Le guide
pratique !
Manger sainement et se faciliter la
vie ! Parce que les protéines,et le
calcium ne se trouvent pas seulement
dans un produit d'origine animal, j'ai

RETROUVE-MOI SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX !

Du végétales

eu l'idée de regrouper cinq
catégories pour t'aider à y voir plus

/my_lifestyle_and_travel

clair, n'hésite pas à le partager

www.mylifestyleandtravel.com

autour de toi ! Mouak!

dans mon
assiette !

Les proteines
végétales
Je te propose différents ingrédients
avec une richesse en protéines. Je
suis partie sur une base de 100gr, tu
te rendras compte comme ça de la
teneur de ceux que tu préfères
privilégier. N'oublie pas de les
assimiler avec un oléagineux pour la
compléter avec un acide aminé
soufré essentiel. Pour information, un
adulte en bonne santé a besoin
d'environ 0,8 gramme par kilo et par
jour.

“L’intelligence est la capacité d’une
espèce à vivre en harmonie avec son
environnement.”
__ Paul Watson

SOURCE EN PROTÉINES

+ DES OLÉAGINEUX

Tempeh 19r

Amande 22,09gr

Germe de blé 26,4gr

Noix 15,03gr

Seitan 19gr

Noisette 15,03gr

Lentilles 16gr

Noix du Pécan 9,50gr

Haricots 8gr

Noix de cajou 15,31gr

Tofu 14gr

Noix de macadamia 7,79gr

Quinoa 14gr

Pistache 21,37gr

Son d'avoine 13gr

Cacahuète 25,9gr

Pain complet 8,80gr

Graines de courge 32,97gr

La spiruline 65gr

Graines de chanvre 23gr

Tomates séchées 7,5gr

Graines de lin 19,50gr

Riz Sauvage 6,5gr

Graine de chia 15,60gr

Pommes de terres 2,5gr

Beurre de cacahète 25,09gr

Les sources
d'oméga 3 et fer
L’oméga 3 associé à la spiruline
donne un coup de boost à notre
organisme. Les apports journaliers
recommandés sont de 1 à 2 gr par
jour. Le fer quant à lui à besoin d'une
source en vitamine C (la goyave, le
poivron rouge, l'orange, le brocoli et
les jus de légumes) pour être mieux
assimilés. De plus, les apports

SOURCE EN OMEGA 3

SOURCE EN FER

Huile de colza 2,19gr

Lentille corail 9mg

Huile de lin 0,24gr

Tofu 2,9mg

Noix sèche 4,8gr

Pois chiches 4,4mg

Graines de lin 10gr

Tempeh 4,5mg

Épinard 0,14gr

Haricot blanc 2,99mg

"Rien ne peut être plus bénéfique à

Cresson 103mg

Patates 32mg

la santé humaine ni accroître les

Germe de blé 0,43gr

Sauce tomate 25mg

Margarine aux omega 3 4,14gr

Pastèques 0,31mg

journaliers sont entre 16 à 20 mg pour
une femme et 10mg pour un homme.

chances de survie de la vie sur la

Abricot secs 14mg
Terre qu’une évolution vers un régime
végétarien.” __ Albert Einstein

Quinoa 28mg
Flocons d'avoine 21mg
Graines de sésame 10mg
Noix de cajou 21mg

Les sources de
calcium et de
zinc
L'absorption de calcium peut être
favorisée par la vitamine D et limitée
par l'excès de sel. Les apports
journaliers sont de 0,8 gr pour un
adulte et de 1gr pour une femme
enceinte. L'absorption en zinc quant
à lui peut être ralentie par le calcium,
mais une présence de protéines peut
l'augmenter. Les apports journaliers

SOURCE EN CALCIUM

SOURCE EN ZINC

Yaourt végétal enrichi 120mg

Noix de cajou 5,35 mg

recommandés sont de 12mg pour une
femme et 15mg pour un homme.

“Si les abattoirs avaient des vitres,
tout le monde serait végétarien.”
__ Paul McCartney

Lait végétal enrichi 120mg

Amande 3,29 mg

Navets 38,7mg

Graines de courges

Choux de Bruxelles 36,2mg

Cacao

Oranges 39mg

Graine de pastèque

Épinard 141mg

Carotte 0,21mg

Artichaut 43,1mg

Lentilles corail

Amandes 80mg

Riz complet 10,63g

Avocat 10,8mg

Épinard 0,87mg

Figues 167mg

Germe de blé 2,54mg

Abricot 15,6mg
Beurre de sésame

En bonus !
Je te propose à présent de découvrir
une idée d'entrée, plat et dessert
pour se faire plaisir.
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vegan !

Salade vegan aux
falafels et sa

Préparation

Sauce yaourt

Faire cuire les falafels dans une

sauce yaourt

friteuse à 180°c pendant 5 minutes.
Mettre de côté sur un torchon.
Couper finement l'oignon rouge, les
carottes, l'avocat et les poivrons.
Dans deux assiettes, mettre la salade

Ingrédients

puis ajouter quatre tomates cerises

1 gousse d'ail
2 feuilles de menthe fraîches
1/4 jus de citron
Sel et poivre
1 c à café d'huile d'olive

coupées en quatre.

Salade verte

Ajouter un peu d'oignon, de

1 avocat

carottes, de poivrons et les quatre

8 tomates cerises

olives noires. Disposer le demi avocat

2 carottes

au milieu de l'assiette et parsemer le

2 petits poivrons orange

tout d'un mélange d'arachides.

1/4 oignon rouge

Ajouter quatre falafels et deux feuilles

Mélange d'arachides

de menthe pour la décoration.

8 olives noires

Verser un peu de sauce yaourt sur la

4 feuilles de menthes fraîches

salade, c'est prêt.

8 falafels

100 gr de yaourt de soja

"Hacher finement l'ail et les
feuilles de menthe. Dans un petit
bol,
ajouter le yaourt de soja, l'ail et
la menthe fraîche. Mélanger le
tout et ajouter le jus de citron et
l'huile d'olive. Assaisonner, c'est
prêt ! "

Lasagne
vegan express

Préparation

Une variante ?

Préchauffer le four à 200°c. Émincer
finement les courgettes et ciseler

On peut remplacer les ingrédients

l'oignon. Dans une casserole, faire

suivant par :

revenir les oignons avec de l'huile

Ingrédients

d'olive. Ajouter les courgettes jusqu'à

cuites, ajouter le tofu rosso puis la
125 gr lasagne
1 oignon
Tofu rosso
Levure maltée
Sauce tomate
Crème de soja
Graines de courges
2 courgettes

D'autres légumes : aubergines, poivrons,

cuisson. Lorsque les courgettes sont

tomates, champignons, etc.

sauce tomate et assaisonner. Dans un

D'autres fromage : mozzarisella, fau-

plat allant au four, verser une louche de

mâge à base de cajou.

sauce tomate et recouvrir de pâtes à

D'autres proteines : tempeh, seitan, soja

lasagne. Alterner ensuite de sauce
tomate, crème soja, les graine de

deshydraté et tofu divers.

courges, la levure maltée et pâtes à
lasagne jusqu’à épuisement de la sauce
tomate. Recouvrer de levure maltée
et de graine de courges. Enfourner
pendant 50 minutes.

" À accompagner
d'une petite salade verte. "

Energy Balls

Une variante ?

cannerberges &
Noix de coco

Préparation

On peut remplacer les ingrédients
suivant par :

Dans un blender, mixer les dattes, le

Une base d'oléagineux : noix de

mélange (amandes, raisins et noix de

Grenoble, cacahuètes, amandes,

cajou) et les canneberges.

noisettes, noix de cajou,etc.

Ajouter l'eau afin d'obtenir une pâte

Une base de fruits séchés :

grossière.

cannerberges, abricots secs, figues,

Mouiller légèrement ses mains

pruneaux, etc.

50 gr de raisins secs,

et prélever un peu de pâte dans le

Et l'enroulé dans : de la noix de coco,

50 gr de noix de cajou

creux de la main à l’aide d’une

graines de sésame, graines de

50 gr d'amandes

cuillère. Former une boule et la rouler

courge, flocons d'avoine,etc.

50 gr de canneberges

dans la noix de coco.

65 gr de dattes dénoyautées

Disposer là sur une assiette et faire de

5 cl d'eau

même avec le reste de la pâte.

Noix de coco râpées

Laisser refroidir 1 à 2 heures au

Ingrédients

réfrigérateur.

" À accompagner d'un thé, il
sera le petit snack parfait à
emporter."

