✽ 1 tomate de saison peu aqueuse
(roma par exemple, ou ½ tomate
cœur de bœuf )
✽ ½ citron bio
✽ 1 avocat Hass mûr à point
✽ 1 c. à café d’huile d’olive
✽ Fleur de sel
✽ Piment d’Espelette en poudre
✽ Poivre 5 baies

détox

puis
» Éplucher la tomate à l’aide d’un économe,
mélanla couper en brunoise. Saler légèrement,
passoire fine, le
ger et laisser égoutter dans une recette.
temps de préparer le reste de la
» Presser le citron.
et écraser
» Éplucher l’avocat, retirer le noyau Mélanger
grossièrement la chair à la fourchette.un peu de
avec le jus de citron, l’huile d’olive,d’Espelette.
fleur de sel, de poivre et de piment
mé» Ajouter la chair de tomate bien égouttée,
langer délicatement et savourer aussitôt.

super-gourmandes !

Conseil
un avoPour réussir cette recette, choisissez
(peau noire
cat mûr à point, de la variété Hass
(peau
et granuleuse), car les autres avocats sont
plus lisse, brillante et d’un vert pimpant)
beaucoup moins bons : ils ne donneraient
qu’un bien médiocre guacamole.

Soupes, salades et crudités

Mes recettes détox super-gourmandes

Pancakes
au son d’avoine,
myrtilles et lait
d’amande

grâce à
Très gourmande et rassasiante
de
l’association parfaitement équilibrée
glucides et de
protéine, de bons corps gras, de
fibres (sans oublier les vertus antioxydantes
idéale pour
des myrtilles), cette recette est
nt
particulièreme
matinée
affronter une
prévue
chargée et/ou une heure de déjeuner
un peu tard.

Préparation : 5 minutes
Cuisson : quelques minutes
Pour 2 pancakes de 18 cm (1 personne
:
pour un petit déjeuner copieux)
✽ 30 g de son d’avoine
épeautre
✽ 30 g de farine complète de petit
✽ 1 pincée de sel
sans
✽ 1 c. à café rase de poudre à lever
phosphates
blanche
✽ 1 c. à soupe de purée d’amande
✽ 1 œuf
✽ 20 cl de lait d’amande
fraîches
myrtilles
de
g
65
✽
de sirop
✽ 2 c. à soupe de sirop d’agave (ou
d’érable ou de miel liquide)
✽ Huile d’olive pour la poêle

Conseils
de
Utilisez idéalement une poêle en céramique
réaliser
18 cm de diamètre. Vous pouvez aussi
grande, mais
cette recette avec une poêle plus
crêpe) et
le pancake sera plus fin (comme une
car
vous ne pourrez pas y mettre de myrtilles
elles « dépasseraient » de la pâte.
les panPour faire chauffer la poêle et cuire
au
cakes, utilisez un feu moyen, adapté
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le sel, la poudre
» Mettre le son d’avoine, la farine, et
le lait dans le
à lever, la purée d’amande, l’œuf Mixer
pendant
bol d’un blender ou d’un robot. consistance de
1 minute jusqu’à obtention d’une les myrtilles et
pâte à crêpes bien lisse. Ajouter sans mixer.
mélanger délicatement à la cuillère,
de
» Faire chauffer une petite poêle en céramique
bien chaude,
18 cm de diamètre. Quand elle est
t
la huiler rapidement et verser immédiatemen
moitié de la
(pour ne pas faire chauffer l’huile) la minutes à
pâte. Couvrir et laisser cuire quelques
n’est
dessus
le
que
Dès
feu assez doux à moyen.
l’aide d’une
plus liquide, retourner le pancake à
spatule et faire dorer l’autre côté.
de pâte
» Renouveler l’opération pour le restant
servir en
(en huilant de nouveau la poêle), puis
d’agave sur
versant une cuillerée à soupe de sirop
chaque pancake avant de savourer.
car cela brûdiamètre de la poêle (pas trop fort,
le centre
lerait les bords du pancake avant que
ne soit cuit) et n’oubliez pas le couvercle.outre le
:
Ne faites surtout pas l’impasse sur l’huile corps
bons
fait que notre organisme a besoin de
–, c’est
gras – principalement au petit déjeuner
pancakes
la condition sine qua non pour que les
moelleux… et
soient appétissants, dorés à souhait,
la poêle !
qu’ils ne restent pas « scotchés » à
Petits déjeuners
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Depuis 30 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 ouvert des
Jardins écologiques en Isère
proposant des stages
pratiques.
www.terrevivante.org
Livre imprimé en France
sur du papier issu de forêts
exploitées en gestion durable.

12,00€ TTC

PETITS
DÉJEUNERS
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Manque d’énergie, sensation de lourdeur,
ballonnements, fatigue… Après une période d’excès
alimentaires, un pépin de santé ou tout simplement
à l’occasion d’un changement de saison, votre corps
vous réclame un peu d’attention. Offrez-lui une
cure détox… gourmande !
Vous trouverez dans cet ouvrage 50 recettes à utiliser
en cures de 24 heures, 3 à 5 jours ou plusieurs semaines,
selon vos besoins et votre envie. Ces recettes simples,
économiques et variées, sont composées de fruits et
légumes de proximité riches en oligo-éléments et en
vitamines, de céréales complètes et bio, de fruits secs,
de laits végétaux et d’un « zeste » de volaille, d’œuf
ou de poisson. Équilibrées, bonnes pour la santé, elles
relanceront en douceur votre foie et vous permettront
de vivre et de travailler normalement, tout en améliorant
votre énergie. « Cerise sur le gâteau », vous perdrez
du poids durablement, sans même y penser !
Avec de jolies couleurs et de belles saveurs dans
votre assiette, vive la forme, la ligne et le sourire !

M

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

G

Le geste
en images !

uy Avril est médecin généraliste. Ouvert
aux médecines alternatives et auteur de
nombreux ouvrages sur la santé au naturel, il
est convaincu que le bien-être se trouve aussi
dans l’assiette.

Mes recettes détox super-gourmandes !

Préparation : 5 minutes
:
Pour 1 personne (plat principal)

Mes recettes

légèrement
Frais et gourmand, ce guacamole
avec les
citronné et épicé n’a rien à voir
sur du
préparations industrielles. Tartinez-le
servez
bon pain complet légèrement grillé,
ou un peu de
avec une salade et un œuf mollet
repas sain et
thon blanc, et vous obtenez un
dont notre
graisses
équilibré, riche en bonnes
lesquelles le
organisme a tant besoin, et sans
foie a beaucoup de mal à se régénérer.

Marie Chioca & Dr Guy Avril

SOUPES,
SALADES…

Guacamole
léger

