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 LES CÉRÉALES 

 Alliées de l’alimentation 
 de tous les sportifs 



Blé dur, blé tendre, riz, maïs, seigle, sarrasin, épeautre, orge, avoine... 

Il existe une multitude de céréales et produits céréaliers (pain, 
pâtes, farine, semoule...) qui possèdent chacun des qualités propres 
dans le cadre d’une activité physique. 

Dans cet ouvrage, j’ai souhaité couper court aux clichés et mettre à l’honneur 

les céréales car ce sont des alliées indispensables au régime du sportif (au-delà 
de la barre énergétique !), que l’on soit sportif de haut niveau ou adepte d’une activité 
physique régulière. Il existe des façons diverses et variées de les consommer selon 
votre profil et vos objectifs. Et pour bien les consommer, il faut commencer par bien 
les connaître : quels nutriments contiennent-elles ? Quand peut-on les consommer ? 
En quelle quantité et sous quelle forme ? 

Dans cet e-book, vous trouverez non seulement des conseils pratiques sur les céréales, 
mais aussi des recettes pour équilibrer vos besoins énergétiques en quantité et 
en qualité. Fort de mon expérience auprès de tous types de sportifs depuis près 
de vingt ans, je propose à travers cet ouvrage une alimentation adaptée à votre effort, 
qui ne provoque ni carence, ni surplus et qui se veut respectueuse de vos besoins. 

Ce guide s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent optimiser leur performance, 
leur préparation ou simplement rééquilibrer leur alimentation quotidienne. C’est pour-
quoi je vous propose des recettes équilibrées accessibles à tous, qui contiennent 
chacune au moins une céréale principale, y compris des céréales sans gluten. 

N’oublions pas que le corps n’est pas le seul outil du sportif : les recettes proposées 
sauront aussi satisfaire votre gourmandise sans culpabilité, pour un esprit sain dans 
un corps sain. 

Diététicien-nutritionniste du sport 
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 LES CÉRÉALES 

 Des bienfaits indispensables 
 à tous les sportifs 

Pour rester en forme, nous avons tous besoin d’une alimentation variée, équilibrée et surtout 
énergétique, qui nous permet de tenir le rythme. C’est pourquoi les céréales sont indispen-
sables aux sportifs tout au long de leur préparation physique. 

Quelle que soit l’activité pratiquée ou l’intensité de l’effort, il existe des obstacles communs 
auxquels nous pouvons être confrontés : un manque d’énergie, des problèmes digestifs 
(courants chez les sportifs) et des déficits en vitamines et minéraux. Les céréales et pro-
duits céréaliers, source de glucides, fibres, protéines végétales et micro-nutriments1, sont 

des alliés précieux des sportifs. Parés de mille bienfaits, ils trouvent leur place facilement 
dans des menus variés, en fonction de la tolérance personnelle, des goûts et du type d’effort.

Les céréales sont principalement consti-
tuées de glucides complexes : leur grain 

entier en contient de 56 % (avoine) à 71 % 
(riz). Et bonne nouvelle, leur teneur en 
sucres ne dépasse pas 3 %. Leur apport 
énergétique est compris entre 334 et 378 
kcal pour 100 g de grain sec, soit en moyenne 
125 kcal aux 100 g une fois cuites1.

C’est leur richesse en amidon qui font des 
céréales un indispensable de l’alimentation 
du sportif.  En effet, les glucides complexes 
jouent un rôle central pour les muscles. 
Ils fournissent l’énergie au corps durant 
une longue période et permettent d’éviter 
les hypoglycémies. Après ingestion, ils sont 
stockés dans le foie et dans les muscles 

 LA PRINCIPALE SOURCE D’ÉNERGIE DE NOTRE ALIMENTATION 

On oublie à tort que la plupart des céréales 
et produits céréaliers sont une source 
de protéines végétales ! Les grains bruts 
de cér-éales contiennent de 7 % (riz com-
plet) à 16,9 % (avoine) de protéines. Par ail-
leurs, une assiette de 200 g de pâtes cuites 
ou 4 tranches fines (80 g) de pain complet 
fournissent 8 g de protéines1. Cela repré-
sente au moins 16 % de l’apport énergé-
tique dont nous avons besoin quotidienne-
ment ! Et ce n’est pas tout : les protéines 
contenues dans les céréales présentent 
une particularité unique, elles sont parmi 
les seules sources protéiques végétales 
de l’alimentation riches en acides ami-
nés soufrés, qui jouent un rôle important 

dans l’élimination des toxines. Les légumi-
neuses et les fruits à coque, autres prin-
cipales sources de protéines végétales, en 
sont peu pourvues même s’ils apportent 
d’autres types d’acides aminés5. 

Leur composition en acides aminés indis-
pensables est donc complémentaire et leur 
assimilation par l’organisme est optimisée 

par leur association au sein des repas.

Les protéines sont les matières premières à 
partir desquelles notre corps fabrique les mus-
cles. On peut les comparer à des « briques » 
pour notre organisme. Utiles au fonctionne-
ment et au maintien de la masse musculaire, 

sous forme de glycogène, une substance 
de stockage du glucose. Si ces réserves 
hépatiques et musculaires sont pleines, 
on constate alors de meilleures perfor-
mances sportives car le glycogène est 
la source d’énergie la plus rapidement dis-
ponible lors de l’exercice. Un vrai carburant 
pour toutes les cellules de l’organisme !

Consommer des aliments à index glycémique 
bas ou modéré, riches en glucides complexes 

qui se diffusent plus lentement dans l’or-
ganisme, permet de fournir de l’énergie en 
continu. D’ailleurs, les recommandations 
nutritionnelles de Santé Publique France 
indiquent que les féculents (pâtes, pain, riz, 
semoule, pommes de terre) peuvent être 
consommés tous les jours. Il est recom-
mandé de les consommer complets quand 
ils sont à base de céréales : pain complet, riz 
complet, pâtes complètes, etc., à raison d’au 
moins un féculent complet par jour⁴.

 UNE SOURCE ESSENTIELLE DE PROTÉINES VÉGÉTALES 

Il faut en consommer beaucoup - ils doivent 
représenter 50 à 55 % des calories totales 
ingérées - car leur mise en réserve est 
limitée2. En pratiquant une activité phy-
sique, on oblige nos muscles à puiser dans 
leurs réserves de glycogène. 

Après une longue période d’activité sportive, 
il faut refaire ces réserves rapidement : 

→ Il est donc recommandé d’ingérer au moins 
50 g de glucides pendant les 30 minutes 
qui suivent un exercice de longue durée. 

→ Si l’exercice est court et d’intensité modé-
rée, on peut attendre le prochain repas 
avant de manger3.

QUELLE QUANTITÉ 
DE GLUCIDES COMPLEXES ?

http://www.lescereales.fr/gastronomie/les-cereales-la-principale-source-denergie-de-notre-corps
http://www.lescereales.fr/gastronomie/les-cereales-sont-riches-en-fibres
http://www.lescereales.fr/gastronomie/cereales-et-proteines-vegetales
https://www.lescereales.fr/gastronomie/les-cereales-la-principale-source-denergie-de-notre-corps
http://www.lescereales.fr/wiki-cereales/avoine
http://www.lescereales.fr/wiki-cereales/riz
https://www.lescereales.fr/gastronomie/cereales-et-proteines-vegetales
http://www.lescereales.fr/wiki-cereales/riz
http://www.lescereales.fr/wiki-cereales/avoine


elles jouent un rôle majeur que ce soit pour 
le sport de force ou d’endurance. Elles favo-
risent la stabilité de l’énergie tout au long 
de l’effort.

Après l’exercice, l’organisme se met automa-
tiquement dans une phase de reconstruction 
des protéines musculaires (« anabolisme ») 
dont l’efficacité dépend des réserves en 
protéines. Pour favoriser la reconstruction 
musculaire, nous pouvons alors manger 

des protéines issues de sources protéiques 
animales ou végétales (céréales, produits 
céréaliers et légumineuses) après l’exer-
cice. Lorsqu’on limite la consommation de 
produits d’origine animale, il est important 
de trouver des alternatives qui compensent 
nos apports protéiques, comme les céréales 
qu’on associe avec des légumineuses pour 
l’équilibre en acides aminés indispensables.

Les céréales et produits céréaliers contien-
nent de nombreux minéraux et oligo-élé-
ments comme le magnésium, le phosphore, 
le potassium et le fer. À titre d’exemple, 
un bol de flocons d’avoine peut contenir 
jusqu’à 7 mg de fer (l’adulte a en moyenne 
un besoin journalier de 9 mg de fer/jour). 
De même, une assiette de pâtes ou de riz 
contient 12 % des besoins journaliers en 
magnésium1. Ces minéraux favorisent 
le transport de l’oxygène vers les muscles, 

renforcent le système immunitaire et contri-
buent à maintenir un métabolisme énergé-
tique équilibré.

Les céréales sont également concentrées 
en vitamines B et E ainsi qu’en polyphé-
nols (acides phénoliques, flavonoïdes 

ou lignanes)1. Ces éléments contribuent 
à protéger les cellules du stress oxydatif 
et à réduire la fatigue. Ils sont aussi abon-
dants (voire plus !) dans les céréales que 
dans les fruits et légumes, en particulier 
dans le blé tendre et le blé dur, l’orge, 

le sarrasin, et le seigle1.

Les carences en micro-nutriments engen-
drent non seulement une baisse de la per-
formance globale (fatigue chronique) mais 
favorisent aussi des pathologies des ten-
dons et des muscles (tendinites, douleurs 
articulaires…), d’où l’importance d’adop-
ter une alimentation équilibrée et variée, 
incluant céréales et produits céréaliers, qui 
fournira au corps les apports nécessaires 
en micro-nutriments.

 DES MICRO-NUTRIMENTS ET DES VITAMINES 

EN CONCLUSION, LES CÉRÉALES 
SONT L’ATOUT DU SPORTIF

Que l’on soit sportif de haut niveau ou spor-
tif de loisir, il est important de respecter 
les grands principes d’une alimentation 
équilibrée, qui doit être la plus diversifiée 
possible, suffisante pour produire et conser-
ver votre énergie. Un régime alimentaire 
sain permet de garantir une bonne répar-
tition entre glucides, protéines, et lipides, 
et un apport complémentaire en vitamines, 
minéraux et fibres.

Là est l’objectif de cet ouvrage : riches en 
de nombreux nutriments essentiels à la vie, 
les céréales et les produits céréaliers sont 
le cœur d’une alimentation équilibrée pour 
tous les sportifs grâce à leur diversité, leurs 
bienfaits et leur potentiel culinaire, quel que 
soit son régime alimentaire. Pour les gour-
mands, elles peuvent très bien être décli-
nées sous de nombreuses formes permet-
tant de varier les plaisirs. Tous les sportifs 
peuvent ainsi piocher dans les différentes 
variétés de céréales en fonction de leurs 
goûts, de leurs besoins et de leur profil. Mais 
alors quand et comment les consommer ?

→ Pour une personne avec une activité phy-
sique, le besoin est augmenté à 1 g/kg 
poids corporel (pc) / jour. 

→ Pour les athlètes, le besoin recommandé 
par l’ACSM (The American College of 
Sports Medicine) est de 1,2 à 1,7 g/kg pc/j6.

QUELLE QUANTITÉ 
POUR QUEL SPORTIF 6 ?

Pour une personne de 80 kg
80 G DE GLUCIDES/JOUR

http://www.lescereales.fr/wiki-cereales/ble-tendre
http://www.lescereales.fr/wiki-cereales/ble-dur
http://www.lescereales.fr/wiki-cereales/orge
http://www.lescereales.fr/wiki-cereales/sarrasin-ble-noir
http://www.lescereales.fr/wiki-cereales/seigle


 AVANT, PENDANT OU APRÈS L’EFFORT… 

 Conseils pratiques pour bien 
 équilibrer son alimentation 

Les sportifs ont des besoins spécifiques occasionnés par l’effort physique que l’alimentation 
de « Monsieur ou Madame Tout Le Monde » ne permet pas de combler. Si l’alimentation 
à elle seule ne permet pas de gagner, elle préserve fortement d’une contre-performance, 
notamment dans le sport de haut niveau où les niveaux de préparation physique, technique 
et mentale sont très élevés en vue d’une performance finale optimale. 

Au-delà de la question des apports nutritionnels, il est essentiel de rappeler que le sportif 
doit privilégier une alimentation appétissante pour le cerveau et équilibrée pour le corps. 
Car des plats savoureux permettent de favoriser l’assiduité, d’éviter ou de limiter les com-
pulsions alimentaires. Par leur grande diversité de goûts, de textures, de couleurs, d’apports 
nutritionnels et de bienfaits, les céréales et produits céréaliers occupent une place de choix 
dans l’alimentation du sportif.

Optimiser l’hydratation, maintenir les réserves énergétiques (en particulier la réserve 
de glucose), pour soutenir la durée dans l’effort qui attend le sportif. Il est donc 
primordial d’apporter des aliments digestes, d’optimiser les stocks de glycogène 
par une alimentation riche en glucides et de boire pour réhydrater l’organisme.

Avoine, blé tendre, blé dur, seitan, sarrasin, 

orge, millet, maïs, riz sauvage, riz noir, quinoa, 

amarante, seigle, épeautre, nouilles de riz, soba, 
pâtes, pain (au levain, complet, bis, aux graines, 
maïs, seigle, petit épeautre…), farine (blé tendre, 
maïs, blé noir, petit épeautre…), polenta, orge 
perlé, graines de chia…

CÉRÉALES ET PRODUITS CÉRÉALIERS : LE PLACARD IDÉAL DU SPORTIF

3 PORTIONS DE CÉRÉALES/JOUR
sur les repas principaux 

1 À 2 COLLATION(S) GLUCIDIQUE(S) 
en fonction de l’entraînement.

01  AVANT L’EFFORT 

 OPTIMISER SES STOCKS DE GLYCOGÈNE 

Il existe un réel intérêt à posséder des 
stocks de glycogène élevés, notamment 
pour les efforts prolongés et/ou intenses 
(courses, sports intermittents type football, 
rugby, tennis…) car ils déterminent la durée 
pendant laquelle le sportif peut maintenir 
une cadence élevée. Ces stocks se forment 
grâce à l’alimentation quotidienne (petit-dé-
jeuner, déjeuner, éventuellement collations 
et dîner) riche en glucides. 

Il est important de favoriser la resynthèse 
en glycogène surtout dans les premières 
heures suivant l’exercice (8 à 12 g/kg/j). Il en 
est de même avec une bonne hydratation : 

minimum 2 litres ! 1 g de glycogène est stocké 
avec environ 3 g d’eau7. Les phases d’en-
traînements sont idéales pour optimiser les 
réserves en glycogène. Pour les athlètes en 
quête de performance, il est recommandé 
de diminuer les entraînements les derniers 
jours précédant une compétition majeure.

 DERNIER REPAS AVANT L’EFFORT 

Le dernier repas doit être pris 3 h avant l’ef-
fort. La quantité glucidique à ingérer doit 
être fonction de la durée et de l’intensité 
de l’épreuve : plus l’effort sera long, plus 
la quantité de glucides sera importante. 
Les quantités et qualités sont à personna-
liser car chacun est unique.

→ Une entrée de légumes cuits (potage ou 
légumes cuits accompagnés d’une vinai-
grette à base d’huile de colza, d’olive, 
de germe de blé ou de noix). 

→ Une viande peu grasse (volaille, lapin, 
veau...) ou un poisson maigre (merlu, lotte, 
lieu, cabillaud...). 

→ Une céréale ou un produit céréalier peu 
complet en accompagnement (riz, pâtes, 
semoule, quinoa...) ou Pomme de terre 

ou patate douce. 

→ Un fruit cuit ou une compote ou purée 

de fruits, associé à un laitage maigre 
végétal (avoine, soja, noisette, amande...) 
ou animal (vache, brebis, chèvre...).

EXEMPLE DE REPAS TYPE 

Retrouvez plusieurs recettes céréalières à 
consommer avant l’effort à partir de la page 17

http://www.lescereales.fr/wiki-cereales/avoine
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http://www.lescereales.fr/wiki-cereales/quinoa
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http://www.lescereales.fr/gastronomie/quest-ce-que-le-levain-histoire-et-definition-du-levain
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Répondre à des besoins très spécifiques quantitativement et qualitativement.  

→ Maintenir les stocks de glycogène musculaire et hépatique,
→ Préserver une hydratation optimale et minimiser les pertes minérales,

→ Retarder l’apparition de la fatigue musculaire et nerveuse, diminuer les dommages 

musculaires.

L’apport liquide sera privilégié pour les séances courtes et intenses (résistance, force, 
explosivité) pour faciliter la digestibilité, l’apport solide est utilisé en complément 
pour des séances plus longues (plusieurs heures) et moins intenses (endurance par 
exemple).

02  PENDANT L’EFFORT 

 LA BOISSON ÉNERGÉTIQUE : UN APPORT 
 NÉCESSAIRE ? 

Communément appelée « boisson pour le 
sport », la boisson énergétique ne doit pas 
être confondue avec une boisson énergisante 
(déconseillée avant, pendant et après l’effort). 

Lors d’un effort physique, le corps consomme 
de l’énergie. L’énergie est apportée en grande 
partie par le glycogène dont les stocks se 
forment grâce à l’alimentation quotidienne. 
Cet apport, en considérant que le sportif 
a une alimentation équilibrée et adaptée, 
peut fournir de l’énergie pendant 1h à 1h30 
d’effort pour une intensité modérée. Passé ce 

délai, le stock est fortement épuisé, la per-
formance diminue sauf grâce à un apport 
énergétique extérieur tel qu’une boisson éner-
gétique (maison ou du commerce) composée 
de glucides et de sodium, un des minéraux 
perdus par la sueur.

 DES ALIMENTS CÉRÉALIERS SOLIDES 
 (MUFFINS, CAKES, CRÊPES...) 
 EN ASSOCIATION À LA BOISSON 

Lorsque la durée de l’effort dépasse plusieurs 
heures, un apport alimentaire exclusif et 
monotone favorise le phénomène de satu-
ration : le corps n’arrive plus à l’ingérer et 
cela est propice à la sous-nutrition au cours 
de l’épreuve. L’organisme se retrouve en désé-
quilibre entre les flux d’entrée et flux de sortie, 
l’hydratation générale diminue, la prise éner-
gétique n’est plus optimale… Consommer 
des aliments solides est important et permet 
de varier les apports. Par exemple, un cake à 
base de céréales (énergie glucidique et pro-
téique) apporte un complément intéressant 
grâce à la variété de textures (craquant, mou, 
élastique…) et de goûts. Le fait de mâcher 
relance la consommation de « liquide ».

→ Préparations/recettes céréalières type 

crêpe (sucrée ou salée), cake sucré ou salé, 
muffin, pain d’épices, muesli, quiche…

→ Pain, pâtes, polenta et nouilles (riz, blé…)

→ Céréales sous forme de boissons végétales 
(quinoa, riz, avoine…)

→ Snack de graines et fruits protéo-oléa-
gineux : graines de courge, tournesol, 
lin, soja, sésame, noisette, amande, noix, 
pistache…

→ Fruits frais ou séchés ou en compote tels 

que abricot, orange, clémentine, citron, 
pamplemousse, ananas, fraise, mûre, 
framboise, pomme, poire, pêche, raisin, 
cerise, datte, figue, banane...

→ Légumes frais en soupe chaude ou froide, 
jus de tomate, de carotte...

QUELS ALIMENTS SOLIDES 
CONSOMMER LORS DES SÉANCES 
ET/OU COMPÉTITIONS ? 

Retrouvez plusieurs recettes céréalières à 
consommer lors des séances et/ou compé-
titions à partir de la page 17

http://www.lescereales.fr/wiki-cereales/riz
http://www.lescereales.fr/wiki-cereales/quinoa
http://www.lescereales.fr/wiki-cereales/riz
http://www.lescereales.fr/wiki-cereales/avoine


→ Rondelles de chèvre en croûte d’amande.

→ Feuilles de laitue à l’huile de noisette.

→ Purée de fruits frais.

EXEMPLE DE MENU 
APRÈS L’EFFORTS’occuper de la récupération, moment-clé pour bien rebondir sur le prochain entraî-

nement/la prochaine compétition.

Toutes les phases d’effort (épreuves de décathlon, course cycliste par étapes, tournoi 
de tennis…) sont connectées et ont des répercussions directes les unes sur les autres. 
Ainsi, l’objectif premier du sportif est de se « recharger » de manière quantitative 
et qualitative.

03  APRÈS L’EFFORT 

 LA RÉCUPÉRATION EN 2 ACTES : 
 LIQUIDE PUIS SOLIDE 

Ce troisième temps est propice à la régéné-
ration globale de l’organisme, surtout lorsque 
le sportif enchaîne entraînements et com-
pétitions, et que la fréquence de l’effort 
à fournir est élevée. Les besoins de l’orga-
nisme après une compétition ou une séance 
intense diffèrent des autres phases (attente 
et effort). Des apports spécifiques sont 
à privilégier lors de cette période selon 
les besoins de chacun, même si quelques 
fondamentaux sont communs à tous :

→ Réhydrater et reminéraliser l’organisme 
(notamment en termes de sodium et 
potassium, surtout en cas de chaleur).

→ Assurer la reconstruction des stocks 
de glycogène musculaire et hépatique.

→ Favoriser la reconstruction musculaire, 

l’élimination des déchets ainsi que l’équi-
libre entre l’acidité et l’alcalinité du corps 
à la fin d’un effort intense.

 ACTE 1  :  RÉCUPÉRATION LIQUIDE 

La consommation d’une boisson de récu-
pération est intéressante après les séances 
supérieures à 1h, intensives comme les 

entraînements fractionnés, et les com-
pétitions (apport de 1 g de glucides par 
kilo de poids corporel par heure dans les 
6 heures maxi suivant la fin de l’effort, asso-
cié à 10 à 20 g de protéines par heure dans 
les 2 à 3 premières heures essentiellement). 
Selon la durée et l’intensité, il peut être 
nécessaire d’augmenter la quantité.

 ACTE 2  :  RÉCUPÉRATION SOLIDE 

Lors des heures suivant la fin d’un effort, 
des aliments solides favorisant la recons-
truction globale de l’organisme sont à pri-
vilégier : céréales et produits céréaliers 
(riz, quinoa, semoule, pain…), préparations 
à base de boissons végétales (soja, amande, 
noisette, avoine…) plus ou moins sucrées 
(miel, confiture au fructose, sucre intégral, 
complet, sirop d’érable, sirop d’agave…), 
fruits secs (raisins, abricots, figues… ), 
fruits protéo-oléagineux (noix, noisette, 
amande…), fruits frais crus mûrs ou cuits. 
Et il est important de continuer à s’hydrater 
jusqu’au prochain repas.

→ Salade de riz sauvage et crevettes 
aux baies roses. 

À retrouver en page 22.

http://www.lescereales.fr/wiki-cereales/riz
http://www.lescereales.fr/wiki-cereales/quinoa
http://www.lescereales.fr/wiki-cereales/avoine


Ce sont les principaux nutriments énergétiques. Le glucose est un glucide simple dont l’athlète tire pratiquement toute 
son énergie. L’amidon est un glucide complexe végétal. On appelle féculent un aliment riche en amidon (avoine, riz, pomme 
de terre, pâtes, quinoa...). Le glycogène est l’équivalent animal de l’amidon et représente la forme de stockage du glucose dans 
le foie et les muscles du corps. C’est le carburant privilégié des muscles lors de l’effort. 

 LES GLUCIDES 

POUR UNE SÉANCE LONGUE8   

Durée de session
1 HEURE ET PLUS

03

Besoin en glucides
30 G MINIMUM/HEURE

POUR UNE SESSION D’INTENSITÉ LÉGÈRE8

1 À 3 SESSIONS
/semaine maximun

Durée de session
MOINS D’1 HEURE

Activité sportive
ENDURANCE

01

Besoin journalier

5-6 G/KG DE GLUCIDES/JOUR

Pour un sportif de 70 kg
350-420 G DE GLUCIDES/JOUR

POUR UNE SESSION D’INTENSITÉ IMPORTANTE8 

4 SESSIONS ET PLUS
/semaine

Durée de session
1 HEURE ET PLUS

Activité sportive
FORCE ET VITESSE

02

Besoin journalier

10 G/KG DE GLUCIDES/JOUR

Pour un sportif de 70 kg
700 G DE GLUCIDES/JOUR

→  100 g de féculents cuits = 20 g de glu-
cides = 40 g de pain = 4 biscottes = 
35 g de pâtes, riz, semoule, légumes 
secs, crus (100 g cuits) = 2 pommes 
de terre moyennes = 30 g de farine 
= 200 g de fruits frais crus = 30 g 
de fruits séchés = 30 g de miel. 

ÉQUIVALENCES GLUCIDIQUES1  

Céréales et produits céréaliers (pâtes, 
pain…), légumineuses, fruits frais, fruits 
secs, miel, confiture… 

SOURCES ALIMENTAIRES

 LES NUTRIMENTS 

 Amis des sportifs 

Elles font partie du groupe des protides où sont présents les acides aminés. Chez le sportif, elles permettent d’optimiser 
la récupération et la réparation des tissus lésés par les efforts répétés. Une alimentation traditionnelle équilibrée et variée 
fournit des quantités adaptées. Les aliments riches en protéines sont les viandes, poissons, œufs, produits laitiers, légumes 
secs, céréales et produits céréaliers. 

 LES PROTÉINES 

POUR UNE SÉANCE LONGUE8   

Durée de session
3 HEURE ET PLUS

03

Besoin en protéines

5 G MINIMUM/HEURE

POUR UNE SESSION D’INTENSITÉ LÉGÈRE8 

1 À 3 SESSIONS
/semaine maximun

Durée de session
MOINS D’1 HEURE

Activité sportive
ENDURANCE

01

POUR UNE SESSION D’INTENSITÉ IMPORTANTE8 

4 SESSIONS ET PLUS
/semaine

Durée de session
1 HEURE ET PLUS

Activité sportive
FORCE ET VITESSE

02

→ 100 g de viande = 20 g de protéines = 

100 g de poisson = 100 g de crustacés 
ou coquillages = 2 œufs = 2 tranches 
de jambon.

→ 200 g de pain complet = 20 g de 
protéines = 300 g de légumi-
neuses cuites (haricots, lentilles...) 
= 100 g d’amandes = 150 g de noix 
ou noisettes = 180 g de tofu = 30 g 
de spiruline. 

→ 100 g de fromage blanc 20% MG = 
6-7 g de protéines = 30 g de fromage 
AOP = 200 ml de lait demi-écrémé = 
2 yaourts natures.

ÉQUIVALENCES PROTÉIQUES1 

Viandes, poissons, œufs, fruits de mer, 
produits laitiers, légumineuses, céré-
ales et produits céréaliers.

SOURCES ALIMENTAIRES

Besoin journalier

1,2 G/KG DE PROTÉINES/JOUR

Pour un sportif de 70 kg
84 G DE PROTÉINES/JOUR

Besoin journalier

1,5 G/KG DE PROTÉINES/JOUR

Pour un sportif de 70 kg
105 G DE PROTÉINES/JOUR

C’est l’ensemble des composants de l’alimentation qui ne sont pas digérés 
par les enzymes du tube digestif (estomac, intestin grêle). Elles peuvent 
être fermentées dans le côlon (gros intestin) par les enzymes bactériennes. 
Leur rôle est de ralentir l’absorption des glucides et des lipides avec un effet 
de diminution de l’index glycémique des aliments, de dilution énergétique, 
d’augmentation de la satiété et de prévention vis-à-vis de la prise de poids.

 LES FIBRES 

Céréales et produits céréaliers (parti-
culièrement les céréales complètes), 
légumes, légumineuses, fruits…

SOURCES ALIMENTAIRES

→ 200 g de légumes frais crus = 5 g de fibres = 400 g de fruits frais crus 
= 100 g de légumes secs crus (300 g cuits) = 200 g de pain blanc = 100 g 
de pain bis = 50 g de fruits séchés = 50 g de fruits protéo-oléagineux.

ÉQUIVALENCES EN FIBRES1 

Besoin journalier

30 G MINIMUM/JOUR2



  Contient du gluten   Recette végétarienne

 RECETTES SALÉES 

 RECETTES SUCRÉES 

18. Crêpes salées au thon     MAÏS      AVANT, PENDANT ET APRÈS L’EFFORT 

20. Cake salé au jambon et curry     BLÉ TENDRE       AVANT, PENDANT ET APRÈS L’EFFORT 

22. Salade de riz sauvage et crevettes aux baies roses     RIZ      AVANT, ET APRÈS L’EFFORT 

24. Tartinade de pain complet et foie de morue     BLÉ TENDRE       AVANT, ET APRÈS L’EFFORT 

26. Salade de tagliatelles fraîches aux pignons de pain     BLÉ DUR        AVANT, ET APRÈS L’EFFORT 

28. Pizza sportive     SEIGLE       APRÈS L’EFFORT 

30. Bruschetta méditerranéenne     BLÉ TENDRE       AVANT, ET APRÈS L’EFFORT 

32. Risotto de poulet au lait de coco     RIZ + ORGE       AVANT, ET APRÈS L’EFFORT 

34. Quiche crétoise     MAÏS + RIZ      AVANT, PENDANT ET APRÈS L’EFFORT 

36. Nouilles soba aux légumes et lamelles de seiche     SARRASIN + RIZ       AVANT, ET APRÈS L’EFFORT 

38. Cake sucré aux fruits séchés     BLÉ TENDRE       AVANT, PENDANT ET APRÈS L’EFFORT 

40. Pain d’épices gingembre et cumin     ÉPEAUTRE       AVANT, PENDANT ET APRÈS L’EFFORT 

42. Quinoa au lait d’amande vanillé     QUINOA      AVANT, PENDANT ET APRÈS L’EFFORT 

44. Muesli aux graines de lin     AVOINE       AVANT, ET APRÈS L’EFFORT 

46. Crêpes sucrées au miel     BLÉ TENDRE       AVANT, PENDANT ET APRÈS L’EFFORT 

48. Crème d’avoine à l’amande     AVOINE + ÉPEAUTRE       AVANT, PENDANT ET APRÈS L’EFFORT 

50. Clafoutis aux poires     BLÉ TENDRE       AVANT, PENDANT ET APRÈS L’EFFORT 

52. Muffins à la farine de quinoa et aux baies de goji     QUINOA      AVANT, PENDANT ET APRÈS L’EFFORT 

54. Porridge poire-chocolat     AVOINE       AVANT, PENDANT ET APRÈS L’EFFORT 

56. Granola aux noix et noisettes     AVOINE + RIZ       AVANT, ET APRÈS L’EFFORT 

 SOMMAIRE 

 Les recettes 



Version salée de la crêpe traditionnelle, elle demande peu 
de mastication et permet d’avoir un apport énergétique 
complet. C’est un aliment idéal pour les sports nécessitant 
plusieurs heures d’effort (épreuves combinées, ultras, match 
de tennis...).

Sa formule complète offre un apport de qualité, la texture 
souple facilite la prise alimentaire et reste économique 
pour le sportif au niveau énergétique. En ambiance chaude, 
cette version salée est recommandée pour ses apports 
en sodium, minéral perdu par la sueur.

INFOS NUTRITION

5 MINUTES
de préparation
(+1h de repos)

Moment de prise privilégié
AVANT, PENDANT ET APRÈS L’EFFORT

10 MINUTES
de cuisson

• 130 g d’amidon de maïs type 
«Maïzena»

• 1 œuf
• 100 g de comté râpé + un peu pour 
le dessus

• 80 g de thon émietté
• 1 cuillerée à soupe de graines de lin
• 35 cl de boisson végétale de soja
• 15 g de sucre intégral
• Quelques amandes éclatées
• Un peu d’huile pour la poêle

VARIANTES

INGRÉDIENTS

1. Dans un saladier, déposez l’amidon et l’œuf. Versez pro-
gressivement la boisson végétale au soja en mélangeant 
vivement avec un fouet.

2.  Ajoutez le sucre, le thon et le comté. Mélangez bien le tout.

3. Laissez reposer la pâte 1 heure environ à température 
ambiante.

4. Huilez et faites chauffer une poêle d’environ 20 cm de dia-
mètre puis versez un sixième de la préparation. Faites cuire 
la crêpe 1 à 2 minutes de chaque côté.

5. Débarrassez sur une assiette. Réalisez ainsi les autres 
crêpes. Parsemez de comté et servez.

INSTRUCTIONS

ASSAISONNEMENT 

Mâche, avocat, jus 
de citron, tomate…

Optez pour d’autres farines (blé tendre, épeautre, blé 
noir…) pour vous procurer plus de variétés au niveau 
des couleurs et des saveurs.

 RECETTE SALÉE 

MAÏS  

 Crêpes salées 
 au thon 

personnes

4

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Les grains de maïs 

se remplissent 
durant l’été avant 
d’être récoltés en 

octobre ou novembre 
selon les régions 

de France.

https://www.lescereales.fr/wiki-cereales/mais


personnes

4

Version salée du cake. Il est une bonne alternative pour 
les sportifs désireux de varier les plaisirs que ce soit le matin 
au petit-déjeuner ou dans la journée. C’est un bon complé-
ment des autres supports nutritionnels (boissons, barres, 
gels…) souvent (trop) sucrés.

Pour les personnes intolérantes au gluten, réalisez le cake 
avec une farine à base de maïs, quinoa... Pour les intolérants 
au lactose, optez pour les boissons végétales (riz, avoine...). 
Pour un apport en fibres plus important, préférez les farines 
T80 (bise) jusqu’à T110 (semi-complète). Plus la farine est 
complète, plus les préparations sont compactes. Les fibres 
sont intéressantes pour la régulation de la fonction intesti-
nale mise à mal par les efforts répétés.

INFOS NUTRITION

5 MINUTES
de préparation

• 300 g de farine de blé tendre T80
• 1 sachet de levure chimique
• 100 g de céleri râpé
• 50 g de jambon cuit
• 30 g d’olives noires et vertes 
émincées

• 2 cuillerées à café de curry
• 1 cuillerée à soupe de noisette 
en poudre

• 1 cuillerée à café de piment 
d’Espelette en poudre

• 2 cuillerées à soupe de thym
• 40 cl de lait 1/2 écrémé 
• 2 pincées de fleur de sel

VARIANTES

INGRÉDIENTS

1. Mélangez l’ensemble des ingrédients.

2. Huilez le moule (à cake ou autre), cuire à four chaud (180°C) 
pendant 50 minutes environ (pour vérifier la cuisson, 
planter un couteau au centre du gâteau, s’il est cuit, il doit 
ressortir propre).

3. Laissez refroidir avant de découper et de savourer.

4. Préservez-le dans un torchon ou dans un film alimen-
taire ou emballez sous vide pour le conserver environ 
1 à 2 semaines. Il peut, comme tout gâteau, également 
être congelé.

INSTRUCTIONS

ASSAISONNEMENT 

Piment d’Espelette, 
curcuma, cinq baies…

Pour un gâteau/cake plus aéré et plus moelleux, privi-
légiez la farine de maïs et/ou ajoutez un à deux blanc(s) 
d’œuf battu(s) en neige à votre pâte en fin de prépara-
tion, prévenant ainsi les troubles digestifs. 

 RECETTE SALÉE 

BLÉ TENDRE  

 Cake salé au jambon 
 et curry 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Il existe près 
de 300 variétés de blé 

tendre pour répondre 
à tous les usages : 
biscuiterie, panifi-

cation, alimentation 

des animaux…

50 MINUTES
de cuisson

Moment de prise 
privilégié

AVANT, PENDANT 
ET APRÈS L’EFFORT

https://www.lescereales.fr/wiki-cereales/ble-tendre
https://www.lescereales.fr/wiki-cereales/ble-tendre


personnes

4

Plat frais et dépaysant, cette salade complète est parfaite 
pour équilibrer vos menus. Le riz sauvage est une source 
de glucides mais aussi de minéraux comme le zinc, qui 
contribue au fonctionnement normal du système immuni-
taire et à la protection des cellules contre le stress oxydatif. 
Vous pouvez également utiliser du riz rouge de Camargue 
ou du riz noir pour cette recette.

Le curry est un mélange plus ou moins complexe d’épices, 
intéressant sur tous les plans, notamment pour la sphère 
musculaire. Les pâtes de curry sont une bonne option ; 
on trouve de la pâte rouge, verte, jaune…

INFOS NUTRITION

10 MINUTES
de préparation

Moment de prise privilégié
AVANT, ET APRÈS L’EFFORT

15 MINUTES
de cuisson

• 400 g de grosses crevettes 
roses cuites

• 250 g de riz sauvage
• 1 oignon rouge

• 1 bouquet garni (thym, laurier, 
romarin, sauge…)

• 6 cuillerées à soupe d’huile d’olive
• 3 cuillerées à soupe de vinaigre 
balsamique

• 1 cuillerée à soupe de curry 
en poudre

• 1 cuillerée à soupe de baies roses
• Sel, poivre du moulin

VARIANTES

INGRÉDIENTS

1. Pelez et coupez l’oignon rouge finement.

2. Décortiquez les crevettes. Plongez le riz dans une casse-
role d’eau bouillante (3 fois le volume de riz) additionnée 
de sel et du bouquet garni. Faites cuire à découvert à partir 
de l’ébullition jusqu’à totale absorption de l’eau.

3. Égouttez le riz puis plongez-le dans un récipient d’eau 
glacée. Égouttez-le à nouveau et mélangez-le avec les cre-
vettes, l’huile d’olive, le vinaigre balsamique, l’oignon, 
le curry et les baies roses.

4. Servez dans des assiettes individuelles.

5. Salez et poivrez selon votre goût.

INSTRUCTIONS

ASSAISONNEMENT 

Sauce soja, raifort 
râpé, pignons de pin…

Osez la variété avec le riz : blanc, étuvé, jasmin, thaï, 
basmati, 3 grains, complet, etc.

 RECETTE SALÉE 

RIZ

 Salade de riz sauvage 
 et crevettes 
 aux baies roses 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les rizières 

du sud de la France, 
en Camargue, 

représentent environ 

14 000 hectares. 
C’est la surface 

nécessaire à la pro-
duction d’un quart 
du riz consommé 

par les Français.

https://www.lescereales.fr/wiki-cereales/riz


Le pain complet est riche en fibres prébiotiques participant 
au bon équilibre intestinal. Sa richesse minérale (magnésium, 
fer, zinc…) et en vitamines du groupe B renforce le système 
immunitaire et contribue à réduire la fatigue.

Le foie de morue est réputé pour son huile source de vita-
mine D qui joue un rôle au niveau immunitaire et musculaire.

Les pousses d’épinards apportent, entre autres, magné-
sium, potassium et calcium, participant ainsi à la reminé-
ralisation de l’organisme après les efforts intenses et/ou 
en ambiance chaude.

INFOS NUTRITION

10 MINUTES
de préparation

Moment de prise privilégié
AVANT, ET APRÈS L’EFFORT

• 4 belles tranches de pain complet
• 400 g de foies de morue
• 4 grosses poignées de pousses 
d’épinards

• 2 échalotes

• 2 citrons

• Quelques brins de ciboulette
• 2 cuillerées à soupe de vinaigre 
de cidre

• 4 cuillerées à soupe d’huile 
d’olive noire

• 2 cuillerées à soupe d’huile 
de colza

• Sel, poivre du moulin

VARIANTES

INGRÉDIENTS

1. Pressez les citrons. Hachez la ciboulette et les échalotes.

2. Dans une assiette creuse, écrasez à la fourchette le foie 
de morue. Ajoutez le jus de citron, la ciboulette, les écha-
lotes et l’huile de colza. Mélangez bien le tout pour obtenir 
une texture homogène. Réservez pendant quelques heures 
au réfrigérateur.

3. Lavez les pousses d’épinards. Dans un saladier, mélan-
gez les pousses d’épinards, l’huile d’olive et le vinaigre. 
Salez et poivrez selon votre goût.

4. Mélangez puis présentez sur des assiettes individuelles. 
Disposez votre écrasé de foie de morue sur des tranches 
de pain grillé et dégustez.

INSTRUCTIONS

ASSAISONNEMENT 

Persil haché, lamelles 

d’oignon rouge, 
graines de chia, éclats 
de noisettes…

N’hésitez pas à varier les huiles : avocat, sésame, 
noisette, noix, etc.

 RECETTE SALÉE 

BLÉ TENDRE  

 Tartinade 
 de pain complet 
 et foie de morue 

personnes

4

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le pain est l’aliment 

le plus consommé 

par les Français : 
75% en consomment 

tous les jours.

https://www.lescereales.fr/gastronomie/le-pain-un-plaisir-universel


personnes

4

Ce plat est un savant mélange d’aliments complémentaires 
au niveau protéique, entre céréales et graines protéo-oléa-
gineuses optimisant l’apport en acides aminés essentiels 
au niveau musculaire. 

Les pignons de pin sont composés d’acides gras insatu-
rés, magnésium, fer et potassium ; ces nutriments contri-
buent efficacement au bon fonctionnement des muscles 
et du cerveau.

INFOS NUTRITION

10 MINUTES
de préparation

Moment de prise privilégié
AVANT, ET APRÈS L’EFFORT

5 MINUTES
de cuisson

• 200 g de tagliatelles fraîches
• 1 grosse poignée de pignons de pin
• 1 belle courgette
• 2 cuillerées à soupe de sauce soja
• 1 cuillerée à soupe de vinaigre 
de cidre

• 2 cuillerées à soupe d’huile 
d’avocat

• 1 pincée de fleur de sel

VARIANTES

INGRÉDIENTS

1. Plongez les tagliatelles dans une casserole d’eau bouil-
lante additionnée de fleur de sel et faites-les cuire selon 
le temps indiqué sur le paquet.

2. Égouttez-les et plongez-les ensuite dans un récipient d’eau 
glacée. Égouttez-les à nouveau.

3. Lavez la courgette et découpez-la en petits dés.

4. Dans un saladier, mélangez les dés de courgette avec 
le vinaigre, la sauce soja, l’huile et les pignons de pin.

5. Ajoutez les tagliatelles et mélangez. Servez aussitôt.

INSTRUCTIONS

ASSAISONNEMENT 

Poivre, sarriette, 

graines de lin, 
chèvre râpé…

Réalisez vous-même vos pâtes maison et variez 
les ingrédients pour plus de fantaisie dans les saveurs 
et les couleurs (farines, épices, aromates).

 RECETTE SALÉE 

BLÉ DUR   

 Salade 
 de tagliatelles fraîches 
 aux pignons de pin 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les pâtes sont 

réalisées à partir de 
semoule de blé dur. 
Une céréale diffé-

rente du blé tendre, 

utilisée pour faire 
la farine et le pain.

https://www.lescereales.fr/wiki-cereales/ble-dur
https://www.lescereales.fr/wiki-cereales/ble-tendre


personnes

4

La pizza est prisée des sportifs en récupération, pour le plai-
sir des sens et le réconfort après l’effort. Le seigle est 
source de fibres, minéraux et oligo-éléments permettant 
d’agir à tous les niveaux de l’organisme, notamment digestif, 
cérébral et musculaire.

L’huile d’olive est appréciée pour son goût et sa qualité 
nutritionnelle ; elle apporte acides gras insaturés (oméga 9) 
et antioxydants (vitamine E) qui contribuent à protéger 
les cellules contre le stress oxydatif.

INFOS NUTRITION

25 MINUTES
de préparation

Moment de prise privilégié
APRÈS L’EFFORT

30 MINUTES
de cuisson

 Pour la pâte 

• 300 g de farine de seigle
• 1 sachet de levure de boulanger
• 20 cl d’eau tiède
• 3 cuillerées à soupe d’huile d’olive
• 4 pincées de sel

 Pour la sauce 
• 4 belles tomates
• 3 échalotes
• 4 gousses d’ail
• Quelques feuilles de basilic frais
• Quelques brins de persil
• 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive
• 1 cuillerée à café de sucre
• Sel, poivre du moulin

 Pour la garniture 

• 4 boules de mozzarella
• 2 oignons rouges

• Quelques feuilles de basilic frais
• 4 belles tomates
• 4 fonds d’artichauts cuits
• 1 poivron vert et 1 poivron rouge

• 2 cuillerées à soupe d’herbes 
de Provence

• 2 poignées de pignons de pin
• 2 poignées d’emmental râpé
• 2 cuillerées à soupe 

de parmesan râpé
• 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive
• Sel, poivre du moulin

VARIANTES

INGRÉDIENTS

1. Pour la pâte, délayez la levure dans l’eau tiède puis dépo-
sez dans le bol d’un mélangeur la farine, la levure délayée, 
l’huile d’olive et le sel. Mélangez jusqu’à l’obtention d’une 
boule de pâte non collante (ajustez avec de la farine). 
Laissez reposer quelques heures au chaud.

2. Pour la sauce tomate, lavez, mondez et enlevez la peau 
des tomates, puis découpez-les en petits morceaux. Pelez 
et émincez les échalotes ainsi que l’ail. Lavez et ciselez 
le basilic et le persil. Faites revenir dans une poêle avec 
l’huile d’olive, le sucre et laissez réduire à feu doux. Salez 
et poivrez à votre convenance. Puis, versez dans un blender 
et mixez jusqu’à l’obtention d’une texture lisse.

3. Découpez la mozzarella en fines tranches. Pelez et émin-
cez les oignons rouges. Lavez et ciselez le basilic. Lavez 
les tomates et coupez-les en fines tranches. Découpez 
en petits dés les fonds d’artichauts. Lavez les poivrons, 
épépinez-les et coupez-les en dés.

4. Préchauffez le four à 200 °C (thermostat 6-7).

5. Réalisez la pizza en commençant par étaler la pâte avec 
un rouleau sur du papier cuisson. Garnissez avec la sauce 
tomate, puis ajoutez les tomates, les poivrons, les fonds 
d’artichauts, l’oignon, la mozzarella, le basilic, les herbes 
de Provence, les pignons, l’emmental et le parmesan. Salez, 
poivrez, enfournez et faites cuire environ 20 minutes. 
Servez sans attendre en ajoutant l’huile d’olive.

INSTRUCTIONS

ASSAISONNEMENT 

Ail confit, aubergines 
marinées, olives 

picholines…

Réalisez plusieurs pizzas individuelles en variant 
les composantes de la garniture. Chaque sportif 
trouvera sa formule idéale.

 RECETTE SALÉE 

SEIGLE  

 Pizza sportive 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
En France, 

c’est en Sologne 
et dans le Massif 
Central que l’on 

cultive la majeure 
partie de la produc-

tion de seigle.

https://www.lescereales.fr/wiki-cereales/seigle


Ce plat rapide, avec une réalisation simple, est idéal pour 
une collation ou un repas sur le pouce.

Le pain au levain est source de fibres et sa digestibilité opti-
male en font un allié énergétique de choix chez le sportif.

Le jambon de pays offre un apport protéique important tout 
en étant maigre. Associé aux glucides du pain complet 
et aux lipides de qualité de l’olive, la récupération lors de 
vos activités quotidiennes est alors maximisée.

INFOS NUTRITION

15 MINUTES
de préparation

Moment de prise privilégié
AVANT, ET APRÈS L’EFFORT

5 MINUTES
de cuisson

VARIANTESASSAISONNEMENT 

Herbes de Provence, 
poivre noir concassé, 

gruyère râpé…

Pour remplacer la mozzarella, vous pouvez choisir 
du fromage de chèvre, de brebis ou encore de vache. 
Les différents terroirs offrent de nombreuses variétés.

 RECETTE SALÉE 

BLÉ TENDRE  

• 8 tomates
• 8 gousses d’ail
• Quelques feuilles de basilic
• 1 cuillerée à soupe d’origan
• 4 boules de mozzarella

• 8 grosses tranches de pain 
au levain

• 8 belles tranches de jambon 
de pays

• Quelques olives noires émincées
• 6 cuillerées à soupe d’huile d’olive
• Sel, poivre du moulin

INGRÉDIENTS

1. Lavez les tomates et découpez-les en petits dés.

2. Pelez et émincez l’ail. Lavez et ciselez le basilic.

3. Dans un saladier, déposez les tomates, l’ail, le basilic, l’ori-
gan et l’huile. Salez, poivrez et mélangez. Réservez au frais 
environ 2 heures.

4. Pendant ce temps, découpez en dés la mozzarella.

5. Faites griller les tranches de pain. Déposez-y le jambon 
préalablement découenné, les tomates marinées, la moz-
zarella et les olives noires.

6. Dégustez aussitôt.

INSTRUCTIONS

 Bruschetta 
 méditerranéenne 

personnes
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le blé tendre, 

à l’origine de la farine 
et du pain, est 

la première céréale 
cultivée en France.

https://www.lescereales.fr/wiki-cereales/ble-tendre


La veille des grandes compétitions, le risotto permet de varier 
les apports glucidiques qu’on comble souvent avec un plat 
de pâtes. Le riz rond de Camargue, comme le riz arborio, est 
un riz dont la très bonne digestibilité est appréciée des spor-
tifs chevronnés.

En association avec le riz, céréale riche en amidon, le poulet 
constitue une bonne source de vitamines B3 et B6 ainsi que 
de potassium, favorisant le bon métabolisme des glucides 
avant, pendant et après l’effort.

INFOS NUTRITION

15 MINUTES
de préparation

Moment de prise privilégié
AVANT, ET APRÈS L’EFFORT

45 MINUTES
de cuisson

VARIANTESASSAISONNEMENT 

Tabasco, tranches 
de bacon, poivre…

Mouiller avec de la bière ou du vin rehausse 
la saveurdu plat sans apporter d’alcool car il est 
volatile à la cuisson.

 RECETTE SALÉE 

RIZ + ORGE  

• 400 g de riz rond de Camargue 

ou de riz aborio
• 600 g de filets de poulet
• 2 oignons

• 2 échalotes

• 4 cuillerées à soupe d’huile d’olive

• 20 cl de bière blonde
• 40 cl de bouillon de volaille
• 20 cl de lait de coco
• 4 gousses d’ail
• 3 cuillerées à soupe de fromage 
de chèvre frais émietté

• 2 cuillerées à soupe de feuilles 
de romarin

• Sel, poivre du moulin

INGRÉDIENTS

1. Émincez finement le poulet.

2. Pelez et émincez les oignons et les échalotes, pelez 
et hachez l’ail. Faites-les revenir dans une cocotte avec 
l’huile d’olive quelques minutes sur feu moyen. Ajoutez 
les tranches de poulet et faites revenir quelques minutes. 
Débarrassez le tout dans un saladier.

3. Dans la cocotte encore chaude, déposez le riz et faites-le 
ivoirer quelques minutes jusqu’à que les grains deviennent 
translucides. Versez la bière, déposez le romarin et lais-
sez-la réduire à feu doux jusqu’à évaporation. Pendant 
environ 30 minutes, ajoutez le bouillon de volaille progres-
sivement, louche après louche, après absorption totale 
à chaque étape. Ajoutez le lait de coco et les miettes 
de fromage de chèvre en fin de cuisson tout en remuant 
sans cesse.

4. En fin de cuisson, remettez les tranches de poulet et les 
oignons dans la cocotte et mélangez délicatement. Salez 
et poivrez à votre convenance.

5. Dégustez chaud.

INSTRUCTIONS

 Risotto de poulet 
 au lait de coco 

personnes
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
En France, une tren-

taine de variétés 
de riz sont cultivées 

par les agricul-
teurs Camarguais, 

pour tous les goûts 
(blanc, rouge, noir, 

rond, long…).

https://www.lescereales.fr/wiki-cereales/riz


Quiche méditerranéenne aux vertus multiples rappelant 
les saveurs de la mer avec l’anchois et le thon. Leur chair 
protéique et grasse apporte au plat un effet satiétogène 
et nutritif optimal pour l’organisme.

L’amidon de maïs est une source de vitamines du groupe 
B participant au métabolisme énergétique de l’organisme 
avant, pendant et après l’effort.

Ce plat convient parfaitement aux régimes végétariens 
souples consommant du lait, du fromage ou des œufs… 
ainsi que des produits de la mer.

INFOS NUTRITION

15 MINUTES
de préparation

45 MINUTES
de cuisson

VARIANTESASSAISONNEMENT 

Ail haché, 
dés d’aubergines, 
tranches de bacon…

Pour les personnes intolérantes au lactose, 

remplacez le lait de brebis par du jus végétal 
(soja, riz, amande, etc.).

 RECETTE SALÉE 

MAÏS + RIZ

• 250 g de filets de thon frais
• 50 g de filets d’anchois
• 2 poivrons rouges

• 4 œufs
• 4 cuillerées à soupe d’amidon 

de maïs type «Maïzena»
• 100 g de feta de brebis
• 50 cl de lait de brebis
• 20 cl de crème de riz
• 2 poignées d’emmental râpé
• Quelques brins de ciboulette
• Quelques feuilles d’oseille
• 2 cuillerées à soupe de parmesan 
râpé

• 2 cuillerées à soupe de graines 
de carvi

• 2 cuillerées à soupe d’herbes de 
Provence

• Sel, poivre du moulin

INGRÉDIENTS

1. Lavez les poivrons et découpez-les en lamelles.

2. Lavez et ciselez les brins de ciboulette et les feuilles 
d’oseille.

3. Dans un saladier, préparez l’appareil à quiche en y met-
tant les œufs, l’amidon, la feta préalablement découpée 
en dés, le parmesan râpé, la ciboulette, l’oseille, les poi-
vrons, les graines de carvi, les herbes de Provence, le lait 
et la crème de riz. Mélangez, salez et poivrez à votre conve-
nance. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7).

4. Coupez les filets de thon et d’anchois en dés et disposez 
dans un plat creux adapté au four.

5. Versez la préparation aux œufs dessus et parsemez l’em-
mental râpé. Enfournez pour 45 minutes.

6. Servez sans attendre.

INSTRUCTIONS

 Quiche 
 crétoise 

personnes
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
La première 
utilisation 

du maïs en France 
est l’alimentation 

des animaux.

Moment de prise 
privilégié

AVANT, PENDANT 
ET APRÈS L’EFFORT

https://www.lescereales.fr/wiki-cereales/mais


Les sobas sont des nouilles japonaises à base de farine 
de sarrasin, une source de fer, de magnésium et de potas-
sium qui participent au bon métabolisme de l’organisme. 

La seiche, maigre et protéique, apporte les briques néces-
saires à la reconstruction des tissus de l’organisme.

L’ail est une excellente source de sélénium, oligoélément 
qui contribue au fonctionnement normal du système 
immunitaire.

INFOS NUTRITION

15 MINUTES
de préparation

Moment de prise privilégié
AVANT, ET APRÈS L’EFFORT

10 MINUTES
de cuisson

VARIANTESASSAISONNEMENT 

Herbes de Provence, 
piment rouge, poudre 
colombo…

Alternez entre les sauces soja sucrée et salée 
pour apporter des touches gustatives originales 
à vos plats.

 RECETTE SALÉE 

SARRASIN + RIZ  

• 200 g de nouilles soba
• 200 g de lamelles de seiche
• 50 g de pousses de soja
• 2 mini-poivrons rouges
• 4 gousses d’ail
• 1 poignée de graines de sésame 
blond

• 2 cuillerées à soupe de sauce soja
• 4 cuillerées à soupe d’huile d’olive
• 2 cuillerées à soupe de vinaigre 

de riz

• Fleur de sel

INGRÉDIENTS

1. Lavez les mini-poivrons et découpez-les en lamelles.

2. Lavez les pousses de soja.

3. Pelez et hachez l’ail.

4. Plongez les nouilles dans une casserole d’eau bouillante 
additionnée de fleur de sel et faites cuire quelques minutes 
(selon le temps indiqué sur le paquet) à partir de l’ébulli-
tion. Égouttez-les et plongez-les ensuite dans un récipient 
d’eau glacée. Égouttez-les à nouveau. 

5. En parallèle, faites cuire les lamelles de seiche à la plan-
cha avec 2 cuillerées d’huile d’olive et l’ail haché pendant 
quelques minutes en les retournant régulièrement.

6. Dans un saladier, mélangez les lamelles de poivron, les 
lamelles de seiche et les pousses de soja avec le vinaigre, 
la sauce soja, le reste d’huile et les graines de sésame. 
Ajoutez les nouilles soba et mélangez. Servez aussitôt.

INSTRUCTIONS

 Nouilles soba 
 aux légumes 
 et lamelles de seiche 

personnes
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le sarrasin breton
bénéficie depuis 2009 
d’une IGP (Indication 

Géographique 
Protégée), 

le « Blé Noir Tradition 
Bretagne ».

https://www.lescereales.fr/wiki-cereales/sarrasin-ble-noir


Le cake sucré est très appréciable pour son apport nutri-
tionnel complet et sa digestibilité. Il est un allié de choix 
des petits déjeuners rapides ou des collations chez le sportif.

Pour les personnes intolérantes au gluten, adaptez la recette 
avec une farine à base de maïs, de quinoa ou de châtaigne. 
Pour les intolérants au lactose, optez pour les boissons  
végétales (soja, riz, avoine).

INFOS NUTRITION

10 MINUTES
de préparation

Moment de prise privilégié
AVANT, PENDANT ET APRÈS L’EFFORT

50 MINUTES
de cuisson

 Cake sucré 
 aux fruits séchés 

• 300 g de farine de blé tendre T80
• 1 sachet de levure chimique
• 150 g de miel
• 60 g de raisins secs
• 20 g de kiwis séchés
• 20 g de dattes séchées
• 20 g d’amandes effilées
• 40 cl de lait demi-écrémé
• 1 cuillerée à soupe d’huile 

de pépins de raisin
• Huile pour le moule

VARIANTES

INGRÉDIENTS

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Dans un saladier, mélan-
gez la farine avec le reste des ingrédients.

2. Huilez un moule (à cake ou autre) puis remplissez-le 
avec la préparation. Enfournez et faites cuire pendant 
50 minutes environ. Plantez la lame d’un couteau au centre 
du cake : elle doit en ressortir propre à la fin de la cuisson. 
Laissez refroidir avant de découper.

3. Réservez votre cake dans un torchon propre ou du film 
alimentaire, ou emballez-le sous vide pour le conserver 
1 à 2 semaines. Il peut également, comme tout cake, être 
congelé.

INSTRUCTIONS

ASSAISONNEMENT 

Copeaux de chocolat 
noir, banane, orange, 
graines de lin…

Variez les ingrédients comme les poudres de fruits 
protéo-oléagineux (noix, noisettes, pistaches...) 
qui apportent des acides gras essentiels, de la vita-
mine E pour le bon fonctionnement du cœur et des 
minéraux (magnésium, potassium) pour une contrac-
tion musculaire optimale.

 RECETTE SUCRÉE 

BLÉ TENDRE  

personnes
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le blé tendre est trans-
formé en farine dans 
un moulin où le graina 
y est nettoyé, humidifié 
avant d’être écrasé et 
tamisé plusieurs fois.

https://www.lescereales.fr/wiki-cereales/ble-tendre


Traditionnel lors des repas de fêtes, le pain d’épices apporte 
une touche sucrée à l’ensemble de vos plats, de l’entrée 
au dessert. La touche de gingembre ouvre l’appétit tout en 
stimulant la digestion. La farine à base d’épeautre, céréale 
ancienne de la famille du blé, est source de fibres et de miné-
raux (magnésium, cuivre, zinc…).

La cannelle est stimulante et antispasmodique, elle favorise 
le bien-être de l’organisme au quotidien. Cette épice est aussi 
intéressante à prendre sous forme d’infusion.

INFOS NUTRITION

10 MINUTES
de préparation

Moment de prise privilégié
AVANT, PENDANT ET APRÈS L’EFFORT

50 MINUTES
de cuisson

 Pain d’épices 
 au gingembre et cumin 

• 250 g de farine d’épeautre
• 1 sachet de levure chimique
• 1 œuf
• 150 g de miel liquide
• 250 g de marmelade d’orange
• ½ cuillerée à café de graines d’anis
• ½ cuillerée à café de cumin 

en poudre
• ½ cuillerée à café de gingembre 

en poudre
• 2 cuillerées à café de cannelle 

en poudre
• 1 cuillerée à café de quatre-épices
• 2 cuillerées à soupe d’eau chaude
• 4 cuillerées à soupe d’huile 

de pépins de raisin
• 2 pincées de fleur de sel
• Huile pour le moule

VARIANTES

INGRÉDIENTS

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).

2. Dans un saladier, mélangez la farine, la levure, les épices 
et la fleur de sel. Formez un puits et versez le miel et l’huile. 
Mélangez. 

3. Ajoutez la marmelade d’orange, l’œuf battu et l’eau. 
Mélangez à nouveau vigoureusement : la pâte doit être 
onctueuse et collante.

4. Huilez un moule (à cake ou autre) puis remplissez-le avec 
la préparation.

5. Enfournez pour 50 minutes environ ; plantez la lame d’un 
couteau au centre du pain d’épices : elle doit ressor-
tir propre quand il est bien cuit. Laissez refroidir avant 
de découper. Servez.

INSTRUCTIONS

ASSAISONNEMENT 

Sirop de riz, écorces 
d’oranges confites, 
purée de pistaches…

Métamorphosez votre pain en diversifiant les épices, 
la farine, et en remplaçant la marmelade par de la confi-
ture (fraise, abricot, mirabelle, etc.) et le miel par du sirop 
d’érable, d’agave ou de bouleau. Pour information, 
ilexiste le grand épeautre et le petit épeautre, deux 
céréales différentes dont la farine s’utilise comme celle 
du blé tendre pour la fabrication de pains, de taglia-
telles, de biscuits, de gâteaux, etc. Leurs grains peuvent 
aussi être cuisinés.

 RECETTE SUCRÉE 

ÉPEAUTRE  

LE SAVIEZ-VOUS ? 
L’épeautre, que 

l’on nomme « blé 
des Gaulois », possède 

des ressemblances 
avec son cousin le blé 
tendre, mais son grain 
doit être décortiqué 

avant consommation.

personnes
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https://www.lescereales.fr/wiki-cereales/epeautre


Originaire d’Amérique du Sud, le quinoa est une céréale 
source de potassium, de magnésium et de fer. C’est un allié 
indéniable pour bien préparer son corps à l’effort.

Le miel a un pouvoir sucrant plus élevé que le sucre, ce qui 
permet de le consommer en moindre quantité. Ceci est inté-
ressant pour les sportifs diabétiques ou intolérants au sucre.

INFOS NUTRITION

5 MINUTES
de préparation

Moment de prise privilégié
AVANT, PENDANT ET APRÈS L’EFFORT

20 MINUTES
de cuisson

 Quinoa 
 au lait d’amande 
 vanillé 

• 125 g de quinoa
• 1 l de boisson végétale à l’amande 

nature

• 1 cuillerée à café de vanille liquide
• 40 g de miel
• 1 cuillerée à soupe de cannelle 

en poudre

VARIANTES

INGRÉDIENTS

1. Dans une casserole, faites chauffer la boisson végétale 
à l’amande avec la vanille liquide. À ébullition, ajoutez 
le quinoa et réduisez le feu (très doux).

2. Laissez mijoter 20 minutes environ en remuant de temps 
en temps jusqu’à ce que la préparation prenne sans deve-
nir sèche.

3. Hors du feu, ajoutez le miel et la cannelle.

4. Dressez dans des coupes individuelles et laissez refroidir.

INSTRUCTIONS

ASSAISONNEMENT 

Feuilles de menthe, 
graines de chanvre, 
noix de pécan…

Différentes boissons végétales permettent de réaliser 
ce plat apprécié des petits et des grands : quinoa, riz, 
épeautre...

 RECETTE SUCRÉE 

QUINOA

personnes
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
En France, la produc-

tion de quinoa est 

principalement loca-
lisée dans la région 

de l’Anjou.

https://www.lescereales.fr/wiki-cereales/quinoa


Traditionnel petit-déjeuner des 7 à 77 ans, le muesli permet 
par son originalité de varier les saveurs. Sucré ou salé, tout 
est possible ! 

L’avoine est une céréale riche en fibres solubles qui gonflent 
en présence d’un liquide et favorisent la sensation de satiété 
tout en prévenant le risque de troubles digestifs. Les graines 
de lin apportent des acides gras oméga-3 qui contribuent 
au maintien d’une cholestérolémie et d’une fonction car-
diaque normales.

INFOS NUTRITION

5 MINUTES
de préparation

Moment de prise privilégié
AVANT, ET APRÈS L’EFFORT

 Muesli 
 aux graines 
 de lin 

• 600 g de fromage blanc de brebis
• 160 g de flocons d’avoine
• 40 g de noix de cajou
• 40 g de pistaches
• 40 g de noisettes
• 80 g de canneberges séchées
• 2 petites poignées de graines de lin

VARIANTES

INGRÉDIENTS

1. Concassez les noix, les noisettes et les pistaches.

2. Dans un saladier, mélangez le fromage blanc avec le reste 
des ingrédients. Dégustez aussitôt.

INSTRUCTIONS

ASSAISONNEMENT 

Eclats de fèves 
de cacao, cannelle, 
graines de céleri…

Vous pouvez tout à fait diversifier vos céréales et opter 
pour des flocons de riz, de maïs, de quinoa, de blé, 
de millet, etc.

 RECETTE SUCRÉE 

AVOINE  

personnes
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

En France, 
on cultive plusieurs 
variétés d’avoine 

destinées à nour-
rir les Hommes 

et les animaux.

https://www.lescereales.fr/wiki-cereales/avoine


Par la présence notamment de farine bise, la crêpe est 
un apport énergétique intermédiaire entre le liquide et 
le solide, possédant le privilège d’être facile à déguster 
 (mastication, déglutition, digestion), tout au long de la jour-
née, lors des repas et collations.

Cette crêpe, par rapport à la recette traditionnelle, permet 
un apport complet au niveau glucidique et protéique.

INFOS NUTRITION

10 MINUTES
de préparation
(+1h de repos)

Moment de prise privilégié
AVANT, PENDANT ET APRÈS L’EFFORT

10 MINUTES
de cuisson

 Crêpes sucrées 
 au miel 

VARIANTES

INGRÉDIENTS

1. Dans un saladier, déposez la farine et l’œuf.

2. Versez progressivement la boisson végétale à l’amande 
puis le jus de mandarine en mélangeant vivement avec 
un fouet.

3. Ajoutez le sirop d’agave, les noix en poudre et les raisins 
secs. Mélangez bien le tout.

4. Laissez reposer la pâte pendant environ 1 heure à tempé-
rature ambiante.

5. Huilez et faites chauffer une poêle d’environ 20 cm de dia-
mètre puis versez un sixième de la préparation. Faites cuire 
la crêpe 1 à 2 minutes de chaque côté.

6. Débarrassez sur une assiette. Réalisez ainsi les autres 
crêpes. Parsemez les amandes concassées et servez.

INSTRUCTIONS

ASSAISONNEMENT 

Copeaux de cho-
colat, cannelle, dés 
d’oranges confites…

Vous pouvez ajouter à la pâte quelques morceaux 
de fruits frais ; évitez les gros morceaux pour faciliter 
la mastication et la digestion.

 RECETTE SUCRÉE 

BLÉ TENDRE  

 Pour 4 crêpes 

• 130 g de farine de blé tendre T80
• 50 g de raisins secs
• 60 g de noix en poudre
• Quelques amandes concassées
• 1 œuf
• 25 cl de boisson végétale 

à l’amande
• 10 cl de jus de mandarine pressée.
• Un peu d’huile pour la poêle
• 40 g de miel

personnes
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

De la graine semée 

jusqu’à la moisson 
des grains de blé, 

il s’écoule environ 
9 mois.

https://www.lescereales.fr/wiki-cereales/ble-tendre


Souple en bouche, très digeste et rapide d’exécution, cette 
recette passe-partout permet de ravir les becs sucrés. 
La crème d’avoine (farine précuite) fournit un apport énergé-
tique (glucides), améliore la digestibilité et soulage le travail 
cardio-vasculaire.

L’amande est une source de potassium et de magnésium, 
qui optimisent l’équilibre nerveux et musculaire.

INFOS NUTRITION

Moment de prise privilégié
AVANT, PENDANT ET APRÈS L’EFFORT

5 MINUTES
de préparation

 Crème d’avoine 
 à l’amande 

VARIANTES

INGRÉDIENTS

1. Dans un grand bol, déposez la crème d’avoine, le sucre 
intégral, l’extrait de vanille, l’amande en poudre et la purée 
d’amandes, puis versez la boisson végétale à l’épeautre. 

2. Ajustez en fonction de la consistance désirée : un peu plus 
de boisson végétale pour une texture plus liquide, un peu 
moins pour une crème plus ferme.

3. Réservez au réfrigérateur.

INSTRUCTIONS

ASSAISONNEMENT 

Ecorces de citron 
confit, éclats 
de caramel, baies 
de goji…

Modulez cette recette en fonction de votre humeur 
et réalisez des desserts avec de la crème (farine pré-
cuite) d’avoine, de riz, de quinoa, de millet, de maïs. 
Ces variations apporteront de nouvelles saveurs.

 RECETTE SUCRÉE 

AVOINE + ÉPEAUTRE  

• 200 g de crème d’avoine 
(farine précuite)

• 1 l de boisson végétale 
à l’épeautre nature

• 4 cuillerées à café de sucre 

 intégral

• 4 cuillerées à café d’extrait 
de vanille liquide

• 4 cuillerées à café d’amande 
en poudre

• 4 cuillerées à café de purée 
d’amandes

personnes
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
L’épeautre (grand 

épeautre) ne doit pas 
être confondu avec 
le petit épeautre 

(engrain). Ce sont deux 
céréales différentes.

https://www.lescereales.fr/wiki-cereales/epeautre
https://www.lescereales.fr/wiki-cereales/petit-epeautre


Voici une recette traditionnelle empruntée à nos chères 
grands-mères. Complet et nutritif grâce à la présence 
de farine de blé, le clafoutis permet d’optimiser vos apports 
énergétiques pour vos entraînements. 

La poire est une source intéressante en potassium, un des 
principaux minéraux éliminés avec la sueur.

INFOS NUTRITION

15 MINUTES
de préparation

Moment de prise privilégié
AVANT, PENDANT ET APRÈS L’EFFORT

30 MINUTES
de cuisson

 Clafoutis 
 aux poires 

VARIANTES

INGRÉDIENTS

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).

2. Épluchez, évidez et coupez en petits morceaux la poire.

3. Déposez la farine et le sucre dans un petit saladier. 
Mélangez. Ajoutez les œufs, les fruits séchés, les noix 
et les pistaches, puis versez le lait tout en remuant.

4. Déposez les morceaux de poire dans un plat chemisé 
de papier cuisson puis recouvrez avec la préparation.

5. Enfournez pour 30 minutes environ.

6. Laissez refroidir avant de découper et de servir.

INSTRUCTIONS

ASSAISONNEMENT 

Figues fraîches, angé-
lique confite, extrait 
de vanille liquide…

En fonction des saisons, jouez sur la variété des  
fruits pour nuancer vos repas au niveau des goûts 
et des couleurs.

 RECETTE SUCRÉE 

BLÉ TENDRE  

• 50 g de farine de blé tendre T45
• 50 g de sucre complet
• 2 œufs
• 2 poires (Williams, Comice)
• 50 g de mélange de fruits séchés 

(fraises, bananes, kiwis…)
• 50 g de noix
• 50 g de pistaches
• 25 cl de lait de brebis

personnes
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Un grain semé de blé 

tendre donnera entre 
3 et 4 épis, chacun 
contenant une cin-
quantaine de grains.

https://www.lescereales.fr/wiki-cereales/ble-tendre
https://www.lescereales.fr/wiki-cereales/ble-tendre


Les muffins sont pratiques à emporter et permettent 
de quantifier facilement les prises grâce à leurs grammages 
individuels. Le quinoa est une pseudo-céréale contenant 
tous les acides aminés essentiels, intéressant pour optimiser 
le travail musculaire.

Les baies de goji contiennent des antioxydants qui parti-
cipent à la protection des muscles et du cœur. 

Les fruits protéo-oléagineux comme l’amande ou la pistache 
apportent un complément lipidique de haute valeur nutri-
tionnelle ainsi que des protéines permettant de maintenir 
l’intégrité de l’organisme à l’effort.

INFOS NUTRITION

10 MINUTES
de préparation

30 MINUTES
de cuisson

 Muffins à la farine 
 de quinoa 
 et aux baies de goji 

VARIANTES

INGRÉDIENTS

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).

2. Dans un saladier, mélangez la farine avec le reste des 
ingrédients.

3. Huilez vos moules à muffins (sauf s’ils sont en silicone) 
puis remplissez-les avec la préparation. 

4. Enfournez et faites cuire 30 minutes environ. Plantez 
la lame d’un couteau au centre d’un muffin : elle doit 
en ressortir propre à la fin de la cuisson. Laissez refroidir 
avant de déguster.

5. Conservez vos muffins dans une boîte hermétique ou 
dans du film alimentaire, ou bien emballez-les sous vide 
pour les garder 1 à 2 semaines. Il est également possible 
de les congeler.

INSTRUCTIONS

ASSAISONNEMENT 

Crème de marron, 
curcuma, graines 

de chanvre…

Vous pouvez modifier à votre guise la taille des moules 
à muffins et ainsi adapter votre prise : petits, moyens 
et grands en fonction de vos besoins et de votre gour-
mandise !

 RECETTE SUCRÉE 

QUINOA

• 200 g de farine de quinoa
• 1 sachet de levure chimique 

50 g de baies de goji
• 10 g de noisettes concassées
• 10 g de pistaches concassées
• 100 g de miel
• 30 cl de lait demi-écrémé
• 1 cuillerée à soupe d’huile 

de pépins de raisin
• Huile pour les moulespersonnes
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les premières 

traces de quinoa 

datent de plus 
de 5000 ans, sur 

des plateaux du Pérou 
et de la Bolivie.

Moment de prise 
privilégié

AVANT, PENDANT 
ET APRÈS L’EFFORT

https://www.lescereales.fr/wiki-cereales/quinoa


Ce plat complet peut être revu de différentes façons. 
Rapide à réaliser, c’est un incontournable pour vos petits- 
déjeuners et vos collations sportives. Les flocons d’avoine 
fournissent des glucides et des fibres solubles qui opti-
misent l’apport en énergie dans le temps sans pertur-
ber la flore intestinale. Le chocolat noir est apprécié 
pour sa teneur en antioxydants bénéfiques au niveau 
cardio-vasculaire.

INFOS NUTRITION

10 MINUTES
de préparation

Moment de prise privilégié
AVANT, PENDANT ET APRÈS L’EFFORT

10 MINUTES
de cuisson

 Porridge 
 poire-chocolat 

VARIANTESASSAISONNEMENT 

Graines de tournesol, 
crème de marron, 
anis…

Ajoutez de la compote de poire pour varier les plaisirs 
et augmenter la digestibilité du porridge. 

 RECETTE SUCRÉE 

AVOINE  

INGRÉDIENTS

1. Dans une casserole, faites chauffer la boisson végétale 
au soja, les flocons d’avoine, les kiwis et la poire préala-
blement découpés en morceaux, l’extrait de café liquide, 
le gingembre, le cacao et le sucre. 

2. À feu très doux, laissez cuire tout en mélangeant jusqu’à 
l’absorption totale du lait par les flocons d’avoine.

3. En fin de cuisson ajoutez la noix de coco râpée.

4. Consommez tiède ou réservez au frais.

INSTRUCTIONS

• 200 g de flocons d’avoine
• 1 l de boisson végétale 

au soja nature
• 8 kiwis
• 2 poires

• 4 cuillerées à café d’extrait 
de café liquide

• 4 cuillerées à soupe de gingembre 
en poudre

• 4 cuillerées à café de cacao 
en poudre

• 4 cuillerées à café de sucre 
• 4 cuillerées à café de noix 

de coco râpée

personnes
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

L’avoine en flocon 
est transformée 

dans une flaconnerie, 
où elle est décorti-

quée, nettoyée, polie, 
chauffée puis aplatie. 

https://www.lescereales.fr/wiki-cereales/avoine


Recette cousine du muesli, le granola est une version gour-
mande idéale pour les petits-déjeuners et les collations 
de la journée. Le mélange fruits et protéo-oléagineux (noix, 
amandes, etc.) apporte des acides gras insaturés intéres-
sants pour le bon fonctionnement de l’organisme à l’effort 
et les flocons d’avoine permettent un apport glucidique de 
bonne qualité. La richesse en fibres optimise l’équilibre 
intestinal.

INFOS NUTRITION

10 MINUTES
de préparation

45 MINUTES
de cuisson

Moment de prise privilégié
AVANT, ET APRÈS L’EFFORT

 Granola aux noix 
 et noisettes 

VARIANTESASSAISONNEMENT 

Fraises séchées, 
graines de courge, 
noix de coco râpée…

Associez votre granola avec du fromage blanc, 
un yaourt, un petit-suisse ou une faisselle.

 RECETTE SUCRÉE 

AVOINE + RIZ  

INGRÉDIENTS

1. Préchauffez le four à 170 °C (th. 5-6).

2. Concassez les noix et les noisettes.

3. Mélangez tous les ingrédients, à l’exception des fruits 
confits, et disposez-les dans un plat creux allant au four 
couvert de papier cuisson. Enfournez pour 45 minutes 
environ tout en mélangeant de temps en temps, jusqu’à 
ce que la préparation dore correctement.

4. Laissez refroidir, puis ajoutez les fruits confits.

INSTRUCTIONS

• 250 g de flocons d’avoine
• 60 g de sirop de riz
• 50 g de noisettes
• 50 g de noix de cajou
• 50 g de noix de pécan
• 50 g d’amandes
• 50 g de pruneaux
• 50 g de lamelles 

de gingembre confit
• 1 poignée de graines de pavot
• 1 poignée de graines de chia
• ½ cuillerée à soupe d’huile 

de pépins de raisins
personnes
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

L’avoine se recon-
naît facilement 

à ses grains suspen-
dus comme des petits 

grelots : on appelle 

cela une panicule.

https://www.lescereales.fr/gastronomie/les-cereales-sont-riches-en-fibres
https://www.lescereales.fr/wiki-cereales/avoine
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