
H I S T O I R E S  D ’A M O U R

Moi. Le plaisir.
WeightWatchers®.

Recettes, astuces, inspiration et good vibes :
célébrez votre Amour… pour vos aliments préférés !
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L’amourL’amour
est à la fête !est à la fête !
L’heure est venue des mots doux, des câlins, des dîners 
en tête-à-tête, des bouquets de fleurs et des boîtes de 
chocolats … 

Si toutes ces traditions sont bien sympathiques, chez 
WeightWatchers, nous avons autre chose à vous propo-
ser cette année. Et si, pour une fois, vous profitiez de la 
Saint-Valentin pour déclarer votre flamme à votre ali-
ment préféré ? Car, que vous ayez envie de perdre du 
poids ou pas, une chose est sûre, il est hors de question 
de rompre avec les péchés mignons que vous aimez 
savourer !
 
Recettes, astuces, quiz… et bien plus encore, dévorez 
- des yeux- ce livret gourmand pour accueillir la flèche de 
Cupidon et savourer cette fête en beauté.  
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A priori, vos goûts alimentaires pourraient avoir un impact sur 
votre attirance …

Vous savez sûrement quels aliments vous aimez le plus. Mais 
est-ce que cela a un impact sur votre sex appeal ? Peut-être 
bien… Car une étude menée par une application de rencontre 
américaine (Zoosk) a classifié les messages reçus à partir des
mentions de différents aliments. 

En résumé : plus certains aliments ou plats étaient mention-
nés dans les descriptions, plus les inscrits recevaient de mes-
sages ! Alors pour vous aider à trouver votre âme sœur foodie, 
nous avons listé les cinq premiers, avec de délicieuses recettes 
WeightWatchers à essayer.

1. Le guacamole, 
2. Les pommes de terre, 
3. Le chocolat, 
4. La salade, 
5. Les sushis.

Guacamole léger

1. Laver la courgette. La couper en petits morceaux. Les faire cuire au four 
à micro-ondes, à couvert, avec 2 cuillerées à soupe d’eau salée pendant 
4 min (puissance maximale 1000 W). Mixer les morceaux égouttés et les 
laisser refroidir au frais.

2. Rincer les tomates cerise et les couper chacune en 8. Éplucher et ciseler 
finement l’oignon. Rincer, essuyer et hacher les feuilles de coriandre. 
Prélever et écraser la chair de l’avocat. L’arroser de jus de citron puis la 
mélanger avec la purée de courgette froide, les cubes de tomate, l’oignon 
émincé, la coriandre, une pincée de sel, du poivre et le Tabasco®. Vérifier 
l’assaisonnement et recouvrir de film alimentaire.

3. Réserver au froid pendant 1 heure avant de déguster bien frais.

  1 courgette (120 g de chair)
  8 petites tomates cerise
  1 petit oignon nouveau
  6 brins de coriandre
  ½ avocat

  1 citron vert
  Quelques gouttes de 

Tabasco®
  Sel, poivrePréparation 

15 min

Cuisson  
4  min

Parts 
4

2

top 5top 5
des alimentsdes aliments
pour trouver l’amourpour trouver l’amour

    

https://www.zoosk.com/date-mix/dating-advice/food-and-dating/
https://www.zoosk.com/date-mix/dating-advice/food-and-dating/
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Pommes de terre écrasées au chimichurri

Préparation 
10 min

Cuisson  
40 min

Parts 
4

1. Préchauffer le four à 220 °C (th. 7). Faire cuire les pommes de terre dans 
une casserole d’eau bouillante pendant 20 minutes ou jusqu’à ce qu’elles 
soient tendres. Les égoutter et les mettre dans un plat allant au four puis 
les écraser légèrement avec le dos d’une cuillère. Assaisonner et verser 
1/2 cuillerée à soupe d’huile. Faire rôtir 20 minutes, jusqu’à ce que les 
bords soient dorés.

2. Pendant ce temps, mixer la coriandre, le persil, l’ail émincé, le jus du 
citron, l’oignon rouge finement émincé, le restant de l’huile, le piment 
et le vinaigre de vin blanc dans un petit robot cuisine avec 1 cuillerée à 
soupe d’eau froide. Déposer le chimichurri sur les pommes de terre et 
servir.

  800 g de pommes de terre nouvelles
  1 CS d’huile d’olive
  1 cc de coriandre fraîche
  1 cc de persil frais
  1 gousse d’ail

  ½ oignon rouge
  ½ citron jaune
  ½ piment rouge épépiné
  ½ cc de vinaigre de vin blanc

6

Mousse au chocolat express

Préparation 
10 min

Parts 
4

7

1. Mixer la banane, l’avocat, les 35 g de cacao et le sucre dans 
un robot cuisine. Ajouter le yaourt. Mixer à nouveau jusqu’à 
obtenir un mélange épais et onctueux.

2. Répartir dans 4 ramequins ou mugs d’une contenance de 
125 ml. Saupoudrer de cacao et servir immédiatement.

  1 grosse banane coupée en tranches 
et congelée

  35 g cacao en poudre non sucré 
passés au tamis

  

  1 cc de cacao en poudre, non sucré
  200 g d’avocat
  2 CS de sucre
  180 g de yaourt nature
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Salade haricots blancs, avocat
et tomates séchées

Préparation 
5 min

Cuisson  
5  min

Parts 
4

9

1. Cuire les haricots dans une poêle antiadhésive à feu moyen 2 
à 3 minutes jusqu’à ce qu’ils commencent à brunir. Mélanger 
et poursuivre la cuisson 1 minute. Les verser dans un saladier 
et laisser refroidir.

2. Dans un bol, préparer la vinaigrette en mélangeant le jus de 
citron, l’huile, l’ail finement émincé, le sel et le poivre.

3. Ajoutez les tomates, l’avocat, l’oignon finement émincé, la 
roquette et le persil grossièrement hachés dans le saladier 
avec les haricots. Verser la vinaigrette et bien mélanger.

  500 g de haricots blancs, 
cuits, égouttés et rincés

  30 g de tomates séchées au 
soleil, à l’huile

  1 avocat
  1 oignon

  60 g de roquette
  1/3 bouquet de persil 
  ½ jus de citron
  2 cc d’huile d’olive
  1 gousse d’ail

Makis au bœuf

Préparation 
30 min

Cuisson  
3 min

Parts 
4

1. Faire chauffer une poêle et la vaporiser d’huile. Verser 2 
cuillerées à soupe de sauce soja sur les tranches de bœuf et 
les faire revenir 1 à 2 minutes. Réserver.

2. Faire revenir les carottes et le vert des ciboules dans la même 
poêle pendant environ 1 minute.

3. Placer une feuille d’algue sur un tapis de bambou et la 
couvrir aux trois quarts de riz complet cuit. Déposer deux 
tranches de bœuf, deux tiges de ciboule et quelques mini 
bâtonnets de carotte sur le tiers inférieur puis rouler avec le 
tapis en commençant par le bas. Humidifier la bande d’algue 
non couverte de riz avec de l’eau et fermer le rouleau en la 
collant. Recommencer avec les 3 autres feuilles d’algue et le 
reste des ingrédients. Puis couvrir avec du film alimentaire et 
réserver au frais.

4. Pour la sauce, mélanger le reste de sauce soja, le gingembre 
râpé et la ciboulette. Bien mélanger.

5. Couper chaque rouleau en 6 makis et servir.

  1 cc d’huile d’olive en spray
  60 ml de sauce soja salée
  350 g de filet de bœuf coupé
  en 8 tranches d’½ cm
  8 brins de ciboule fraîche

     1 carotte coupée en très fins bâtonnets
     300 g de riz 100% complet, cuit
     4 feuilles d’algue pour makis
     2 cc de gingembre frais rappé
     2 cc de ciboulette fraîche hachée

6
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Avec ou sans chéri, célébrer la Saint-Valentin, c’est aussi passer
un bon moment autour d’un repas qui nous fait plaisir. 

Aller au restaurant, c’est avant tout une expérience culinaire. Spécialités italiennes, fu-
sions asiatiques, parfums orientaux ou plats traditionnels français… C’est l’occasion de 
vous faire servir et de savourer ce qui vous fait plaisir. 

Une excellente façon de célébrer votre amour… pour ce que vous aimez manger ! Réga-
lez-vous aussi de l’ambiance qui vous mettra dans un bon mood pour goûter au plaisir, 
tels qu’une lumière tamisée, voire feutrée et un fond musical romantique. 

La Saint-Valentin est la fête de l’amour, quel qu’il soit ! Et si la flèche de Cupidon n’a pas 
encore percé votre cœur, ce dîner romantique sera tout aussi parfait avec votre meil-
leure amie, votre frère ou votre super collègue !

Un bon film ou une série haletante, c’est encore une façon 
de se mettre dans l’ambiance. Accompagnez votre film ro-
mantique préféré d’un délicieux plateau repas fait maison. 
Commencez par un peu de finger food, pour éveiller votre 
toucher, et variez les textures et les saveurs pour chatouil-
ler vos papilles… sans oublier quelques touches aphrodi-
siaques. Pourquoi pas quelques huîtres, un plat parfumé 
au gingembre ou un dessert au chocolat ? 

Pas envie de cuisiner ? Vous pouvez tout aussi bien apprécier cette soirée sous le plaid, 
en vous faisant livrer à manger directement chez vous puisque avec WeightWatchers, 
tout est permis !

Pas besoin d’être en couple, ni d’arborer une toque de grand chef étoilé pour préparer 
un dîner avec amour. Commencez par trouver la recette qui vous fait saliver, puis pro-
posez à l’élu de votre cœur - votre conjoint, un ami ou un membre de votre famille, de 
déguster ce plat que vous aurez confectionné avec affection. Note à vous-même : vous 
pouvez tout aussi bien décider de le faire rien que pour vous ! Après tout, on n’est jamais 
mieux servi que par soi-même et toute occasion est bonne à prendre pour se faire plaisir ! 

1. Un resto romantique

2. Une soirée repas télé à la maison

3. Un dîner concocté avec amour

3 Idées3 Idées
de soiréesde soirées
romantiques & Gourmandesromantiques & Gourmandes
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La Saint-Valentin, c’est aussi le bon moment pour parler sexe et kama sutra... En plus, 
faire l’amour rentre parfaitement dans un parcours de perte de poids ! Quel rapport, 
direz-vous ? Et bien, chez WeightWatchers, nous vous encourageons à bouger dès que 
vous le pouvez. Et s’il y a bien UNE occasion de se dépenser sans impression d’effort et 
en se faisant vraiment Plaisir avec un grand P, c’est celle-là.

      Pas de sujet tabou entre nous !

Une étude a été menée sur des couples avec une activité sexuelle « modérée » 
pour connaître le nombre de calories brûlées pendant leurs ébats. Pour 30 minutes, 
les hommes dépensent en moyenne 276 calories et les femmes, 213. Pour être plus 
pragmatique, c’est l’équivalent d’un pain aux raisins pour un homme et d’un croissant 
pour une femme. C’est toujours ça de gagné ! Et puis franchement, il est évident qu’on 
se dépense plus en faisant l’amour qu’en restant assis sur son canapé… Comme toute 
activité est bonne à prendre, pourquoi pas celle-là plutôt que le jardinage ? Mais rien 
ne vous interdit de la pratiquer dans votre jardin :) 

Les trois positions les plus courantes sont un bon exemple.
Le très célèbre missionnaire permet surtout aux hommes de muscler leurs bras, leurs 
abdominaux et leurs fessiers.
Pour les femmes, la position de l’Andromaque permet de travailler la ceinture abdo-
minale et les cuisses.
La levrette, quant à elle, muscle tout le monde ! Messieurs, grâce à cette position, à 
vous les tablettes de chocolat et les cuisses en béton armé. Et Mesdames, vos bras de-
vraient se sculpter plus rapidement.
 
Pour toutes les autres positions, (l’auteur de cet article vous conseille une rapide re-
cherche dans Google images si vous êtes en panne d’inspiration, sans oublier de vider 
votre historique de recherche par la suite si vous avez des enfants :)), il y a plein d’avan-
tages musculaires…
Donc, si vous êtes d’humeur acrobatique ou que vous vous sentez dans une forme olym-
pique, ne vous privez surtout pas ! En revanche, prudence si vous n’avez pas un niveau 
sportif très élevé. Le but est de prendre du plaisir et non de vous déchirer un muscle ou 
de vous retrouver aux urgences.
Alors oui, faire l’amour ne remplace pas forcément une séance de cardio d’une heure 
(quoi que... Vous pouvez désormais enregistrer « relation sexuelle » dans votre Appli 
WW pour vérifier), mais mieux vaut s’activer un petit peu que pas du tout. 

Sur ce, ne nous
prenons pas au sérieux
et bonne Saint-Valentin !

Des calories brûlées et des Points gagnés

Des muscles renforcés

sexe :sexe :  activité à 100%activité à 100%
approuvée par weightwatchersapprouvée par weightwatchers  
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Pour assaisonner vos plats, vous êtes plutôt :
        Sel : le meilleur des exhausteurs de goûts.
        Piment : il faut mettre un peu de piquant dans la vie.
        Epices : besoin de voyage et d’évasion.

Si on vous dit  “poissons et fruits de mer”, vous associez cela à :
        Une partie de pêche sur une appli de rencontres.
        Chouette, beaucoup sont à ZeroPoint.
        Youpi : toasts, mayonnaise, citron et vin blanc !

Dans un dîner gourmand, votre moment favori c’est : 
        L’apéro. Les préliminaires c’est ce que je préfère.
        Le plat principal. Quand il ne manque pas de piquant et qu’il est rassasiant.
        Le dessert. Pour garder le meilleur pour la fin.

Le dîner Saint-Valentin de vos rêves, se déroule :
        Au restaurant, en amoureux dans un cadre romantique.
        En tête-à-tête coquin à la maison avec option « je sers moi-même de dessert ».
        En solo, à la cool dans le canapé : plateau repas et série préférée.

Pour vous, une bonne sauce c’est obligatoirement :
        En sucré-salé : vive les voyages sensoriels !  
        Une mayonnaise : faite maison si possible.
        Un bon morceau de pain pour savourer jusqu’au bout.

Votre plat 100% Plaisir que vous vous autorisez sans culpabilité c’est :
        Un bon gros burger accompagné de ses frites.
        Une généreuse pizza rien que pour me remémorer mes bons souvenirs d’Italie(ns).  
        Heuuuu ça dépend de mon humeur et de mon envie du moment !

Quand on vous parle de “Salade”, vous pensez spontanément :
        Surtout très composée et bien garnie, car je ne suis pas un lapin.
        J’adore ça ! J’en mangerais tous les jours et en plus c’est à ZeroPoint TM.
        On parle de recette ou des histoires que me racontait mon ex ?!

Les légumes, vous les aimez :
        Pas trop cuits et colorés, il faut que ce soit beau et croquant. 
        Originaux et épicés, pour découvrir de nouvelles saveurs.
        En mix croquant / fondant : j’aime varier les plaisirs.

Côté dessert, vous êtes plutôt :
        Desserts glacés, plus c’est froid et léger, meilleur c’est !
        Gâteaux gourmands : plus c’est riche, plus je fonds.
        Avec des fruits, et encore mieux s’ils sont exotiques.

Votre viande, vous l’appréciez :
        Bleue ou saignante, je l’aime bien rouge !
        Bien cuite et bien grillée.
        En mode flexi ou plutôt tofu.quiz:quiz:

Quel type d’amoureuxQuel type d’amoureux
food êtesfood êtes--vous ?vous ?
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UNE MA JORITÉ DE
        VOUS ÊTES PLUTÔT « CL ASSIQUE » 

Vous ne prenez que très rarement des risques culinaires. Manger souvent 
la même chose et vos plats préférés, cela vous rassure et vous réconforte. 
Osez l’audace de temps en temps, pour pourriez bien être le premier sur-
pris et découvrir de nouvelles sensations ! Votre leitmotiv : anticipation et 
contrôle. Vos fonctions préférées dans l’appli WeightWatchers : la liste 
d’aliments à ZeroPoint et le suivi de la courbe de poids.

Un coup sucré, un coup salé, un plat bien connu et rassurant puis en 
avant vers de nouvelles saveurs quitte à prendre des risques. L’émo-
tionnel est votre guide, et ce sont vos envies et vos humeurs qui dé-
cideront de la couleur de votre assiette. Votre leitmotiv : le plaisir 
avant tout ! Vos fonctions préférées dans l’appli WeightWatchers : 
Qu’y a-t-il dans mon frigo et le Scanner de codes-barres. 

UNE MA JORITÉ DE
        VOUS ÊTES UN GR AND « SENTIMENTAL » 

Découvrir de nouvelles saveurs, prendre des risques gustatifs et vous faire 
surprendre, est ce que vous préférez. Pour vous, la cuisine est une excel-
lente façon de voyager et de s’évader. La routine dans l’assiette ? Très peu 
pour vous. Votre leitmotiv : variété, voyage et découverte. Vos fonctions 
préférées de l’appli WeightWatchers : les 5 500 recettes et le partage sur 
Connect. 

UNE MA JORITÉ DE
        VOUS ÊTES UN « AVENTURIER » 

LE BURGER
est mon ennemi

TOUT CE DONT TU 
AS BESOIN C’EST 

DE L’AMOUR.
MAIS UNE PETITE
CHIPS DE TEMPS 

EN TEMPS NE FAIT
PAS DE MAL !

mais fuir devant l’ennemi

c’est lâche...

Retrouvez encore plus de recettesRetrouvez encore plus de recettes
et d’astuces sur et d’astuces sur WW.comWW.com
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