’assaisonnement si besoin. Servir avec un 
morceau de pain ou du riz vapeur.

Lundi : dîner / Jeudi : déjeuner

Ratatouille végétarienne

- ½ un bouquet de basilic frais, (15g)
- huile d’olive
- quelques brins de thym frais
- 1 boîte de 400 g de tomates
- 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique
- ½ citron



Ingrédients :
-  68 g de flocons d’avoine
- 30 g de graines de lin
- 20 cl de lait d’avoine
- 15 cl de smoothie à la mangue
- Flocons de noix de coco
- Myrtilles
- Framboises

Préparation : 

Mélangez les graines d’avoine et de lin dans un bol.
Ajouter le smoothie à la mangue et le lait d’avoine.
Remuer et sceller avec un couvercle ou une pellicule plastique.
Laisser refroidir au moins 4 heures.
Servir avec des myrtilles et/ou des framboises au fond. Mettez des flocons de noix de coco sur le dessus.

Mardi : petit-déjeuner

Porridge aux flocons d’avoine



Lundi : petit-déjeuner

Ingrédients :
- 4 courgettes
- 1 demi piment doux
- 1 citron
- huile d’olive extra vierge
- ½ cuillère à café de moutarde
- Salade verte
- Olives

Préparation :
- Éplucher les courgettes dans le sens de la longueur en longs rubans fins, puis hacher finement les piments et ajouter les 
deux dans un bol. Ajouter la salade et les olives.
- Mélanger le jus du citron et l’huile d’olive. Incorporer la moutarde et une pincée de sel, puis bien mélanger et verser sur la 
salade.
- Servir frais.

Mardi : déjeuner / mercredi : déjeuner

Salade de courgettes healthy



Ingrédients : 
- 200 g de rhubarbe
- 200 g de fraises
- 200 ml de lait, par ex. le lait d’ amande
- cubes de glace

Préparation : 
- Couper la rhubarbe en petits morceaux. 
- Faire chauffer 1 cuillère à soupe d’eau dans une casserole et faire sauter la rhubarbe pendant 2 minutes.
- Laisser la rhubarbe refroidir brièvement et, entre-temps, laver les fraises et les libérer des tiges. 
- Maintenant, mettre tous les ingrédients (y compris les glaçons) dans un mélangeur à haute performance et les mettre en 
purée.
- Remplir le smoothie dans deux verres et servir.

Lundi : déjeuner / Mardi : dîner

Mercredi : petit-déjeuner

Smoothie rapide à la rhubarbe et fraise



Ingrédients :
- 2 oignons rouges
- 4 gousses d’ail
- 2 aubergines
- 3 courgettes
- 3 poivrons rouges ou jaunes
- 6 tomates mûres

Préparation :
- Préparez vos ingrédients avant de commencer – épluchez et coupez les oignons en quartiers, puis épluchez et coupez 
finement l’ail. Coupez les aubergines et les courgettes, épépinez les poivrons et coupez-les en morceaux. Hacher grossière-
ment les tomates et les feuilles de basilic et réserver, puis trancher finement les tiges.
- Chauffer 2 cuillères à soupe d’huile dans une grande casserole, ajouter les aubergines, les courgettes et les poivrons et 
faire frire pendant environ 5 minutes, ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés et ramollis, mais pas cuit à travers. Verser les 
légumes cuits dans un grand bol.
- Dans la casserole, ajoutez l’oignon, l’ail, les tiges de basilic et les feuilles de thym avec un autre filet d’huile, si nécessaire. 
Faire frire de 10 à 15 minutes.
- Remettre les légumes cuits dans la casserole et incorporer les tomates fraîches et en conserve, le balsamique et une 
bonne pincée de sel de mer et de poivre noir.
Bien mélanger et couvrir la casserole. Laisser mijoter à feu doux pendant 30 à 35 minutes, ou jusqu’à ce qu’elle soit réduite.
Déchirez les feuilles de basilic, râpez finement le zeste de citron et ajustez l’assaisonnement si besoin. Servir avec un 
morceau de pain ou du riz vapeur.

Ingrédients :
- pâte à tarte
- 250g d’épinard cuits
- 100g de fêta
- 2 oeufs
- 25cl de crème (ou crème de soja).

Préparation :
- Préchauffer le four à 180°C.
- Dans un saladier, mélanger la fêta, les oeufs, la crème puis ajouter les épinards cuits.
- Déposer la pâte dans un moule à tarte recouvert de papier sulfurisé.
- Piquer la pâte avec une fourchette et verser le mélange.
- Faire cuire 25 à 30 min.

Lundi : dîner / Jeudi : déjeuner

Mercredi : dîner / Vendredi : déjeuner

Tarte aux épinards et fêta



Ingrédients :
- 270 gr de flocons d’avoine
- 250 ml d’huile de noix de coco, fondue
- 80 ml de sirop d’érable
- Facultatif: 1 pincée de cannelle

Préparation :
- Préchauffer le four à 150 degrés C.
- Dans un grand bol, mélanger l’avoine, l’huile de coco, le sirop d’érable et la cannelle.
- Étendre uniformément le mélange granola sur une plaque à pâtisserie préparée et cuire au four de 25 à 30 minutes. Le 
granola doit être d’un brun doré clair!
- Coupez le mélange en portion quand il est encore chaud et laissez refroidir complètement.
- Conservez-le dans un contenant hermétique jusqu’à deux semaines.

Mardi : petit-déjeuner

Jeudi et Vendredi : petit-déjeuner

Tarte aux épinards et fêta
Granola facile à 3 ingrédients



Ingrédients :
- 4 courgettes
- 1 demi piment doux
- 1 citron
- huile d’olive extra vierge
- ½ cuillère à café de moutarde
- Salade verte
- Olives

Préparation :
- Éplucher les courgettes dans le sens de la longueur en longs rubans fins, puis hacher finement les piments et ajouter les 
deux dans un bol. Ajouter la salade et les olives.
- Mélanger le jus du citron et l’huile d’olive. Incorporer la moutarde et une pincée de sel, puis bien mélanger et verser sur la 
salade.
- Servir frais.

Mardi : déjeuner / mercredi : déjeuner

Granola facile à 3 ingrédients

Jeudi : dîner

Wok de légumes au curry et lait de coco
Ingrédients : 
 - 1 brocolis
- 2 carottes
- 1/2 chou-fleur
- 200g de tofu fumé (ou de poulet)
- 250cl de lait de coco
- Epices : curry, gingembre, cumin, curcuma, ail, paprika
- 250g de riz

Préparation : 
- Faire bouillir de l’eau pour la cuisson du riz.
- Laver, éplucher et couper en morceau le brocolis, le chou-fleur et les carottes.
- Dans une casserole, faire chauffer le lait de coco et 1 cuillère à café de chaque épice.
- Déposer les légumes et le tofu fumé (ou le poulet) et laisser mijoter à feu moyen en remuant de temps en temps.



Ingrédients : 
- 6 tranches de bacon, coupées en morceaux de 1 cm
- 1 oignon haché
- 1 poivron rouge, haché
- 1 grosse tête de chou-fleur, hachée
- Sel
- Poivre noir fraîchement moulu

Préparation : 
    - Dans une grande poêle anti-adhésive à feu moyen, faire revenir le bacon jusqu’à ce qu’il soit croustillant. Éteindre le feu 
et transférer le bacon sur une assiette tapissée d’essuie-tout. Conserver la plus grande partie de la graisse de bacon dans la 
poêle, en enlevant tous les morceaux noirs du bacon.
Allumez de nouveau le feu et ajouter l’oignon, le poivron et le chou-fleur dans la poêle. Cuire, en remuant de temps en temps, 
jusqu’à ce que les légumes commencent à ramollir et deviennent dorés. Assaisonner de sel, poivre et paprika.
Ajouter 2 cuillères à soupe d’eau et couvrir la poêle. Cuire jusqu’à ce que le chou-fleur soit tendre et que l’eau soit évaporée, 
soit environ 5 minutes.
Retirer le couvercle, ajouter l’ail et la ciboulette et cuire jusqu’à ce que l’ail soit parfumé, environ 30 secondes. À l’aide d’une 
cuillère en bois, faire quatre trous dans le hachis pour faire apparaître le fond de la poêle. Casser un œuf dans chaque trou 
et assaisonner chaque œuf avec du sel et du poivre.
Saupoudrer le fromage et les morceaux de bacon cuits sur toute la poêle. Remettre le couvercle et cuire jusqu’à ce que les 
œufs soient cuits à votre goût, environ 5 minutes pour un œuf coulant. Servir chaud.

Mercredi : petit-déjeuner

Dimanche : petit-déjeuner & déjeuner

Poêlée de légumes, bacon et oeufs

- 1 pincée de paprika
- 3 cuillère à soupe d’eau
- 2 gousses d’ail, hachées finement
- 2 cuillères à soupe de ciboulette hachée finement
- 4 œufs
- 110 g de cheddar râpé



Ingrédients :
- pâte à tarte
- 250g d’épinard cuits
- 100g de fêta
- 2 oeufs
- 25cl de crème (ou crème de soja).

Préparation :
- Préchauffer le four à 180°C.
- Dans un saladier, mélanger la fêta, les oeufs, la crème puis ajouter les épinards cuits.
- Déposer la pâte dans un moule à tarte recouvert de papier sulfurisé.
- Piquer la pâte avec une fourchette et verser le mélange.
- Faire cuire 25 à 30 min.

Ingrédient :
- 1 oignon
- 1 gousse d’ail
-  brocoli environ 400 g
- 1 oeuf
- 30 g de parmesan râpé

Préparation :

- Préchauffer le four à 200 degrés.
- Hacher l’oignon et l’ail. Divisez les brocolis en bouquets et les hacher au robot. Ajouter l’oeuf, l’oignon, l’ail, le  parmesan, la 
farine, le sel, le poivre et la noix de muscade et mélanger.
- Avec la pâte, former environ 10 croquettes et les mettre sur un papier sulfurisé recouvert de papier sulfurisé. Badigeonner 
d’un peu d’huile d’olive et cuire au four pendant 10 minutes. 
- Tourner une fois et cuire pendant encore 10 minutes.

Vendredi : diner / Samedi : déjeuner

- 30 g de farine
- sel
- poivre
- noix de muscade
- 1 cuillère à café d’huile d’olive

Brocolis croustillants au parmesan



Ingrédients :
- 270 gr de flocons d’avoine
- 250 ml d’huile de noix de coco, fondue
- 80 ml de sirop d’érable
- Facultatif: 1 pincée de cannelle

Préparation :
- Préchauffer le four à 150 degrés C.
- Dans un grand bol, mélanger l’avoine, l’huile de coco, le sirop d’érable et la cannelle.
- Étendre uniformément le mélange granola sur une plaque à pâtisserie préparée et cuire au four de 25 à 30 minutes. Le 
granola doit être d’un brun doré clair!
- Coupez le mélange en portion quand il est encore chaud et laissez refroidir complètement.
- Conservez-le dans un contenant hermétique jusqu’à deux semaines.

Ingrédients pour le biscuit :
- 110g de flocons d’avoine
- 115g de dattes dénoyautées

Ingrédients pour le chocolat :
- 60g de cacao en poudre
- 105g d’huile de coco, liquéfiée
- 85g de miel
- 125g de beurre de cacahuètes
- 5g d’extrait de vanille
- une pincée de sel

Préparation :
- Pour commencer, mixez vos flocons d’avoine et vos dattes.
- Ensuite, dans un plat, placez du papier sulfurisé et versez votre pâte dessus. Pour qu’elle soit compacte, écrasez-la à 
l’aide du dos d’une cuillère.
- Pour faire votre chocolat, mixez le reste des ingrédients jusqu’à obtenir une mixture homogène. Puis, déposez votre 
chocolat sur le biscuit.
- Pour finir, la préparation doit être placée au réfrigérateur pendant 30 minutes ou au congélateur pendant 10 minutes.
- A la sortie, découpez vos barres et conservez-les au réfrigérateur.

Samedi  : petit-déjeuner

Brocolis croustillants au parmesan
Barres de chocolat healthy



Ingrédients : 
- 400 g de tofu
- 1 tige de citronnelle
- 2 cuillères à soupe d’huile de colza
- 5 cl de sauce de soja
- 2 cuillères à soupe de sirop d’agave
- Le jus d’un citron vert
- 2 gousses d’ail déchirées
- 2 cuillère à soupe de curcuma
- 1/4 de pastèque
- 1 cuillère à soupe d’huile de canola

Préparation : 
- Coupez le tofu cubes et placer-les dans un sac en plastique.
- Hachez finement la citronnelle et mélangez-la dans un bol avec l’huile de colza, la sauce soja, le sirop d’agave, le jus de 
citron vert, les gousses d’ail râpées et le curcuma. Verser dans le sac en plastique et mélanger. Laisser mariner au moins 30 
minutes, de préférence plus longtemps.
- Avec les dés de tofu marinés, faites des brochettes. Placez sur un grill ou au barbecue jusqu’à ce qu’ils soient bien cuits.
Couper la pastèque en tranches épaisses, badigeonnez d’huile de canola, et placez sur le grill jusqu’à ce qu’elle colore 
légèrement.
- Servez les brochettes de tofu avec la pastèque.

Samedi  : dîner 

Brochettes de tofu vegan 

Barres de chocolat healthy

Ingrédients : 
 - 1 brocolis
- 2 carottes
- 1/2 chou-fleur
- 200g de tofu fumé (ou de poulet)
- 250cl de lait de coco
- Epices : curry, gingembre, cumin, curcuma, ail, paprika
- 250g de riz

Préparation : 
- Faire bouillir de l’eau pour la cuisson du riz.
- Laver, éplucher et couper en morceau le brocolis, le chou-fleur et les carottes.
- Dans une casserole, faire chauffer le lait de coco et 1 cuillère à café de chaque épice.
- Déposer les légumes et le tofu fumé (ou le poulet) et laisser mijoter à feu moyen en remuant de temps en temps.



Ingrédients : 
- 6 tranches de bacon, coupées en morceaux de 1 cm
- 1 oignon haché
- 1 poivron rouge, haché
- 1 grosse tête de chou-fleur, hachée
- Sel
- Poivre noir fraîchement moulu

Préparation : 
    - Dans une grande poêle anti-adhésive à feu moyen, faire revenir le bacon jusqu’à ce qu’il soit croustillant. Éteindre le feu 
et transférer le bacon sur une assiette tapissée d’essuie-tout. Conserver la plus grande partie de la graisse de bacon dans la 
poêle, en enlevant tous les morceaux noirs du bacon.
Allumez de nouveau le feu et ajouter l’oignon, le poivron et le chou-fleur dans la poêle. Cuire, en remuant de temps en temps, 
jusqu’à ce que les légumes commencent à ramollir et deviennent dorés. Assaisonner de sel, poivre et paprika.
Ajouter 2 cuillères à soupe d’eau et couvrir la poêle. Cuire jusqu’à ce que le chou-fleur soit tendre et que l’eau soit évaporée, 
soit environ 5 minutes.
Retirer le couvercle, ajouter l’ail et la ciboulette et cuire jusqu’à ce que l’ail soit parfumé, environ 30 secondes. À l’aide d’une 
cuillère en bois, faire quatre trous dans le hachis pour faire apparaître le fond de la poêle. Casser un œuf dans chaque trou 
et assaisonner chaque œuf avec du sel et du poivre.
Saupoudrer le fromage et les morceaux de bacon cuits sur toute la poêle. Remettre le couvercle et cuire jusqu’à ce que les 
œufs soient cuits à votre goût, environ 5 minutes pour un œuf coulant. Servir chaud.

Collation de la semaine

Ingrédients : 
- 200g de farine
- 200g de sucre en poudre
- 50g de beurre ramolli
- 1 cuillère à café d’extrait de vanille
- 1 cuillère à café de bicarbonate de soude
- 1 cuillère à café de levure chimique
- 1 oeuf
- 3 bananes très mûres

Préparation : 
- Préchauffer le four à 180 C.
- Écraser les bananes et ajouter tous les ingrédients. Bien mélanger.
- Graisser et fariner un moule à pain. Puis verser la préparation dans le moule.
- Cuire pendant 50 à 60 minutes en surveillant bien.

Banana bread healthy facile



Les basiques du placard/frigo : 
- farine de blé
- farine de riz
- farine ou son d’avoine
- flocons d’avoine
- sucre roux en poudre
- sirop d’agave
- sirop d’érable
- miel
- extrait de vanille
- tablette de chocolat noir
- cacao en poudre
- beurre de cacahuètes
- bicarbonate de soude
- levure chimique
- huile de colza /olive / coco / canola
- vinaigre balsamique
- sauce soja salée
- ail
- oignons
- moutarde
- jus de citron
- beurre ou margarine végétale

Les épices :
- basilic en épices ou frais
- thym en épices ou frais
- curcuma
- sel
- poivre
- noix de muscade
- paprika
- ciboulette
- citronelle

VOTRE LISTE DE COURSE 
POUR LA SEMAINE

Pour la semaine : 
- 12 oeufs
- 3 bananes très mûres
- 400 g de tofu
- 1/4 de pastèque
- 250 g de champignons frias
- 6 tranches de bacon
- 4 poivrons rouges
- 1 grosse tête de chou-fleur
- 110 g de cheddar râpé
- 115g de dattes dénoyautées
- 7 courgettes
- 1 piment doux (ou piment en épices
- 1 citron et 1 citron vert
- 1 Salade verte roquette (pour 2 plats)
- 100g Olives
-  8 tomates
- 1 avocat mûr
- Pain complet
- 2 oignons rouges
- 2 aubergines
- 1 boîte de 400 g de tomates
- 1 bûche de chèvre
- 300g de pousses d’épinards
- compotes de pommes sans sucre


