✽ 2 crêpes (voir p. 24)
✽ 2 c. à soupe de tapenade
✽ 1 tranche de jambon
✽ 40 g de fromage de chèvre frais
✽ 1 vingtaine de feuilles de basilic
2

PAS
À PAS

1

4

3

Variantes de gourmets !
1 Très « terroir » : remplacez la tapenade
par du conﬁt de poivron (ou du caviar
du
d’aubergine), et le jambon blanc par
jambon
jambon cru. En revanche, évitez le
salé !
cru avec la tapenade, ce serait trop
par du
2 Très fraîche : remplacez la tapenade
et
tzatziki (crème de concombre au yaourt)
saumon.
du
par
le jambon
la
3 Délicatement iodée : remplacez
tapenade par un tartare d’algues (voir
à une
« bonnes adresses », p. 114) mélangé
et le
cuillerée à soupe de crème fraîche,
au
jambon par 100 g de thon blanc germon
naturel bien égoutté.

en
1
Tartiner la première crêpe de tapenade
disposer
gardant vide le dernier tiers, puis
de jambon, le
par-dessus la moitié de la tranchebasilic.
Ne pas
chèvre émietté et les feuilles de
saler ni huiler, la tapenade suft.

même au

boulot !

puis
2
et 3 Rabattre les deux côtés du wrap,
enrouler le tout en serrant bien.
l’opéra4
Recouper au milieu, puis renouveler
tion avec la deuxième crêpe.
même (après,
» À consommer si possible le jourc’est
moins aples feuilles de basilic noircissent,
pétissant).
Pour un repas équilibré
et une
Savourez vos 4 wraps avec un fruit
salade de crudités.

Vite fait, bien fait
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Pâté de lentilles
à la noisette
grillée
v

Une recette végétalienne bien équilibrée
et
en protéines, ﬁbres, matières grasses
ressource
nutriments en tous genres, qui
de
parfaitement d’une longue matinée
en
travail et permet d’aborder l’après-midi
ce pâté
super forme. Très rapide à préparer,
vous prenez
végétal sera encore meilleur si
bouts
soin de « piocher » aussi des petits
lorsque
de carottes, d’oignon et de poireaux
vous prélèverez la portion de lentilles.

découper en
» Éplucher et émincer l’oignon, leune
petite copetits cubes et le faire dorer dans
de sel.
cotte avec l’huile d’olive et une pincée

Pour 1 personne
Préparation : 5 minutes
Cuisson : environ 5 minutes
g de mitonnée de lentilles (voir p. 82)

✽ 150
✽ 1 oignon
✽ 2 c. à soupe d’huile d’olive
purée de
✽ 1 c. à soupe un peu bombée de
»,
noisette grillée (voir « bonnes adresses
p. 114)
✽ Facultatif : 5 ou 6 noisettes
✽ Sel, poivre du moulin.

Pour un repas équilibré
g de « pain
Savourez ce pâté avec environ 80
saveur est
des ﬂeurs » au sarrasin (l’accord de
une salade
parfait !). Vous pouvez aussi ajouter
œuf
ou un légume, et éventuellement un
un peu de
mollet si vous craignez de manquer
en
protéines (l’association lentilles/sarrasin des
dépend
tout
mais
mal,
pas
déjà
apporte
appétits et des constitutions).

surtout
» Quand les sucs sont bien dorés (mais
de cuisson
pas brûlés), transférer avec l’huile
lentilles, la pudans le bol d’un robot. Ajouter lesde
poivre.
rée de noisette, un peu de sel et
pour garder
» Mixer en 3 ou 4 brèves impulsions,pas faire de
des petits morceaux et ne surtout les noisettes
« bouillie ». Ajouter éventuellement
très grossièrement concassées.
hermétique,
» À conserver au frais dans un bocal
jusqu’à 5 jours.

Petits plats futés

Je mange sain et bio, même au boulot

85

!

Depuis plus
de 35 ans, la Scop
Terre vivante édite des
livres d’écologie pratique,
ainsi que le magazine
Les 4 Saisons du jardin bio.
Terre vivante a également
créé des jardins écologiques
en Isère, proposant des
stages pratiques.

Restauration collective peu diététique, bistrot du coin
trop cher, sandwich avalé trop vite dans la rue ou
au-dessus du clavier… tout cela n’est pas très bon pour
la santé, la ligne ou le porte-monnaie, et nous sommes
de plus en plus nombreux à vouloir emporter notre
déjeuner fait maison au travail. Mais du rêve (déguster
de bons petits plats tous les jours) à la réalité (salade
de riz tous les midis), il y a parfois un décalage qui risque
de vite lasser les « lunchboxers » en herbe !
Voici 45 recettes et 120 variantes pour nous aider
à préparer des lunchbox bio saines, gourmandes et
nourrissantes, qui préservent santé, vitalité et silhouette !
Des idées simples et pratiques, rapides et appétissantes,
à réchauffer ou non, à IG bas, certaines végétariennes,
pour tous les appétits… On trouvera aussi bien des
recettes « vite faites bien faites » à préparer la veille
au soir que des « petits plats futés », élaborés à partir
d’un mets préparé en quantité le week-end (poulet rôti,
wok de légumes, casserole de légumineuses ou de
céréales…), qui servira de base à une multitude de
déjeuners variés pendant la semaine. Sans oublier
quelques goûters « nomades » pour le petit creux
de 16 h !

www.terrevivante.org
Livre imprimé en France
sur du papier issu de forêts
exploitées en gestion durable.

12,00€ TTC
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Le geste
en images !

arie Chioca est auteure, créatrice
et photographe culinaire. Elle partage
sa passion pour une cuisine bio, saine et
gourmande à travers plusieurs ouvrages
et son blog « Saines Gourmandises ».

45

recettes et

Je mange sain et bio, même au boulot !

Pour 1 personne (4 wraps)
Préparation : 10 minutes

Je mange
sain et bio,

roulés
Dans cette recette, les wraps sont
(plus
selon une autre méthode que celle
« enferme »
simple) présentée p. 38. Celle-ci
être
mieux les ingrédients, mais ne peut
du jour »,
réalisée qu’avec des crêpes « faites
auront
ﬁnes et bien souples (sinon, elles
Avec des
tendance à se fendiller aux pliures).
(voir
crêpes de plus de 22 cm de diamètre
conviendra
encadré p. 25), cette méthode
wraps
mieux. Idem si vous garnissez vos
plus
avec beaucoup de petits ingrédients
».
susceptibles de « s’échapper

Marie Chioca

LES CHOUX,
VITE FAIT,
DES TRÉSORS
BIEN FAIT
NUTRITIONNELS

Wraps
« gourmets »

120 variantes
de déjeuners
à emporter

Je mange
sain et bio,
même au

boulot !
Marie Chioca

