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Les meilleurs
repas simples

Introduction
Tout le monde aime les recettes qui se préparent rapidement, surtout quand
le tout est prêt en 30 minutes ou moins. Après tout, qui n’est pas à la fois
affamé et occupé? Eh bien, ces délicieuses recettes – des pâtes en passant
par des côtelettes de porc jusqu’au cari végétarien – remplissent cette
mission; vous serez à table en 15 à 30 minutes. Nous avons ajouté aussi
quelques desserts rapides à concocter. Bon, il est vrai que l’un d’entre eux
prend plus que 30 minutes, car il doit refroidir au réfrigérateur; n’empêche
qu’il ne vous faudra que 15 minutes pour l’assembler.
Chaque recette comprend la valeur en PointsFutésMD pour les trois plans
monWWMC. Ainsi, que vous suiviez le plan vert, bleu ou mauve, vous pourrez
facilement faire votre suivi.

Vert

Bleu

• Un budget de PointsFutés considérable à dépenser sur les
aliments que vous aimez.
• Une liste plus restreinte d’aliments qui constituent la base
de saines habitudes alimentaires.
• Plus de 100 aliments ZéroPoint, comprenant des fruits et
des légumes non féculents.
• Il s’agit de notre plus récent programme, WW Liberté™.
• Une liste modérée d’aliments qui constituent la base de
saines habitudes alimentaires.
• Plus de 200 aliments ZéroPoint, comprenant des fruits,
des légumes et des protéines maigres.
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Repas principaux

Des recettes simples et rapides de
repas sains au goût phénoménal.

Sauté épicé de poulet
et d’asperges
Durée totale 25 min Donne 4 portions
4

3

3

Ce sauté débordant de légumes est succulent servi sur du riz ou du
quinoa. Les restes constituent un excellent repas à emporter au travail
(ou à l’école) pour le dîner.
15	ml (3 c. à thé) d’huile de
canola, divisée
450	
g (1 lb) de poitrines de poulet
désossées et sans peau,
tranchées en diagonale
1	ml (¼ c. à thé) de sel
15	ml (1 c. à soupe) de
gingembre, pelé et râpé
2	gousses d’ail, émincées
225	g (½ lb) d’asperges, parées
et coupées en morceaux de
5 cm (2 po)
375	ml (1½ tasse) de carottes,
coupées en bâtonnets
1	petit poivron rouge,
tranché finement
1	petit poivron jaune,
tranché finement
30	ml (2 c. à soupe) d’eau
45	ml (3 c. à soupe) de sauce
aux haricots noirs
5	ml (1 c. à thé) d’huile
pimentée
10	ml (2 c. à thé) de graines de
sésame grillées

1 Chauffer un wok ou un grand poêlon profond à feu
moyen-vif jusqu’à ce qu’une goutte d’eau qu’on y
dépose grésille. Ajouter 7 ml (1½ c. à thé) d’huile et
incliner le wok pour bien couvrir le fond. Saler le poulet,
l’ajouter au wok et faire sauter jusqu’à ce qu’il soit
légèrement doré et entièrement cuit, environ 5 minutes.
Transférer dans une assiette.
2 Ajouter dans le wok les 7 ml (1½ c. à thé) d'huile qui
restent et incliner le wok pour bien couvrir le fond;
ajouter le gingembre et l’ail. Faire sauter jusqu’à ce qu’ils
dégagent leur parfum, environ 30 secondes. Ajouter les
asperges, les carottes, les poivrons et l’eau et laisser
cuire, à couvert, jusqu’à ce que les légumes soient
tendres, mais encore croquants, pendant 4 ou 5 minutes.
3 Remettre le poulet dans le wok et ajouter la sauce aux
haricots noirs et l’huile pimentée. Faire sauter jusqu’à ce
que le poulet soit chaud, environ 2 minutes. Garnir de
graines de sésame.
Par portion (400 ml [1⅔ tasse]) : 256 calories, 10 g gras,
2 g gras saturés, 624 mg sodium, 12 g glucides, 5 g sucre, 4 g fibres,
29 g protéines

Conseil

Pour dessert, servez un bol de fruits d’inspiration
asiatique composé de quartiers de clémentine fraîche ou
de quartiers de mandarine non sucrée en boîte, de litchis
frais et de fraises tranchées finement agrémentés d’une
pincée de poudre cinq épices chinoises.
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Bifteck de flanc roulé avec
oignons rouges et poivrons

1 Vaporiser un grand poêlon à griller cannelé
d’enduit végétal antiadhésif et faire chauffer
à feu moyen.

Durée totale 20 min Donne 4 portions

2 Ajouter le bifteck, les poivrons, les
oignons et le citron au poêlon; saupoudrer
d’assaisonnement à la créole. Vaporiser
légèrement les poivrons, les oignons et la face
coupée du citron d’enduit végétal antiadhésif.
Cuire jusqu’à ce que les légumes soient
tendres, que le citron soit doré par endroits et
qu’un thermomètre à lecture instantanée inséré
dans le bifteck indique 63 °C (145 °F) pour une
cuisson à point, soit 6 minutes par côté.

3

3

3

Vous n’avez pas de grand poêlon à griller?
Faites cuire le bifteck et les légumes en
plusieurs fois dans un poêlon plus petit ou
utilisez un gril extérieur pour obtenir ce
petit goût fumé en plus.
Enduit végétal antiadhésif
1	bifteck de surlonge maigre désossé (450 g
[1 lb]), paré
2	gros poivrons, coupés en quartiers
2	oignons rouges, tranchés grossièrement
1	citron, coupé en deux
20	ml (4 c. à thé) d’assaisonnement à la créole
60	ml (¼ tasse) de persil plat, haché

3 Transférer le bifteck sur une planche à
découper et laisser reposer 5 minutes. Couper
contre le grain en 16 tranches et les disposer
sur une assiette de service. Ajouter les oignons
et les poivrons. Garnir de persil et arroser le
dessus de jus de citron fraîchement pressé.
Par portion (4 tranches de bifteck et 150 ml [⅔ tasse]
de légumes) : 194 calories, 6 g gras, 2 g gras saturés,
810 mg sodium, 9 g glucides, 4 g sucre, 2 g fibres,
27 g protéines
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Salade de pâtes et pois
chiches (pasta e ceci)
sans mayonnaise
Durée totale 20 min Donne 8 portions
8

4

4

L’ajout de pois chiches (alias ceci en italien)
amplifie la teneur en fibres et en protéines
de cette salade de pâtes végétarienne.
170 g (6 oz) de pâtes (des campanelle, par exemple)
45	ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive extra‑vierge
1	gousse d’ail moyenne
2	ml (½ c. à thé) de sel de mer, divisé
5	ml (1 c. à thé) de romarin, haché
2	ml (½ c. à thé) de flocons de piment rouge,
et plus pour saupoudrer
900	ml (30 oz liq.) de pois chiches en boîte,
rincés et égouttés
750	ml (3 tasses) de chou frisé, déchiqueté
grossièrement
30	ml (2 c. à soupe) de basilic, haché
5	ml (1 c. à thé) de zeste de citron, et plus
pour garnir
0,5	ml (⅛ c. à thé) de poivre noir

1 Cuire les pâtes en suivant les directives
sur l’emballage (réduire la quantité de sel, si
désiré). Égoutter; ne pas rincer. Étaler les pâtes
sur une très grande assiette ou une grande
plaque de cuisson à rebords; laisser refroidir à
la température ambiante, environ 10 minutes.
2 Entretemps, dans une petite casserole à feu
très doux, chauffer l’huile lentement jusqu’à ce
qu’elle commence tout juste à frémir, pendant
1 minute; retirer la casserole du feu. Sur une
planche à découper, utiliser le côté coupant
et le plat d’un couteau de chef pour hacher
et écraser l’ail en ajoutant 1 ml (¼ c. à thé)
de sel pour faire une pâte. Dans la casserole,
incorporer la pâte d’ail, le romarin et les
flocons de piment rouge.
3 Dans un grand bol, mélanger délicatement les
pâtes, la préparation à l’ail et à l’huile, les pois
chiches, le chou frisé, le basilic et le zeste de
citron. Assaisonner avec le 1 ml (¼ c. à thé) de
sel restant et le poivre. Garnir de zeste de citron
et de flocons de piment rouge, si désiré.
Par portion (250 ml [1 tasse]) : 273 calories, 8 g
gras, 1 g gras saturés, 381 mg sodium, 40 g glucides,
5 g sucre, 8 g fibres, 11 g protéines
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Pâtes aux
lentilles

ACHETEZ MAINTENANT

ACHETEZ MAINTENANT

ACHETEZ MAINTENANT
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Saumon grillé avec
sauce aux fines herbes
et aux câpres
Durée totale 20 min Donne 4 portions
5

2

2

Accompagnez-le de riz ou de quinoa qui
s’imprègnera de la sauce si savoureuse.

Macaroni au fromage avec
bacon, tomates et roquette
Durée totale 25 min Donne 4 portions
11

11

11

Les temps de cuisson varieront selon la
puissance de votre four à micro-ondes.
Fiez-vous plutôt à la description sur le
degré de cuisson et non seulement au
temps de cuisson indiqué.
4	tranches de bacon prêtes à servir
1	L (4 tasses) d’eau
10	ml (2 c. à thé) de sel
500	ml (2 tasses) de macaroni
175	
ml (¾ tasse) de lait partiellement écrémé (1 %)
30	ml (2 c. à soupe) de fromage à la crème
léger (Neufchâtel)
30	ml (2 c. à soupe) de parmesan râpé
2	oignons verts, tranchés, divisés
250	ml (1 tasse) de cheddar fort à teneur
réduite en matières grasses râpé, divisé
500	ml (2 tasses) de jeune roquette
250	ml (1 tasse) de tomates raisins, coupées en deux

1 Cuire le bacon au micro-ondes, en suivant les
directives sur l’emballage, jusqu’à ce qu’il soit
croustillant. Réserver.
2 Dans un bol ou une tasse à mesurer en verre
d’une contenance de 2 L (2 pintes), mélanger
l’eau et le sel. Incorporer le macaroni et cuire
au micro-ondes à puissance maximale pendant
5 minutes, remuer. Cuire au micro-ondes
5 minutes de plus et remuer de nouveau.
Poursuivre la cuisson au micro-ondes jusqu’à ce
que les pâtes soient al dente, environ 4 minutes;
égoutter dans une passoire. Réserver.
3 Dans la même tasse à mesurer en verre,
verser le lait. Ajouter le fromage à la crème,
le parmesan et la moitié des oignons verts;
cuire au micro-ondes à puissance maximale,
pendant 1 minute. Ajouter 175 ml (¾ tasse) de
cheddar et fouetter jusqu’à ce qu’il soit fondu.
Incorporer les pâtes, la roquette et les tomates
et poursuivre la cuisson au micro-ondes à
puissance maximale jusqu’à ce que la roquette
soit ramollie, pendant 2 minutes.
4 Dans quatre bols, répartir à la cuillère 375 ml
(1½ tasse) de macaroni au fromage. Émietter
une tranche de bacon dans chaque bol et
garnir uniformément des 60 ml (¼ tasse) de
cheddar et des oignons verts qui restent.
Par portion (375 ml [1½ tasse] de macaroni
au fromage et 15 ml [1 c. à soupe] de cheddar) :
357 calories, 11 g gras, 6 g gras saturés, 977 mg sodium,
44 g glucides, 6 g sucre, 2 g fibres, 19 g protéines
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Enduit végétal antiadhésif
125	ml (½ tasse) de feuilles de persil
30	ml (2 c. à soupe) de feuilles d’origan
22 ml (1½ c. à soupe) de câpres, égouttées
½	petite échalote, tranchée
15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de vin rouge
15	ml (1 c. à soupe) d’eau
1	gousse d’ail moyenne, hachée
1	ml (¼ c. à thé) de flocons de
piment rouge
30	ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
4	filets de saumon (140 g [5 oz]),
avec la peau
1	ml (¼ c. à thé) de sel
1	ml (¼ c. à thé) de poivre noir

1 Dans un robot culinaire, réduire en
purée le persil, l’origan, les câpres,
l’échalote, le vinaigre, l’eau, l’ail et les
flocons de piment rouge. Ajouter l'huile
en laissant le moteur du robot tourner.
Transférer la sauce dans un bol.
2 Saler et poivrer le saumon.
Vaporiser un grand poêlon à griller à
fond cannelé d’enduit antiadhésif et
faire chauffer à feu moyen-vif. Ajouter
le saumon et cuire, en tournant une
fois, jusqu’à ce qu’il soit tout juste
opaque au centre, environ 6 minutes.
3 Retirer la peau et placer le saumon
sur une assiette de service ou répartir
sur 4 assiettes. Arroser uniformément
de sauce.
Par portion (1 filet de saumon et 22 ml
[1½ c. à soupe] de sauce) : 248 calories,
13 g gras, 2 g gras saturés, 331 mg sodium,
2 g glucides, 0 g sucre, 1 g fibre, 29 g protéines
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2

2
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1 Cuire le bacon au micro-ondes, en suivant les
directives sur l’emballage, jusqu’à ce qu’il soit
croustillant. Réserver.
2 Dans un bol ou une tasse à mesurer en verre
d’une contenance de 2 L (2 pintes), mélanger
l’eau et le sel. Incorporer le macaroni et cuire
au micro-ondes à puissance maximale pendant
5 minutes, remuer. Cuire au micro-ondes
5 minutes de plus et remuer de nouveau.
Poursuivre la cuisson au micro-ondes jusqu’à ce
que les pâtes soient al dente, environ 4 minutes;
égoutter dans une passoire. Réserver.
3 Dans la même tasse à mesurer en verre,
verser le lait. Ajouter le fromage à la crème,
le parmesan et la moitié des oignons verts;
cuire au micro-ondes à puissance maximale,
pendant 1 minute. Ajouter 175 ml (¾ tasse) de
cheddar et fouetter jusqu’à ce qu’il soit fondu.
Incorporer les pâtes, la roquette et les tomates
et poursuivre la cuisson au micro-ondes à
puissance maximale jusqu’à ce que la roquette
soit ramollie, pendant 2 minutes.
4 Dans quatre bols, répartir à la cuillère 375 ml
(1½ tasse) de macaroni au fromage. Émietter
une tranche de bacon dans chaque bol et
garnir uniformément des 60 ml (¼ tasse) de
cheddar et des oignons verts qui restent.
Par portion (375 ml [1½ tasse] de macaroni
au fromage et 15 ml [1 c. à soupe] de cheddar) :
357 calories, 11 g gras, 6 g gras saturés, 977 mg sodium,
44 g glucides, 6 g sucre, 2 g fibres, 19 g protéines
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Enduit végétal antiadhésif
125	ml (½ tasse) de feuilles de persil
30	ml (2 c. à soupe) de feuilles d’origan
22 ml (1½ c. à soupe) de câpres, égouttées
½	petite échalote, tranchée
15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de vin rouge
15	ml (1 c. à soupe) d’eau
1	gousse d’ail moyenne, hachée
1	ml (¼ c. à thé) de flocons de
piment rouge
30	ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
4	filets de saumon (140 g [5 oz]),
avec la peau
1	ml (¼ c. à thé) de sel
1	ml (¼ c. à thé) de poivre noir

1 Dans un robot culinaire, réduire en
purée le persil, l’origan, les câpres,
l’échalote, le vinaigre, l’eau, l’ail et les
flocons de piment rouge. Ajouter l'huile
en laissant le moteur du robot tourner.
Transférer la sauce dans un bol.
2 Saler et poivrer le saumon.
Vaporiser un grand poêlon à griller à
fond cannelé d’enduit antiadhésif et
faire chauffer à feu moyen-vif. Ajouter
le saumon et cuire, en tournant une
fois, jusqu’à ce qu’il soit tout juste
opaque au centre, environ 6 minutes.
3 Retirer la peau et placer le saumon
sur une assiette de service ou répartir
sur 4 assiettes. Arroser uniformément
de sauce.
Par portion (1 filet de saumon et 22 ml
[1½ c. à soupe] de sauce) : 248 calories,
13 g gras, 2 g gras saturés, 331 mg sodium,
2 g glucides, 0 g sucre, 1 g fibre, 29 g protéines

Salade de bœuf et de pâtes
à la thaïlandaise

1 Cuire les pâtes en suivant les directives sur
l’emballage. Égoutter, rincer à l’eau froide et
égoutter de nouveau. Transférer les pâtes
dans un grand bol. Garnir de laitue, de germes
de haricot, de tomate, de carottes, de 125 ml
(½ tasse) de coriandre et de menthe. Réserver.

Burgers de portobello avec
beurre d’avocat et salade

1 Dans un bol, fouetter ensemble l’huile, le
vinaigre et l’ail. Dans une tasse, mélanger
2 ml (½ c. à thé) de sel et le poivre.

Durée totale 30 min Donne 4 portions

2 Vaporiser un poêlon à griller cannelé d’enduit
végétal antiadhésif et faire chauffer à feu moyen.

Préparez une double recette de la
vinaigrette que vous pourrez utiliser sur
des salades ou comme trempette pour vos
crudités tout au long de la semaine.

2 Pour préparer la vinaigrette : Dans un petit
bol, fouetter ensemble le jus de lime, la sauce
soya, la cassonade, la pâte de gingembre, la
sauce de poisson, l’huile et la pâte de cari.

Ajoutez du basilic et de la menthe hachés
à la salade pour en rehausser la saveur.

Enduit végétal antiadhésif
225	g (8 oz) de cheveux d’ange
1
tête de laitue Boston, déchiquetée en morceaux
500	ml (2 tasses) de germes de haricot,
légèrement tassés
1	grosse tomate, épépinée et coupée en dés
250	ml (1 tasse) de carottes, coupées en bâtonnets
250	ml (1 tasse) de feuilles de coriandre, divisées
60	
ml (¼ tasse) de feuilles de menthe, déchiquetées
45	ml (3 c. à soupe) de jus de lime
45	ml (3 c. à soupe) de sauce soya
15	ml (1 c. à soupe) de cassonade
10	ml (2 c. à thé) de pâte de gingembre réfrigérée
10	ml (2 c. à thé) de sauce de poisson
10	ml (2 c. à thé) d’huile de canola
2 à 5	ml (½ à 1 c. à thé) de pâte de cari rouge ou de
sauce sriracha
340	g (¾ lb) de languettes de bœuf maigre pour
sautés

3 Dans un bol moyen, mélanger le bœuf et
30 ml (2 c. à soupe) de vinaigrette. Réserver
le reste de la vinaigrette.

Durée totale 20 min Donne 4 portions
9

9

9
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4 Vaporiser un grand poêlon en fonte ou
un grand poêlon à griller d’enduit végétal
antiadhésif et faire chauffer à feu vif. Cuire
la moitié du bœuf jusqu’à ce qu’il soit doré,
environ 2 minutes. Transférer dans une
assiette. Cuire le bœuf restant et l’ajouter à
l’assiette. Laisser refroidir légèrement.
5 Arroser la préparation de pâtes et de
légumes de la vinaigrette restante et bien
mélanger. Répartir sur 4 assiettes. Garnir
uniformément de bœuf et des 125 ml
(½ tasse) de coriandre qui restent.
Par portion (environ 750 ml [3 tasses]) : 414 calories,
8 g gras, 2 g gras saturés, 985 mg sodium,
56 g glucides, 8 g sucre, 5 g fibres, 31 g protéines

6

6

6

Enduit végétal antiadhésif
15	ml (1 c. à soupe) + 5 ml (1 c. à thé)
d’huile d’olive
15	ml (1 c. à soupe) de vinaigre balsamique
1	gousse d’ail, écrasée au presse-ail
3	ml (¾ c. à thé) de sel kasher, divisé
1	ml (¼ c. à thé) de poivre noir
4	chapeaux de champignon portobello
(10 cm [4 po])
½	concombre anglais (sans pépins)
2	carottes
60	ml (¼ tasse) de coriandre,
hachée grossièrement
10	ml (2 c. à thé) de sauce soya
1	ml (¼ c. à thé) de sauce sriracha
(ou au goût)
1	petit avocat Hass, dénoyauté et pelé
1	ml (¼ c. à thé) de cumin moulu
2	muffins anglais multigrains ou de blé
entier, séparés en deux et grillés

3 Dans le poêlon, placer les champignons, côté
du pied vers le bas. Badigeonner de la moitié
de la préparation à l’huile et saupoudrer de la
moitié de la préparation sel et poivre; griller
pendant 5 minutes. Retourner; badigeonner du
restant d’huile et saupoudrer de la préparation
sel et poivre restante. Griller jusqu’à ce que les
champignons soient tendres, environ 5 minutes.
4 Pour préparer la salade : À l’aide d’un
coupe-légumes, couper le concombre et les
carottes en fins bâtonnets. Transférer les
légumes dans un bol et mélanger avec la
coriandre, la sauce soya et la sauce sriracha.
5 Dans un petit bol, écraser grossièrement
l’avocat. Ajouter le cumin et le 1 ml (¼ c. à thé)
de sel qui reste. Tartiner 30 ml (2 c. à soupe
rases) de beurre d’avocat sur les moitiés de
muffins anglais; garnir de champignon et
d’environ 75 ml (⅓ tasse) de salade.
Par portion (1 burger garni) : 208 calories, 11 g gras,
2 g gras saturés, 701 mg sodium, 25 g glucides,
8 g sucre, 7 g fibres, 6 g protéines
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Salade de bœuf et de pâtes
à la thaïlandaise

1 Cuire les pâtes en suivant les directives sur
l’emballage. Égoutter, rincer à l’eau froide et
égoutter de nouveau. Transférer les pâtes
dans un grand bol. Garnir de laitue, de germes
de haricot, de tomate, de carottes, de 125 ml
(½ tasse) de coriandre et de menthe. Réserver.

Burgers de portobello avec
beurre d’avocat et salade

1 Dans un bol, fouetter ensemble l’huile, le
vinaigre et l’ail. Dans une tasse, mélanger
2 ml (½ c. à thé) de sel et le poivre.

Durée totale 30 min Donne 4 portions

2 Vaporiser un poêlon à griller cannelé d’enduit
végétal antiadhésif et faire chauffer à feu moyen.

Préparez une double recette de la
vinaigrette que vous pourrez utiliser sur
des salades ou comme trempette pour vos
crudités tout au long de la semaine.

2 Pour préparer la vinaigrette : Dans un petit
bol, fouetter ensemble le jus de lime, la sauce
soya, la cassonade, la pâte de gingembre, la
sauce de poisson, l’huile et la pâte de cari.

Ajoutez du basilic et de la menthe hachés
à la salade pour en rehausser la saveur.

Enduit végétal antiadhésif
225	g (8 oz) de cheveux d’ange
1
tête de laitue Boston, déchiquetée en morceaux
500	ml (2 tasses) de germes de haricot,
légèrement tassés
1	grosse tomate, épépinée et coupée en dés
250	ml (1 tasse) de carottes, coupées en bâtonnets
250	ml (1 tasse) de feuilles de coriandre, divisées
60	
ml (¼ tasse) de feuilles de menthe, déchiquetées
45	ml (3 c. à soupe) de jus de lime
45	ml (3 c. à soupe) de sauce soya
15	ml (1 c. à soupe) de cassonade
10	ml (2 c. à thé) de pâte de gingembre réfrigérée
10	ml (2 c. à thé) de sauce de poisson
10	ml (2 c. à thé) d’huile de canola
2 à 5	ml (½ à 1 c. à thé) de pâte de cari rouge ou de
sauce sriracha
340	g (¾ lb) de languettes de bœuf maigre pour
sautés

3 Dans un bol moyen, mélanger le bœuf et
30 ml (2 c. à soupe) de vinaigrette. Réserver
le reste de la vinaigrette.

Durée totale 20 min Donne 4 portions
9
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4 Vaporiser un grand poêlon en fonte ou
un grand poêlon à griller d’enduit végétal
antiadhésif et faire chauffer à feu vif. Cuire
la moitié du bœuf jusqu’à ce qu’il soit doré,
environ 2 minutes. Transférer dans une
assiette. Cuire le bœuf restant et l’ajouter à
l’assiette. Laisser refroidir légèrement.
5 Arroser la préparation de pâtes et de
légumes de la vinaigrette restante et bien
mélanger. Répartir sur 4 assiettes. Garnir
uniformément de bœuf et des 125 ml
(½ tasse) de coriandre qui restent.
Par portion (environ 750 ml [3 tasses]) : 414 calories,
8 g gras, 2 g gras saturés, 985 mg sodium,
56 g glucides, 8 g sucre, 5 g fibres, 31 g protéines

6

6

6

Enduit végétal antiadhésif
15	ml (1 c. à soupe) + 5 ml (1 c. à thé)
d’huile d’olive
15	ml (1 c. à soupe) de vinaigre balsamique
1	gousse d’ail, écrasée au presse-ail
3	ml (¾ c. à thé) de sel kasher, divisé
1	ml (¼ c. à thé) de poivre noir
4	chapeaux de champignon portobello
(10 cm [4 po])
½	concombre anglais (sans pépins)
2	carottes
60	ml (¼ tasse) de coriandre,
hachée grossièrement
10	ml (2 c. à thé) de sauce soya
1	ml (¼ c. à thé) de sauce sriracha
(ou au goût)
1	petit avocat Hass, dénoyauté et pelé
1	ml (¼ c. à thé) de cumin moulu
2	muffins anglais multigrains ou de blé
entier, séparés en deux et grillés

3 Dans le poêlon, placer les champignons, côté
du pied vers le bas. Badigeonner de la moitié
de la préparation à l’huile et saupoudrer de la
moitié de la préparation sel et poivre; griller
pendant 5 minutes. Retourner; badigeonner du
restant d’huile et saupoudrer de la préparation
sel et poivre restante. Griller jusqu’à ce que les
champignons soient tendres, environ 5 minutes.
4 Pour préparer la salade : À l’aide d’un
coupe-légumes, couper le concombre et les
carottes en fins bâtonnets. Transférer les
légumes dans un bol et mélanger avec la
coriandre, la sauce soya et la sauce sriracha.
5 Dans un petit bol, écraser grossièrement
l’avocat. Ajouter le cumin et le 1 ml (¼ c. à thé)
de sel qui reste. Tartiner 30 ml (2 c. à soupe
rases) de beurre d’avocat sur les moitiés de
muffins anglais; garnir de champignon et
d’environ 75 ml (⅓ tasse) de salade.
Par portion (1 burger garni) : 208 calories, 11 g gras,
2 g gras saturés, 701 mg sodium, 25 g glucides,
8 g sucre, 7 g fibres, 6 g protéines
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Dash de WW

Cuiseur de
bouchées
aux œufs
Déjeunez à la maison comme si vous étiez dans un café
grâce au cuiseur de bouchées aux œufs Dash de WW,
qui permet de préparer en quelques minutes quatre
délicieuses bouchées aux œufs remplies de protéines.
Du fromage aux légumes, vous pouvez ajouter vos
ingrédients préférés pour faire le plein de saveurs.

ACHETEZ MAINTENANT

Dash de WW

Mini
gaufrier
Faites des gaufres sans gâchis. Le mini gaufrier
Dash de WW vous permet de préparer facilement ce
classique au déjeuner – comme bien d’autres choses!
Profitez-en pour faire des pommes de terre rissolées,
des gaufrettes, etc. Révélez toute votre créativité!

ACHETEZ MAINTENANT

Dash de WW

Mini
cuiseur à riz
Le mini cuiseur à riz Dash de WW est peut-être de
petite taille, mais il est tout de même l’appareil
polyvalent par excellence dans une cuisine. Il
permet de préparer une quantité parfaite de riz,
de quinoa, d’orge et même d’avoine!

ACHETEZ MAINTENANT

Orecchiette avec
saucisses et rapinis
Durée totale 25 min Donne 6 portions
7

7

7

Les orecchiette (« petites oreilles ») sont les pâtes traditionnellement
utilisées dans cette recette, mais les farfalle ou les gemellis
conviennent aussi parfaitement bien. Le vinaigre en fin de cuisson
ravive le goût des tomates et relève toutes les saveurs du mets.
225	g (8 oz) d’orecchiette
1	bouquet de rapinis
(environ 680 g [1½ lb]),
parés et hachés
340	g (¾ lb) de saucisses de
dinde italiennes,
boyaux enlevés
2	gousses d’ail,
tranchées finement
2	ml (½ c. à thé) de flocons
de piment rouge
250	ml (1 tasse) de tomates
raisins, coupées en deux
30	ml (2 c. à soupe) de
vinaigre de vin blanc
2	ml (½ c. à thé) de sel
90	ml (6 c. à soupe) de
pecorino romano, râpé

1 Amener de l’eau à ébullition dans une grande
casserole. Ajouter les pâtes et cuire 4 minutes.
Ajouter les rapinis et laisser cuire jusqu’à ce que les
pâtes soient al dente et que les légumes soient tout
juste tendres, environ 5 minutes de plus. Égoutter et
réserver 60 ml (¼ tasse) de l’eau de cuisson.
2 Entretemps, dans un grand poêlon antiadhésif
à feu moyen, cuire les saucisses en les défaisant à
la cuillère en bois, jusqu’à ce qu’elles aient perdu
leur teinte rosée, environ 4 minutes. Ajouter l’ail et
les flocons de piment rouge et cuire, en brassant
constamment, jusqu’à ce qu’ils dégagent leur arôme,
environ 30 secondes. Ajouter les tomates, l’eau de
cuisson réservée, le vinaigre et le sel. Cuire en brassant
pour racler le fond du poêlon afin d’en détacher les
particules brunies, jusqu'à ce que les tomates soient
tout juste réchauffées, environ 1 minute.
3 Ajouter dans le poêlon la préparation de pâtes
et de rapinis et remuer jusqu’à ce que le tout soit
bien mélangé. Répartir également dans 6 bols et
saupoudrer de pecorino romano.
Par portion (environ 250 ml [1 tasse] de la préparation de pâtes et
15 ml [1 c. à soupe] de fromage) : 267 calories, 7 g gras, 3 g gras saturés,
669 mg sodium, 33 g glucides, 2 g sucre, 4 g fibres, 18 g protéines
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Orecchiette avec
saucisses et rapinis
Durée totale 25 min Donne 6 portions
7

7

7

Les orecchiette (« petites oreilles ») sont les pâtes traditionnellement
utilisées dans cette recette, mais les farfalle ou les gemellis
conviennent aussi parfaitement bien. Le vinaigre en fin de cuisson
ravive le goût des tomates et relève toutes les saveurs du mets.
225	g (8 oz) d’orecchiette
1	bouquet de rapinis
(environ 680 g [1½ lb]),
parés et hachés
340	g (¾ lb) de saucisses de
dinde italiennes,
boyaux enlevés
2	gousses d’ail,
tranchées finement
2	ml (½ c. à thé) de flocons
de piment rouge
250	ml (1 tasse) de tomates
raisins, coupées en deux
30	ml (2 c. à soupe) de
vinaigre de vin blanc
2	ml (½ c. à thé) de sel
90	ml (6 c. à soupe) de
pecorino romano, râpé

1 Amener de l’eau à ébullition dans une grande
casserole. Ajouter les pâtes et cuire 4 minutes.
Ajouter les rapinis et laisser cuire jusqu’à ce que les
pâtes soient al dente et que les légumes soient tout
juste tendres, environ 5 minutes de plus. Égoutter et
réserver 60 ml (¼ tasse) de l’eau de cuisson.
2 Entretemps, dans un grand poêlon antiadhésif
à feu moyen, cuire les saucisses en les défaisant à
la cuillère en bois, jusqu’à ce qu’elles aient perdu
leur teinte rosée, environ 4 minutes. Ajouter l’ail et
les flocons de piment rouge et cuire, en brassant
constamment, jusqu’à ce qu’ils dégagent leur arôme,
environ 30 secondes. Ajouter les tomates, l’eau de
cuisson réservée, le vinaigre et le sel. Cuire en brassant
pour racler le fond du poêlon afin d’en détacher les
particules brunies, jusqu'à ce que les tomates soient
tout juste réchauffées, environ 1 minute.
3 Ajouter dans le poêlon la préparation de pâtes
et de rapinis et remuer jusqu’à ce que le tout soit
bien mélangé. Répartir également dans 6 bols et
saupoudrer de pecorino romano.
Par portion (environ 250 ml [1 tasse] de la préparation de pâtes et
15 ml [1 c. à soupe] de fromage) : 267 calories, 7 g gras, 3 g gras saturés,
669 mg sodium, 33 g glucides, 2 g sucre, 4 g fibres, 18 g protéines
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Quésadillas avec courgettes,
poivrons, pesto et fromage
Durée totale 20 min Donne 4 portions
7

7

7

Vous pouvez remplacer les mini-poivrons
par deux poivrons de taille ordinaire,
finement tranchés ou hachés.
Enduit végétal antiadhésif
2	courgettes moyennes (environ 340 g [¾ lb]),
coupées en deux sur la longueur et
tranchées finement
8
mini-poivrons de couleurs variées, épépinés,
tranchés finement (0,3 cm [⅛ po] d’épaisseur)
4	oignons verts, tranchés finement
2	ml (½ c. à thé) de flocons de
piment rouge broyés
1	ml (¼ c. à thé) de sel kascher
10	ml (2 c. à thé) d’huile d’olive
4	tortillas de farine (20 cm [8 po])
40	ml (8 c. à thé) de pesto préparé maison ou
du commerce
250 ml (1 tasse) de mozzarella partiellement
écrémée râpée

1 Placer une grille sur une plaque à cuisson et
mettre dans le four; préchauffer le four à 135 °C
(275 °F).
2 Dans un grand bol, mélanger les courgettes,
les poivrons, les oignons verts, les flocons de
piment rouge et le sel.
3 Dans un grand poêlon antiadhésif sur feu moyen,
chauffer l’huile. Ajouter les légumes et cuire, en
brassant souvent, jusqu’à ce que les courgettes
et les poivrons soient tendres, mais encore
croquants, pendant 2 ou 3 minutes. Remettre
dans le bol et laisser refroidir légèrement.
4 Déposer les tortillas sur une surface de travail.
À l’aide d’une cuillère, déposer le ¼ de la
préparation de légumes sur la moitié de chaque
tortilla et garnir de 10 ml (2 c. à thé) de pesto.
Parsemer 60 ml (¼ tasse) de mozzarella sur
chaque tortilla. Replier la moitié non garnie de la
tortilla sur la garniture et appuyer légèrement.
5 Vaporiser le dessus des quésadillas d’enduit
végétal antiadhésif. Dans un grand poêlon
antiadhésif à feu moyen-vif, placer deux
quésadillas, côté vaporisé vers le bas. Cuire jusqu’à
ce que les quésadillas soient dorées par endroits,
pendant 1½ minute. Vaporiser le dessus des
quésadillas d’enduit végétal antiadhésif. Retourner
et laisser cuire jusqu’à ce que le fromage soit fondu
et les quésadillas soient dorées par endroits de
l’autre côté, 1 ou 1½ minute de plus. Transférer sur
la grille au four pour garder au chaud.
6 Cuire les deux quésadillas qui restent. Retirer
les quésadillas du four, couper en deux et servir.
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Par portion (1 quésadilla) : 270 calories, 13 g gras,
5 g gras saturés, 538 mg sodium, 27 g glucides,
6 g sucre, 4 g fibres, 13 g protéines

Shakshuka aux épinards
Durée totale 25 min Donne 6 portions
5

3

3

Le cumin rôti moulu a un goût plus intense
que le cumin moulu ordinaire. Recherchez-le
parmi les autres épices à votre supermarché.
10	ml (2 c. à thé) de cumin moulu,
préférablement rôti
3	ml (¾ c. à thé) de sel
1	ml (¼ c. à thé) de cannelle
0,5 à 1	ml (⅛ à ¼ c. à thé) de flocons de
piment rouge
15	ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
extra‑vierge
1	gros oignon, haché
3	gousses d’ail, émincées
680	g (1½ lb) de jeunes épinards
6	œufs de calibre gros
75	ml (⅓ tasse) de feta à teneur réduite
en matières grasses, émietté
3	muffins anglais légers de blé entier,
séparés en deux et grillés
5
ml (1 c. à thé) de paprika fumé

1 Dans une tasse, mélanger le cumin, le sel, la
cannelle et les flocons de piment rouge.

2 Dans un poêlon de 30 cm (12 po) sur feu
moyen, chauffer l’huile. Ajouter l’oignon et cuire,
en brassant, jusqu’à ce qu’il ramollisse, pendant
5 minutes. Incorporer la préparation d’épices
et l’ail et cuire, en brassant, jusqu’à ce qu’ils
dégagent leur parfum, pendant 1 minute.
3 Ajouter suffisamment d’épinards pour
remplir le poêlon et cuire, en brassant avec
des pinces, jusqu’à ce qu’ils commencent
à ramollir, pendant 1 minute. Continuer à
ajouter des poignées d’épinards jusqu’à ce
qu’ils soient ramollis, environ 4 minutes.
4 À l’aide d’une grande cuillère, creuser six
cavités à distance égale dans les épinards.
Casser un œuf dans un verre, puis faire glisser
l’œuf dans une cavité. Répéter avec les œufs
restants dans les autres cavités. Saupoudrer
de feta et cuire, à couvert, jusqu’à ce que les
blancs d’œufs soient fermes, mais que les
jaunes soient coulants, pendant 4 minutes.
5 Sur chaque assiette, placer une moitié
de muffin anglais. À l’aide d’une grande
cuillère, prélever un œuf et de la préparation
aux épinards et placer le tout sur le muffin
anglais. Saupoudrer de paprika fumé.
Par portion (½ muffin anglais avec 1 œuf et
125 ml [½ tasse] d’épinards) : 198 calories, 9 g gras,
3 g gras saturés, 644 mg sodium, 18 g glucides,
3 g sucre, 5 g fibres, 14 g protéines
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Quésadillas avec courgettes,
poivrons, pesto et fromage
Durée totale 20 min Donne 4 portions
7

7

7

Vous pouvez remplacer les mini-poivrons
par deux poivrons de taille ordinaire,
finement tranchés ou hachés.
Enduit végétal antiadhésif
2	courgettes moyennes (environ 340 g [¾ lb]),
coupées en deux sur la longueur et
tranchées finement
8
mini-poivrons de couleurs variées, épépinés,
tranchés finement (0,3 cm [⅛ po] d’épaisseur)
4	oignons verts, tranchés finement
2	ml (½ c. à thé) de flocons de
piment rouge broyés
1	ml (¼ c. à thé) de sel kascher
10	ml (2 c. à thé) d’huile d’olive
4	tortillas de farine (20 cm [8 po])
40	ml (8 c. à thé) de pesto préparé maison ou
du commerce
250 ml (1 tasse) de mozzarella partiellement
écrémée râpée

1 Placer une grille sur une plaque à cuisson et
mettre dans le four; préchauffer le four à 135 °C
(275 °F).
2 Dans un grand bol, mélanger les courgettes,
les poivrons, les oignons verts, les flocons de
piment rouge et le sel.
3 Dans un grand poêlon antiadhésif sur feu moyen,
chauffer l’huile. Ajouter les légumes et cuire, en
brassant souvent, jusqu’à ce que les courgettes
et les poivrons soient tendres, mais encore
croquants, pendant 2 ou 3 minutes. Remettre
dans le bol et laisser refroidir légèrement.
4 Déposer les tortillas sur une surface de travail.
À l’aide d’une cuillère, déposer le ¼ de la
préparation de légumes sur la moitié de chaque
tortilla et garnir de 10 ml (2 c. à thé) de pesto.
Parsemer 60 ml (¼ tasse) de mozzarella sur
chaque tortilla. Replier la moitié non garnie de la
tortilla sur la garniture et appuyer légèrement.
5 Vaporiser le dessus des quésadillas d’enduit
végétal antiadhésif. Dans un grand poêlon
antiadhésif à feu moyen-vif, placer deux
quésadillas, côté vaporisé vers le bas. Cuire jusqu’à
ce que les quésadillas soient dorées par endroits,
pendant 1½ minute. Vaporiser le dessus des
quésadillas d’enduit végétal antiadhésif. Retourner
et laisser cuire jusqu’à ce que le fromage soit fondu
et les quésadillas soient dorées par endroits de
l’autre côté, 1 ou 1½ minute de plus. Transférer sur
la grille au four pour garder au chaud.
6 Cuire les deux quésadillas qui restent. Retirer
les quésadillas du four, couper en deux et servir.
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Par portion (1 quésadilla) : 270 calories, 13 g gras,
5 g gras saturés, 538 mg sodium, 27 g glucides,
6 g sucre, 4 g fibres, 13 g protéines

Shakshuka aux épinards
Durée totale 25 min Donne 6 portions
5

3

3

Le cumin rôti moulu a un goût plus intense
que le cumin moulu ordinaire. Recherchez-le
parmi les autres épices à votre supermarché.
10	ml (2 c. à thé) de cumin moulu,
préférablement rôti
3	ml (¾ c. à thé) de sel
1	ml (¼ c. à thé) de cannelle
0,5 à 1	ml (⅛ à ¼ c. à thé) de flocons de
piment rouge
15	ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
extra‑vierge
1	gros oignon, haché
3	gousses d’ail, émincées
680	g (1½ lb) de jeunes épinards
6	œufs de calibre gros
75	ml (⅓ tasse) de feta à teneur réduite
en matières grasses, émietté
3	muffins anglais légers de blé entier,
séparés en deux et grillés
5
ml (1 c. à thé) de paprika fumé

1 Dans une tasse, mélanger le cumin, le sel, la
cannelle et les flocons de piment rouge.

2 Dans un poêlon de 30 cm (12 po) sur feu
moyen, chauffer l’huile. Ajouter l’oignon et cuire,
en brassant, jusqu’à ce qu’il ramollisse, pendant
5 minutes. Incorporer la préparation d’épices
et l’ail et cuire, en brassant, jusqu’à ce qu’ils
dégagent leur parfum, pendant 1 minute.
3 Ajouter suffisamment d’épinards pour
remplir le poêlon et cuire, en brassant avec
des pinces, jusqu’à ce qu’ils commencent
à ramollir, pendant 1 minute. Continuer à
ajouter des poignées d’épinards jusqu’à ce
qu’ils soient ramollis, environ 4 minutes.
4 À l’aide d’une grande cuillère, creuser six
cavités à distance égale dans les épinards.
Casser un œuf dans un verre, puis faire glisser
l’œuf dans une cavité. Répéter avec les œufs
restants dans les autres cavités. Saupoudrer
de feta et cuire, à couvert, jusqu’à ce que les
blancs d’œufs soient fermes, mais que les
jaunes soient coulants, pendant 4 minutes.
5 Sur chaque assiette, placer une moitié
de muffin anglais. À l’aide d’une grande
cuillère, prélever un œuf et de la préparation
aux épinards et placer le tout sur le muffin
anglais. Saupoudrer de paprika fumé.
Par portion (½ muffin anglais avec 1 œuf et
125 ml [½ tasse] d’épinards) : 198 calories, 9 g gras,
3 g gras saturés, 644 mg sodium, 18 g glucides,
3 g sucre, 5 g fibres, 14 g protéines
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Côtelettes de porc avec haricots
verts et sauce aux figues
Durée totale 25 min Donne 4 portions
6

6

6

La confiture de figues donne à cette sauce un goût sucré et complexe. Vous
en trouverez dans les grandes épiceries et les marchés d’aliments spécialisés.
450	g (16 oz) de côtelettes de
porc maigre désossées
3	ml (¾ c. à thé) de sel,
divisé
2	ml (½ c. à thé) de poivre
noir, divisé
10	ml (2 c. à thé) d’huile
d’olive
60	ml (¼ tasse) d’oignon,
émincé
60	ml (¼ tasse) de bouillon
de poulet à teneur
réduite en sodium
30	ml (2 c. à soupe) de
confiture de figues
125	ml (½ tasse) d’eau
450	g (1 lb) de haricots verts
30	ml (2 c. à soupe) de
parmesan râpé

1 Saupoudrer 2 ml (½ c. à thé) de sel et 1 ml (¼ c. à
thé) de poivre sur le porc. Dans un poêlon moyen à feu
moyen-vif, chauffer l’huile. Déposer les côtelettes de porc
et faire cuire, en les tournant une fois, jusqu’à ce qu’un
thermomètre à lecture instantanée inséré à l’intérieur
des côtelettes indique 63 °C (145 °F), environ 6 minutes.
Transférer dans une assiette et garder au chaud.
2 Pour préparer la sauce : Réduire le feu à moyen et
ajouter l’oignon au poêlon. Faire cuire, en brassant
constamment, jusqu’à ce que l’oignon soit doré,
environ 1 minute. Ajouter le bouillon et la confiture.
Cuire, en brassant pour racler le fond du poêlon afin
d’en détacher les particules brunies, jusqu’à ce que la
confiture soit fondue, 1 ou 2 minutes.
3 Entretemps, dans un grand poêlon, porter de l’eau à
ébullition. Ajouter les haricots verts et cuire, à couvert,
jusqu’à ce qu’ils soient tout juste tendres, mais encore
croquants, environ 5 minutes. Égoutter et mélanger
avec le parmesan, les 1 ml (¼ c. à thé) de sel et 1 ml
(¼ c. à thé) de poivre qui restent. Mettre les haricots
verts sur une assiette de service. Garnir des côtelettes
de porc et arroser de sauce.
Par portion (1 côtelette de porc, 15 ml [1 c. à soupe] de sauce et
250 ml [1 tasse] de haricots verts) : 262 calories, 10 g gras,
3 g gras saturés, 596 mg sodium, 16 g glucides, 9 g sucre, 3 g fibres,
27 g protéines
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Côtelettes de porc avec haricots
verts et sauce aux figues
Durée totale 25 min Donne 4 portions
6

6

6

La confiture de figues donne à cette sauce un goût sucré et complexe. Vous
en trouverez dans les grandes épiceries et les marchés d’aliments spécialisés.
450	g (16 oz) de côtelettes de
porc maigre désossées
3	ml (¾ c. à thé) de sel,
divisé
2	ml (½ c. à thé) de poivre
noir, divisé
10	ml (2 c. à thé) d’huile
d’olive
60	ml (¼ tasse) d’oignon,
émincé
60	ml (¼ tasse) de bouillon
de poulet à teneur
réduite en sodium
30	ml (2 c. à soupe) de
confiture de figues
125	ml (½ tasse) d’eau
450	g (1 lb) de haricots verts
30	ml (2 c. à soupe) de
parmesan râpé

1 Saupoudrer 2 ml (½ c. à thé) de sel et 1 ml (¼ c. à
thé) de poivre sur le porc. Dans un poêlon moyen à feu
moyen-vif, chauffer l’huile. Déposer les côtelettes de porc
et faire cuire, en les tournant une fois, jusqu’à ce qu’un
thermomètre à lecture instantanée inséré à l’intérieur
des côtelettes indique 63 °C (145 °F), environ 6 minutes.
Transférer dans une assiette et garder au chaud.
2 Pour préparer la sauce : Réduire le feu à moyen et
ajouter l’oignon au poêlon. Faire cuire, en brassant
constamment, jusqu’à ce que l’oignon soit doré,
environ 1 minute. Ajouter le bouillon et la confiture.
Cuire, en brassant pour racler le fond du poêlon afin
d’en détacher les particules brunies, jusqu’à ce que la
confiture soit fondue, 1 ou 2 minutes.
3 Entretemps, dans un grand poêlon, porter de l’eau à
ébullition. Ajouter les haricots verts et cuire, à couvert,
jusqu’à ce qu’ils soient tout juste tendres, mais encore
croquants, environ 5 minutes. Égoutter et mélanger
avec le parmesan, les 1 ml (¼ c. à thé) de sel et 1 ml
(¼ c. à thé) de poivre qui restent. Mettre les haricots
verts sur une assiette de service. Garnir des côtelettes
de porc et arroser de sauce.
Par portion (1 côtelette de porc, 15 ml [1 c. à soupe] de sauce et
250 ml [1 tasse] de haricots verts) : 262 calories, 10 g gras,
3 g gras saturés, 596 mg sodium, 16 g glucides, 9 g sucre, 3 g fibres,
27 g protéines
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Petits pains de poulet
façon Waldorf
Durée totale 15 min Donne 4 portions
12

10

10

Nous avons utilisé du poulet rôti du commerce
pour faire de cette recette un repas sans
cuisson, mais n’hésitez pas à pocher ou à rôtir
du poulet ou à utiliser vos restes.
60	ml (¼ tasse) de mayonnaise à faible teneur en
matières grasses
60	ml (¼ tasse) de yogourt nature sans matières
grasses
30	ml (2 c. à soupe) de jus de citron
7	ml (1½ c. à thé) de moutarde de Dijon
5	ml (1 c. à thé) de miel ou de sirop d’agave
2	ml (½ c. à thé) de sel kascher
1	ml (¼ c. à thé) de poivre noir
340	g (¾ lb) de poitrine de poulet rôti, désossée
et sans peau, en morceaux de la taille d’une
bouchée
½ 	pomme rouge, non pelée et coupée en dés

Potage fumé de patate
douce avec haricots noirs
Durée totale 30 min Donne 8 portions
7

5

2

Les piments chipotle en sauce adobo
confèrent un bon goût épicé et fumé au
plat. Commencez par en mettre une
petite quantité, puis ajoutez-en plus
selon vos goûts.
10	ml (2 c. à thé) d’huile d’olive
1	oignon, haché
2	gousses d’ail, émincées
10	ml (2 c. à thé) de cumin moulu
790	g (1¾ lb) de patates douces, pelées et coupées
en cubes de 1,25 cm (½ po) (1,5 L [6 tasses])
500	ml (2 tasses) d’eau
3	ml (¾ c. à thé) de sel
500 ml (2 tasses) de lait partiellement écrémé (2 %)
375	ml (1½ tasse) de maïs en grains congelé
465	ml (15½ oz liq.) de haricots noirs en boîte,
rincés et égouttés
10	ml (2 c. à thé) de piments chipotle en sauce
adobo, émincés
30	ml (2 c. à soupe) de jus de lime
Coriandre hachée, pour la garniture
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125	ml (½ tasse) de petits raisins verts sans pépins,
coupés en deux
125	ml (½ tasse) de céleri, tranché finement
60	ml (¼ tasse) de noix de Grenoble,
préférablement grillées, hachées
45	ml (3 c. à soupe) d’oignon rouge, coupé en
petits dés
8 	petits pains à hamburger (7,5 cm [3 po]),
coupés en deux et grillés, au goût
8	petites feuilles de laitue Boston

1 Pour préparer la vinaigrette : Dans un grand
bol, fouetter ensemble la mayonnaise, le
yogourt, le jus de citron, la moutarde, le miel,
le sel et le poivre. Ajouter le poulet et mélanger
pour enrober. Ajouter la pomme, les raisins, le
céleri, les noix de Grenoble et l’oignon.
2 Sur la moitié inférieure de chaque pain,
déposer une feuille de laitue et de la salade de
poulet. Couvrir de la moitié supérieure du pain.
Par portion (2 petits pains) : 455 calories, 14 g gras,
2 g gras saturés, 1 034 mg sodium, 53 g glucides,
15 g sucre, 4 g fibres, 28 g protéines

Oignons verts, finement émincés, pour la garniture
Quartiers de lime, pour le service

1 Dans un faitout à feu moyen-vif, chauffer
l’huile. Ajouter l’oignon et cuire, en
brassant, jusqu’à ce qu’il ramollisse,
pendant 5 minutes. Ajouter l’ail et le cumin,
et cuire pendant 30 secondes.
2 Ajouter les patates douces, l’eau et le sel
et porter à ébullition. Réduire le feu. Laisser
mijoter, à couvert, jusqu’à ce qu’elles soient
tendres, pendant 10 minutes.
3 Transférer 500 ml (2 tasses) de la
préparation aux patates douces dans un
robot culinaire et réduire en purée lisse.
Verser la purée dans le faitout. Ajouter le lait,
le maïs, les haricots et les piments chipotle.
Réduire à feu doux et cuire, à couvert, en
brassant jusqu’à ce que le tout soit chaud
(sans bouillir), pendant 5 minutes.
4 Retirer du feu. Incorporer le jus de lime.
Verser la soupe dans huit bols; garnir de
coriandre et d’oignons verts. Servir avec des
quartiers de lime.
Par portion (250 ml [1 tasse généreuse]) :
210 calories, 3 g gras, 1 g gras saturés, 526 mg sodium,
41 g glucides, 9 g sucre, 8 g fibres, 8 g protéines
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Grignotines
croquantes

ACHETEZ MAINTENANT

ACHETEZ MAINTENANT

ACHETEZ MAINTENANT

Petits pains de poulet
façon Waldorf
Durée totale 15 min Donne 4 portions
12

10

10

Nous avons utilisé du poulet rôti du commerce
pour faire de cette recette un repas sans
cuisson, mais n’hésitez pas à pocher ou à rôtir
du poulet ou à utiliser vos restes.
60	ml (¼ tasse) de mayonnaise à faible teneur en
matières grasses
60	ml (¼ tasse) de yogourt nature sans matières
grasses
30	ml (2 c. à soupe) de jus de citron
7	ml (1½ c. à thé) de moutarde de Dijon
5	ml (1 c. à thé) de miel ou de sirop d’agave
2	ml (½ c. à thé) de sel kascher
1	ml (¼ c. à thé) de poivre noir
340	g (¾ lb) de poitrine de poulet rôti, désossée
et sans peau, en morceaux de la taille d’une
bouchée
½ 	pomme rouge, non pelée et coupée en dés

Potage fumé de patate
douce avec haricots noirs
Durée totale 30 min Donne 8 portions
7

5

2

Les piments chipotle en sauce adobo
confèrent un bon goût épicé et fumé au
plat. Commencez par en mettre une
petite quantité, puis ajoutez-en plus
selon vos goûts.
10	ml (2 c. à thé) d’huile d’olive
1	oignon, haché
2	gousses d’ail, émincées
10	ml (2 c. à thé) de cumin moulu
790	g (1¾ lb) de patates douces, pelées et coupées
en cubes de 1,25 cm (½ po) (1,5 L [6 tasses])
500	ml (2 tasses) d’eau
3	ml (¾ c. à thé) de sel
500 ml (2 tasses) de lait partiellement écrémé (2 %)
375	ml (1½ tasse) de maïs en grains congelé
465	ml (15½ oz liq.) de haricots noirs en boîte,
rincés et égouttés
10	ml (2 c. à thé) de piments chipotle en sauce
adobo, émincés
30	ml (2 c. à soupe) de jus de lime
Coriandre hachée, pour la garniture
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125	ml (½ tasse) de petits raisins verts sans pépins,
coupés en deux
125	ml (½ tasse) de céleri, tranché finement
60	ml (¼ tasse) de noix de Grenoble,
préférablement grillées, hachées
45	ml (3 c. à soupe) d’oignon rouge, coupé en
petits dés
8 	petits pains à hamburger (7,5 cm [3 po]),
coupés en deux et grillés, au goût
8	petites feuilles de laitue Boston

1 Pour préparer la vinaigrette : Dans un grand
bol, fouetter ensemble la mayonnaise, le
yogourt, le jus de citron, la moutarde, le miel,
le sel et le poivre. Ajouter le poulet et mélanger
pour enrober. Ajouter la pomme, les raisins, le
céleri, les noix de Grenoble et l’oignon.
2 Sur la moitié inférieure de chaque pain,
déposer une feuille de laitue et de la salade de
poulet. Couvrir de la moitié supérieure du pain.
Par portion (2 petits pains) : 455 calories, 14 g gras,
2 g gras saturés, 1 034 mg sodium, 53 g glucides,
15 g sucre, 4 g fibres, 28 g protéines

Oignons verts, finement émincés, pour la garniture
Quartiers de lime, pour le service

1 Dans un faitout à feu moyen-vif, chauffer
l’huile. Ajouter l’oignon et cuire, en
brassant, jusqu’à ce qu’il ramollisse,
pendant 5 minutes. Ajouter l’ail et le cumin,
et cuire pendant 30 secondes.
2 Ajouter les patates douces, l’eau et le sel
et porter à ébullition. Réduire le feu. Laisser
mijoter, à couvert, jusqu’à ce qu’elles soient
tendres, pendant 10 minutes.
3 Transférer 500 ml (2 tasses) de la
préparation aux patates douces dans un
robot culinaire et réduire en purée lisse.
Verser la purée dans le faitout. Ajouter le lait,
le maïs, les haricots et les piments chipotle.
Réduire à feu doux et cuire, à couvert, en
brassant jusqu’à ce que le tout soit chaud
(sans bouillir), pendant 5 minutes.
4 Retirer du feu. Incorporer le jus de lime.
Verser la soupe dans huit bols; garnir de
coriandre et d’oignons verts. Servir avec des
quartiers de lime.
Par portion (250 ml [1 tasse généreuse]) :
210 calories, 3 g gras, 1 g gras saturés, 526 mg sodium,
41 g glucides, 9 g sucre, 8 g fibres, 8 g protéines
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Frittata de pâtes au fromage
avec tomates séchées au soleil
Durée totale 30 min Donne 6 portions
8

6

6

Le fromage farmer est essentiellement du
fromage cottage sans son liquide. Si vous
n’arrivez pas à en trouver, achetez du
fromage cottage et égouttez-le sur trois
épaisseurs d’essuie-tout ou sur de
l’étamine placée au-dessus d’une passoire.
5	œufs de calibre gros
5	blancs d’œufs de calibre gros
2	ml (½ c. à thé) de poivre noir
115	g (4 oz) de spaghettis demi-coupe, sans
besoin de faire bouillir d’eau ou d’égoutter
425	ml (1¾ tasse) d’eau
6	grosses tomates séchées au soleil (pas
dans l’huile), tranchées très finement
0,5	ml (⅛ c. à thé) de sel
140	g (5 oz) de jeunes épinards
10	ml (2 c. à thé) d’huile d’olive, divisée
1	oignon rouge, tranché finement
105	g (3¾ oz) de fromage farmer
30	ml (2 c. à soupe) de parmesan râpé
310	ml (1¼ tasse) de sauce marinara sans
matières grasses, chaude

1 Dans un bol, battre les œufs, les blancs
d’œufs et le poivre.
2 Dans une casserole antiadhésive de 3 L
(3 pintes), mélanger les spaghettis, l’eau, les
tomates et le sel. Porter à ébullition. Cuire, en
brassant souvent, jusqu’à ce que pratiquement
toute l’eau soit absorbée et que les pâtes soient
al dente, environ 5 minutes. Incorporer les
épinards et cuire jusqu’à ce qu’ils soient ramollis,
environ 1 minute. Combiner la préparation de
pâtes et d’épinards aux œufs battus. Réserver.
3 Dans un grand poêlon antiadhésif ou en fonte
émaillée à feu moyen, chauffer 5 ml (1 c. à thé)
d’huile. Ajouter l’oignon et cuire jusqu'à ce qu’il
ramollisse, environ 5 minutes. Ajouter à la
préparation de pâtes et d’œufs.
4 Préchauffer le grilloir du four. Dans le même
poêlon à feu moyen, chauffer les 5 ml (1 c. à
thé) d’huile qui restent. Verser la préparation
de pâtes et d’œufs et cuire, en remuant
délicatement, pendant 1 minute. Cuire, à
couvert, jusqu’à ce que les œufs soient presque
pris, 2 ou 3 minutes. Déposer des cuillerées de
fromage farmer sur le dessus et parsemer de
parmesan. Faire griller au four à 12,5 cm (5 po)
de l’élément chauffant jusqu’à ce que la frittata
soit prise et dorée, pendant 3 minutes. Couper
en 6 pointes et servir avec de la sauce marinara.
Par portion (1 pointe) : 344 calories, 12 g gras,
5 g gras saturés, 461 mg sodium, 39 g glucides,
14 g sucre, 5 g fibres, 21 g protéines

Mahi-mahi avec aïoli au
citron et aux fines herbes
Durée totale 15 min Donne 4 portions
3

1

1

Le flétan, l’espadon et le thon frais
remplacent tous à merveille le mahi-mahi.
Enduit végétal antiadhésif
4	filets de mahi-mahi sans peau (170 g [6 oz])
5	ml (1 c. à thé) d’huile d’olive
1	ml (¼ c. à thé) de sel (ou au goût)
0,5	ml (⅛ c. à thé) de poivre noir (ou au goût)
30	ml (2 c. à soupe) de mayonnaise à teneur
réduite en matières grasses
15	ml (1 c. à soupe) d’eau
15	ml (1 c. à soupe) de ciboulette, hachée
5	ml (1 c. à thé) d’estragon, haché
2	ml (½ c. à thé) de zeste de citron, râpé
5	ml (1 c. à thé) de jus de citron
1	petite gousse d’ail, écrasée au presse-ail

1 Vaporiser d’enduit antiadhésif un poêlon à
griller à fond cannelé et faire chauffer à feu
moyen-vif.
2 Badigeonner le mahi-mahi d’huile et saler
et poivrer.
3 Pour préparer l’aïoli : Dans un bol,
mélanger la mayonnaise, l’eau, la ciboulette,
l’estragon, le zeste et le jus de citron et l’ail.
4 Vaporiser le poisson d’enduit végétal
antiadhésif et le déposer sur le poêlon à griller.
Cuire, en le tournant une fois, jusqu’à ce qu’il
soit opaque au centre, pendant 8 à 10 minutes
selon l’épaisseur des filets. Servir avec l’aïoli.
Par portion (1 filet et 15 ml [1 c. à soupe rase]
d’aïoli) : 178 calories, 5 g gras, 1 g gras saturés,
347 mg sodium, 1 g glucides, 0 g sucre, 0 g fibres,
31 g protéines

20 WW Les meilleurs

Cari végétarien aux pois chiches
Durée totale 30 min Donne 4 portions
3

0

0

Ce cari peut être personnalisé en utilisant vos
légumes préférés : des haricots verts, de la
courgette et du brocoli sont d’excellents choix.
Enduit végétal antiadhésif
375	ml (1½ tasse) d’oignons, coupés en dés
15	ml (1 c. à soupe) d’ail, émincé
15	ml (1 c. à soupe) de gingembre, émincé
5	ml (1 c. à thé) de poudre de cari
2	ml (½ c. à thé) de cumin moulu
2	ml (½ c. à thé) de coriandre moulue
1	poivron rouge moyen, coupé en dés
250	ml (1 tasse) d’aubergines, coupées en dés
250	ml (1 tasse) de bouquets de chou-fleur
250	ml (1 tasse) de pois chiches en boîte
125	ml (½ tasse) de bouillon de légumes sans
matières grasses
5	ml (1 c. à thé) de jus de lime

1 Vaporiser un grand poêlon d’enduit végétal;
faire chauffer à feu moyen-vif. Ajouter les
oignons et cuire, en brassant souvent, jusqu’à
ce qu’ils ramollissent, pendant 5 à 7 minutes.
Ajouter l’ail, le gingembre, le cari, le cumin et
la coriandre; cuire, en brassant à l’occasion,
pendant 30 secondes. Ajouter le poivron, les
aubergines et le chou-fleur; cuire, en brassant
souvent, jusqu'à ce que le tout soit tendre,
mais encore croquant, de 5 à 7 minutes.
2 Ajouter les pois chiches, le bouillon et le
jus de lime; laisser mijoter 5 minutes pour
permettre aux saveurs de se marier.
Par portion (175 ml [¾ tasse]) : 141 calories,
2 g gras, 0 g gras saturés, 237 mg sodium,
26 g glucides, 8 g sucre, 7 g fibres, 6 g protéines
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Frittata de pâtes au fromage
avec tomates séchées au soleil
Durée totale 30 min Donne 6 portions
8

6

6

Le fromage farmer est essentiellement du
fromage cottage sans son liquide. Si vous
n’arrivez pas à en trouver, achetez du
fromage cottage et égouttez-le sur trois
épaisseurs d’essuie-tout ou sur de
l’étamine placée au-dessus d’une passoire.
5	œufs de calibre gros
5	blancs d’œufs de calibre gros
2	ml (½ c. à thé) de poivre noir
115	g (4 oz) de spaghettis demi-coupe, sans
besoin de faire bouillir d’eau ou d’égoutter
425	ml (1¾ tasse) d’eau
6	grosses tomates séchées au soleil (pas
dans l’huile), tranchées très finement
0,5	ml (⅛ c. à thé) de sel
140	g (5 oz) de jeunes épinards
10	ml (2 c. à thé) d’huile d’olive, divisée
1	oignon rouge, tranché finement
105	g (3¾ oz) de fromage farmer
30	ml (2 c. à soupe) de parmesan râpé
310	ml (1¼ tasse) de sauce marinara sans
matières grasses, chaude

1 Dans un bol, battre les œufs, les blancs
d’œufs et le poivre.
2 Dans une casserole antiadhésive de 3 L
(3 pintes), mélanger les spaghettis, l’eau, les
tomates et le sel. Porter à ébullition. Cuire, en
brassant souvent, jusqu’à ce que pratiquement
toute l’eau soit absorbée et que les pâtes soient
al dente, environ 5 minutes. Incorporer les
épinards et cuire jusqu’à ce qu’ils soient ramollis,
environ 1 minute. Combiner la préparation de
pâtes et d’épinards aux œufs battus. Réserver.
3 Dans un grand poêlon antiadhésif ou en fonte
émaillée à feu moyen, chauffer 5 ml (1 c. à thé)
d’huile. Ajouter l’oignon et cuire jusqu'à ce qu’il
ramollisse, environ 5 minutes. Ajouter à la
préparation de pâtes et d’œufs.
4 Préchauffer le grilloir du four. Dans le même
poêlon à feu moyen, chauffer les 5 ml (1 c. à
thé) d’huile qui restent. Verser la préparation
de pâtes et d’œufs et cuire, en remuant
délicatement, pendant 1 minute. Cuire, à
couvert, jusqu’à ce que les œufs soient presque
pris, 2 ou 3 minutes. Déposer des cuillerées de
fromage farmer sur le dessus et parsemer de
parmesan. Faire griller au four à 12,5 cm (5 po)
de l’élément chauffant jusqu’à ce que la frittata
soit prise et dorée, pendant 3 minutes. Couper
en 6 pointes et servir avec de la sauce marinara.
Par portion (1 pointe) : 344 calories, 12 g gras,
5 g gras saturés, 461 mg sodium, 39 g glucides,
14 g sucre, 5 g fibres, 21 g protéines

Mahi-mahi avec aïoli au
citron et aux fines herbes
Durée totale 15 min Donne 4 portions
3

1

1

Le flétan, l’espadon et le thon frais
remplacent tous à merveille le mahi-mahi.
Enduit végétal antiadhésif
4	filets de mahi-mahi sans peau (170 g [6 oz])
5	ml (1 c. à thé) d’huile d’olive
1	ml (¼ c. à thé) de sel (ou au goût)
0,5	ml (⅛ c. à thé) de poivre noir (ou au goût)
30	ml (2 c. à soupe) de mayonnaise à teneur
réduite en matières grasses
15	ml (1 c. à soupe) d’eau
15	ml (1 c. à soupe) de ciboulette, hachée
5	ml (1 c. à thé) d’estragon, haché
2	ml (½ c. à thé) de zeste de citron, râpé
5	ml (1 c. à thé) de jus de citron
1	petite gousse d’ail, écrasée au presse-ail

1 Vaporiser d’enduit antiadhésif un poêlon à
griller à fond cannelé et faire chauffer à feu
moyen-vif.
2 Badigeonner le mahi-mahi d’huile et saler
et poivrer.
3 Pour préparer l’aïoli : Dans un bol,
mélanger la mayonnaise, l’eau, la ciboulette,
l’estragon, le zeste et le jus de citron et l’ail.
4 Vaporiser le poisson d’enduit végétal
antiadhésif et le déposer sur le poêlon à griller.
Cuire, en le tournant une fois, jusqu’à ce qu’il
soit opaque au centre, pendant 8 à 10 minutes
selon l’épaisseur des filets. Servir avec l’aïoli.
Par portion (1 filet et 15 ml [1 c. à soupe rase]
d’aïoli) : 178 calories, 5 g gras, 1 g gras saturés,
347 mg sodium, 1 g glucides, 0 g sucre, 0 g fibres,
31 g protéines
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Cari végétarien aux pois chiches
Durée totale 30 min Donne 4 portions
3

0

0

Ce cari peut être personnalisé en utilisant vos
légumes préférés : des haricots verts, de la
courgette et du brocoli sont d’excellents choix.
Enduit végétal antiadhésif
375	ml (1½ tasse) d’oignons, coupés en dés
15	ml (1 c. à soupe) d’ail, émincé
15	ml (1 c. à soupe) de gingembre, émincé
5	ml (1 c. à thé) de poudre de cari
2	ml (½ c. à thé) de cumin moulu
2	ml (½ c. à thé) de coriandre moulue
1	poivron rouge moyen, coupé en dés
250	ml (1 tasse) d’aubergines, coupées en dés
250	ml (1 tasse) de bouquets de chou-fleur
250	ml (1 tasse) de pois chiches en boîte
125	ml (½ tasse) de bouillon de légumes sans
matières grasses
5	ml (1 c. à thé) de jus de lime

1 Vaporiser un grand poêlon d’enduit végétal;
faire chauffer à feu moyen-vif. Ajouter les
oignons et cuire, en brassant souvent, jusqu’à
ce qu’ils ramollissent, pendant 5 à 7 minutes.
Ajouter l’ail, le gingembre, le cari, le cumin et
la coriandre; cuire, en brassant à l’occasion,
pendant 30 secondes. Ajouter le poivron, les
aubergines et le chou-fleur; cuire, en brassant
souvent, jusqu'à ce que le tout soit tendre,
mais encore croquant, de 5 à 7 minutes.
2 Ajouter les pois chiches, le bouillon et le
jus de lime; laisser mijoter 5 minutes pour
permettre aux saveurs de se marier.
Par portion (175 ml [¾ tasse]) : 141 calories,
2 g gras, 0 g gras saturés, 237 mg sodium,
26 g glucides, 8 g sucre, 7 g fibres, 6 g protéines
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Dash de WW

Cuiseur à œufs
Express
Fini le temps de cuisson approximatif au déjeuner –
voici le cuiseur à œufs Dash Express de WW. Il permet de
cuire à la perfection jusqu’à sept œufs durs en quelques
minutes sans qu’il soit nécessaire de surveiller le temps.
L’appareil s’éteint automatiquement lorsque les œufs
sont prêts; il ne vous reste qu’à les déguster.

ACHETEZ MAINTENANT

Misto de WW

Pulvérisateur
d’huile
Ajoutez un trait d’huile d’olive, de marinade
ou de glaçage sur vos aliments préférés grâce
à ce pulvérisateur pratique aussi amusant
que fonctionnel.

ACHETEZ MAINTENANT

Cuisine de WW

Verres à vin
à contrôle
des portions
Ce magnifique jeu de verres à vin à contrôle
des portions WW vous permet de mesurer plus
facilement que jamais vos portions de vin grâce
aux mesures pratiques, mais discrètes de 150 ml
(5 oz), 180 ml (6 oz) et 240 ml (8 oz).

ACHETEZ MAINTENANT

Pétoncles saisis avec
sel de mer
Durée totale 15 min Donne 4 portions
3

1

1

Le sel aromatisé (pensez au sel fumé ou au sel à la truffe) ajoute une
bonne dose de saveurs. C'est l’idéal pour rendre presque tous les plats
extraordinaires.
15	ml (1 c. à soupe) d’huile
d’olive, divisée
2	grosses gousses d’ail,
émincées
680	g (1½ lb) de jeunes
épinards
2	ml (½ c. à thé) de sel
de mer, et plus pour
assaisonner
1	ml (¼ c. à thé) de poivre
noir
24	pétoncles (environ 910 g
[2 lb])
1	pincée de sel de table ou
de sel aromatisé, pour
saupoudrer
½ 	citron, coupé en quartiers
15	ml (1 c. à soupe) de
ciboulette, hachée, pour
garnir (facultatif)

1 Dans un grand poêlon antiadhésif à feu moyen-vif,
chauffer 7 ml (½ c. à soupe) d’huile. Ajouter l’ail et
cuire, en brassant, jusqu'à ce qu'il grésille, environ
30 secondes. Ajouter les épinards en plusieurs fois
et saupoudrer à chaque addition de sel (1 ml [¼ c.
à thé] au total) pour les assaisonner uniformément.
Cuire les épinards, en brassant, jusqu’à ce qu’ils soient
complètement ramollis, environ 2 minutes. Saler un peu
plus les épinards, au goût, et les transférer dans un bol;
couvrir pour garder au chaud.
2 Essuyer le poêlon et remettre à feu vif. Ajouter les
7 ml (½ c. à soupe) d’huile qui restent et chauffer
jusqu’à ce qu’elle soit très chaude. Entretemps,
assaisonner les deux côtés des pétoncles avec le
1 ml (¼ c. à thé) de sel de mer restant et le poivre.
Ajouter les pétoncles (si nécessaire, en plusieurs fois
selon la taille du poêlon : il doit y avoir suffisamment
d’espace entre elles afin de les saisir plutôt que de les
cuire à la vapeur). Cuire les pétoncles sans y toucher
jusqu’à ce que le dessous soit bien doré, environ
2 minutes. Les retourner délicatement et poursuivre la
cuisson jusqu’à ce que l’autre côté soit doré, pendant
2 minutes de plus.
3 Servir les pétoncles sur les épinards et saupoudrer
de sel aromatisé; servir avec les quartiers de citron.
Garnir de ciboulette hachée, si désiré.
Par portion (6 pétoncles et 250 ml [1 tasse] d’épinards) :
231 calories, 5 g gras, 1 g gras saturés, 1 327 mg sodium,
15 g glucides, 1 g sucre, 4 g fibres, 32 g protéines
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Pétoncles saisis avec
sel de mer
Durée totale 15 min Donne 4 portions
3

1

1

Le sel aromatisé (pensez au sel fumé ou au sel à la truffe) ajoute une
bonne dose de saveurs. C'est l’idéal pour rendre presque tous les plats
extraordinaires.
15	ml (1 c. à soupe) d’huile
d’olive, divisée
2	grosses gousses d’ail,
émincées
680	g (1½ lb) de jeunes
épinards
2	ml (½ c. à thé) de sel
de mer, et plus pour
assaisonner
1	ml (¼ c. à thé) de poivre
noir
24	pétoncles (environ 910 g
[2 lb])
1	pincée de sel de table ou
de sel aromatisé, pour
saupoudrer
½ 	citron, coupé en quartiers
15	ml (1 c. à soupe) de
ciboulette, hachée, pour
garnir (facultatif)

1 Dans un grand poêlon antiadhésif à feu moyen-vif,
chauffer 7 ml (½ c. à soupe) d’huile. Ajouter l’ail et
cuire, en brassant, jusqu'à ce qu'il grésille, environ
30 secondes. Ajouter les épinards en plusieurs fois
et saupoudrer à chaque addition de sel (1 ml [¼ c.
à thé] au total) pour les assaisonner uniformément.
Cuire les épinards, en brassant, jusqu’à ce qu’ils soient
complètement ramollis, environ 2 minutes. Saler un peu
plus les épinards, au goût, et les transférer dans un bol;
couvrir pour garder au chaud.
2 Essuyer le poêlon et remettre à feu vif. Ajouter les
7 ml (½ c. à soupe) d’huile qui restent et chauffer
jusqu’à ce qu’elle soit très chaude. Entretemps,
assaisonner les deux côtés des pétoncles avec le
1 ml (¼ c. à thé) de sel de mer restant et le poivre.
Ajouter les pétoncles (si nécessaire, en plusieurs fois
selon la taille du poêlon : il doit y avoir suffisamment
d’espace entre elles afin de les saisir plutôt que de les
cuire à la vapeur). Cuire les pétoncles sans y toucher
jusqu’à ce que le dessous soit bien doré, environ
2 minutes. Les retourner délicatement et poursuivre la
cuisson jusqu’à ce que l’autre côté soit doré, pendant
2 minutes de plus.
3 Servir les pétoncles sur les épinards et saupoudrer
de sel aromatisé; servir avec les quartiers de citron.
Garnir de ciboulette hachée, si désiré.
Par portion (6 pétoncles et 250 ml [1 tasse] d’épinards) :
231 calories, 5 g gras, 1 g gras saturés, 1 327 mg sodium,
15 g glucides, 1 g sucre, 4 g fibres, 32 g protéines
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Pâtes avec courge musquée
crémeuse et sauge
Durée totale 20 min Donne 1 portion
8

8

8

Gardez ce plat en tête lorsque vous cuisinerez
avec de la courge musquée et que vous aurez
des restes de pâtes. Il vaut la peine d’avoir un
peu plus de ces deux ingrédients sous la main
afin de pouvoir faire cette recette!
22	ml (1½ c. à soupe) de fromage à la crème
léger (Neufchâtel)
15	ml (1 c. à soupe) d’eau
125	
ml (½ tasse) de courge musquée en cubes, cuite
250	ml (1 tasse) de rigatonis, cuits
15	ml (1 c. à soupe) de sauge, hachée
22	ml (1½ c. à soupe) de pecorino romano, râpé
Sel, au goût
Poivre noir, au goût

1 Dans un grand poêlon à feu moyen,
mélanger le fromage à la crème et l’eau,
en brassant pour bien mélanger. Ajouter la
courge, les pâtes et la sauge, puis mélanger
pour enrober. Cuire pour réchauffer le tout,
pendant 3 à 5 minutes.
2 Saupoudrer de pecorino romano; brasser
et saler et poivrer au goût.
Par portion (environ 250 ml [1 tasse]) :
331 calories, 8 g gras, 4 g gras saturés,
517 mg sodium, 47 g glucides, 1 g sucre, 6 g fibres,
11 g protéines

24 WW Les meilleurs

Chili classique
Durée totale 30 min Donne 4 portions
9

7

7

Pour plus de fraîcheur et de croquant,
ajoutez de la coriandre hachée et du
poivron rouge en dés.
10	ml (2 c. à thé) d’huile de canola
450	g (1 lb) de bœuf haché maigre (7 % de gras
ou moins)
1	oignon, haché
1	petit poivron vert, haché
2	grosses gousses d’ail, émincées
15	ml (1 c. à soupe) de poudre de chili
10	ml (2 c. à thé) de cumin moulu
1	ml (¼ c. à thé) de sel
0,5	
ml (⅛ c. à thé) de poivre de Cayenne (ou au goût)
15	ml (1 c. à soupe) de pâte de tomate
465	ml (15½ oz liq.) de haricots rouges en boîte,
rincés et égouttés
435	ml (14½ oz liq.) de tomates rôties en boîte
250	ml (1 tasse) de bouillon de bœuf
125	ml (½ tasse) de cheddar à faible teneur en
matières grasses râpé

1 Dans une grande casserole à feu moyen-vif,
chauffer l’huile. Ajouter le bœuf et cuire, en le
défaisant à la cuillère, jusqu’à ce qu’il perde sa
teinte rosée, pendant 5 minutes. Ajouter l’oignon,
le poivron, l’ail, la poudre de chili, le cumin, le sel
et le poivre de Cayenne. Cuire 5 minutes.
2 Incorporer la pâte de tomate en brassant;
cuire pendant 2 minutes. Ajouter les haricots,
les tomates et le bouillon; porter à ébullition.
Baisser le feu à moyen-doux et laisser mijoter
jusqu’à ce que la préparation épaississe, pendant
10 minutes. Répartir également dans quatre bols
et garnir de cheddar.
Par portion (310 ml [1¼ tasse] de chili et 30 ml [2 c.
à soupe] de fromage) : 390 calories, 14 g gras, 5 g gras
saturés, 1 309 mg sodium, 30 g glucides, 9 g sucre, 8 g
fibres, 36 g protéines

Poulet grillé avec
sauce puttanesca
Durée totale 25 min Donne 4 portions
3

1

1

La sauce puttanesca est une sauce piquante
à la tomate au goût relevé, composée
d’olives, de câpres et de pâte d’anchois. Il est
préférable dans cette recette d’utiliser des
poitrines de poulet de la même épaisseur
pour assurer une cuisson uniforme.
Enduit végétal antiadhésif
450	g (1 lb) de poitrines de poulet désossées
sans peau
2	ml (½ c. à thé) de sel kascher
1	ml (¼ c. à thé) de poivre noir
375	ml (1½ tasse) de tomates raisins,
coupées en deux
8	olives moyennes, dénoyautées et hachées
15	ml (1 c. à soupe) de câpres, égouttés
15	ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive extra-vierge
2	gousses d’ail moyennes, émincées
1	pincée de flocons de piment rouge, broyés
5	ml (1 c. à thé) de pâte d’anchois (facultatif)
30	ml (2 c. à soupe) de basilic, émincé

1 Vaporiser un poêlon à griller cannelé d’enduit
végétal antiadhésif; chauffer à feu moyen-vif.
(Ou vaporiser un gril extérieur d’enduit végétal
antiadhésif et chauffer à feu moyen-vif.)
2 Saler et poivrer le poulet; griller pendant
2 ou 3 minutes. Retourner le poulet;
poursuivre la cuisson jusqu’à ce qu’il soit
bien cuit, pendant 1 ou 2 minutes de plus.
Transférer le poulet sur une assiette de
service; laisser reposer pendant 5 minutes.
3 Préparer la sauce pendant ce temps :
Dans un bol moyen, mélanger les tomates,
les olives et les câpres; réserver.
4 Dans un petit poêlon à feu moyen,
chauffer l’huile; ajouter l’ail et les flocons
de piment rouge. Sauter jusqu’à ce qu’ils
dégagent leur parfum, environ 30 secondes.
Incorporer la pâte d’anchois, s’il y a lieu.
5 Ajouter la préparation d’ail à la préparation
de tomate; garnir de basilic et remuer
délicatement. Servir le poulet en le nappant
à la cuillère de la sauce.
Par portion (85 g [3 oz] de poulet et 125 ml [½ tasse]
de sauce) : 193 calories, 8 g gras, 1 g gras saturés,
457 mg sodium, 4 g glucides, 2 g sucre, 1 g fibres,
26 g protéines
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Pâtes avec courge musquée
crémeuse et sauge
Durée totale 20 min Donne 1 portion
8

8

8

Gardez ce plat en tête lorsque vous cuisinerez
avec de la courge musquée et que vous aurez
des restes de pâtes. Il vaut la peine d’avoir un
peu plus de ces deux ingrédients sous la main
afin de pouvoir faire cette recette!
22	ml (1½ c. à soupe) de fromage à la crème
léger (Neufchâtel)
15	ml (1 c. à soupe) d’eau
125	
ml (½ tasse) de courge musquée en cubes, cuite
250	ml (1 tasse) de rigatonis, cuits
15	ml (1 c. à soupe) de sauge, hachée
22	ml (1½ c. à soupe) de pecorino romano, râpé
Sel, au goût
Poivre noir, au goût

1 Dans un grand poêlon à feu moyen,
mélanger le fromage à la crème et l’eau,
en brassant pour bien mélanger. Ajouter la
courge, les pâtes et la sauge, puis mélanger
pour enrober. Cuire pour réchauffer le tout,
pendant 3 à 5 minutes.
2 Saupoudrer de pecorino romano; brasser
et saler et poivrer au goût.
Par portion (environ 250 ml [1 tasse]) :
331 calories, 8 g gras, 4 g gras saturés,
517 mg sodium, 47 g glucides, 1 g sucre, 6 g fibres,
11 g protéines

24 WW Les meilleurs

Chili classique
Durée totale 30 min Donne 4 portions
9

7

7

Pour plus de fraîcheur et de croquant,
ajoutez de la coriandre hachée et du
poivron rouge en dés.
10	ml (2 c. à thé) d’huile de canola
450	g (1 lb) de bœuf haché maigre (7 % de gras
ou moins)
1	oignon, haché
1	petit poivron vert, haché
2	grosses gousses d’ail, émincées
15	ml (1 c. à soupe) de poudre de chili
10	ml (2 c. à thé) de cumin moulu
1	ml (¼ c. à thé) de sel
0,5	
ml (⅛ c. à thé) de poivre de Cayenne (ou au goût)
15	ml (1 c. à soupe) de pâte de tomate
465	ml (15½ oz liq.) de haricots rouges en boîte,
rincés et égouttés
435	ml (14½ oz liq.) de tomates rôties en boîte
250	ml (1 tasse) de bouillon de bœuf
125	ml (½ tasse) de cheddar à faible teneur en
matières grasses râpé

1 Dans une grande casserole à feu moyen-vif,
chauffer l’huile. Ajouter le bœuf et cuire, en le
défaisant à la cuillère, jusqu’à ce qu’il perde sa
teinte rosée, pendant 5 minutes. Ajouter l’oignon,
le poivron, l’ail, la poudre de chili, le cumin, le sel
et le poivre de Cayenne. Cuire 5 minutes.
2 Incorporer la pâte de tomate en brassant;
cuire pendant 2 minutes. Ajouter les haricots,
les tomates et le bouillon; porter à ébullition.
Baisser le feu à moyen-doux et laisser mijoter
jusqu’à ce que la préparation épaississe, pendant
10 minutes. Répartir également dans quatre bols
et garnir de cheddar.
Par portion (310 ml [1¼ tasse] de chili et 30 ml [2 c.
à soupe] de fromage) : 390 calories, 14 g gras, 5 g gras
saturés, 1 309 mg sodium, 30 g glucides, 9 g sucre, 8 g
fibres, 36 g protéines

Poulet grillé avec
sauce puttanesca
Durée totale 25 min Donne 4 portions
3

1

1

La sauce puttanesca est une sauce piquante
à la tomate au goût relevé, composée
d’olives, de câpres et de pâte d’anchois. Il est
préférable dans cette recette d’utiliser des
poitrines de poulet de la même épaisseur
pour assurer une cuisson uniforme.
Enduit végétal antiadhésif
450	g (1 lb) de poitrines de poulet désossées
sans peau
2	ml (½ c. à thé) de sel kascher
1	ml (¼ c. à thé) de poivre noir
375	ml (1½ tasse) de tomates raisins,
coupées en deux
8	olives moyennes, dénoyautées et hachées
15	ml (1 c. à soupe) de câpres, égouttés
15	ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive extra-vierge
2	gousses d’ail moyennes, émincées
1	pincée de flocons de piment rouge, broyés
5	ml (1 c. à thé) de pâte d’anchois (facultatif)
30	ml (2 c. à soupe) de basilic, émincé

1 Vaporiser un poêlon à griller cannelé d’enduit
végétal antiadhésif; chauffer à feu moyen-vif.
(Ou vaporiser un gril extérieur d’enduit végétal
antiadhésif et chauffer à feu moyen-vif.)
2 Saler et poivrer le poulet; griller pendant
2 ou 3 minutes. Retourner le poulet;
poursuivre la cuisson jusqu’à ce qu’il soit
bien cuit, pendant 1 ou 2 minutes de plus.
Transférer le poulet sur une assiette de
service; laisser reposer pendant 5 minutes.
3 Préparer la sauce pendant ce temps :
Dans un bol moyen, mélanger les tomates,
les olives et les câpres; réserver.
4 Dans un petit poêlon à feu moyen,
chauffer l’huile; ajouter l’ail et les flocons
de piment rouge. Sauter jusqu’à ce qu’ils
dégagent leur parfum, environ 30 secondes.
Incorporer la pâte d’anchois, s’il y a lieu.
5 Ajouter la préparation d’ail à la préparation
de tomate; garnir de basilic et remuer
délicatement. Servir le poulet en le nappant
à la cuillère de la sauce.
Par portion (85 g [3 oz] de poulet et 125 ml [½ tasse]
de sauce) : 193 calories, 8 g gras, 1 g gras saturés,
457 mg sodium, 4 g glucides, 2 g sucre, 1 g fibres,
26 g protéines
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Crevettes au gingembre avec
nouilles soba et épinards
Durée totale 25 min Donne 4 portions
4

3

3

La sauce ponzu au goût sucré et acidulé est un mélange de sauce
soya, de sucre et de jus de citron. Vous la trouverez dans la section de
produits asiatiques de votre supermarché; utilisez-la partout, de vos
marinades à votre pain de viande.
115	g (4 oz) de nouilles soba
(100 % sarrasin)
125	ml (½ tasse) de sauce
ponzu
4 	oignons verts, tranchés
finement, divisés
20	ml (4 c. à thé) de
gingembre, pelé et
émincé, divisé
3 	grosses gousses d’ail,
émincées, divisées
5	ml (1 c. à thé) d’huile de
sésame foncée
450	g (1 lb) grosses
crevettes, décortiquées
et déveinées
5	ml (1 c. à thé) d’huile
de canola
½ 	poivron rouge, tranché
finement
285	g (10 oz) d’épinards
2	ml (½ c. à thé) de sel

1 Préchauffer le grilloir du four.
2 Cuire les nouilles soba en suivant les directives sur
l’emballage. Égoutter dans une passoire et rincer à
l’eau froide. Égoutter une fois de plus et réserver.
3 Entretemps, dans un bol moyen, incorporer la sauce
ponzu, 3 oignons verts, 10 ml (2 c. à thé) de gingembre, 5 ml
(1 c. à thé) d’ail et l’huile de sésame. Ajouter les crevettes
et mélanger pour enrober. Transférer la préparation de
crevettes dans un grand plat de cuisson ignifuge et étaler
en une couche uniforme. Faire griller au four à 15 cm (6 po)
de l’élément chauffant jusqu’à ce que les crevettes soient
tout juste opaques au centre, environ 4 minutes.
4 Dans un grand poêlon antiadhésif lourd à feu moyenvif, chauffer l’huile de canola. Ajouter le poivron et cuire,
en brassant souvent, jusqu’à ce qu’il soit tendre, mais
encore croquant, environ 3 minutes. Ajouter les 10 ml (2 c.
à thé) de gingembre et l’ail qui restent; cuire, en brassant
constamment, jusqu’à ce qu’ils dégagent leur arôme, environ
30 secondes. Ajouter les épinards en plusieurs fois et cuire,
en brassant constamment, jusqu’à ce qu’ils soient ramollis,
environ 2 minutes. Incorporer les nouilles soba et le sel.
5 Répartir la préparation de nouilles soba dans quatre
assiettes et garnir uniformément de crevettes. Arroser
les crevettes du jus de cuisson et saupoudrer de
l’oignon vert restant.
Par portion (310 ml [1¼ tasse] de préparation de nouilles et environ
8 crevettes) : 230 calories, 3 g gras, 1 g gras saturés, 1 533 mg sodium,
31 g glucides, 2 g sucre, 2 g fibres, 23 g protéines
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Crevettes au gingembre avec
nouilles soba et épinards
Durée totale 25 min Donne 4 portions
4

3

3

La sauce ponzu au goût sucré et acidulé est un mélange de sauce
soya, de sucre et de jus de citron. Vous la trouverez dans la section de
produits asiatiques de votre supermarché; utilisez-la partout, de vos
marinades à votre pain de viande.
115	g (4 oz) de nouilles soba
(100 % sarrasin)
125	ml (½ tasse) de sauce
ponzu
4 	oignons verts, tranchés
finement, divisés
20	ml (4 c. à thé) de
gingembre, pelé et
émincé, divisé
3 	grosses gousses d’ail,
émincées, divisées
5	ml (1 c. à thé) d’huile de
sésame foncée
450	g (1 lb) grosses
crevettes, décortiquées
et déveinées
5	ml (1 c. à thé) d’huile
de canola
½ 	poivron rouge, tranché
finement
285	g (10 oz) d’épinards
2	ml (½ c. à thé) de sel

1 Préchauffer le grilloir du four.
2 Cuire les nouilles soba en suivant les directives sur
l’emballage. Égoutter dans une passoire et rincer à
l’eau froide. Égoutter une fois de plus et réserver.
3 Entretemps, dans un bol moyen, incorporer la sauce
ponzu, 3 oignons verts, 10 ml (2 c. à thé) de gingembre, 5 ml
(1 c. à thé) d’ail et l’huile de sésame. Ajouter les crevettes
et mélanger pour enrober. Transférer la préparation de
crevettes dans un grand plat de cuisson ignifuge et étaler
en une couche uniforme. Faire griller au four à 15 cm (6 po)
de l’élément chauffant jusqu’à ce que les crevettes soient
tout juste opaques au centre, environ 4 minutes.
4 Dans un grand poêlon antiadhésif lourd à feu moyenvif, chauffer l’huile de canola. Ajouter le poivron et cuire,
en brassant souvent, jusqu’à ce qu’il soit tendre, mais
encore croquant, environ 3 minutes. Ajouter les 10 ml (2 c.
à thé) de gingembre et l’ail qui restent; cuire, en brassant
constamment, jusqu’à ce qu’ils dégagent leur arôme, environ
30 secondes. Ajouter les épinards en plusieurs fois et cuire,
en brassant constamment, jusqu’à ce qu’ils soient ramollis,
environ 2 minutes. Incorporer les nouilles soba et le sel.
5 Répartir la préparation de nouilles soba dans quatre
assiettes et garnir uniformément de crevettes. Arroser
les crevettes du jus de cuisson et saupoudrer de
l’oignon vert restant.
Par portion (310 ml [1¼ tasse] de préparation de nouilles et environ
8 crevettes) : 230 calories, 3 g gras, 1 g gras saturés, 1 533 mg sodium,
31 g glucides, 2 g sucre, 2 g fibres, 23 g protéines
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Salade de poulet au citron
et à l’aneth grillé à la poêle
Durée totale 25 min Donne 4 portions
6

3

3

Si vous n’aimez pas le goût de l’aneth ou
n’en avez pas sous la main, omettez-le ou
remplacez-le par une autre herbe fraîche
comme le persil ou la ciboulette.
Enduit végétal antiadhésif
90	ml (6 c. à soupe) d’eau
22 ml (1½ c. à soupe) d’huile d’olive extra-vierge
Zeste râpé d’un gros citron
67	ml (4½ c. à soupe) de jus de citron
1	gousse d’ail, émincée
5	ml (1 c. à thé) de sel
3	ml (¾ c. à thé) de poivre noir
4 	poitrines de poulet désossées sans peau
(115 g [¼ lb])
1	L (4 tasses) de laitue romaine, tranchée
250	ml (1 tasse) de pois chiches en boîte, rincés
et égouttés
125	ml (½ tasse) de poivrons rouges rôtis (pas
dans l’huile), coupés en dés
250	ml (1 tasse) de concombre anglais (sans
pépins) ou libanais, tranché
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8 	olives Kalamata dénoyautées, tranchées
60	ml (¼ tasse) de feta émietté
60	ml (¼ tasse) d’aneth, haché
Quartiers de citron, pour le service

1 Pour préparer la vinaigrette : Dans un bol
moyen, fouetter ensemble l’eau, l’huile, le
zeste et le jus de citron, l’ail, le sel et le poivre
noir. Réserver 60 ml (¼ tasse) de vinaigrette.
Ajouter le poulet au bol et mélanger pour
enrober. Laisser reposer pendant 10 minutes.
2 Vaporiser un poêlon à griller d’enduit végétal
antiadhésif et faire chauffer à feu moyen-vif.
3 Griller le poulet jusqu’à ce qu’il soit doré et
bien cuit, 5 minutes par côté. Transférer sur une
planche à découper et trancher en diagonale.
4 Disposer la laitue dans une grande assiette.
Disposer sur le dessus le poulet, les pois
chiches, les poivrons rôtis, le concombre, les
olives et le feta. Ajouter l’aneth à la vinaigrette
réservée et arroser la salade. Servir avec les
quartiers de citron.
Par portion (1 poitrine de poulet et environ 375 ml
[1½ tasse] de salade) : 296 calories, 12 g gras,
3 g gras saturés, 1 133 mg sodium, 18 g glucides,
3 g sucre, 4 g fibres, 30 g protéines

Sauce tomate rapide
Durée totale 15 min Donne 8 portions
2

2

2

Nous sommes en plein dans la saison pour
préparer une bonne sauce tomate. Doublez la
recette pour en congeler la moitié et utilisez le
reste sur la frittata de pâtes au fromage dans
ce livre ou sur vos pâtes et pizzas préférées.
45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive
125 ml (½ tasse) d’oignon, haché
30 ml (2 c. à soupe) d’ail, émincé
910 g (2 lb) de tomates, évidées et coupées
en dés
15 ml (1 c. à soupe) de pâte de tomate
10 ml (2 c. à thé) de sel kascher
125 ml (½ tasse) de basilic, haché

1 Dans une casserole non réactive à feu
moyen, mélanger l’huile, l'oignon et l’ail;
sauter jusqu’à ce que les oignons soient
translucides, environ 1 minute.
2 Ajouter les tomates et leur jus, la pâte de
tomate et le sel; sauter jusqu’à ce que les tomates
commencent à ramollir, environ 1 minute.
3 Couvrir, réduire à feu moyen-doux et cuire
jusqu’à la consistance désirée, environ
5 minutes. Retirer du feu; incorporer le basilic.
Par portion (125 ml [½ tasse]) : 75 calories, 5 g gras,
1 g gras saturés, 504 mg sodium, 7 g glucides,
4 g sucre, 2 g fibres, 1 g protéines
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Salade de poulet au citron
et à l’aneth grillé à la poêle
Durée totale 25 min Donne 4 portions
6

3

3

Si vous n’aimez pas le goût de l’aneth ou
n’en avez pas sous la main, omettez-le ou
remplacez-le par une autre herbe fraîche
comme le persil ou la ciboulette.
Enduit végétal antiadhésif
90	ml (6 c. à soupe) d’eau
22 ml (1½ c. à soupe) d’huile d’olive extra-vierge
Zeste râpé d’un gros citron
67	ml (4½ c. à soupe) de jus de citron
1	gousse d’ail, émincée
5	ml (1 c. à thé) de sel
3	ml (¾ c. à thé) de poivre noir
4 	poitrines de poulet désossées sans peau
(115 g [¼ lb])
1	L (4 tasses) de laitue romaine, tranchée
250	ml (1 tasse) de pois chiches en boîte, rincés
et égouttés
125	ml (½ tasse) de poivrons rouges rôtis (pas
dans l’huile), coupés en dés
250	ml (1 tasse) de concombre anglais (sans
pépins) ou libanais, tranché

28 WW Les meilleurs

8 	olives Kalamata dénoyautées, tranchées
60	ml (¼ tasse) de feta émietté
60	ml (¼ tasse) d’aneth, haché
Quartiers de citron, pour le service

1 Pour préparer la vinaigrette : Dans un bol
moyen, fouetter ensemble l’eau, l’huile, le
zeste et le jus de citron, l’ail, le sel et le poivre
noir. Réserver 60 ml (¼ tasse) de vinaigrette.
Ajouter le poulet au bol et mélanger pour
enrober. Laisser reposer pendant 10 minutes.
2 Vaporiser un poêlon à griller d’enduit végétal
antiadhésif et faire chauffer à feu moyen-vif.
3 Griller le poulet jusqu’à ce qu’il soit doré et
bien cuit, 5 minutes par côté. Transférer sur une
planche à découper et trancher en diagonale.
4 Disposer la laitue dans une grande assiette.
Disposer sur le dessus le poulet, les pois
chiches, les poivrons rôtis, le concombre, les
olives et le feta. Ajouter l’aneth à la vinaigrette
réservée et arroser la salade. Servir avec les
quartiers de citron.
Par portion (1 poitrine de poulet et environ 375 ml
[1½ tasse] de salade) : 296 calories, 12 g gras,
3 g gras saturés, 1 133 mg sodium, 18 g glucides,
3 g sucre, 4 g fibres, 30 g protéines

Sauce tomate rapide
Durée totale 15 min Donne 8 portions
2

2

2

Nous sommes en plein dans la saison pour
préparer une bonne sauce tomate. Doublez la
recette pour en congeler la moitié et utilisez le
reste sur la frittata de pâtes au fromage dans
ce livre ou sur vos pâtes et pizzas préférées.
45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive
125 ml (½ tasse) d’oignon, haché
30 ml (2 c. à soupe) d’ail, émincé
910 g (2 lb) de tomates, évidées et coupées
en dés
15 ml (1 c. à soupe) de pâte de tomate
10 ml (2 c. à thé) de sel kascher
125 ml (½ tasse) de basilic, haché

1 Dans une casserole non réactive à feu
moyen, mélanger l’huile, l'oignon et l’ail;
sauter jusqu’à ce que les oignons soient
translucides, environ 1 minute.
2 Ajouter les tomates et leur jus, la pâte de
tomate et le sel; sauter jusqu’à ce que les tomates
commencent à ramollir, environ 1 minute.
3 Couvrir, réduire à feu moyen-doux et cuire
jusqu’à la consistance désirée, environ
5 minutes. Retirer du feu; incorporer le basilic.
Par portion (125 ml [½ tasse]) : 75 calories, 5 g gras,
1 g gras saturés, 504 mg sodium, 7 g glucides,
4 g sucre, 2 g fibres, 1 g protéines
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Dessert

Terminez un bon repas (ou entamez le brunch!)
par ces petites merveilles naturellement sucrées.

Gâteau graham aux
bananes et aux framboises
Assemblage 15 min Réfrigération toute une nuit Donne 10 portions
5

5

5

Même si ce dessert doit être réfrigéré toute une nuit, il est simple à
préparer. Vous n’aurez besoin que de quelques minutes pour obtenir en
fin de compte un magnifique gâteau étagé.
250	ml (1 tasse) de yogourt
grec nature à teneur
réduite en matières
grasses

1 Tapisser un moule à pain de 22,5 x 12,5 cm (9 x 5 po)
de pellicule plastique en laissant un surplus sur les
deux cotés les plus longs.

30 ml (2 c. à soupe) de
sucre à glacer

2 Dans un bol moyen, fouetter ensemble le yogourt et le
sucre. Au moyen d’une spatule en caoutchouc, incorporer
la garniture fouettée en pliant délicatement; réserver.

500	ml (2 tasses) de
garniture fouettée légère
15 	carrés de biscuits
graham à teneur réduite
en matières grasses
75	ml (⅓ tasse) de
confiture de framboises
sans pépins
3 	bananes moyennes,
tranchées
125 ml (½ tasse) de mûres

3 Étaler uniformément la confiture sur les carrés de
biscuits graham.
4 Placer au fond du moule à pain préparé trois carrés
de biscuits graham, côté avec la confiture vers le haut;
garnir du ¼ des bananes en tranches, puis étaler
le ¼ de la préparation de yogourt sur les bananes.
Répéter trois autres fois. Garnir des derniers carrés de
biscuits graham, côté avec la confiture vers le bas.
5 Recouvrir le dessus du gâteau avec la pellicule
plastique qui dépasse du moule; façonner délicatement
le dessus avec les mains pour lui donner une belle
forme. Réfrigérer jusqu'à ce que les biscuits graham
soient ramollis, au moins 8 heures ou jusqu’à un jour.
6 Pour servir, déplier la pellicule du dessus et renverser le
gâteau sur une assiette; retirer complètement la pellicule
et répandre des mûres sur le dessus. À l’aide d’un couteau
dentelé, couper soigneusement le gâteau en 10 tranches.
Par portion (1 tranche) : 156 calories, 3 g gras, 2 g gras saturés,
88 mg sodium, 30 g glucides, 17 g sucre, 2 g fibres, 4 g protéines
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Dessert

Terminez un bon repas (ou entamez le brunch!)
par ces petites merveilles naturellement sucrées.

Gâteau graham aux
bananes et aux framboises
Assemblage 15 min Réfrigération toute une nuit Donne 10 portions
5

5

5

Même si ce dessert doit être réfrigéré toute une nuit, il est simple à
préparer. Vous n’aurez besoin que de quelques minutes pour obtenir en
fin de compte un magnifique gâteau étagé.
250	ml (1 tasse) de yogourt
grec nature à teneur
réduite en matières
grasses

1 Tapisser un moule à pain de 22,5 x 12,5 cm (9 x 5 po)
de pellicule plastique en laissant un surplus sur les
deux cotés les plus longs.

30 ml (2 c. à soupe) de
sucre à glacer

2 Dans un bol moyen, fouetter ensemble le yogourt et le
sucre. Au moyen d’une spatule en caoutchouc, incorporer
la garniture fouettée en pliant délicatement; réserver.

500	ml (2 tasses) de
garniture fouettée légère
15 	carrés de biscuits
graham à teneur réduite
en matières grasses
75	ml (⅓ tasse) de
confiture de framboises
sans pépins
3 	bananes moyennes,
tranchées
125 ml (½ tasse) de mûres

3 Étaler uniformément la confiture sur les carrés de
biscuits graham.
4 Placer au fond du moule à pain préparé trois carrés
de biscuits graham, côté avec la confiture vers le haut;
garnir du ¼ des bananes en tranches, puis étaler
le ¼ de la préparation de yogourt sur les bananes.
Répéter trois autres fois. Garnir des derniers carrés de
biscuits graham, côté avec la confiture vers le bas.
5 Recouvrir le dessus du gâteau avec la pellicule
plastique qui dépasse du moule; façonner délicatement
le dessus avec les mains pour lui donner une belle
forme. Réfrigérer jusqu'à ce que les biscuits graham
soient ramollis, au moins 8 heures ou jusqu’à un jour.
6 Pour servir, déplier la pellicule du dessus et renverser le
gâteau sur une assiette; retirer complètement la pellicule
et répandre des mûres sur le dessus. À l’aide d’un couteau
dentelé, couper soigneusement le gâteau en 10 tranches.
Par portion (1 tranche) : 156 calories, 3 g gras, 2 g gras saturés,
88 mg sodium, 30 g glucides, 17 g sucre, 2 g fibres, 4 g protéines
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Tartelettes à la citrouille et
aux pacanes

Parfaits de pouding aux
bananes

Durée totale 30 min Donne 12 portions

Durée totale 25 min Donne 16 portions

4

4

4

Utilisez de la purée de citrouille en boîte, et non
de la garniture à tarte à la citrouille, afin que
vous puissiez ajouter vous-même les épices.
Enduit végétal antiadhésif
450	ml (15 oz liq.) de purée de citrouille
125	ml (½ tasse) de cassonade pâle tassée
60	
ml (¼ tasse) de lait partiellement écrémé (1 %)
1	œuf de calibre gros
7	ml (1½ c. à thé) d’épices à tarte à la citrouille
5	ml (1 c. à thé) de gingembre, émincé
2	ml (½ c. à thé) de sel de table
24	pâtes à won ton
30	ml (2 c. à soupe) de pacanes, hachées

1 Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).
Vaporiser une plaque à 12 muffins d’enduit
végétal antiadhésif. Dans un grand bol, à l’aide
d’un batteur électrique, mélanger la citrouille,
le sucre, le lait, l’œuf, les épices pour tarte à
la citrouille, le gingembre et le sel.
2 Dans chaque cavité à muffin, déposer une
feuille de pâte à won ton (les coins resteront bien
droits); vaporiser d’enduit végétal antiadhésif.
Ajouter une autre feuille de pâte à won ton, en
angle, afin que chaque cavité compte huit coins.
3 Diviser la garniture uniformément dans les
cavités à muffin, lisser le tout et parsemer
de pacanes. Cuire au four jusqu’à ce que les
tartelettes soient croustillantes et dorées,
13 à 17 minutes. (Vérifier les bords après 3 ou
4 minutes; s’ils commencent à brûler, couvrir avec
une feuille de papier d’aluminium sans serrer.)
Par portion (1 tartelette) : 111 calories, 2 g gras, 0 g
gras saturés, 200 mg sodium, 22 g glucides, 10 g
sucre, 1 g fibres, 3 g protéines
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4

4

4

Pour verser facilement le pouding dans les
coupes, mettez-le à l’aide d’une cuillère
dans un sac en plastique et coupez un
coin. Tordez et pressez le sac à mesure
que vous remplissez chaque coupe. Cette
recette peut facilement être réduite de
moitié pour de plus petits groupes.
170	
g (6 oz) de mélange à pouding et garniture pour
tarte à la vanille sans matières grasses en boîte
500	ml (2 tasses) de lait partiellement écrémé (1 %)
750	ml (3 tasses) de garniture fouettée légère
sans matières grasses
10	grosses bananes, tranchées
16	gaufrettes à la vanille, réduites en
matières grasses

1 Cuire le pouding selon les directives de
l’emballage en utilisant du lait partiellement
écrémé; laisser refroidir à la température
ambiante, puis incorporer 500 ml (2 tasses)
de garniture fouettée en pliant délicatement.
2 Répartir la moitié des tranches de
bananes dans les 16 coupes à dessert.
Verser la moitié du pouding sur les tranches
de bananes. Répéter avec les tranches de
banane et le pouding qui restent afin de
former l’autre étage. Réfrigérer jusqu’au
moment de servir.
3 Juste avant de servir, garnir chaque
parfait de 15 ml (1 c. à soupe) de garniture
fouettée et d'une gaufrette émiettée.
Par portion (1 parfait) : 170 calories, 1 g gras,
1 g gras saturés, 438 mg sodium, 38 g glucides,
16 g sucre, 2 g fibres, 2 g protéines

Biscuits empreintes aux
amandes Marcona
Durée totale 30 min plus le temps de réfrigération
Donne 48 portions
2

2

2

Vous pouvez utiliser plutôt des amandes
ordinaires ou des noisettes dans cette
recette. Également, si vous ne raffolez pas
de la marmelade, replacez-la par votre
confiture préférée.
150	ml (⅔ tasse) d’amandes Marcona nature
rôties à sec
310	ml (1¼ tasse) de farine tout usage
2	ml (½ c. à thé) de bicarbonate de soude
2	ml (½ c. à thé) de gingembre moulu
2	ml (½ c. à thé) de sel
75	ml (⅓ tasse) de sucre
60	ml (¼ tasse) de cassonade pâle tassée
90	ml (6 c. à soupe) de beurre non salé, ramolli
1 	œuf de calibre gros
2	ml (½ c. à thé) d’extrait d’amande
75	ml (⅓ tasse) de marmelade d’orange

un petit bol, combiner 60 ml (¼ tasse)
d’amandes, la farine, le bicarbonate de
soude, le gingembre et le sel. Dans un bol
peu profond, réserver le reste des amandes.
3 Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur
électrique, battre en crème les deux types
de sucre et le beurre ensemble. Ajouter
l'œuf et l’extrait d’amande; battre jusqu’à
consistance onctueuse. Incorporer la
préparation de farine jusqu’à ce que le
tout soit bien combiné. Réfrigérer pendant
plusieurs heures ou toute une nuit.

1 Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser
deux plaques à cuisson de papier parchemin.

4 À l’aide d’une cuillère à mesurer de 5 ml (1 c.
à thé), prendre la pâte et façonner des boules.
Rouler délicatement chaque boule de pâte
dans les amandes hachées réservées. Placer
sur les plaques de cuisson préparées et cuire
au four pendant 5 minutes. Retirer les plaques
de cuisson du four. Avec l’extrémité d’une
cuillère de bois, exercer une petite pression au
centre de chaque biscuit. Remettre les plaques
au four et cuire les biscuits jusqu’à ce qu’ils
soient légèrement dorés et cuits, pendant 4
ou 5 minutes. Retirer les plaques du four et
garnir chaque biscuit de 1 ml (¼ c. à thé) de
marmelade. Laisser refroidir.

2 Dans un robot culinaire, hacher les
amandes jusqu’à ce que le tout soit haché
finement (ou hacher manuellement). Dans

Par portion (1 biscuit) : 54 calories, 3 g gras, 1 g
gras saturés, 50 mg sodium, 7 g glucides, 4 g sucre,
0 g fibres, 1 g protéines
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Minibarres
ACHETEZ MAINTENANT

ACHETEZ MAINTENANT

ACHETEZ MAINTENANT

Tartelettes à la citrouille et
aux pacanes

Parfaits de pouding aux
bananes

Durée totale 30 min Donne 12 portions

Durée totale 25 min Donne 16 portions

4

4

4

Utilisez de la purée de citrouille en boîte, et non
de la garniture à tarte à la citrouille, afin que
vous puissiez ajouter vous-même les épices.
Enduit végétal antiadhésif
450	ml (15 oz liq.) de purée de citrouille
125	ml (½ tasse) de cassonade pâle tassée
60	
ml (¼ tasse) de lait partiellement écrémé (1 %)
1	œuf de calibre gros
7	ml (1½ c. à thé) d’épices à tarte à la citrouille
5	ml (1 c. à thé) de gingembre, émincé
2	ml (½ c. à thé) de sel de table
24	pâtes à won ton
30	ml (2 c. à soupe) de pacanes, hachées

1 Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).
Vaporiser une plaque à 12 muffins d’enduit
végétal antiadhésif. Dans un grand bol, à l’aide
d’un batteur électrique, mélanger la citrouille,
le sucre, le lait, l’œuf, les épices pour tarte à
la citrouille, le gingembre et le sel.
2 Dans chaque cavité à muffin, déposer une
feuille de pâte à won ton (les coins resteront bien
droits); vaporiser d’enduit végétal antiadhésif.
Ajouter une autre feuille de pâte à won ton, en
angle, afin que chaque cavité compte huit coins.
3 Diviser la garniture uniformément dans les
cavités à muffin, lisser le tout et parsemer
de pacanes. Cuire au four jusqu’à ce que les
tartelettes soient croustillantes et dorées,
13 à 17 minutes. (Vérifier les bords après 3 ou
4 minutes; s’ils commencent à brûler, couvrir avec
une feuille de papier d’aluminium sans serrer.)
Par portion (1 tartelette) : 111 calories, 2 g gras, 0 g
gras saturés, 200 mg sodium, 22 g glucides, 10 g
sucre, 1 g fibres, 3 g protéines

32 WW Les meilleurs

4

4

4

Pour verser facilement le pouding dans les
coupes, mettez-le à l’aide d’une cuillère
dans un sac en plastique et coupez un
coin. Tordez et pressez le sac à mesure
que vous remplissez chaque coupe. Cette
recette peut facilement être réduite de
moitié pour de plus petits groupes.
170	
g (6 oz) de mélange à pouding et garniture pour
tarte à la vanille sans matières grasses en boîte
500	ml (2 tasses) de lait partiellement écrémé (1 %)
750	ml (3 tasses) de garniture fouettée légère
sans matières grasses
10	grosses bananes, tranchées
16	gaufrettes à la vanille, réduites en
matières grasses

1 Cuire le pouding selon les directives de
l’emballage en utilisant du lait partiellement
écrémé; laisser refroidir à la température
ambiante, puis incorporer 500 ml (2 tasses)
de garniture fouettée en pliant délicatement.
2 Répartir la moitié des tranches de
bananes dans les 16 coupes à dessert.
Verser la moitié du pouding sur les tranches
de bananes. Répéter avec les tranches de
banane et le pouding qui restent afin de
former l’autre étage. Réfrigérer jusqu’au
moment de servir.
3 Juste avant de servir, garnir chaque
parfait de 15 ml (1 c. à soupe) de garniture
fouettée et d'une gaufrette émiettée.
Par portion (1 parfait) : 170 calories, 1 g gras,
1 g gras saturés, 438 mg sodium, 38 g glucides,
16 g sucre, 2 g fibres, 2 g protéines

Biscuits empreintes aux
amandes Marcona
Durée totale 30 min plus le temps de réfrigération
Donne 48 portions
2

2

2

Vous pouvez utiliser plutôt des amandes
ordinaires ou des noisettes dans cette
recette. Également, si vous ne raffolez pas
de la marmelade, replacez-la par votre
confiture préférée.
150	ml (⅔ tasse) d’amandes Marcona nature
rôties à sec
310	ml (1¼ tasse) de farine tout usage
2	ml (½ c. à thé) de bicarbonate de soude
2	ml (½ c. à thé) de gingembre moulu
2	ml (½ c. à thé) de sel
75	ml (⅓ tasse) de sucre
60	ml (¼ tasse) de cassonade pâle tassée
90	ml (6 c. à soupe) de beurre non salé, ramolli
1 	œuf de calibre gros
2	ml (½ c. à thé) d’extrait d’amande
75	ml (⅓ tasse) de marmelade d’orange

un petit bol, combiner 60 ml (¼ tasse)
d’amandes, la farine, le bicarbonate de
soude, le gingembre et le sel. Dans un bol
peu profond, réserver le reste des amandes.
3 Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur
électrique, battre en crème les deux types
de sucre et le beurre ensemble. Ajouter
l'œuf et l’extrait d’amande; battre jusqu’à
consistance onctueuse. Incorporer la
préparation de farine jusqu’à ce que le
tout soit bien combiné. Réfrigérer pendant
plusieurs heures ou toute une nuit.

1 Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser
deux plaques à cuisson de papier parchemin.

4 À l’aide d’une cuillère à mesurer de 5 ml (1 c.
à thé), prendre la pâte et façonner des boules.
Rouler délicatement chaque boule de pâte
dans les amandes hachées réservées. Placer
sur les plaques de cuisson préparées et cuire
au four pendant 5 minutes. Retirer les plaques
de cuisson du four. Avec l’extrémité d’une
cuillère de bois, exercer une petite pression au
centre de chaque biscuit. Remettre les plaques
au four et cuire les biscuits jusqu’à ce qu’ils
soient légèrement dorés et cuits, pendant 4
ou 5 minutes. Retirer les plaques du four et
garnir chaque biscuit de 1 ml (¼ c. à thé) de
marmelade. Laisser refroidir.

2 Dans un robot culinaire, hacher les
amandes jusqu’à ce que le tout soit haché
finement (ou hacher manuellement). Dans

Par portion (1 biscuit) : 54 calories, 3 g gras, 1 g
gras saturés, 50 mg sodium, 7 g glucides, 4 g sucre,
0 g fibres, 1 g protéines
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Mini-bananes enrobées
de chocolat
Durée totale 15 min plus le temps de réfrigération
Donne 12 portions
2

2

2

Les mini-bananes sont une variété plus
petite et plus sucrée que les bananes de
taille standard. Si vous n’en trouvez pas,
utilisez quatre bananes ordinaires mures et
coupez-les en trois dans le sens de la largeur.
12
85
3
30

mini-bananes
g (3 oz) de chocolat mi-sucré
ml (¾ c. à thé) de beurre non salé
ml (2 c. à soupe) de flocons de noix de
coco non sucrés, grillés

1 Tapisser une grande plaque à cuisson avec
du papier ciré. À une extrémité de chaque
banane, insérer un bâtonnet en bois ou une
petite brochette de bois.
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2 Dans un bol moyen allant au micro-ondes,
combiner le chocolat et le beurre. Cuire
au micro-ondes à puissance maximale,
1 minute. Remuer jusqu’à consistance lisse.
3 Prendre une banane à la fois et verser le
chocolat à la cuillère sur chacune de façon
à la couvrir. Parsemer les bananes de noix
de coco et placer sur la plaque à cuisson.
Répéter avec les autres bananes. Réfrigérer
jusqu’à ce que le chocolat fige, environ
15 minutes.
Par portion (1 banane) : 131 calories, 3 g gras,
2 g gras saturés, 2 mg sodium, 28 g glucides,
16 g sucre, 3 g fibres, 1 g protéines

Pour d’autres
idées, visitez :

WW.ca

Suivez WW sur :

Ci-dessus :
Poulet grillé avec sauce puttanesca,
page 25
Couverture :
Pâtes avec courge musquée crémeuse et sauge,
page 24

Magasiner

S'abonner

