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pour hiberner en hiver

L’hiver est à nos portes. La
plupart d’entre nous imitent les
ours et hibernent en hiver, ce qui
se comprend avec les journées qui
raccourcissent et les nuits qui
s’allongent. Mais, contrairement
aux ours, nous n’avons pas
besoin de couches de graisse
supplémentaires pour nous
réchauffer dans notre caverne.
Si votre degré d’activité physique
ressemble à celui d’un ours qui
hiberne pendant l’hiver et que le
nombre de fins de semaine
passées à dévorer des séries
télé augmente, vous devez au
moins porter attention à ce que
vous mangez.

Souvenez-vous : ce que vous
mangez est important pour
toutes les sphères de votre bienêtre : le sommeil, l’humeur, le
niveau d’énergie, les idées claires
et même la libido. Afin de
pouvoir maintenir votre santé au
fil des mois d’hiver, les 10
recettes suivantes représentent la
solution à votre activité moindre
et à vos tendances d’hibernation.
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Bangers & Mash
(Purée saucisses) santé

Burrito déjeuner consistant

Vous sautez le déjeuner
dernièrement? Et des fringales vous
surprennent au milieu de la
matinée? Donnez un coup de fouet à
vos déjeuners grâce à ce délicieux
burrito.

Ingrédients :
• 1 tomate
• 1 poignée d’oignon haché
• 1 poivron (n’importe lequel, vous
pouvez même ajouter un jalapeno)
• Ail
• 2 œufs
• Tortilla de blé entier
• Fromage (optionnel)
• Huile de pépin de raisin, de canola
ou d’avocat

Instructions :
1. Hacher finement les légumes et l’ail et réserver dans
un bol. Ajouter une pincée de sel et de poivre.
2. Faire chauffer une poêle avec de l’huile.
3. Casser les œufs dans un petit bol et les battre jusqu’à
ce que le blanc et le jaune soient mélangés. Verser
les œufs dans la poêle et les cuire.
4. Placer la tortilla sur une assiette et déposer les œufs
sur les ¾ de la tortilla. Ajouter une poignée de
fromage et terminer avec les légumes.
5. Replier le bas de la tortilla, puis les deux côtés, la
rouler en burrito et croquer dedans à pleines dents.

Variez les plaisirs avec différentes saveurs ou ajoutez les restes de la veille et vous déjeunerez d’un
bon burrito déjeuner consistant.
Portions : 1

1

Hoummos d’avocat rapide et santé
Cet hoummos vraiment simple à faire
fera danser vos papilles grâce à son
goût et à ses ingrédients super sains.
Préparez-vous à être impressionné par
cette recette rapide avec une touche
d’ail, une pointe de citron vert et une
ronde de saveurs d’avocat, d’oignon,
de poivre et de sauce piquante.Cette
collation énergétique est idéale sur le
pouce pour vos amis, votre famille, ou
vous pouvez tout garder pour vous.
(On ne vous juge pas, au moins c’est
une collation santé!)

Ingrédients :
•
•
•
•
•
•
•

1 boîte de pois chiches
2 avocats mûrs
Le jus de 2 citrons verts
¼ tasse de tahini
3 gousses d’ail
¼ d’oignon rouge moyen
5 à 10 traits de sauce piquante
(c.-à-d. tabasco ou sauce
Red Hot Frank’s)
• Pitas aux grains entiers ou
croustilles au maïs

Instructions :
1. Mélanger tous les ingrédients sauf l’avocat et
l’oignon rouge dans un mélangeur, jusqu’à obtention
d’un mélange granuleux. Si vous ne disposez pas
d’un mélangeur, vous pouvez effectuer le mélange
dans un bol. Ajouter l’avocat et l’oignon rouge
jusqu’à obtention d’une purée granuleuse. Pour une
texture plus crémeuse, vous pouvez également
ajouter quelques cuillères à soupe d’huile d’olive
vierge extra.
2. Transférer le hoummos dans un bol et recouvrir ce
dernier d’un film plastique. Réfrigérer pendant une
heure avant de servir.
3. Servir avec des pitas 100 % grains entiers (coupées en
huitièmes) ou des croustilles de maïs.

Variez les plaisirs avec différentes saveurs ou ajoutez les restes de la veille et vous déjeunerez d’un
bon burrito déjeuner consistant.
Portions : 6 à 8
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Frappé énergétique
Nous avons découvert un ingrédient
secret incroyable qui permet de créer
une boisson mélangée énergisante et
rafraîchissante. Croyez-y ou non,
l’ingrédient dont nous parlons et,
roulement de tambour... le pâtisson
jaune. Le pâtisson jaune fait partie des
produits les plus populaires et simples
à trouver dans une épicerie.

Ingrédients :
•
•
•
•
•

1 pâtisson
3 fraises
1 tasse d’épinards
1 c.à-s. de yaourt grec à 0 %
1 c.-à-c. de miel

Instructions :
1. Découper le pâtisson en gros morceaux
2. Mélanger le pâtisson, les fraises, les épinards,
le yaourt et une cuillère à café de miel dans
un mélangeur.

Cette boisson frappée vous donnera de l’énergie pour les longues journées!

Portions : 1

3

Salade de chou pois chiche cheddar
Pour nous autres, les hommes, les
mots salade de chou ne déclenchent
en général pas d’enthousiasme, mais
croyez-nous, cette recette prouve
qu’elle peut vraiment être du
tonnerre! Le plat suivant est le
complément idéal aux hamburgers,
côtes de porc et autres, grâce à une
association de cheddar vieilli et d’une
pleine louche de saveur. C’est facile,
rapide et vous pouvez le préparer en
grande quantité pour en ajouter à
votre lunch toute la semaine.
Vous vous demandez probablement pourquoi nous recommandons quelque chose qui semble
trop bon pour être santé, mais cette salade de chou pois chiche cheddar est pleine d’ingrédients
nutritifs, vous allez forcément l’apprécier!

Ingrédients :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 boîtes de pois chiches
½ tasse d’huile d’olive extra-vierge
⅓ tasse de vinaigre de cidre
2 tasses de pommes tranchées
1 tasse de chou vert
tranché finement
1 tasse d’endives tranchées
finement (facultatif)
1 tasse de noisettes broyées
2 tasses de fromage cheddar
vieilli râpé
Huile de noix de coco

Instructions :
1. Rincer et trancher le chou vert, les endives et les
pommes en tranches de ¼ de pouce. Râper votre
cheddar vieilli. Réserver ces ingrédients pour les
combiner à la fin.
2. Retirer les pois chiches des boîtes et les rincer avec
une passoire.
3. Avec une cuillère à soupe d’huile de noix de coco,
ajouter les pois chiches et les noisettes broyées dans
une poêle, à chaleur moyenne-élevée. Remuer
jusqu’à ce que les pois chiches soient chauds et les
noisettes grillées.
4. Réserver les pois chiches et les noisettes dans un
grand bol. Ajouter l’huile d’olive, le vinaigre, le sel et
le poivre. Remuer pour bien enrober. Remuer avec
les pommes, le chou, les endives et le fromage pour
bien enrober.
5. Ajouter du sel et du poivre au goût.

Portions : 10 à 12 ans
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Salade méditerranéenne

Avec l’hiver à nos portes, qui n’aurait
pas envie de partie en croisière sur la
Méditerranée? Si ce n’est pas dans vos
plans pour tout de suite, vous pouvez
au moins en avoir un avant-goût avec
une salade originaire de cette région.
Elle est non seulement délicieuse,
mais également bonne pour vous!

Ingrédients :
• 1 tasse de tomates cerises, coupées
en 2
• 4 tasses de roquette (Il s’agit d’une
herbe verte de la famille de la
moutarde)
• 1 boîte de pois chiches, égouttés et
rincés
• 2 càs d’origan séché
• 3 càs d’huile d’olive
• 2 càs de vinaigre de vin rouge
• 1/4 tasse de pignons de pin, grillés
• Fromage : 10 petites boules de
bocconcini ou de mozzarella,
coupées en deux
• 1/2 petit oignon rouge, tranché
finement
• 10 olives noires dénoyautées,
coupées en tranches
• Poivre moulu, au goût

Instructions :
1. Dans un petit bol ou récipient, fouetter l’origan
séché, le poivre moulu, l’huile d’olive et le vinaigre
de vin rouge.
2. Dans un grand bol à salade, mélanger la roquette, les
tomates cerises, les pois chiches, le fromage et
l’oignon rouge.
3. Verser la vinaigrette sur la salade et mélanger.
4. Servir surmonté de pignons de pin.

Portions : 4

5

Sandwich au pesto de pois chiches écrasés

Vous en avez assez du classique
sandwich jambon fromage pour votre
dîner? La gastronomie masculine n’a
jamais été aussi bonne qu’avec ce
sandwich aux pois chiches écrasés qui
attireront les regards envieux de vos
collègues!

Ingrédients :
• 1 tasse de feuilles de basilic
hachées
• ⅓ tasse d’amandes (effilées ou
tranchées
• 2 càs d’huile d’olive
• 2 càs d’eau
• 1 citron (vous aurez besoin de :
1 càc de zeste de citron, 1 càs de
jus de citron)
• 1 càc de sel2 gousses d’ail
• 1 boîte de pois chiches

Éléments du sandwich :
• Pain à grains entiers
• 2 tranches de tomate (facultatif)
• ½ tasse d’épinards (facultatif)

Instructions :
1. Mettre tous les ingrédients du pesto, hormis les pois
chiches, dans un robot de cuisine et mélanger
jusqu’à obtention d’une texture lisse. (Pour faire le
zeste de citron, gratter la peau d’un citron avant d’en
presser le jus).
2. Vous n’avez pas de robot de cuisine? Pas de
problème. Il suffit de placer les amandes (effilées ou
tranchées) dans un sac en plastique et de les broyer
en petits morceaux avec le dos d’une cuillère.
Concasser l’ail et le basilic en petits morceaux.
Mélanger le tout dans un bol moyen avec une
fourchette jusqu’à obtenir l’aspect d’une pâte.
3. Essorer et rincer les pois chiches, puis les mélanger
dans un bol moyen jusqu’à obtenir une pâte
granuleuse.
4. Ajouter ⅓ de tasse du pesto et bien mélanger, puis
goûter. Ajouter davantage de pesto pour donner un
coup de fouet au goût jusqu’à ce qu’il vous
convienne.
5. Prenez un bon pain à grains entiers est construisez
votre sandwich grâce à des ingrédients comme les
tomates et les épinards.

Portions : 3

6

L’incroyable poulet grillé au citron
L’incroyable poulet, une magnifique
source de protéines et un
incontournable du dîner pour nous
les hommes. Voici une recette qui fera
assurément revivre l’ennuyeux poulet,
grâce au goût frais et riche du citron,
de l’ail et du romarin.Nous suggérons
également de remplacer la volaille
grasse avec peau par des poitrines
de poulet, tout aussi tendres, sans os
ni peau.

Ingrédients :
• 4 poitrines de poulet sans os ni
peau
• 4 gousses d’ail
• 2 citrons
• 3 à 4 branches de romarin frais
(branches de 3 pouces)
• Huile d’olive (échange santé :
utiliser de l’huile de coco tiède)
• Poivre
• Sel

Portions : 4

Instructions :
Mélange d’herbes :
1. Gratter légèrement la peau des deux citrons (ce
qu’on appelle les zestes de citron) et réserver. Retirer
les feuilles de romarin des tiges.
2. Dans un bol moyen, mélanger quelques cuillères à
soupe d’huile de cuisson, 4 gousses d’ail broyées, du
romarin et le jus d’un citron et demi. Réserver la
moitié du mélange dans une assiette pour le poulet.
Poulet :
1. Laver la poitrine de poulet et la placer dans une
assiette. Frotter le poulet avec le zeste de citron.
Enduire le poulet avec le mélange d’herbes réservé
et s’assurer que les deux côtés sont légèrement
enrobés. Assaisonner les deux côtés avec du sel et du
poivre. N’oubliez pas de vous laver les mains après
avoir touché le poulet pour éviter toute
contamination croisée.
2. Pendant que les asperges et les pommes de terre
finissent de cuire, placer le poulet dans une poêle à
température moyenne-élevée et faire dorer les deux
côtés pendant 1 min 30 s par côté environ. Réduire le
feu sur moyen-bas, couvrir la poêle avec un couvercle
ajusté et laisser cuire 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que
le poulet soit cuit à cœur.
3. Placer sur une assiette pour déguster!
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Pâtes à l’avocat santé et crémeux
Parlons de saveur : des pâtes au pesto
avec le super aliment offert par la
nature, l’avocat, lequel n’est pas
seulement plein de vitamines, de
minéraux et de bons gras, mais qui
diminue également le cholestérol et
préserve la santé cardiaque. Les pâtes
au pesto peuvent parfois être un peu
sèches, l’ajout d’avocat rend la sauce
bien plus crémeuse.
Si vous ne disposez que de peu de temps, il s’agit d’une superbe recette. Il vous faudra moins de
15 minutes pour la préparer et vous donner de l’énergie pendant des heures. Elle est également
délicieuse froide, alors amenez les restes au travail le lendemain pour votre dîner.

Ingrédients :
• 2 portions de vos pâtes favorites
• 1 avocat
• 1 gousse d’ail ou une petite
poignée d’ail broyé
• 2 càs d’huile d’olive
• Des feuilles de basilic fraîches
(5 à 10 ou laissez-vous aller et
ajoutez-en plus), le basilic séché
peut faire l’affaire, ajoutez-en
environ une cuillère à soupe.
• Jus de citron, pressez un citron
entier ou utilisez une cuillère à
soupe de jus de citron.
• Une pincée de sel et de poivre

Instructions :
1. Cuire les pâtes
2. Pendant que les pâtes cuisent, peler l’avocat et le
placer dans un mélangeur avec l’ail, l’huile d’olive, le
basilic, le jus de citron, le sel et le poivre. Mélanger
jusqu’à obtention d’une superbe préparation
crémeuse.*Si vous ne disposez pas de mélangeur,
c’est correct... Assurez-vous de couper vos
ingrédients en petits morceaux, placez-les dans un
bol et broyez le tout avec une fourchette. Cette
méthode produira une préparation un peu plus
granuleuse, mais quand même délicieuse.
3. Égoutter les pâtes.
4. Placer les pâtes dans un bol, les couvrir de sauce et
mélanger jusqu’à ce que celles-ci soient bien
couvertes.
5. Si vous avez du parmesan, saupoudrez-en une fine
couche sur le plat.

Portions : 2
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Chili grizzly

Le temps est froid et triste et vous êtes
à l’intérieur, vos mains entourant un
bol chaud de chili grizzly. La vie est
agréable et il ne faut que 15 minutes
de préparation pour cette recette.

Ingrédients :
• 1 lb de dinde effilochée
• 2 boîtes de 11 onces de tomates
broyées ou en dés
• 2 boîtes de mélange de haricots
• 1 boîte de haricots noirs
• ½ oignon moyen haché
• 2 càs de chili en poudre
• 1 càc de piments rouges en flocons
• 2 gousses d’ail en dés
• ½ càc de cumin en poudre (si vous
n’en disposez pas, vous pouvez le
remplacer par davantage de chili en
poudre)
• ¼ de jalapenos marinés

Instructions :
1. Ouvrir les trois boîtes de haricots et les égoutter.
Remplir un bol ou une casserole d’eau et ajouter les
haricots dans l’eau. Laisser reposer pendant la
préparation du reste du chili.
2. Émincer l’oignon et découper l’ail en dés.
3. Prendre une poêle et y mettre un peu d’huile de coco
ou d’olive. Faire revenir la dinde effilochée, les
oignons et l’ail.
4. Dans votre mijoteuse (si vous n’en avez pas, une
grande casserole fera l’affaire), vider les boîtes de
tomates. Ajouter le chili en poudre, le piment rouge
en flocons, le cumin et le mélange de dinde.
5. Mélanger le mélange eau-haricots avec la main
ouune cuillère et égoutter. Re-remplir d’eau,
remélanger et rincer une dernière fois les haricots,
puis égoutter une dernière fois avant de les ajouter
dans la mijoteuse.
6. Avant de manger, ajouter les jalapenos.

Portions : 3 à 4
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Bangers & Mash (Purée saucisses) santé
C’est le moment d’apporter une
touche de nouveauté à ce plat
classique. Il s’agit des habituelles
viande et pommes de terre avec une
légère touche santé. Commencez vos
modifications et utilisez des patates
douces. Si vous n’êtes pas un grand
adepte des patates douces, essayez
d’utiliser moitié patates douces,
moitié pommes de terre.
Les deux sortes sont pleines de minéraux et de vitamines importants.Ensuite, échangez les
saucisses de porc grasses pour des saucisses de dinde maigres. Enfin, au lieu d’une sauce lourde,
concoctez votre propre sauce à partir des restes dans la poêle, en ajoutant du vin ou de la bière et
des oignons.Des petites modifications aux recettes comme celle-ci sont vraiment simples et
peuvent commencer à faire une grande différence dans votre santé globale.

Ingrédients :
• 2 pommes de terre moyennes
(essayer une pomme de terre et une
patate douce)
• 2 saucisses de dinde
• 1 petit oignon
• 2 càs de yaourt grec léger, de
fromage cottage ou de crème
sure légère
• Un peu de bière ou de vin
(facultatif)
• De l’huile d’olive
• Du sel et du poivre au goût

Portions : 1 à 2

Instructions :
1. Éplucher les pommes de terre et les couper en gros
morceaux, puis les faire bouillir dans une casserole
jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Ceci devrait
prendre environ 20 minutes.
2. Réchauffer un peu d’huile d’olive dans une poêle sur
feu moyen. Lorsqu’elle est chaude, ajouter les
saucisses.
3. Durant la cuisson des saucisses, découper l’oignon
en longues lanières. Lorsque les saucisses auront cuit
environ 10 minutes, ajouter l’oignon et laisser cuire
7 minutes de plus.
4. Lorsque les pommes de terre sont cuites, les
égoutter. Pour rendre la purée de pommes de terre
crémeuses, ajouter du yaourt, du fromage cottage ou
de la crème sure légère, ainsi qu’un peu d’huile
d’olive, puis les écraser jusqu’à obtenir une purée
douce et lisse.
5. Servir les saucisses et les oignons sur la purée de
pommes de terre et la sauce sur le tout!

10

À propos de

Où les gars vont pour retrouver la santé

La Fondation pour la Santé des Hommes au Canada, un organisme
national sans but lucratif qui a créé la campagne Change pas trop
qui inspireles hommes et leurs familles à vivre des vies plus saines.
Grâce à des renseignements fiables et des conseils faciles, nous
savons que chaque famille peut effectuer des petits changements
qui auront un grand impact sur sa santé.
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