


J’ai le plaisir de vous offrir cet e-book !

Il regroupe les 20 recettes les plus simples au 
monde et délicieuses qui proviennent de mon 
programme en ligne Savoir Maigrir.

Pour rester en bonne santé, les meilleurs moyens 
aujourd’hui - et pour longtemps - sont les plaisirs 
de la table et de la  convivialité.

Redonnons donc à l’alimentation et à la cuisine 
familiale leur juste place avec ces valeurs 
essentielles : plaisir, équilibre, variété et surtout
SIMPLICITÉ !

Car manger sain et équilibré est plus facile qu’on
le croit !

Les entrées .................................................. page 3

Les plats ....................................................... page 8

Les desserts ................................................. page 16

............................................
Sommaire

SOMMAIRE



Crème de betterave 

ENTREES

Une portion de cette recette remplace dans mon menu :
1 crudité + 1 laitage 

végétarien, sans gluten, 
sans porc

Recette pour 1 personne           
Préparation : 10 minutes        
SANS CUISSON

•	 Épluchez la gousse d’ail.

•	 Mixez la betterave, l’ail et le fromage blanc. Assaisonnez à votre goût 

•	 Versez la préparation dans un petit bol, saupoudrez de ciboulette ciselée.

•	 Dégustez bien frais !

Betterave rouges 
cuite
100 g

Sel, poivre
 en grains

Fromage blanc 
nature 0 % de MG

(20 % de MG à 1600 
et 1800 kcal) 

100 g

Gousse d’ail
¼

Ciboulette, 
quelques brins



Velouté de potiron, carottes et panais

ENTRÉES

Une portion de cette recette remplace dans mon menu : 
1 légume

végétarien, sans porc, 
sans lactose

Recette pour 4 personnes
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 10 minutes

•	 Lavez, épluchez et coupez en dés les légumes.

•	 Mettez-les dans une cocotte minute. Recouvrez-les d’eau généreusement. 

•	 Ajoutez le cube de bouillon de légumes et laissez cuire 10 minutes une fois 
que la cocotte chuchote.

•	 Mixez en prenant soin de laisser quelques morceaux de légumes non mixés 
pour le plaisir, c’est déjà prêt !

Panais
X 3   

Potiron
¼

Cube de bouillon de 
légumes dégraissé

X 1

Carottes
X 4



Fonds d’artichauts farcis à la pomme et au chèvre frais

ENTRÉES

Une portion de cette recette remplace dans mon menu : 
1 crudité + 1 fromage + 1 fruit + 5 g de MG

végétarien, sans porc, 
sans gluten

Recette pour 1 personne
Préparation : 10 minutes
SANS CUISSON

•	 Lavez, pelez et épépinez la pomme. Coupez-la en petits dés.

•	 Dans un bol, mélangez intimement le chèvre frais et les dés de pomme, 
l’huile et assaisonner à votre goût.

•	 Placez les fonds d’artichauts sur une assiette.

•	 Farcissez-les de préparation au chèvre et pomme.

•	 Décorez de brins de ciboulette et dégustez !

Fonds 
d’artichauts 

4

Chèvre frais
40 g 

Pomme granny
1

Quelques brins 
de ciboulette

Huile au choix
1 CàC 

Sel, poivre



Rosace de pomme au bacon, oignon et chèvre frais

ENTRÉES

Une portion de cette recette remplace dans mon menu : 
1/2 viande, poisson ou œuf + 1 fromage + 1 fruit

sans gluten, sans lait de 
vache

Recette pour 1 personne
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 10 minutes

•	 Mélangez le chèvre frais avec la ciboulette ciselée, le jus de citron et le 
poivre. Réservez au frais.

•	 Pelez et épépinez la pomme. Coupez-la finement.

•	 Épluchez et émincez l’oignon et faites-le dorer dans une poêle à revête-
ment antiadhésif à sec.

•	 Émincez le filet de bacon et ajoutez-le dans la poêle. Laissez griller 
quelques minutes.

•	 Dans cette même poêle, faites dorer les lamelles de pomme des deux côtés.

•	 Disposez les lamelles de pomme en les chevauchant. Recouvrez avec le 
mélange de bacon aux oignons et roulez comme une rose.

•	 Dressez au centre d’une assiette une quenelle de chèvre frais, disposez la 
rose de bacon et pomme sur le dessus, dégustez !

Pommes
4

Filet de bacon
60 g 

Chèvre frais
40 g

Quelques brins 
de ciboulette

Oignon
¼

Quelques 
gouttes de jus de 

citron



Pamplemousse au fromage blanc et aux crevettes

ENTRÉES

Une portion de cette recette remplace dans mon menu : 
1 crudité + 1/2 viande, poisson ou oeuf + 1/2 laitage

sans porc

Recette pour 1 personne
Préparation : 10 minutes
SANS CUISSON

Pamplemousse
½ 

Fromage blanc 
nature 0 % de MG

(20 % de MG à 1600 
kcal et à 1800 kcal)  

50 g

Crevettes roses 
décortiquées

80 g

Moutarde
1/2 CàC 

Câpres
1 CàC

Paprika
1 pincée

•	 Coupez le pamplemousse en deux.

•	 Détachez la pulpe avec un couteau spécial. Épépinez et coupez en grands 
cubes.

•	 Mélangez le fromage blanc, les crevettes, les câpres et le paprika dans un 
récipient approprié, assaisonnez de sel et de poivre.

•	 Versez les cubes de pamplemousse bien égouttés dans cette préparation 
et en remplir la moitié du pamplemousse.



La philosophie que j’ai toujours défendue est de conserver le plaisir 
et d’adapter le régime selon les différentes étapes de votre 
amaigrissement. 

Savoir Maigrir, c’est un régime qui allie objectif de perte de poids, 
apprentissage des bonnes habitudes alimentaires et éducation aux 
besoins physiques de notre corps (apport en énergie, calories etc.). Il 
n y a pas un régime, il n y a pas non plus de régime miracle, il y a une 
galaxie de régimes qui doivent être réadaptés au fur et à mesure de l’é  

volution de la perte de poids.

Retrouvez tout cela sur le 
programme en ligne Savoir Maigrir, 
le programme qui vous accompagne 
quotidiennement pour équilibrer 
votre alimentation et atteindre votre 
poids idéal.

Dr Jean Michel Cohen

Faites votre Analyse
 Minceur gratuite

https://www.aujourdhui.com/sm-analyse
https://www.aujourdhui.com/sm-analyse
https://www.aujourdhui.com/sm-analyse
https://www.aujourdhui.com/sm-analyse
https://www.aujourdhui.com/sm-analyse
https://www.aujourdhui.com/sm-analyse
https://www.aujourdhui.com/sm-analyse


Taboulé de chou-fleur aux fruits de mer

PLATS

Une portion de cette recette remplace dans mon menu : 
1 viande, poisson ou oeufs + 1 légume

sans porc, sans gluten, 
sans lactose

Recette pour 1 personne
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 10 minutes 

•	 Lavez le chou-fleur et râpez les fleurettes pour obtenir de la “semoule”.

•	 Chauffez une casserole d’eau, blanchissez le chou-fleur à l’eau frémissante 
pendant 1 minute.

•	 Ciselez finement l’échalote, faites-la revenir à sec dans une poêle à 
revêtement antiadhésif jusqu’à ce qu’elle soit translucide.

•	 Ajoutez les moules et les crevettes. Laissez refroidir et mélangez l’ensemble 
avec la chair de crabe émiettée.

•	 Lavez et émincez le poivron et coupez-le en petits dés. Hachez la menthe.

•	 Mélangez tous les ingrédients, assaisonnez de sel, de poivre, de jus de 
citron. Réservez au frais jusqu’au service.

Chou-fleur 
frais

200 g

Crevettes 
roses

 décor-
tiquées

50 g

Poivron 
rouge
50 g 

Echalote
½

Moules 
décoquillées

50 g

Chair de 
crabe
50 g 

Citron
½ 

Quelques 
feuilles de 

menthe



Orecchiette au brocoli

PLATS

Une portion de cette recette remplace dans mon menu : 
1 légume + 40 g de pain + 1 fromage + 5 g de MG

végétarien, sans porc

Recette pour 1 personne
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 15 minutes

•	 Faites cuire les fleurettes de brocoli à la vapeur.

•	 Pendant ce temps, faites cuire les orecchiette dans de l’eau bouillante salée 
jusqu’à ce qu’elles soient al dente.

•	 Torréfiez les pignons de pin à sec dans une poêle en remuant sans arrêt.

•	 Servez sur assiette les orecchiette et les brocolis.

•	 Saupoudrez de parmesan et ajouter les pignons. Assaisonnez à votre goût.

Orecchiette
30 g poids cru   

Fleurettes de brocoli
300 g

Pignons de pin
8 g

Parmesan
20 g



Papillote de blanc de poulet et sa fondue de poireau

PLATS

Une portion de cette recette remplace dans mon menu : 
1 viande, poisson ou oeufs + 1 légume

sans porc, sans lactose

Recette pour 1 personne
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 15 minutes

•	 Préchauffez le four à 210°C (th. 7).

•	 Lavez et émincez finement les blancs de poireaux. Faites-les revenir avec 
un peu d’eau dans une poêle à revêtement antiadhésif, salez et poivrez. 
Pressez le citron et prélevez le zeste. Ciselez l’estragon.

•	 Découpez un carré de papier sulfurisé, déposez un lit de poireaux. 

•	 Faites saisir le blanc de poulet dans une poêle bien chaude sans matières 
grasses (environ 2 minutes de chaque côté).

•	 Posez le poulet sur les poireaux, ajoutez le jus de citron, le sel et le poivre. 
Mélangez le fond de volaille dilué avec l’estragon et le zeste de citron.

•	 Nappez le poulet et fermez hermétiquement la papillote, faites cuire au 
four pendant 15 minutes environ.

Blanc de poulet
150 g

Blancs de poireaux
300 g 

Quelques feuilles 
d’estragon

Citron non traité
½

Fond de volaille 
dilué
1 CàC



Sauté de dinde aux deux pommes

PLATS

Une portion de cette recette remplace dans mon menu : 
1 viande, poisson ou œufs + 1 féculent + 1 fruit + 5 g de MG

sans porc, sans gluten, 
sans lactose

Recette pour 1 personne
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 minutes

•	 Lavez et épluchez les pommes de terre. Coupez-les en dés et faites-les 
précuire à la vapeur. 

•	 Coupez l’escalope de dinde en dés. 

•	 Lavez la pomme, épépinez-la et coupez-la en quartiers en conservant la 
peau. Épluchez et hachez l’ail.

•	 Dans une poêle à revêtement antiadhésif, faites revenir la pomme dans la 
cuillerée à café d’huile afin qu’elle soit bien dorée de chaque côté. Saup-
oudrez de cannelle, salez, poivrez, baissez le feu et laissez cuire jusqu’à ce 
qu’elles deviennent fondantes. Réservez.

•	 Dans la même poêle, dorez quelques minutes l’ail, puis ajouter les dés de 
dinde. Quand la viande est bien dorée, ajoutez les pommes de terre, le 
thym et rectifiez l’assaisonnement.

•	 Servez la poêlée de dinde et pommes de terre entourée des quartiers fon-
dants de pommes.

Escalope de 
dinde
150 g  

Pommes de 
terre

125 g (185 g 
à 1600 kcal et 
250 g à 1800 

kcal)

Pomme (type 
Golden)

1

Gousse d’ail
1

Cannelle
1 pincée

Huile au choix
1 CàC 

Thym 
1 branche



Lapin à la sauce tomate et aux panais 

PLATS

Une portion de cette recette remplace dans mon menu : 
1 viande, poisson ou oeufs + 1 légume + 5 g de MG

sans porc, sans gluten, 
sans lactose

Recette pour 1 personne
Préparation : 5 minutes
Cuisson : 20 minutes

•	 Dans un cocotte-minute, faites revenir le lapin salé et poivré dans l’huile.

•	 Réservez et faites dorer l’oignon, les carottes et panais émincés. Ajoutez 
1/2 verre d’eau.

•	 Ajoutez les tomates pelées, les cuisses de lapin et un peu d’eau. Faites cuire 
20 minutes sous pression.

•	 Ajoutez le cerfeuil avant le service

Cuisse de lapin
1

Panais
1

Tomates 
pelées en 
conserve

200 g

Carottes
2

Cerfeuil
1 CàC

Oignon
½

Huile d’olive
1 CàC



Pizza Reine, version rapide

PLATS

Une portion de cette recette remplace dans mon menu : 
1 viande, poisson ou oeuf + 40 g de pain + 1 fromage

Recette pour 1 personne
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 15 minutes

•	 Préchauffez le four à 220 °C (th. 7-8). 

•	 Coupez finement le jambon en lamelles, lavez les champignons et 
émincez-les.

•	 Sur le côté mie du pain pita, répartissez le coulis de tomate, saupoudrez 
d’herbes de Provence et assaisonnez à votre goût. 

•	 Ajoutez le jambon, les anchois et les lamelles de champignons.

•	 Saupoudrez de mozzarella en dés.

•	 Enfournez 15 minutes environ. Servez bien chaud.

Pain pita
1/2 (33 g pour 

une moitié)

Coulis de 
tomate
2 CàS

 Champignons 
de Paris 

2

 Jambon blanc 
découenné 
dégraissé 

60 g

Anchois
2 filets

Mozzarella
30 g

Herbes de 
Provence

1 CàC



Aiguillettes de canard aux figues et à la cannelle

PLATS

Une portion de cette recette remplace dans mon menu : 
1 viande, poisson ou oeufs + 1 fruit

sans porc, sans lactose, 
sans gluten

Recette pour 1 personne
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 10 minutes

•	 Émincez l’oignon le plus finement possible, faites-le revenir à sec dans une 
poêle à revêtement antiadhésif.

•	 Coupez les figues en 4 et ajoutez-les dans la poêle. Saupoudrez de can-
nelle.

•	 Ajoutez les aiguillettes de canard, bien les faire dorer.

•	 Salez, poivrez et incorporez le persil haché en fin de cuisson.

Aiguillettes de 
canard
100 g

Figues (fraîches ou 
surgelées)

3

Oignon rouge
½

Persil haché
1 CàS

Cannelle en poudre
½ CàS



Aumônière pomme-saumon

PLATS

Une portion de cette recette remplace dans mon menu : 
1 viande, poisson ou oeufs + 1 fruit + 5 g de MG

sans porc

Recette pour 1 personne
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 minutes

•	 Préchauffez le four à 180°C (th. 6).

•	 Coupez la pomme et le saumon en dés et mettez-les dans un saladier.

•	 Ajoutez la crème et le jus d’1/2 citron et enfin la ciboulette ciselée.

•	 Mélangez le tout et assaisonnez à votre goût.

•	 Disposez le mélange sur une 1/2 feuille de brick et fermez-la de manière 
à former une aumônière (faites tenir avec cure dent ou branche de ciboul-
ette).

•	 Faites cuire à four chaud pendant 20 minutes.

Pavé de 
saumon

125 g  

Pomme
½

Le jus 
d’½ citron

Feuille de brick
½

Crème fraîche à 4 
% de MG

3 CàS

Ciboulette
1 CàS



Nem à la mangue, coulis de chocolat

DessertS 

Une portion de cette recette remplace dans mon menu : 
 15 g de pain + 1 fruit 

sans porc, végétarien

Recette pour 1 personne
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 10 minutes

•	 Préchauffez le four à 200ºC (th. 6-7).

•	 Mixez la mangue pour la réduire en purée. Ajoutez la cannelle.

•	 Répartissez la purée de mangue sur la feuille de brick, badigeonnez les 
bords de blanc d’oeuf (à l’aide d’un pinceau) et pliez en forme de nem.

•	 Enfournez pendant 10 minutes.

•	 Faites fondre le chocolat avec le lait au micro-ondes et servez avec les 
nems.

Feuille de brick
½  

Mangue
¼

Cannelle
1 pincée

Lait
1 CàS

Chocolat 
pâtissier

10 g

Blanc d’oeuf
½



Tarte express à la pomme

DessertS 

Une portion de cette recette remplace dans mon menu : 
30 g de pain + 1 fruit

sans porc, végétarien, 
sans lait

Recette pour 1 personne
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 10 minutes

•	 Préchauffez le four à 220°C, (th. 7)

•	 Épluchez la pomme et taillez-la en fines lamelles.

•	 Dans une casserole, faites frémir l’eau, l’édulcorant, la badiane. Ajoutez les 
tranches de pommes et faites cuire jusqu’à complète évaporation de l’eau. 

•	 Taillez la feuille de brick en cercle et enfournez-la 4 minutes.

•	 À la sortie du four, répartissez harmonieusement les lamelles de pommes 
sur la feuille de brick et servez sans tarder.

Pomme
1

Feuille de brick
1

Étoile de badiane 
(anis étoilé)

1

Edulcorant
1 CàC

Eau 
5 cl



Pomme meringuée

DessertS 

Une portion de cette recette remplace dans mon menu : 
1 fruit

sans porc, végétarien, 
sans lait

Recette pour 1 personne
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 10 minutes

•	 Pelez et épépinez la pomme.

•	 Laissez cuire dans une casserole à feu doux en compote avec un peu d’eau 
et les aromates choisis.

•	 Battez le blanc d’oeuf en neige ferme, puis y ajoutez l’édulcorant petit à 
petit en soulevant délicatement de bas en haut pour ne pas faire retomber 
le blanc.

•	 Disposez la compote dans un ramequin, ajoutez le blanc en neige et en-
fournez environ 15 minutes jusqu’à coloration de la meringue.

Pomme
1

Blanc d’oeuf
½

Edulcorant en 
poudre
1 CàC

Cannelle en poudre
1 pincée  (vanille ou 

jus de citron selon les 
goûts)



Tiramisu diététique

DessertS 

Une portion de cette recette remplace dans mon menu : 
1/2 portion de protéines + 15 g de pain + 1 laitage + 1 fruit

sans porc, végétarien

Recette pour 1 personne
Préparation : 10 minutes
Sans Cuisson

•	 Délayez le café soluble dans 50 ml d’eau chaude et laissez refroidir.

•	 Séparez le blanc et le jaune d’oeuf.  Battez le blanc d’oeuf en neige ferme.

•	 Fouettez la faisselle avec le jaune d’oeuf et l’édulcorant, puis incorporez 
délicatement le blanc en neige à l’aide d’une spatule.

•	 Trempez rapidement chaque boudoir dans le café froid. Coupez chaque 
boudoir en deux.

•	 Disposez 3 demi-boudoirs au fond d’un verre transparent assez large. 
Répartissez dessus la moitié de faisselle fouettée et saupoudrez de cacao. 
Renouvelez l’opération une seconde fois en alternant les même ingrédients 
et en terminant sur le dessus par le cacao.

•	 Réservez au frais pendant au moins 1 heure et sortez juste avant de servir.

Boudoirs
3

Faisselle nature 
0 % de MG (6 % 
de MG à 1600 et 

1800 kcal)
1

Poudre de 
cacao maigre, 

non sucré
1 CàC 

Édulcorant
2 CàC

Café soluble
1 CàC

Oeuf
1



Crème aux oeufs minceur

DessertS 

Une portion de cette recette remplace dans mon menu : 
1/2 portion de protéines + 1 laitage

sans porc, végétarien, 
sans gluten

Recette pour 4 personne
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 minutes

•	 Faites chauffer le lait avec la gousse de vanille fendue en deux.

•	 Battez les oeufs avec l’édulcorant.

•	 Ajoutez le lait chaud petit à petit en remuant (après avoir retiré la gousse 
de vanille).

•	 Répartissez dans des ramequins individuels et placez-les dans le panier 
vapeur d’une cocotte-minute.

•	 Faites cuire 7-8 minutes après mise sous pression de la cocotte, puis faites 
tiédir au réfrigérateur.

Lait écrémé (demi-
écrémé à 1600 et 

1800 kcal) 
500 ml

Oeufs entiers
3

Edulcorant en 
poudre spécial 

cuisson
10 g

Gousse de vanille
¼



Semoule au lait et aux raisins secs

DessertS 

Une portion de cette recette remplace dans mon menu : 
40 g de pain + 1 laitage + 1/2 fruit

sans porc, végétarien

Recette pour 1 personne
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 10 minutes

•	 Dans une casserole, faites tiédir le lait (complétez le volume de lait avec de 
l’eau pour avoir 3 fois le volume de semoule) sans ébullition avec les raisins 
secs.

•	 Une fois le liquide bien chaud, incorporez la semoule en pluie fine et laissez 
gonfler à feu doux sans cesser de remuer, jusqu’à cuisson totale de la 
semoule.

•	 Ajoutez l’édulcorant et servez encore tiède ou après refroidissement.

Semoule de blé fine 
spécial dessert 

30 g

Raisins secs
15 g

Lait écrémé (demi-
écrémé à 1600 et 

1800 kcal)
150 ml

Édulcorant spécial 
cuisson

1 CàC 



Pain perdu à la banane

DessertS 

Une portion de cette recette remplace dans mon menu : 
1/2 viande, poisson ou oeuf + 30 g de pain + 1/2 laitage + 1 fruit

sans porc, végétarien

Recette pour 1 personne
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 10 minutes

•	 Dans une assiettes creuse, battez l’oeuf entier avec le lait, l’édulcorant et la 
cannelle.

•	 Émincez la banane en rondelles.

•	 Faites chauffer une poêle à revêtement antiadhésif sans matières grasses. 
Roulez les tranches de pain dans l’appareil oeuf/lait parfumé, puis les faire 
revenir à sec dans la poêle, entourées des rondelles de banane. Retournez à 
mi-cuisson, lorsqu’elles sont dorées.

•	 Servez de suite.

Pain aux 
céréales rassis

30 g

Oeuf
1

Lait écrémé 
(demi-écrémé 

à 1600 kcal et à 
1800 kcal)

75 ml

Edulcorant en 
poudre spécial 

cuisson
1 CàC 

Banane
½

Cannelle
1 pincée



https://www.aujourdhui.com/sm-analyse
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