


 

Hey !!


Je te souhaite la bienvenue dans ce eBook où tu trouveras des idées de recettes Healthy ! 
L’objectif de ce eBook est de t’apporter des solutions concrètes pour t’aider au quotidien à 
organiser et varier ton alimentation tout en prenant plaisir à manger et éviter ainsi toute forme de 
frustration. Tu vas apprendre ici qu’il est possible de manger sain et de prendre du plaisir à le faire.


Ce document est en aucun là pour refaire le monde de l’alimentation, il n’y a pas de recettes 
miracles, il faut juste accepter que pour obtenir des résultats observables sur notre corps, manger 
sainement est la clé qui vous y conduira mais cela requiert de la patience.


Comprends que ton alimentation a un impact direct sur le fonctionnement 
interne de ton corps, les fonctions hormonales, la santé de tes organes 
vitaux, l’énergie disponible pour fournir les efforts quotidiens… Bref, ce que 
nous mangeons impacte clairement sur qui nous sommes et cela peut avoir 
de lourdes répercussions parfois.


Je souhaite, à travers ce eBook, te montrer la voie d’une vie plus saine, 
mieux organisée, pleine de plaisir et d’envie de bien faire les choses. Une 
fois que tu auras intégré cette importance, tu te verras avancer beaucoup 
plus vite car tu deviendras plus efficaces sur tous les plans. 


N’oublie pas que les aliments sont nos premiers médicaments. La 
Nature est bien faite, il suffit de l’écouter et de prendre ce qu’elle 
a à nous offrir. 


Maintenant je vais te laisser apprécier les recettes 
proposées qui concerneront 3 catégories : les petits 
déjeuners, les repas et les collations.


Bonne dégustation à tous et n’oubliez de pratiquer une 
activité physique régulière.


Thomas


T-Fit Coaching 



 

 INGREDIENTS (pour 5 grandes barres / 10 petites)

✦  100g de dattes (80g ici + 20g de raisins secs)

✦  30g de noix de coco râpées

✦  20cl de lait au choix (ici brebis)

✦  6 carrés de chocolat noir

✦  100g de noix (ou noix + noisettes ici)

✦  200g de muesli au choix

BARRE DE CEREALES AU CHOCOLAT

REALISATION

1. Mixez les carrés de chocolat avec les noix et noisettes de manière à bien les réduire en miettes sans pour autant obtenir de la 
poudre. Décortiquez les dattes et coupez-les en petits morceaux.

2. Mélangez TOUS les ingrédients cités dans un saladier et faites en sorte d'obtenir un mélange homogène.

3. Répartissez le résultat dans un plat (carré si possible) avec un papier sulfurisé. Compressez bien le tout pour que ce soit 
compacte et d'une hauteur d'au moins 1 cm.

4. Mettez au four 20 minutes à 180°C. 

5. A la sortie du four, faites vos découpes et laissez refroidir ensuite avant de retirer vos barres du plat. 

COLLATION

P G L Cal

4,5 25 16,3 253

Valeur approximative en grammes et kcal

VALEURS POUR 1 GRANDE BARRE

35 minutes
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MUFFIN CHOCO / POMME DE TERRE

COLLATION

 INGREDIENTS (pour 12 muffins)

✦  350g de pomme de terre rouge

✦  2 oeufs

✦  60g de cacao

✦  30g de noisettes mixées

✦  8 carrées de chocolat noir mixés

✦  30g de graines de courge à mixer

✦  2 CAS graisse de coco

✦  20g de sirop d’érable

✦  100g de poudre d’amandes

✦  100g de farine de pois chiche

✦  1 banane

REALISATION

1. Faire cuire les 350g de pommes de terre rouge.

2. Mixer les graines, le chocolat et les noix.

3. Mélanger dans le mixeur : 100g de poudre d'amandes, 100g de farine de pois chiche, 60g de cacao, la graisse de coco fondue, les 
oeufs, le sucre vanillé, les aliments mixés, le sirop d’érable.

4. Une fois que tout est bien mélangé, ajouter les pommes de terre cuites puis ajouter les morceaux de banane.

5. Mixer jusqu'à obtenir une pâte homogène.

6. Répartir la préparation dans les moules.

7. Faire cuire 20 minutes à 180°C.

P G L Cal

8 17 13 250

Valeurs approx. en grammes et kcal

VALEURS POUR 1 MUFFIN (70g)

60 minutes
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MUFFIN AUX POIS CHICHES

COLLATION
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 INGREDIENTS (pour 9 muffins)

✦  50g de graisse de coco fondue

✦  270g de pois chiche

✦  20g de cacao

✦  1/2 c. à café de bicarbonate de soude

✦  30g d’amandes

✦  20g de chocolat noir 70%

✦  2 oeufs

✦  2 c. à café d’extrait de vanille

✦  50g de sirop d’érable

REALISATION

1. Mixez les pois chiches déjà cuits (bocal en verre) ou cuits au préalable.

2. Faites des pépites avec le chocolat et les amandes puis mettez-les de côté.

3. Mélangez tous les ingrédients (sauf chocolat et amandes) puis mixez le tout.

4. Ajoutez les pépites d’amandes et de chocolat à votre préparation en mélangeant tout à la main.

5. Remplissez vos moules.

6. Faites cuire 30/35 minutes au four à 180°C.

7. Dégustez ! Vos collations sont prêtes.

P G L Cal

8 17 13 250

Valeurs approx. en grammes et kcal

VALEURS POUR 1 MUFFIN (70g)

60 minutes



 GAUFRE POMME / CHOCOLAT

COLLATION

REALISATION

1. Mixez les oeufs avec les flocons, les noix et la pomme.

2. Versez la préparation dans le gaufrier.

3. C’est fait ! Vous venez de faire de belles gaufres.

4. Ajoutez des pépites de chocolat par dessus et accompagnez le tout avec un fruit au choix. 

P G L Cal

8 11,5 9 156

Valeurs approx. en grammes et kcal

VALEURS POUR 1 GAUFRE 

15 minutes

 INGREDIENTS (pour 4 gaufres)

✦  3 oeufs entiers

✦  50g de flocons d’avoine

✦  20g de noix ou noix de cajou

✦  1 1/2 pomme
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PANCAKE LAIT DE BREBIS / CAJOU

COLLATION

REALISATION

1. Mixez les oeufs avec les flocons, les noix et le lait.

2. Versez la préparation dans votre poêle préalablement graissée (huile d’olive, graisse de coco).

3. Retournez le pancake dès qu’il n’est plus trop liquide sur le dessus.

4. Ajoutez un morceau de chocolat noir, un peu de confiture et/ou un fruit. 

P G L Cal

7 9,5 6,5 125

Valeurs approx. en grammes et kcal

VALEURS POUR 1 PANCAKE 

15 minutes

 INGREDIENTS (pour 4 pancakes)

✦  3 oeufs entiers

✦  50g de flocons d’avoine

✦  20g de noix ou noix de cajou

✦  20ml de lait de brebis (à ajuster suivant la consistance 
souhaitée)
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PANCAKE LAIT / CAJOU
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REALISATION

1. Mixer les oeufs avec les flocons, les noix et le lait.

2. Verser la préparation dans votre poêle préalablement graissée (huile d’olive, graisse de coco).

3. Retourner le pancake dès qu’il n’est plus trop liquide sur le dessus.

4. Ajouter des fruits au choix. Ici fraises et myrtilles. 

P G L Cal

5,6 17 3,4 63

Valeurs approx. en grammes et kcal

VALEURS POUR 1 PANCAKE 

15 minutes

 INGREDIENTS (pour 8 petits pancakes)

✦  3 oeufs entiers

✦  50g de flocons d’avoine

✦  20g de noix ou noix de cajou

✦  20ml de lait au choix (à ajuster suivant la consistance 
souhaitée)

✦  quelques fraises / myrtilles



 CREPE SANS GLUTEN / SANS LACTOSE

COLLATION

REALISATION

1. Mélanger tous les ingrédients.

2. Mixer le tout et laisser reposer 1 heure (conseillé mais non obligatoire).

3. Votre pâte est prête !

4. Composer et apprécier ces crêpes en ajoutant confiture, sirop d’agave ou autre.

P G L Cal

8 21 5 160

Valeurs approx. en grammes et kcal

VALEURS POUR 1 CREPE 

20 minutes

 INGREDIENTS (pour 5 crêpes)

✦  120g farine de maïs

✦  400ml de lait de soja

✦  2 oeufs

✦  1 CAS de sucralose
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BARRE BANANE NOISETTES

COLLATION

 INGREDIENTS 

✦  3 biscottes WASA

✦  1 petite banane

✦  30g purée de noisettes maison

✦  ou purée de noisettes du commerce

REALISATION

1. Faites votre purée de noisettes (durée supplémentaire de 30’) ou utilisez la purée de noisettes du commerce. Découpez la 
banane en rondelles.

2. Etalez la purée de noisettes sur les faces des biscottes qui seront en contact avec les morceaux de banane comme sur 
l’illustration.

3. Voilà, votre collation est prête à vous accompagner au travail ou en déplacement. Vous pouvez l’accompagner, pour les pratiquant 
de musculation par exemple, d’un shaker de protéines si besoin.

P G L Cal

10 42 21 412

Valeurs approx. en grammes et kcal

VALEURS POUR 1 BARRE

10 minutes
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COOKIE CHOCO VEGAN AUX NOISETTES

COLLATION

 INGREDIENTS (8 cookies)

✦  180g de noisettes

✦  25g cacao

✦ 80l de sirop d’érable

REALISATION

1. Mixer les noisettes jusqu’à obtenir de petits morceaux (taille de grains de semoule).

2. Mélanger les morceaux avec le cacao et le sirop jusqu’à obtenir une pâte compacte.

3. Former vos cookies et les placer au four sur du papier sulfurisé.

4. Faire cuire 10 à 15 minutes à 170°C.

5. Sortir les cookies puis les laisser refroidir pour les laisser durcir.

6. Bonne dégustation ! Vous avez maintenant des cookies croustillants.

P G L Cal

4 11 14 180

Valeurs approx. en grammes et kcal

VALEURS POUR 1 COOKIE (35g)

25 minutes
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 COOKIE A LA PATATE DOUCE

COLLATION

 INGREDIENTS (11 cookies)

✦  300g de patate douce

✦  60g de pois chiches

✦  50g de noisettes

✦  50g d’amandes

✦  50g de flocons d’avoine

✦  6 carrés de chocolat noir (75%)

✦  1 oeuf

✦  3g de levure

✦  3g de sucre vanillé

REALISATION

1. Faire cuire les patates douces dans l’eau. Les retirer puis en faire de la purée. Mixer les pois chiches.

2. Mélanger la purée de patates douces avec les poids chiches, les flocons d’avoine et l’oeuf. Mixer les noisettes avec les amandes et 
4 carrés de chocolat pour obtenir de très petits morceaux. Laisser ces morceaux sur le côté en attendant.

3. Faire fondre 2 carrés de chocolat puis l’ajouter à la préparation à base de patates douces. Ajouter la levure et le sucre vanillé. 
Mettre la moitié des pépites obtenues dans la préparation. 

4. Former les cookies sur du papier sulfurisé puis ajouter le restant des pépites par dessus.

5. Faire cuire 20 minutes à 180°C. Surveiller régulièrement.

P G L Cal

4 13 10 142

Valeurs approx. en grammes et kcal

VALEURS POUR 1 COOKIE

40 minutes
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COOKIE BANANE CHOCO NOISETTES

 INGREDIENTS (10 cookies)

✦  50g de noix

✦  50g de noisettes

✦  100g de dattes

✦  1 banane

✦  1 oeuf

✦  14 carrés de chocolat noir 70%

✦  100ml de lait (végétal ou animal)

✦  20ml de sirop d’érable

✦  100g de flocons d’avoine

✦  noix de coco râpée

REALISATION

1. Mixer les noix et les noisettes puis les mettre dans le saladier.

2. Couper les dattes en très petits morceaux et réserver dans le saladier.

3. Casser 6 carrés de chocolat puis les mixer et réserver les 8 carrés restants pour les faire fondre au bain marie.

4. Ajouter dans le saladier les morceaux de chocolat, les flocons d'avoine, le sirop d'érable, l'oeuf et les morceaux de datte. Mélanger 
le tout jusqu'à obtenir un mélange homogène.

5. Formez vos cookies, une dizaine environ. Surveiller le chocolat fondu.

6. Faites cuire les cookies 20' à 180°C. Les sortir et les placer sur une grille (four) au dessus d'un récipient et du lavabo. Il est temps 
de faire couler le chocolat de manière uniforme.

7. Ajouter les copeaux de noix de coco. Laisser refroidir et profitez-en !

P G L Cal

5 22 15 254

Valeurs approx. en grammes et kcal

VALEURS POUR 1 COOKIE

40 minutes
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ASSIETTE OEUFS BROUILLES FRAÎCHEUR

 INGREDIENTS 

✦  3 oeufs

✦  100g de saumon fumé en lamelles

✦  5 cl de lait au choix (ici brebis)

✦  un 1/2 avocat

✦  10g d’oignon rouge haché

✦  1 petite tomate 

REALISATION

1. Battre les oeufs avec 5cl de lait de brebis (pour moi), de l'origan, du poivre. Faire revenir les morceaux d'oignon avec de l'huile 
d'olive puis ajouter les oeufs battus.

2. Ajoutez les lamelles de saumon et faire revenir à feu doux puis servez votre assiette.

3. Servir dans l'assiette et ajoutez quelques morceaux de tomate et d'avocat ainsi que du persil ou de la coriandre et quelques épices 
(curcuma, poivre…)

P G L Cal

50 21 49 700

Valeur approximative en grammes et kcal

VALEURS POUR 1 ASSIETTE

15 minutes
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SPAGHETTIS ET BOULETTES DE BOEUF

REPAS

 INGREDIENTS 

✦  350g de boeuf / 9 boulettes

✦  un peu d’oignon rouge haché

✦  2 biscottes au choix

✦  curcuma / origan / sel / poivre

✦  1 oeuf

✦  sauce tomates / basilic

✦  70g de spaghettis

REALISATION

1. Mixez les biscottes pour obtenir des miettes. Hacher un peu d’oignon rouge et faites cuire vos pâtes.

2. Mélangez le boeuf avec l’oignon rouge haché, les biscottes. Ajoutez de l’origan, du curcuma, du sel et du poivre. Si le mélange ne 
se fait pas assez bien, ajoutez un oeuf et mélangez à nouveau le tout.

3. Formez vos boulettes et faites les cuire à la poêle dans l’huile d’olive (un peu). Ajoutez ensuite la sauce tomates et faites revenir le 
tout à feu doux.

4. Servez et ajoutez un peu d’origan à nouveau si nécessaire.

P G L Cal

38 55 11 475

Valeur approx. avec les pâtes

VALEURS POUR 3 BOULETTES

20 minutes
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 OEUFS BROUILLES AU SAUMON

PETIT DEJEUNER

 INGREDIENTS 

✦  3 oeufs

✦  100g de saumon fumé

✦ 3 cuil. à soupe de lait de brebis 

REALISATION

1. Mélanger les oeufs et le lait dans un bol puis ajouter le mélange dans une poêle. Faire cuire en les retournant régulièrement.

2. Ajouter le saumon et retourner l’ensemble pour obtenir un mélange homogène sans trop faire cuire le saumon.

3. Server l’assiette et accompagnez le tout avec un fruit si vous le souhaitez.

P G L Cal

45 6 34 507

Valeurs approx. en grammes et kcal

VALEURS POUR 1 COOKIE

10 minutes
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FILET DE PLIE / BROCOLIS / CHAMPIGNONS

REPAS

 INGREDIENTS

✦  150g de filet de Plie

✦  50g de pâtes au choix

✦  100g de brocolis

✦  1 champignon de Paris

✦  1 cuil. à soupe d’huile d’olive

REALISATION

1. Faire cuire lentement le filet de Plie avec un peu de poivre et du citron par dessus. Les pâtes ayant été préparées un peu plus tôt.

2. Faire cuire les émincés de champignon et les brocolis à part. 

3. Ajouter de la sauce tomates dans les pâtes (ou riz) si vous le souhaitez.

4. Ajouter l’huile d’olive une fois l’assiette servie.

P G L Cal

38 42 16 486

Valeurs approx. en grammes et kcal

VALEURS POUR 1 ASSIETTE

15/20 minutes
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AUBERGINES FARCIES / PATATES DOUCES

REPAS

 INGREDIENTS

✦  4 petites aubergines

✦  250g de patate douce

✦  50g de champignons

✦  1 oignon jaune

✦  3 oeufs brouillés

✦  épices (curcuma, cumin, origan)

REALISATION

1. Découper le haut des aubergines. Créer des entailles dans la chair de l’aubergine en formant un damier. Préparer votre patate 
douce. 

2. Faire chauffer au four 45 minutes à 180°C. Sortir les aubergines et retirer la chair. Faire cuire la patate douce dans l’eau jusqu’à ce 
qu’elle soit bien molle.

3. Faites revenir l’oignon jaune en petits morceaux à la poêle. De même pour les champignons. Faire cuire 3 oeufs brouillés.

4. Mélanger la patate douce, la chair d’aubergine, les champignons en petits morceaux, les oignons, dans un saladier avec des 
épices.

5. Farcir les aubergines et utiliser le reste en accompagnement ou conserver. Vous pouvez accompagner le tout avec un poisson 
maigre.

P G L Cal

7 21 4,6 137

Valeurs approx. en grammes et kcal

VALEURS POUR 1 AUBERGINE

60 minutes

#tfitcoaching #tfitmealTAG et PARTAGE ta photo avec @tfitcoaching sur Instagram et Snapchat  -  www.tfitcoaching.com  -



 LASAGNES PATATES DOUCES / EPINARDS

REPAS

 INGREDIENTS POUR 8 PERSONNES

✦  1kg d’épinards

✦  1kg de patate douce

✦  1kg de boeuf

✦  1 oignon jaune

✦  500ml de sauce tomates

✦  Plaques pour lasagne

✦  Huile olive et graisse de coco

✦  sel / poivre

✦  Farine de millet

✦  Lait

✦  Gruyère

REALISATION

1. Eplucher l’oignon et le couper en petits morceaux. Le faire revenir dans une casserole avec un fond d’huile d’olive.

2. Faire cuire le boeuf à feu doux dans la casserole avec les oignons en mélangeant bien le tout.

3. Ajouter la sauce tomate et mélanger. Ajouter sel et poivre. Laisser cuire 30 minutes à feu doux.

4. Eplucher les patates douces et les coupe en tranches d’environ 5mm d’épaisseur, puis les placer sur la plaque du four avec 
papier cuisson et laisser au four pendant 20’ à 180°C. 

5. Préparer les épinards sur le côté.

6. Préparer la béchamel. Faire fondre 5 CAS de graisse de coco dans une casserole, ajouter 5 CAS de farine de millet, mélanger 
puis ajouter du lait peu à peu en fouettant bien le mélange jusqu’à obtenir une béchamel de la consistance qui vous convient.

7. Dans le plat, ajouter un fond de béchamel puis un étage de pâtes, un étage d’épinards, un étage de patates douces, un étage de 
boeuf préparé et ainsi de suite. Finissez par une couche de béchamel avec du gruyère par dessus.

8.Faire 

P G L Cal

37,5 52 34 662

Valeurs approx. en grammes et kcal

VALEURS POUR 1 PART

60 minutes
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LASAGNES POIVRONS

REPAS

 INGREDIENTS POUR 6 personnes

✦  350g de boeuf hâché

✦  500ml de sauce tomate

✦  200g sauce parmigiano

✦  1 oignon jaune

✦  150g champignons de Paris

✦  500ml de lait

✦ 6 plaques de lasagne

✦  125g de beurre

✦  1 poivron rouge et 1 poivron jaune

✦  Huile olive

✦  sel / poivre

✦  Farine

✦  Gruyère

P G L Cal

Valeurs approx. en grammes et kcal

VALEURS POUR 1 PART

80 minutes
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REALISATION

1. Eplucher l’oignon et le couper en petits morceaux. Le faire revenir dans une casserole avec un fond d’huile d’olive.

2. Découper les poivrons et les champignons en petits morceaux et les ajouter dans la casserole.

3. Préparer le boeuf hâché et l’ajouter dans la préparation. 

4. Ajouter 500ml de sauce tomate et les 200g de la sauce parmigiano. Ajouter sel et poivre.

5. Laisser cuire à feu doux pendant 20’.

6. Préparation de la béchamel. Dans une petite casserole, faire fondre 125g de beurre puis ajouter 3 CAS de farine. 

7. Une fois un mélange homogène obtenu, ajouter 500ml lait progressivement. Si vous souhaitez une béchamel épaisse, ajoutez à 
nouveau de la farine progressivement. Ajouter le tout dans la casserole de sauce.

8. Dans un plat, verser une épaisseur de sauce, une couche de plaques pour lasagne, une épaisseur de sauce, une nouvelle 
couche de plaques, une épaisseur de sauce puis finir avec une portion de gruyère pour tout recouvrir.

9.  Laisser cuire 45’ au four à 200°C.

REPAS



 HACHIS PARMENTIER

REPAS
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REPAS

 INGREDIENTS POUR 6 personnes

✦  500g de boeuf haché

✦  1kg de pommes de terre

✦  100g de pesto tomates

✦  1 oignon rouge ou jaune

✦  1 grande carotte

✦  2 échalotes

✦  1 gousse d’ail

✦  75g de beurre

✦  Huile olive

✦  sel / poivre

✦  Gruyère

P G L Cal

31 41 46 700

Valeurs approx. en grammes et kcal

VALEURS POUR 1 PART

60 minutes

REALISATION

1. Eplucher oignon, échalote, ail et carottes. Couper le tout en petits morceaux et réserver.

2. Eplucher les pommes de terre, les couper en petits morceaux et faire cuire 20’ dans l’eau bouillante.

3. Dans une casserole, faire revenir les morceaux de carottes pendant 10’ avec 25g de beurre ou huile d’olive.

4. Après ces 10 minutes, ajouter oignon, ail, échalotes, boeuf et 100g de sauce pesto. Laisser revenir une dizaine de minutes.

5. Pommes de terre cuites, essorer et presser à la fourchette pour faire votre purée en ajoutant 1 jaune d’oeuf, 50g de crème fraîche 
et 50g de beurre. Ajouter du sel.

6. Viande cuite, ajouter le mélange dans le plat prévu, puis recouvrir de purée et d’une épaisseur de gruyère.

7. Mettre au four 15’ à 220°C.



 ROULEAU DE POULET 

COLLATION

 INGREDIENTS

✦  70g de poulet

✦  2 oeufs

✦  20g de flocons d’avoine

✦  lait de chèvre ou amande

✦  épices au choix

✦ huile d’olive

REALISATION

1. Découper poulet en petits morceaux. Ajouter les épices et un peu d’huile puis mélanger le tout. Verser tous les 
morceaux dans une poêle et faire cuire.

2. Dans un blender, mixer les oeufs avec les flocons et 1 à 2 CAS de lait. Ce mélanger servira avec faire la crêpe.

3. Une fois le poulet cuit, le passer au mixeur de manière à en faire une pâte. 

4. La pâte obtenue, venir l’étaler sur une crêpe. Enrouler la crêpe jusqu’à obtenir un rouleau.

P G L Cal

30 15 16 331

Valeurs approx. en grammes et kcal

VALEURS POUR 1 AUBERGINE

45 minutes

#tfitcoaching #tfitbodyTAG et PARTAGE ta photo avec @tfitcoaching sur Instagram et Snapchat  -  www.tfitcoaching.com  -



 BURGER LENTILLES / PATATE DOUCE

REPAS

 INGREDIENTS pour 1 personne

✦  120g de patate douce

✦1 pavé de saumon (120g)

✦  40g de lentilles

✦  2 champignons

✦  sel / poivre

✦  jus de citron

✦ herbes de Provence

REALISATION

1. Faire cuire les lentilles au préalable. 

2. Faire cuire le saumon en ajoutant quelques herbes de Provence dessus et un filet de jus de citron.

3. Faire cuire la patate douce dans l’eau jusqu’à ce qu’elle soit bien tendre. 

4. Préparer et faire cuire les morceaux de champignons.

5. Lorsque tout est cuit, dans une assiette, avec une pièce à emporter, faite un premier étage de lentille en appuyant 
bien. Ajouter une épaisseur de champignons puis le dernier étage avec de la patate douce. 

6. Bien tasser dans l’emporte pièce puis le retirer pour présenter le burger dans l’assiette.

7. Servir le filet de saumon, ajouter du sel et poivre et c’est prêt !

P G L Cal

38 50 8,5 423

Valeurs approx. en grammes et kcal

VALEURS POUR 1 ASSIETTE

60 minutes

#tfitcoaching #tfitbodyTAG et PARTAGE ta photo avec @tfitcoaching sur Instagram et Snapchat  -  www.tfitcoaching.com  -



 T-SMOOTH FRAISES / MYRTILLES

 INGREDIENTS pour 3 verres

✦  125g de mûres

✦  100g de fraises

✦  60g de myrtilles

✦  1 fruit de la passion

✦  200ml de lait (au choix)

✦ 20g de pollen en pelotes

REALISATION

1. Ajouter tous les fruits dans un mixeur. Mixer.

2. Ajouter les 200ml de lait ou plus suivant la liquidité souhaitée. Mixer.

3. Ajouter le pollen et mixer.

4. Servir et / ou conserver au frais dans un récipient opaque. 

Note : les fruits mixés doivent être consommés rapidement pour éviter toute oxydation et perte vitaminique.

P G L Cal

4,5 17,5 2 102

Valeurs approx. en grammes et kcal

VALEURS POUR 1 VERRE

5 minutes

#tfitcoaching #tfitbodyTAG et PARTAGE ta photo avec @tfitcoaching sur Instagram et Snapchat  -  www.tfitcoaching.com  -



 T-SMOOTH FRAISES / BANANE / FRAMBOISES

SMOOTHIE

 INGREDIENTS pour 4 verres

✦  125g de framboises

✦  200g de fraises

✦  1 banane

✦  2 fruits de la passion

✦  300ml de lait (au choix)

✦ 20g de pollen en pelotes

REALISATION

1. Ajouter tous les fruits dans un mixeur. Mixer.

2. Ajouter les 300ml de lait ou plus suivant la liquidité souhaitée. Mixer.

3. Ajouter le pollen et mixer.

4. Servir et / ou conserver au frais dans un récipient opaque. 

Note : les fruits mixés doivent être consommés rapidement pour éviter toute oxydation et perte vitaminique.

P G L Cal

3,8 20 1,6 128

Valeurs approx. en grammes et kcal

VALEURS POUR 1 VERRE

5 minutes

#tfitcoaching #tfitbodyTAG et PARTAGE ta photo avec @tfitcoaching sur Instagram et Snapchat  -  www.tfitcoaching.com  -



 T-SMOOTH ANANAS / KIWI / PASSION

SMOOTHIE

 INGREDIENTS pour 3 verres

✦  400g d’ananas

✦  2 kiwis

✦  2 fruits de la passion

✦  20g de pollen en pelotes

✦  200ml de lait (au choix)

REALISATION

1. Ajouter tous les fruits dans un mixeur. Mixer.

2. Ajouter les 200ml de lait ou plus suivant la liquidité souhaitée. Mixer.

3. Ajouter le pollen et mixer.

4. Servir et / ou conserver au frais dans un récipient opaque. 

Note : les fruits mixés doivent être consommés rapidement pour éviter toute oxydation et perte vitaminique.

P G L Cal

5 33 2 170

Valeurs approx. en grammes et kcal

VALEURS POUR 1 VERRE

5 minutes



T-SMOOTH ANANAS / KIWI

SMOOTHIE

 INGREDIENTS pour 3 verres

✦  1 ananas

✦  3 kiwis

✦  20g de pollen en pelotes

✦  200ml de lait (au choix)

REALISATION

1. Ajouter tous les fruits dans un mixeur. Mixer.

2. Ajouter les 200ml de lait ou plus suivant la liquidité souhaitée. Mixer.

3. Ajouter le pollen et mixer.

4. Servir et / ou conserver au frais dans un récipient opaque. 

Note : les fruits mixés doivent être consommés rapidement pour éviter toute oxydation et perte vitaminique.

P G L Cal

5 43 2 213

Valeurs approx. en grammes et kcal

VALEURS POUR 1 VERRE

5 minutes


