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Laver les framboises, le citron, l’orange et le thym. Couper le citron et l’orange en 
quartiers.

Mélanger tous ces ingrédients dans un bol avec le sirop de framboise et le thé vert 
chaud, le filmer pour que les arômes se fondent ensemble et réserver au réfrigérateur 
au moins 2h. Enlever la branche de thym et servir avec les fruits en bol.

Si vous trouvez que le cocktail manque de sucre, ajoutez un peu d’édulcorant liquide (à comptabiliser).

Durée totale : 2h10 minutes

Temps de prép. : 10 minutes

Parts : 10

Difficulté : Facile

Bulgarian cocktail
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Notes

IDÉE RECETTE N°1

Framboise
200 g

Citron vert
1 pièce(s), coupé en quartiers

Orange
1 pièce(s), coupé en quartiers

Thym
1 brin(s)

Sirop
150 ml, ici du sirop de framboise

Thé
1500 ml

Ingrédients :

Préparation :

3 PersoPointsTM par part



Décortiquer les crevettes en gardant la queue. Faire chauffer une cuillère à café d’huile d’olive et 
faire cuire les crevettes 3 min en les retournant. En fin de cuisson, ajouter les herbes fraîches, le 
gingembre et le piment. Mélanger et arroser du jus de citron.

Enlever la queue des crevettes et les hacher au couteau.

Mouiller d’eau au pinceau une face du disque de pâte, placer au centre une cuillère de farce et 
recouvrir d’un autre disque, puis souder les pâtes. À l’aide d’un emporte-pièce, détourer les raviolis.

Dans une poêle, faire chauffer une cuillère à café d’huile, faire dorer 4 min les raviolis sur chaque face 
puis ajouter l’eau et le curry. Faire cuire à feu moyen jusqu’à la totale absorption du liquide.

Râper les carottes et le fenouil. Dans une poêle, faire chauffer l’huile restante et faire cuire 4 min les 
légumes râpés à feu vif sans cesser de mélanger. Ajouter la sauce d’huître. Servir les raviolis et la 
salade parsemés de coriandre ciselée.

Durée totale : 43 minutes

Temps de prép. : 25 minutes

Parts : 1

Difficulté : Facile

Raviolis de crevettes  
et carottes croquantes

1

2 

5

4

3

IDÉE RECETTE N°2

Crevettes (décortiquées)
130 g, 13 crevettes crues

Huile d’olive
1 cc

Persil
½ CS

Coriandre, fraîche
½ CS

Gingembre frais
5 g

Piment
1 g, 1/4 cc en poudre

Citron vert
5 g

Pâtes à ravioles (Won Ton) 
16 pièce(s)

Eau
150 ml

Curry, en poudre
⅓ cc

Carotte
2 pièce(s)

Fenouil
½ pièce(s)

Sauce d’huître
1 cc

Coriandre, fraîche
1 cc

Sel 
1 pincée(s)

Poivre 
1 pincée(s)

Ingrédients :

Préparation :

13-15 PersoPointsTM par part



Fendre les blancs de poireaux, les rincer, les couper en tronçons puis les mettre dans 
le panier de cuisson d’un autocuiseur avec un verre d’eau salée. Les faire cuire 5 min 
à la vapeur puis les égoutter et les laisser tiédir. Presser les poireaux pour en éliminer 
l’eau et en hacher grossièrement 100 g au couteau.

Préchauffer le four à 180° C (th. 6). Peler les pommes de terre et les couper en 
fines chips de 1 mm d’épaisseur avec une mandoline: elles doivent être souples. En 
peser 160 g et les éponger sur un papier absorbant. Badigeonner d’huile 4 moules 
à tartelette antiadhésifs de 11 cm de diamètre. Les tapisser de chips de pommes 
de terre. Garnir d’un papier sulfurisé de billes de cuisson. Enfourner pour 8 min de 
cuisson puis sortir les moules du four.

Fouetter les œufs et le petit-suisse dans un récipient. Saler légèrement, poivrer et 
ajouter le curry, puis incorporer le poireau haché et les dés d’épaule. Bien mélanger. 
Répartir la garniture dans les moules puis les enfourner pour 8 min de cuisson. 
Démouler en retournant les quiches. Déguster chaud ou tiède.

Si vous trouvez que le cocktail manque de sucre, ajoutez un peu d’édulcorant liquide (à comptabiliser).

Durée totale : 40  minutes

Temps de prép. : 20 minutes

Parts : 4

Difficulté : Facile

Petites quiches aux pommes 
de terre et poireaux primeur
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Notes

IDÉE RECETTE N°3

Poireau
300 g, blanc

Pomme de terre
160 g, épluchées

Huile de tournesol
1 cc

Œuf de poule entier
2 œuf(s), moyen

Petit suisse nature 0%
1 pot(s)

Curry, en poudre
½ cc

Epaule de porc découennée, 
dégraissée
50 g

Sel
1 pincée(s)

Poivre
1 pincée(s)

Ingrédients :

Préparation :

1-3 PersoPointsTM par part



Préchauffer le four à 180°C (th.6).

Dans un bol, réunir la poudre protéinée au cacao WW avec la levure chimique et le 
sucre vanillé. Ajouter les œufs, le yaourt et le lait écrémé. Fouetter jusqu’à obtenir une 
pâte souple.

Verser la préparation dans 6 moules à muffins anti-adhésifs. Ecraser le chocolat noir 
et les noisettes en morceaux grossiers. Parsemer sur le dessus de chaque muffin, 
appuyer un peu pour qu’ils adhérent à la pâte. Enfourner pour 20 minutes. Laisser 
tiédir avant de démouler. Déguster tel quels ou froids.

Astuces : remplacez les noisettes par des noix ou tout autre noix que vous souhaitez. 
Vous pouvez aussi associer 60g de poudre protéinée au cacao WW avec 40g de farine 
blanche (à comptabiliser).

Yaourt nature classique
125 g

Lait écrémé
105 ml

Chocolat noir à 70% cacao 
minimum extra
10 g

Noisettes sèches
6 g

Durée totale : 25 minutes

Temps de prép. : 5 minutes

Parts : 6

Difficulté : Facile

Muffins protéinés 
chocolat-noisettes
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IDÉE RECETTE N°4

WW Poudre protéinée au cacao
100 g

Levure chimique ou  
de boulanger
1 g, (1/2 cc)

Sucre vanillé
1½ cc

Œuf de poule entier
2 œuf(s), moyen

Ingrédients :

Préparation :

2-3 PersoPointsTM par part



Retrouvez dans nos livres de recettes les toutes  dernières 
créations, accompagnées de conseils pratiques pour bien manger 
et perdre du poids :

RDV dans votre appli, et cliquez sur 
“Recettes” dans votre menu en haut à gauche :

Envie de découvrir 
d’autres recettes ?

Sur ww.com/Shop-WW 

Puis rubrique Cuisine

Filtrez par titre ou par catégories

Et vous pouvez même créer vos propres 
recettes !

Retrouvez aussi les recettes des autres 
membres WW sur Connect avec le #recettes

Succès et régal
assurés ! 

Inspiration garantie !


