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AVERTISSEMENT

Cet ebook est destiné aux personnes en bonne santé qui ont pour objectif de

rééquilibrer leur alimentation. Il ne se substitue en aucun à l'avis d'un professionnel de

santé qualifié pour évaluer l'état de santé du lecteur.

Si vous suivez un régime alimentaire propre à de quelconques problèmes de santé 

 (troubles de l'alimentation, obésité...), un suivi médical est recommandé pour tout

changement alimentaire et/ou sportif.



La conception moderne de la nutrition

intègre non seulement l’alimentation et son

approche psychologique, mais aussi

l’activité physique qui conditionne les

dépenses énergétiques. Un déséquilibre

de cet ensemble complexe est impliqué

dans l’apparition et le développement de

la plupart des maladies chroniques les

plus fréquentes aujourd'hui.

Bien s’alimenter, c’est donc apporter à

son organisme tous les nutriments dont il a

besoin en fonction de notre activité pour

fonctionner de façon optimale.

Quelques notions 
de base

La santé passe par l'assiette et la santé physique

Comprendre comment améliorer la santé par la nutrition ?

Les liens entre nutrition et santé

sont de mieux en mieux connus, 

et le risque de développer de
nombreuses maladies - cancer,

maladies cardiovasculaires, obésité

ou encore de diabète de type 2 

 peut être réduit en suivant les

recommandations nutritionnelles
récentes.



Mais quels sont donc ces nutriments ?

Les macronutriments

Les micronutriments

Protéines, glucides et lipides, apporteront l’énergie

nécessaire chaque jour à son fonctionnement, et la matière

première pour sa reconstruction.

Vitamines et minéraux, n’apportent aucune calorie mais

sont indispensables aux multiples réactions enzymatiques,

métaboliques et chimiques de l’organisme.

Une alimentation saine c’est avoir un apport équilibré et

harmonieux en glucides, protéines et lipides de telle sorte

qu’ils couvrent les dépenses énergétiques de l’organisme,

et un apport suffisant en vitamines et minéraux pour

optimiser son fonctionnement.



Les glucides sont la source d'énergie la plus

importante de l'organisme. Cela est principalement

dû au fait que ce macronutriment peut être converti

en énergie plus rapidement que les graisses et les

protéines. 

On va privilégier les sources de glucides à index

glycémique bas, qui vont donc fournir une énergie

plus durable, "propre", limitant le stockage de gras:

le riz basmati, l'avoine, la patate douce, les pâtes

complètes, le quinoa, le boulgour...

Les protéines sont des éléments de base

du corps et sont composées d'acides

aminés. Les protéines sont la base de tes

cellules.Ton corps les fabrique à partir de

20 acides aminés différents. 9 d'entre eux

sont essentiels. Ces AAE incluent également

les BCAA. On va privilégier les sources de

protéines maigres: poulet, dinde, mais aussi

les œufs, le poisson.

Parmi les lipides, on distingue les acides gras saturés et

insaturés. Les acides gras insaturés favorisent l'absorption

des vitamines liposolubles, la formation des membranes

cellulaires et ont d'autres fonctions importantes pour 

la santé. Ils sont donc indispensables à l'organisme. 

On va privilégier les bonnes huiles ( colza, olive, noix),

l'avocat, les oléagineux, les petits poissons gras ( sardines,

maquereaux)."

Concrètement...
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01
CHAPITRE

Le petit-déjeuner



1/ Faire bouillir le lait dans une casserole.

2/ Faites-y tomber les flocons d'avoine en pluie et poursuivez la

cuisson en remuant légèrement - Les flocons d'avoine vont

gonfler peu à peu.

3/ Dès que votre porridge a la connaissance crémeuse et

onctueuse souhaitée, retirez du feu.

4/ Ajoutez le smoothie à la mangue afin d'apporter une touche

sucrée.

Porridge aux
flocons d'avoine

70g de flocons d'avoine

30g de graines de lin

20cl de lait végétal d'avoine

15cl de smoothie à la mangue

Flocons de noix de coco 

INGRÉDIENTS

RECETTE

01

Préparation : 15 min

1 portion

env 320kcal

Protéines : 27g

Lipides : 30g

Glucides : 52g



Energy balls au
chocolat et noix 
de coco

75g d'amandes

80g de dattes 

40g de noix de coco râpée

5 cuillères à soupe d'huile de coco

1 pincée de sel

1 cuillère à soupe de cacao

1/ Égouttez les amandes et dénoyautez les dattes.

2/ Mixez la noix de coco, les amandes, les dattes, le sel et l'huile

de coco jusqu'a obtention d'un mélange homogène. 

3/ Faites des boules à l'aide de vos mains (ne pas faire de boules

trop grosses, elle peuvent se casser). 

4/ Roulez les boules dans la poudre de cacao puis dans la noix

de coco râpée.

5/ Laissez reposer au réfrigérateur pendant 1 heure et dégustez.

INGRÉDIENTS

RECETTE

02

Préparation : 15 min

env 110,4kcal

Protéines : 2,3g

Lipides : 8g

Glucides : 7,5g

1 energy balls



Pancake moelleux
ricotta et crème
fouettée

115g de farine de blé T80

110ml de lait d'avoine 

2 oeufs

90g de ricotta

80g de beurre de cacahuète

40g de sucre complet

6g de levure chimique

1 pincée de sel

200ml de crème entière

1/ Séparez les blanc des jaunes d'oeufs. Fouettez les blanc d'oeuf en

neige et ajoutez le sucre.

2/ Fouettez les jaunes d'oeuf jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Ajoutez avec

ceux-ci la ricotta et le beurre de cacahuète. Fouettez la préparation

jusqu'à ce qu'elle soit homogène. 

3/ Ajoutez-y la farine tamisée et la pincée de sel. Mélangez jusqu'à ce

que la préparation soit homogène. Enfin ajoutez au fur et à mesure les

blancs en neige et mélangez sans casser les blancs.

4/ Versez l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe sur la poêle chaude

et couvrez pour faciliter la levée du pancake. Ensuite retournez-le et

faites-le cuire de l'autre coté.

5/ La crème fouettée : Fouettez au batteur électrique la crème entière et

le sucre jusqu'à ce que la crème soit bien crémeuse et serrée.

INGRÉDIENTS

RECETTE

03

Préparation : 30 min

env 153kcal 

(pour 1 pancake

sans crème)

Protéines : 6,5g

Lipides : 7,1g

Glucides : 15g

1 pancake



Omelette sucrée
chocolat, banane 

2 oeufs entiers 

3 blancs d'oeufs

1 cuil. à soupe de stevia 

1 cuil. à soupe d'arôme vanille 

10g de chocolat noir en capeaux 

1 banane coupée en rondelles 

Noix de coco râpée 

1/ Battez les oeufs entiers et ls blancs d'oeufs dans un saladier et

ajoutez-y le stevia et l'arôme vanille.

2/ Faites chauffer une poêle. Une fois chaude versez la

préparation à base d'oeufs, puis incorporez le chocolat noir et la

banane. 

3/ Une fois la cuisson terminée, le chocolat bien fondu, vous

pouvez déguster en y rajoutant de la noix de coco râpée ou du

parmesan.

INGRÉDIENTS

RECETTE

04

Préparation : 2 min

env 302 kcal

Protéines : 28g

Lipides : 17g

Glucides : 19g

1 omelette



Pancakes cookies 

60g de son d'avoine mixés

3 blancs d'oeufs 

100g de fromage blanc (0 % MG)

20g de chocolat (pépites)

1 cuil. à soupe de stevia

1 cuil. à soupe d'arôme de vanille 

60g d'eau 

1 cuil. à soupe de levure 

Un peu d'huile d'olive pour la cuisson 

1/ Mélangez tous les ingrédients dans un saladier. À l'aide d'un

papier, étalez l'huile d'olive sur la poêle de cuisson. Une fois la

poêle chaude, versez un peu de pâte à l'aide d'une louche. 

Faites cuire 2 minutes de chaque côté en retournant le pancake

avec une spatule.

INGRÉDIENTS

RECETTE

05

Préparation : 10 min

env 391 kcal

Protéines : 33g

Lipides : 9g

Glucides : 47g

1 portion
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CHAPITRE

Le déjeuner



Pizza au saumon

30g de farine complète 

30g de farine blanche

1 cuil. à café d'huile de coco

40g d'eau 

1 cuil. à soupe de levure boulangère 

Sel 

20g de crème d'amandes 

2 Carrés Frais 0% MG

40g de saumon fumé

20g de mozzarella

Tranches de citron

1/Préchauffez le four à 180°C (th 6) 

2/Mettre la levure dans un saladier avec l'eau tiède et y ajouter

les farines, l'huile de coco et un peu de sel. Mélangez le tout

jusqu'à obtenir une boule et laisser reposer sous du papier film

40 minutes à 1h.

3/ Mettre un peu de farine sur le plan de travail et étaler la

pâte.Ensuite déposez-là sur une plaque allant pour four

recouverte de papier sulfurisé. Enfournez 8 à 10 minutes à 180°C.

4/ Mélangez la crème d'amande et les Carrés frais et étalez le

mélange sur la pâte. 

5/ Coupez la mozzarella en rondelles et déposez-là sur la pâte.

Ajouter quelques tranches de citron. Enfournez 5 minutes à

200°C.

INGRÉDIENTS

RECETTE

01
Préparation : 15 min

env 398kcal

Protéines : 29g

Lipides : 14g

Glucides : 37g

1 portion



Omezza

1 oeuf entier 

4 blanc d'oeufs 

Sel

Poivre

30g de sauce tomate

50g d'allumettes de poulet

20g de fromage râpé 

1/ Battre l'oeuf entier ainsi que les blancs d'oeuf dans un

saladier. Ajoutez sel et poivre. 

2/Faites chauffer une poêle. Une fois chaude versez la

préparation à base d'oeuf. Incorporez ensuite la sauce tomate

et les allumettes de poulet. Enfin, ajoutez le fromage râpé. 

INGRÉDIENTS

RECETTE

02
Préparation : 2 min

env 336kcal

Protéines : 49g

Lipides : 14g

Glucides : 5g

1 portion



Saumon grillé & brocolis
au parmesan

600g de brocolis

3 pavés de saumon

200ml de crème de soja

60g de parmesan

Huile d'olive

Paprika

Cumin

Poivre de Timut

1/ Faites cuire les brocolis à la vapeur jusqu’à ce qu’il soit

fondant. 

Ensuite versez-les dans un mixeur avec la crème de soja et le

parmesan. 

Mixez jusqu’à obtenir une purée onctueuse.

2/ Dans un récipient versez l’huile d’olive avec les épices, puis

baignez généreusement 

les pavés de saumon.

3/ Faites-cuire les pavés de saumon à la poêle ou au four et

ajouter quelques grains de poivre. Une fois dorés, servez

aussitôt avec la purée de brocolis.

INGRÉDIENTS

RECETTE

03
Préparation : 60 min

- 3 personnes

env 450kcal

Protéines : 6,5g

Lipides : 22g

Glucides : 15g

1 portion



Fritatta healthy 
aux brocolis

200g de brocolis

1/2 bouquet de persil frais

6 oeufs 

200g de parmesan

3 gousses d'ail

2 cuil. à soupe d'huile d'olive

Sel, poivre

2 oignons

1/ Pelez et hachez les oignons et l'ail.

2/ Faire chauffer l'huile d'olive dans une poêle.

3/ Faire suer les oignons et l'ail.

4/ Ajoutez les brocolis, laissez cuire 5 à 10 min en mijotant.

5/ Battre les œufs avec le parmesan, le sel et le poivre dans un

saladier.

6/ Verser les œufs dans la poêle et laissez cuire 10 min.

7/ Retournez votre frittata et laissez cuire encore 5 min et

dégustez !

INGRÉDIENTS

RECETTE

04
Préparation : 40 min

- 4 personnes

env 345kcal

Protéines : 26,2g

Lipides : 25,7g

Glucides : 3,8g

1 portion



Poulet au curry 
et lait de coco

67ml de lait de coco

100g de filets de poulet

1 oignon

1 poivron jaune 

1 carotte

Sel, poivre

2 oignons

Ciboulette

1 cuil. à soupe d'huile d'olive

1/2 citron

1 cuil. à café de paprika 

1/2 cuil. à soupe de concentré de

tomate1 gousse d'ail

1/ Mettre le poulet dans un bol coupé en morceaux. 

Râpez l'ail et y ajouter le curry et le jus du demi de citron puis 

mélangez et laissez mariner 15 min.

2/ Mixez les oignons, le poivron jaune, les carottes, la ciboulette.

3/ Faites chauffer l'huile d'olive et le beurre dans une poêle et y

ajouter le mélange de légumes. Faire cuire pendant 10 min.

4/ Ajoutez le concentré de tomate, le gingembre, le paprika,

saler et poivrer.

5/ Ajoutez le poulet mariné et laissez cuire.

6/ Enfin ajoutez le lait de coco et mélangez puis laissez cuire.

INGRÉDIENTS

RECETTE

05
Préparation : 40 min

- 1 personne

env 346kcal

Protéines : 24,9g

Lipides : 21g

Glucides : 8,1g

1 portion
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CHAPITRE

Collations et desserts



Smoothie bawl 
aux framboises

200ml de lait d'avoine

100g de framboises surgelées

10g de flocons de noix de coco

63g de myrtilles

 

1/ Mélangez tous les ingrédients à l'aide du mixeur.

2/ Versez dans un grand bol.

3/ Ajoutez vos garnitures préférées. 

4/ Réservez les framboises et les flocons de noix de coco pour la

déco.

5/ Bon appétit !

INGRÉDIENTS

RECETTE

01

Préparation : 10 min

env 341kcal

Protéines : 13g

Lipides : 8g

Glucides 53g

1 portion



Chia pudding 
aux myrtilles

40g de graines de chia

80g de flocons d'avoine

290ml de lait végétal

110g de petit suisse

80g de myrtilles

30ml de sirop d'agave

 

1/ Dans un mixeur ou blender verser les graines de chia, le lait, le

sucre d'agave 

et les myrtilles et mixer jusqu'à obtenir une crème homogène. 

Mettez le récipient au frais pendant 2h.

2/ Ensuite mélangez la crème de graines de chia et ajoutez les

petits suisse.

3/ Dans chaque verrine, versez sur le fond des myrtilles (ou un

coulis de myrtilles) avec 

par-dessus le mélange de graines de chia et puis garnissez le

dessus avec des myrtilles. 

4/ Mettez au frais avant de déguster. Vos verrines peuvent être

conservées jusqu'à 2 jours 

pour le petit-déjeuner et le goûter.

INGRÉDIENTS

RECETTE

02

Préparation : 10 min

env 389kcal

Protéines : 22g

Lipides : 4g

Glucides 49g

2 portions



Tarte aux fraises

250 de son d'avoine (mixé) 

1 cuil. à soupe de beurre de cacahuète

50g de fromage blanc O% MG

30g de stevia

50g d'eau

1g de sel

500g de fraises

 

1/ Préchauffez le fous à 180°C pendant 10 minutes

2/ Dans un saladier mélangez le son d'avoine, le beurre de

cacahuète, le fromage blanc, le stevia, l'eau et le sel.. Une fois

que le mélange est compact faites une boule et étalez-là sur

une surface lisse. 

3/ Déposez la pâte dans un moule à tarte puis enfournez 20

minutes à 180°C.

4/ Une fois la pâte bien cuite, laissez refroidir un peu. 

5/ Versez et étalez le fromage blanc sur la pâte et déposez

ensuite les fraises coupées en lamelles. 

INGRÉDIENTS

RECETTE

03

Préparation : 20 min

env 184kcal

Protéines : 9g

Lipides : 4g

Glucides 26g

1 portion- 6 personnes



Crème brûlée 

3 jaunes d'oeufs

17cl de crème d'amande (lait

d'amande de cuisine)

12,5cl de lait de soja

40g de stevia

1 cuil. à café d'arôme de vanille

2 cuil. à caf" de sucre de canne

 

1/  Préchauffez votre four à 160°C. 

2/ Dans un saladier, mélangez la stevia, la crème et les jaunes

d'oeufs. 

3/ Dans une casserole, faites bouillir le lait avec la vanille puis

versez-le lentement sur la préparation aux jaunes en

mélangeant. 

4/ Versez le mélange dans des ramequins allant au four puis

enfournez 30 minutes à 160°C au bain marie. 

5/ Sortez les ramequins du four. Vous devez avoir la texture d'un

flan. Laissez refroidir 2 à 3 heures au réfrigérateur. Saupoudrer

de sucre de canne et faites-le caraméliser au chalumeau.

INGRÉDIENTS

RECETTE

04

Préparation : 10 min

env 98kcal

Protéines : 4g

Lipides : 7g

Glucides 3g

1 portion- 4 personnes



450g de cerises mûres

50g de farine complète

3 oeufs

250g de fromage blanc 0% MG

50g de lait d'amande goût vanille

60g de stevia

 

1/  Préchauffez le four 10 minutes à 180°C. 

2/ Dans un saladier, mélangez farine, oeufs, fromage blanc, lait

d'amande et stevia. 

3/ Une fois que vous obtenez une pâte lisse et homogène,

ajoutez les cerises. 

4/ Versez votre préparation dans un moule en silicone. 

5/ Enfournez pendant 45 minutes à 180°C.

INGRÉDIENTS

RECETTE

05

Préparation : 10 min

env 146kcal

Protéines : 9g

Lipides : 3g

Glucides 18g

1 portion- 6 personnes

Clafoutis



Régalez-vous !
Rendez-vous sur notre site internet

www.republic-fitness.fr

https://www.republic-fitness.fr/

