
Avec fibres et 

vitamines

mycoach.ch | Petit déjeuner

PRÉPARATION
1. Mélanger tous les ingrédients dans un 

bol.
2. Étendre sur des petits bols, déco-

rer de baies fraîches et de tranches 
d‘amandes.

Conseil: Le Birchermüsli se prépare bien et 
se conserve jusqu‘à 3 jours au réfrigéra-
teur. Ainsi, vous pouvez conserver des por-
tions individuelles - qui peuvent également 
être emportées avec vous - directement 
dans des bocaux WECK ou des pots de 
confiture dans le réfrigérateur. Saupoudrer 
de baies et d‘amandes avant de manger.

• 4  c.s. de flocons d‘avoine
• 2 c.s. de graines de chia
• 1 c.s. de graines de lin, 

écrasées 
• 4 c.s. de lait (vache, soja, 

céréales....)
• 1 petit yaourt nature
• 2 c.t. d‘amandes, hachées
• 2 c.t. de noix de Gre-

noble, hachées
• 1 pomme, râpée grossiè-

rement
• 1 carotte, râpée finement
• 1 citron, jus
• Quelques baies et 

tranches d‘amandes 
comme décoration

BIRCHERMÜSLI
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INGRÉDIENTS
pour 2 portions
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ANLEITUNG
1. Cuire l’épeautredans de l’eau salée selon 

les instructions sur l’emballage. 
2. Couper la grenade en deux, dans la 

largeur. Placer la grenade au-dessus 
d’un grand saladier et frapper sa coque à 
l’aide d’une cuillère à soupe, de manière 
à ce que les graines tombent dans le 
saladier.

3. Bien mélanger tous les ingrédients de la 
vinaigrette dans un bol.

4. Ajouter l’épeautre, l’échalote nouvelle, les 
dés de poivron et de carotte aux graines 
de grenade dans le saladier et mélanger 
avec la vinaigrette.

5. Disposer la salade sur deux assiettes, 
émietter la feta, ajouter les noix de cajou 
et saupoudrer de menthe.

• 1/3 tasse d’épeautre 
vert

• Une grenade (ou 1 
sachet de graines de 
grenade)

• 1 échalote nouvelle, 
finement découpée

• 1 poivron rouge, épé-
piné et coupé en petits 
dés

• 2 carottes, pelées et 
coupées en petits dés

• 100 g de feta, émiettée
• 2 c.s. de menthe 

fraîche, hachée 
• 3 c.s. de noix de cajou
Vinaigrette:
• ½ citron, zestes et jus 
• 1 c.s. de mélange 

d’épices zaatar*
• Sel et poivre
• 2 c.s. d’huile d’olive

SALADE D’ÉPEAUTRE VERT À LA GRENADE

50

INGRÉDIENTS
pour 2 personnes
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PRÉPARATION
1. Porter à ébullition une bonne quantité 

d‘eau dans une casserole, bien saler. 
Cuire les spaghettis al dente selon 
les indications sur l‘emballage. 5 min. 
avant la fin de la cuisson, ajouter les 
pois mange-tout et laisser cuire le 
tout.

2. Entre-temps, faire chauffer l‘huile 
dans une poêle. Faire revenir les dés 
de saumon de chaque côté, saler et 
poivrer, mettre de côté. Puis fai-
re revenir les échalotes. Ajouter les 
tomates et faire revenir brièvement 
à feu vif. Saler et poivrer légèrement, 
déglacer avec le vin blanc, porter à 
ébullition et réduire. Ajouter le zeste 
et le jus de citron, remettre le saumon 
dans la poêle.

3. Égoutter les spaghettis et les pois 
mange-tout, les ajouter au saumon 
et mélanger délicatement. Assaison-
ner avec du sel et poivre, saupoudrer 
d‘herbes fraîches et servir.

• 100 g de spaghettis de 
blé entier

• 300 g de pois man-
ge-tout (surgelés) 

• 1 c.s. d‘huile de colza
• 250 g de filet de saumon 

(sans peau et sans arê-
tes), en cubes d‘env. 3 cm

• 1 échalote, en fines ron-
delles

• 300 g de tomates cerises, 
coupées en deux

• 1 dl de vin blanc
• 1/2 citron bio, zeste et 1 c.s. 

de jus
• Sel & poivre
• 1/3 de bouquet de basilic 

ou de persil, finement 
haché

SPAGHETTIS DE BLÉ COMPLET AU SAUMON
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INGRÉDIENTS
pour 2 portions


