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Adoptez
l’assiette santé!

ALIMENTS 
PROTÉINÉS 

 (légumineuses, tofu, noix,  

produits laitiers, poissons,  

œufs, volailles et viandes…) 

GRAINS ENTIERS  
(quinoa, orge, riz,  

pâtes alimentaires,  

pain, céréales...) 

FRUITS  
ET LÉGUMES  

(frais, congelés,  

en conserve, séchés)

L’eau est la  
meilleure des boissons! 
Buvez-en fréquemment tous les jours.

¼

¼

½

L’assiette santé, c’est une simple règle de proportions pour bien répartir les différents 
groupes d’aliments dans son assiette, une règle qui donne la plus grande place aux fruits  

et légumes. Pas besoin de mesurer ses aliments : on remplit la moitié de son assiette  
de fruits et de légumes en y allant à l’œil, et voilà!

https://montougo.ca/
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10 trucs
pour manger plus durable

Mieux acheter

Mangez moins de viande. Pas besoin de 

devenir végétarien! Il suffit d’inclure quelques 

fois dans la semaine des protéines végétales 

dans vos repas: tofu, haricots rouges ou noirs, 

lentilles, noix et graines. Et lorsque vous 

achetez de la viande, tentez si possible de 

la choisir locale et bio et optez pour de plus 

petites portions.

Buvez de l’eau du robinet. Prévoyez un 

pichet et une gourde réutilisable, que vous 

garderez bien remplis au frigo et que vous 

laverez régulièrement. Bye-bye, bouteilles 

de plastique! Et vous aurez toujours de l’eau 

fraîche prête à emporter!

Choisissez des poissons qui proviennent de 
la pêche durable. De cette façon, vous évitez 

d’encourager la surpêche et les pratiques 

nuisibles pour l’environnement. Les poissons 

locaux et de petite taille sont souvent de bons 

choix.

Achetez local et de saison. Cela permet 

de diminuer les émissions de gaz à effet de 

serre liées au transport. Et vous gagnerez en 

saveur! 

Mangez bio. Si vous vous inquiétez pour 

votre portefeuille, misez d’abord sur les 

aliments de la liste Dirty Dozen, qui recense 

les 12 aliments les plus susceptibles de 

contenir des résidus de pesticides. 

01

02
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04

05

Choisissez des produits équitables. Ils 

garantissent de meilleures conditions de vie 

aux petits producteurs des pays du Sud.

Réduisez les emballages. Privilégiez l’achat 

en vrac et évitez les emballages individuels. 

Vous pouvez même, lorsque possible, 

apporter vos propres contenants et sacs 

réutilisables à l’épicerie!

06
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https://www.ewg.org/foodnews/dirty-dozen.php
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Planifiez vos menus et faites une liste 
d’épicerie. Cela vous permet de consommer 

plus intelligemment, selon vos besoins, et 

d’éviter d’acheter trop d’aliments qui risquent 

de se gaspiller.

Réduisez le gaspillage. En entreposant 

adéquatement les aliments et en cuisinant 

les restes, les produits moches, et tout ce 

qui est dans le frigo, vous pourrez réduire 

considérablement la quantité d’aliments qui  

se retrouveront à la poubelle.

Compostez les restes d’aliments que vous 

n’aurez pas pu utiliser. Un geste tout simple 

qui contribue à réduire votre production de 

déchets.

Mieux s’organiser

https://montougo.ca/
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Entrées 
et soupes
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S O U P E S  E T  P O T A G E S

P R É P A R A T I O N

Utilisez votre brocoli du pied à la tête dans cette soupe 
crémeuse et réconfortante à souhait. Avec ses 10 g de 
protéines par portion, elle est nutritive et donc parfaite 
pour le lunch!  

1.  Dans une grande casserole, à feu moyen, faire revenir 
l’oignon dans 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive. 
Lorsque l’oignon devient translucide, ajouter l’ail.

2. Lorsque l’ail commence à prendre de la couleur, 
ajouter la farine et 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive, 
et bien mélanger. Cuire environ 1 minute en remuant 
pour éviter que les petits grumeaux de farine ne 
collent.

3. Ajouter 250 ml (1 tasse) de bouillon de légumes 
et mélanger à l’aide d’un fouet pour dissoudre les 
morceaux de farine. Lorsque le mélange aura épaissi, 
ajouter le bouillon de légumes une tasse à la fois, en 
fouettant entre chaque ajout.

4. Ajouter le brocoli, la carotte et la muscade. Faire 
cuire 10 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient 
tendres.  

5. Fermer le feu et ajouter le lait, le fromage et le poivre. 
Saler au goût. Bien remuer jusqu’à ce que le fromage 
ait complètement fondu.

6. Saupoudrer de piment fort si désiré.

Soupe crémeuse

de brocoli et

fromage

I N G R É D I E N T S

PRÉSENTÉE PAR

PORTIONS
6

PRÉPARATION  
10 MIN

CUISSON 
20 MIN

FRUITS ET LÉGUMES 
2

 1 oignon jaune, finement haché  

 45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive

 3 gousses d’ail, hachées finement  

 60 ml (¼ tasse) de farine tout usage

 1 L (4 tasses) de bouillon de légumes 
à teneur réduite en sodium  

 1 L (4 tasses) de brocoli, la tête coupée en bouquets  
et le pied, en petits cubes* 

 1 grosse carotte, râpée ou coupée en juliennes  

 0,5 ml (⅛ c. à thé) de muscade

 250 ml (1 tasse) de lait

 500 ml (2 tasses) de cheddar fort Compliments, râpé

 1 ml (¼ c. à thé) de poivre

 Sel, au goût

 Piment fort séché, concassé (facultatif) 

* Truc antigaspi
Ne jetez surtout pas le pied du brocoli! Il suffit 
d’éplucher sa peau coriace et son extrémité, et 
de couper le cœur en petits cubes.
On peut également utiliser du brocoli congelé, 
qui cuira un peu plus rapidement. 

 Cette soupe se conserve 3 jours au réfrigérateur.  
Elle se congèle. 

https://montougo.ca/
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E N T R É E S

N’hésitez pas à utiliser les légumes verts que vous 
avez sous la main pour faire de ces croquettes une 
recette vide-frigo. Une façon tout aussi savoureuse que 
pratique de manger vos légumes! 

Croquettes de

légumes verts

PRÉSENTÉE PAR
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C R O Q U E T T E S  D E  L É G U M E S  V E R T S

P R É P A R A T I O NI N G R É D I E N T S

PORTIONS
24 CROQUETTES

(6 PORTIONS)

PRÉPARATION
15 MIN

FRUITS ET LÉGUMES
1

CUISSON
30 MIN

CROQUETTES DE LÉGUMES

 250 ml (1 tasse) de lentilles rouges sèches 
Compliments, rincées et égouttées

 250 ml (1 tasse) d’eau

 1 grosse carotte, râpée

 2 gousses d’ail

 250 ml (1 tasse) de chou frisé, haché grossièrement

 250 ml (1 tasse) de fleurons de brocoli

 250 ml (1 tasse) de petits pois surgelés

 250 ml (1 tasse) d’épinards

 150 ml (⅔ tasse) de cheddar fort, râpé

 180 ml (¾ tasse) de chapelure de pain

 1 œuf

 10 ml (2 c. à thé) de poudre d’oignon

 5 ml (1 c. à thé) d’origan séché

 Sel et poivre, au goût

TREMPETTE EXPRESS AU CITRON

 125 ml (½ tasse) de yogourt grec nature

 60 ml (¼ tasse) de mayonnaise légère

 Le jus d’un citron

 10 ml (2 c. à thé) de moutarde de Dijon

 2,5 ml (½ c. à thé) d’origan séché

 Sel et poivre, au goût

1.   Dans un chaudron à feu moyen, faire cuire les lentilles 
dans l’eau environ 10 minutes ou jusqu’à ce que les 
lentilles aient absorbé presque tout le liquide.  
Retirer du feu, couvrir et réserver. 

2.   Bien presser la carotte râpée pour en faire ressortir 
l’eau au maximum (cela permettra aux galettes de 
beaucoup mieux se tenir). 

3.  Dans un robot, ajouter la carotte, les gousses d’ail, 
le chou, le brocoli, les petits pois, les épinards, le 
fromage, 60 ml (¼ tasse) de chapelure de pain, 
l’œuf, la poudre d’oignon, l’origan, le sel et le poivre. 
Réduire en purée lisse. 

4.  Ajouter les lentilles cuites et repasser au robot pour 
réduire en purée.  

5.  Préchauffer le four à 180 oC (350 oF) et recouvrir  
une grande plaque de papier parchemin ou d’une 
feuille de cuisson en silicone.

6.  Déposer le reste de la chapelure de pain dans  
une assiette. 

7.  À l’aide d’une grosse cuillère à soupe et de vos mains, 
former de petites boules d’environ 5 cm (2 po)  
de diamètre. Si la texture des croquettes est trop 
molle pour former des galettes qui se tiennent, ajouter 
plus de chapelure de pain. 

8.  Les rouler dans la chapelure, puis les déposer sur  
la plaque. Presser chaque boulette avec les doigts 
pour former des galettes d’environ 1 cm (½ po) 
d’épaisseur. 

9.  Faire cuire au four 20 minutes. Retourner doucement  
les galettes à l’aide d’une spatule, puis remettre au 
four 10 minutes. Laisser refroidir environ 5 minutes. 

10.  Pendant ce temps, mélanger tous les ingrédients de  
la trempette. Servir avec les croquettes de légumes. Truc du chef

Il est possible d’ajouter d’autres épices pour 
varier le goût: cumin, paprika, piment fort, 
gingembre, coriandre… 

 Les croquettes se conservent environ 3 jours au 
frigo. Elles se congèlent. 

https://montougo.ca/
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Lunchs 
et plats 
principaux
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L U N C H S

Réinventez le sandwich aux œufs avec un œuf mollet 
au centre pour créer un effet visuel impressionnant. 
Et plutôt que d’utiliser de la mayonnaise dans la 
préparation aux œufs, optez plutôt pour une base  
de hummus et d’avocat. Un délice! 

Sandwich aux

œufs et à l’avocat

PRÉSENTÉE PAR
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1.  Placer les œufs dans une grande casserole d’eau 
froide et porter à ébullition. Quand l’eau bout, 
compter 4 minutes et 30 secondes et retirer 4 œufs 
de la casserole pour obtenir des œufs mollets. Les 
plonger dans un bain d’eau glacée. Poursuivre la 
cuisson des 6 œufs restants encore 3 minutes pour 
obtenir des œufs cuits durs, puis les plonger eux 
aussi dans un bain d’eau glacée. Laisser refroidir 
complètement.  

2.  Écaler les 6 œufs cuits durs et les hacher 
grossièrement.

3. Dans un bol, mélanger les œufs cuits durs, la 
ciboulette, l’oignon rouge, le hummus et l’avocat. 
Assaisonner au goût. 

4.  Écaler les 4 œufs mollets, puis les couper en deux 
dans le sens de la longueur. Disposer chaque œuf 
mollet sur une tranche de pain biologique Bon Matin 
La mie BIO 100 % grains entiers, le jaune vers le bas. 

5.  Couvrir les œufs mollets avec la préparation d’œuf  
à l’avocat, déposer les micropousses et refermer  
les sandwichs avec la seconde tranche de pain. 

6.  Placer les sandwichs au frais pendant environ  
30 minutes avant de les couper en 3 dans le milieu  
de chaque demi-œuf mollet.

PRÉPARATION AUX OEUFS

 10 œufs 

 30 ml (2 c. à soupe) de ciboulette, ciselée 

 60 ml (¼ de tasse) d’oignon rouge, émincé 

 125 ml (½ tasse) de hummus 

 1 avocat mûr (ou 250 ml/1 tasse de morceaux d’avocat 
surgelés, décongelés), en purée 

 Sel et poivre, au goût

SANDWICHS

 8 tranches de pain biologique Bon Matin La mie BIO  
100 % grains entiers 

 Micropousses au choix (luzerne, pousses de 
coriandre, pousses de brocoli, pousses de radis, etc.) 

Conseil d’Hubert 
Troquer l’habituelle mayonnaise dans les 
sandwichs aux œufs par du hummus permet 
d’améliorer le profil nutritionnel de la recette 
en y ajoutant un peu de protéines et de fibres 
alimentaires, tout en réduisant les matières 
grasses! 

S A N D W I C H  A U X  O E U F S  E T  À  L’A V O C A T

P R É P A R A T I O NI N G R É D I E N T S

PORTIONS
4

PRÉPARATION
10 MIN

FRUITS ET LÉGUMES
0,5

CUISSON
8  MIN

 Recette et photo : Hubert Cormier, docteur en nutrition.
 Cette recette a été initialement publiée à  

bonmatin.ca

https://montougo.ca/
https://bonmatin.ca/
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P L A T S  P R I N C I P A U X

Des filets de poisson panés sans friture, des frites de 
légumes bien d’ici et une trempette yogourt et lime… 
Cap sur la Grande-Bretagne, façon locale et santé! 

Poisson façon

fish and chips santé,

sauce yogourt et lime

PRÉSENTÉE PAR
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P O I S S O N  F A Ç O N  F I S H  A N D  C H I P S  S A N T É ,
S A U C E  Y O G O U R T  E T  L I M E

P R É P A R A T I O NI N G R É D I E N T S

PORTIONS
4

PRÉPARATION
20 MIN

FRUITS ET LÉGUMES
1,5

CUISSON
45 MIN

FRITES AU FOUR 

 1 grosse patate sucrée, coupée en bâtonnets

 4 grosses carottes, coupées en bâtonnets

 30 ml (2 c. à soupe) d’huile végétale

 15 ml (1 c. à soupe) d’assaisonnement au chili

 10 ml (2 c. à thé) de paprika

 Sel et poivre, au goût

TREMPETTE 

 250 ml (1 tasse) de yogourt nature

 Le jus et le zeste d’une demi-lime

 30 ml (2 c. à soupe) de coriandre fraîche, hachée

 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

 1 gousse d’ail, finement hachée

 1 ml (¼ c. à thé) de sel 

POISSON 

 60 ml (¼ tasse) de lait

 1 œuf

 125 ml (½ tasse) de farine de blé entier

 250 ml (1 tasse) de chapelure de type panko

 60 ml (¼ tasse) de parmesan, râpé  

 30 ml (2 c. à soupe) de persil, haché

 4 filets (environ 800 g / 2 lb) de poisson blanc issu  
de la pêche durable Compliments, décongelé (sole, 
aiglefin, morue…) 

1.  Préchauffer le four à 205 oC (400 oF). 

2. Dans un grand bol, mélanger les bâtonnets de 
légumes avec l’huile et les épices et les déposer 
uniformément sur une plaque allant au four 
recouverte de papier d’aluminium ou d’une feuille de 
cuisson en silicone. Faire cuire au four le temps de 
préparer le poisson (environ 10 minutes).

3. Dans un premier bol, mélanger le lait et l’œuf. Dans 
un deuxième bol, déposer la farine de blé. Dans un 
troisième bol, mélanger la chapelure, le parmesan et 
le persil.

4. Sortir la plaque de légumes du four. Pousser les 
bâtonnets de légumes sur un côté de la plaque.

5. Bien tremper chaque filet de poisson dans l’ordre 
suivant: lait, farine, lait, chapelure. Déposer les filets 
de poisson sur la plaque, un à côté de l’autre.

6. Faire cuire au four 40 minutes ou jusqu’à ce que les 
filets de poisson soient dorés.

7. Mélanger tous les ingrédients de la trempette. 
Réserver au réfrigérateur.

8. Servir un filet de poisson avec des bâtonnets de 
légumes et accompagner de la sauce au yogourt.

Truc du chef
Ce repas peut être cuisiné d’avance et conservé 
au réfrigérateur pendant 2 jours pour les lunchs 
de la semaine. La texture de la panure, une fois 
réchauffée, sera un peu différente, mais tout 
aussi délicieuse! 

https://montougo.ca/
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P L A T S  P R I N C I P A U X

Le tofu n’a jamais été aussi hot! Voici une salade-repas 
végétarienne à la fois santé et savoureuse qui saura 
combler les amateurs de plats épicés. 

Salade de tofu Buffalo

et vinaigrette à la feta

PRÉSENTÉE PAR
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S A L A D E  D E  T O F U  B U F F A L O
E T  V I N A I G R E T T E  À  L A  F E T A

P R É P A R A T I O NI N G R É D I E N T S

PORTIONS
4

PRÉPARATION
15 MIN

FRUITS ET LÉGUMES
3

CUISSON
40 MIN

Truc du chef
Si le tofu Buffalo est trop épicé, vous pouvez 
remplacer une partie de la sauce RedHot par  
de la sauce tomate.
Vous pouvez ajouter les légumes de votre choix 
dans la salade, selon ce que vous avez dans  
le frigo.

TOFU BUFFALO

 1 bloc de tofu ferme, bien épongé

 30 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs

 2,5 ml (½ c. à thé) de poivre de Cayenne

 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

 80 ml (⅓ tasse) de sauce Frank’s RedHot originale

 10 ml (2 c. à thé) de sauce Worcestershire

 2,5 ml (½ c. à thé) de poudre d’ail

VINAIGRETTE À LA FETA

 160 ml (⅔ tasse) de feta Compliments

 125 ml (½ tasse) de yogourt nature

 15 ml (1 c. à soupe) de mayonnaise légère

 5 ml (1 c. à thé) d’aneth frais, haché grossièrement

 1 gousse d’ail, hachée finement

SALADE

 1,5 L (6 tasses) de laitue

 24 tomates cerises, coupées en deux

 1 concombre moyen, coupé en morceaux

1.  Préchauffer le four à 205 °C (400 °F). 

2. Couper la brique de tofu en tranches d’environ 1 cm  
(0,5 po) d’épaisseur, puis couper chaque tranche en  
2 pour former des triangles. Vous pourriez aussi les 
couper en bâtonnets ou en cubes.

3. Dans un grand bol, mélanger la fécule de maïs, le 
poivre de Cayenne et 15 ml (1 c. à soupe) d’huile 
d’olive. Ajouter le tofu et, doucement avec les mains, 
enrober de mélange chaque morceau de tofu.

4. Sur une plaque allant au four et recouverte de papier 
parchemin ou d’une feuille de cuisson en silicone, 
déposer les morceaux de tofu l’un à côté de l’autre, 
sans qu’ils se touchent. Mettre au four 30 minutes en 
retournant à mi-cuisson.

5. Pendant ce temps, préparer la sauce Buffalo en 
mélangeant dans un bol 15 ml (1 c. à soupe) d’huile 
d’olive, la sauce RedHot, la sauce Worcestershire et  
la poudre d’ail. Bien mélanger et mettre de côté.

6. Dans un autre grand bol, défaire le plus finement 
possible avec les doigts la feta. Ajouter le yogourt, la 
mayonnaise, l’aneth et l’ail. Bien mélanger et placer 
au réfrigérateur.

7. Lorsque les 30 minutes de cuisson du tofu sont 
terminées, tremper chaque morceau de tofu grillé 
dans la sauce Buffalo. Replacer les morceaux sur la 
plaque et remettre au four 10 minutes. 

8. Pendant ce temps, préparer la salade: dans une 
grande assiette, disposer la laitue, les tomates et les 
morceaux de concombre. Lorsque le tofu est cuit, 
ajouter les morceaux sur le dessus de la salade.  
Servir la vinaigrette à part.

9. Accompagner la salade de croûtons maison ou de 
croustilles de tortillas.

 Le tofu Buffalo se consomme froid ou chaud.  
Il se conserve quelques jours au réfrigérateur.

https://montougo.ca/
https://montougo.ca/recette/collations/hummus-dedamames-a-la-lime-et-croustilles-de-tortillas/
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Déjeuners
et desserts



17montougo.ca

D E S S E R T S

P R É P A R A T I O N

Plus question de bouder le panais, ce bon légume 
d’hiver trop souvent oublié. Il fera fureur dans ces 
biscuits savoureux et réconfortants! 

1.  Préchauffer le four à 190 °C (375 °F) et tapisser une 
plaque allant au four de papier parchemin ou d’une 
feuille de cuisson en silicone.

2. Dans un grand bol, mélanger les flocons d’avoine, la 
farine, le panais, les raisins secs et la cannelle. Puis, 
ajouter l’huile de canola, les œufs et la compote de 
pommes. Bien mélanger.

3. Façonner 16 boules à l’aide d’une cuillère à crème 
glacée et presser ces dernières avec une fourchette 
afin de former les biscuits.

4. Enfourner pendant 15 minutes.

Biscuits avoine,

panais et raisins

I N G R É D I E N T S

PORTIONS
16 BISCUITS

PRÉPARATION  
10 MIN

CUISSON 
15 MIN

FRUITS ET LÉGUMES 
0,5

 375 ml (1 ½ tasse) de flocons d’avoine

 180 ml (¾ tasse) de farine de blé entier

 375 ml (1 ½ tasse) de panais, râpé

 125 ml (½ tasse) de raisins secs

 2,5 ml (½ c. à thé) de cannelle

 60 ml (¼ tasse) d’huile de canola

 2 œufs

 125 ml (½ tasse) de compote de pommes

Truc du chef
Ajouter au mélange 1 ml (¼ c. à thé) de 
gingembre moulu et 1 ml (¼ c. à thé) de 
muscade pour obtenir une saveur plus relevée. 

PRÉSENTÉE PAR

 Crédits photo et recette : Vanessa Daigle,  
nutritionniste et créatrice de contenu 

 Cette recette a été initialement publiée à 
jaimefruitsetlegumes.ca

https://montougo.ca/
https://www.jaimefruitsetlegumes.ca/fr/
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D É J E U N E R S

P R É P A R A T I O N

Ce gruau mettant en vedette les petits fruits du 
Québec est idéal pour le déjeuner et fera une 
excellente collation pour vous donner un petit boost 
d’énergie en après-midi! 

1.  Dans un grand bol, déposer tous les ingrédients, puis 
bien mélanger. 

2. Couvrir et réfrigérer un minimum de 8 heures. 
Au moment de déguster, mélanger à nouveau la 
préparation, servir dans des bols et parsemer de la 
garniture ou des garnitures, si désiré.

Gruau du

lendemain fruité

I N G R É D I E N T S

GRUAU

 375 ml (1 ½ tasse) de flocons d’avoine

 60 ml (¼ tasse) de graines de chia

 500 ml (2 tasses) de boisson de soya  
(ou lait de vache)

 250 ml (1 tasse) de yogourt grec nature

 60 ml (¼ tasse) de sirop d’érable

 500 ml (2 tasses) de petits fruits du Québec congelés

GARNITURE AU GOÛT (FACULTATIF)

 Noix de coco râpée 

 Canneberges séchées 

 Graines de citrouille 

 Noix hachées 

PORTIONS
4

PRÉPARATION  
10 MIN

FRUITS ET LÉGUMES 
1

 Crédit photo : Marie-Pier Desjardins
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Des habitudes santé 
que vous aimerez

Visitez montougo.ca
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