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45 g quinoa
125 ml d'eau
1 baton de cannelle
4 g de noix
5 g de raisins secs
1 c. à soupe de sirop d'érable
5 ml de lait de vache/amandes/soja

Quinoa parfumé à la cannelle
1 portion

Bien rincer le quinoa en le plaçant dans un tamis sous l'eau courante, jusqu'à ce que
l'eau ne mousse plus. Bien égoutter.
  
Mettre le quinoa, l'eau et le bâton de cannelle dans une casserole, avec du sel. Porter
à ébullition, puis baisser le feu, couvrir, et cuire pendant environ 15 min jusqu'à ce
que les grains deviennent translucides et le petit germe blanc se détache des grains.  
   
Retirer la casserole du feu et laisser reposer 5 min, couvert. Retirer le bâton de
cannelle. Délier les grains avec une fourchette, puis distribuer dans un bol.
  
Garnir chaque bol avec les noix, raisins secs, sirop et lait. Servir..

 * recommandations pour une personne en bonne

 santé qui ne peuvent engager la responsabilité

de l'auteur.
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60 d de riz
1 litre de bouillon légumes/poulet
310 ml de lait de vache/soja
170 g de lait en poudre
140 g de cheddar
12 oeufs
2 gousses d'ail
1 c. à soupe d'herbes de provence

Quiches petit dejeuner
6 portions

Préchauffer le four à 175°C. 
Huiler légèrement avec un vaporisateur un moule à muffins. Cuire le riz dans le
bouillon, environ 30 min. 
  
Dans un grand bol, battre le lait, le lait en poudre et les œufs avec une fourchette.
Ajouter le fromage, l'ail et les herbes de Provence et bien mélanger. 
  
Répartir le riz cuit dans un moule à muffins (utiliser 6 cavités  pour 3 portions et 12
cavités pour 6 portions) et presser légèrement  pour que le riz forme une croûte dans
le bas de chacune des cavités. 
Verser le mélange d’œuf en quantité égale dans chacune des cavités. 
  
Cuire au centre du four environ 25-30 min. Vérifier la cuisson à l'aide d'un cure-dent.
Sortir du four et laisser refroidir quelques minutes sur une grille. Servir 2 mini-
quiches par personne.

 * recommandations pour une personne en bonne

 santé qui ne peuvent engager la responsabilité

de l'auteur.
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5 c. à soupe de flocons d'avoine
170 ml lait végétal/vache
1 c. à soupe de noix
1/2 c. à soupe de sirop d'érable
1 c. à soupe de graines de chia
1 banane
1 yogourt de soja/grec (130 g)
1 c. à soupe de beurre d'amandes

Repartir les flocons d'avoine dans chaque pot d'une capacité d'environ 250 ml.
Ajouter le lait, les noix, le sirop et les graines de chia, qui vont épaissir la
préparation.
Fermer le couvercle et mélanger le tout en secouant. Ouvrir et ajouter ensuite les
morceaux de banane. Refermer le couvercle et placer au réfrigérateur un
minimum de 4 heures.
Au moment de servir, ajouter le yogourt et le beurre d'amandes, mélanger et
déguster.

Bol-déjeuner énergisant
Quantité : 1 portion

1.

2.

3.

 * recommandations pour une personne en bonne

 santé qui ne peuvent engager la responsabilité

de l'auteur.
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2 avocats
4 oeufs
sel, poivre
piment ou paprika
ciboulette

Oeufs cocotte et avocat
2 portions

Préchauffer le four à 220°C. Recouvrir de papier d’aluminium une plaque à biscuits.
Trancher les avocats en deux sur la longueur et enlever le noyau. À l’aide d’une
cuillère, retirer environ une cuillerée ou plus de chair de l’avocat pour créer un creux
assez grand pour y déposer un oeuf. Mettre les avocats sur la plaque et plier 
le papier d’aluminium autour des avocats pour les empêcher de basculer. 
En alternative déposer chaque avocat dans un ramequin. Casser un oeuf dans chaque
moitié d’avocat en prenant soin de ne pas briser le jaune. 
Saler et poivrer au goût. Ajouter une pincée de Cayenne.
Mettre au centre du four et cuire 15-18 min ou jusqu’à ce que les blancs aient saisi et
que les jaunes soient encore un peu coulants.
  
Garnir de ciboulette hachée et servir avec du pain des fleurs (sans gluten).

 * recommandations pour une personne en bonne

 santé qui ne peuvent engager la responsabilité

de l'auteur.


