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MENTIONS LÉGALES

Cette publication est protégée en vertu de la Loi sur le droit d'auteur de 1976 et 
toutes les autres lois internationales, fédérales, étatiques et locales applicables 
; et tous les droits sont réservés, y compris les droits de revente : vous n'êtes ni 
autorisé à donner ni à vendre ce guide à quelqu'un d'autre.

Bien que l'auteur et l'éditeur aient fait tous les efforts possibles pour que le 
contenu soit complet et précis, ils déclinent toute responsabilité pour les erreurs 
ou omissions.

D’ailleurs, vous devez utiliser ces informations à vos propres risques. Votre 
situation particulière peut ne pas être exactement adaptée aux exemples 
illustrés ici ; vous devez ajuster en conséquence votre utilisation de l'information 
et des recommandations.

Enfin, utilisez votre bon sens. Rien dans le présent guide n’est destiné à remplacer 
votre réflexion, les conseils professionnels juridiques, médicaux ou autres, mais 
est destinée à informer et divertir le lecteur.
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PETIT DEJEUNER

Œufs Benedict accompagnés de Gaufres
Portions : 4
Temps de préparation : 15 Minutes 
Temps de cuisson : Varié

Matériels nécessaires :

Ingrédients (Gaufre) :

- 3 œufs
- ¾ tasse de beurre de noix de cajou crus
- 3 cas de lait d’amande
- 2 cac de lard fondu
- ¼ cac d’ail haché
- ¼ cac de sel
- ¾ cac de bicarbonate de soude
- 3 cas de farine de noix de coco
- 1 morceau de lard coupé en gros morceaux
- 2 ciboulettes hachées
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Ingrédients (Benedict) :

- 4 gaufres délicieuses
- 4 tranches de jambon cuit
- 4 œufs pochés
- 1/4 tasse de sauce hollandaise, voir recette ci-dessous
- Ciboulette pour garniture

Ingrédients (sauce hollandaise) :

- 2 jaunes d'œufs
- 1/4 tasse de beurre végétal fondu ou de beurre clarifié, non salé   
 (pour  une recette sans produit laitier, voir ma recette l’huile de coco  
 hollandaise)
- 1 cac de jus de citron
- ¼ cac de sel
- 1/8 cac de Paprika ou Cayenne si vous voulez un peu de chaleur

Préparation (Gaufres et Benedict) :

Préchauffez votre gaufrier

Dans un batteur sur socle, ou en utilisant un batteur électrique à main, 
battez les œufs avec le beurre de noix de cajou, le lait d'amande, le 
lard, et l'ail.

Dans un petit bol, mélangez le sel, le bicarbonate de soude et la farine 
de noix de coco avant de verser ce mélange sec dans le mélange 
humide.

Continuez à battre le mélange pendant 30 secondes jusqu'à ce que la 
pâte soit bien incorporée, en raclant le fond de la cuvette pour vous 
assurer que tout l’ensemble du beurre de noix de cajou soit bien collant.

A la main, incorporez le lard haché et la ciboulette dans la pâte.

Faites cuire vos gaufres en suivant les instructions de votre appareil 
et gardez les dans un four chaud jusqu’à ce que vous soyez prêt à 
assembler toutes les préparations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Sur chaque gaufre, mettez une tranche de jambon, l’œuf poché et 
arrosez de sauce hollandaise avant de garnir avec quelques ciboulettes.

Dans un mixeur, versez de l’eau bouillante, couvrez et laissez reposer 
pendant 10 minutes avant de déverser l’eau et de sécher le récipient.
Mélangez les jaunes d’œufs avec le jus de citron, le sel et le paprika.
Diminuez la vitesse du mixeur et versez lentement le beurre fondu chaud 
dans le mélange.
Mélangez pendant 30 secondes jusqu'à ce que la sauce ait épaissi et 
que le beurre soit bien incorporé. La sauce va continuer à épaissir en 
refroidissant.

1.

2.
3.

4.

***Chaque machine à gaufre est différente. Ainsi, regardez attentivement vos 
gaufres lors de la cuisson pour s’assurer qu’elles ne brulent pas. Cette pâte 
ne prendra pas autant de temps qu’une gaufre classique pour être cuite et 
le sera probablement bien avant que le témoin ne devienne vert. Une fois la 
vapeur dissipée, la cuisson est susceptible d’être effectuée. La mienne prend 
environ 30-45 secondes pour chaque lot***

Préparation (Sauce hollandaise) :

***Si la sauce est trop épaisse, chauffez à feu très doux jusqu'à ce qu'elle 
devienne coulante de nouveau (environ 10 secondes la micro-onde et une 
minute sur un feu doux). Veillez à ne pas utiliser de chaleur trop élevée car vos 
œufs risquent d’être brouillés et votre beurre caillé) ***

7.
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Des Saucisses au déjeuner
Portions : 4 – 6
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 10 à 20 minutes

Matériels nécessaires :

Ingrédients :

- 500g de viande bœuf engraissé naturellement
- 500g de viande de porc
- 500g de viande de bison
- 2 càc de thym frais haché
- 2càc de sauge fraîche hachée
- 1càc de romarin frais haché
- 2 càc de sel
- 1,5 càc de poivre noir
- 1 càc de noix de muscade frais rappé
- ½ càc de cayenne
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Vous pouvez faire tout comme moi votre propre viande hachée fraiche 
vous-même. Il vous faut de l’épaule de porc hachée, du haut de 
surlonge et du filet de bison.

Mélangez tous les ingrédients dans le grand bol du mixeur

Façonnez le mélange en 1 ou 2 paquets

Vous pouvez réfrigérer les paquets jusqu’à une semaine avant de les 
utiliser ou congeler jusqu’à 3 mois

Pour une préparation à consommer immédiatement, chauffez une 
poêle à feu moyen ou doux

Faites revenir la préparation jusqu’à coloration, 10 à 15 minutes

Servez avec d’autre nourriture de votre choix, au petit déjeuner, au 
déjeuner ou au diner comme je l’ai fait.

Appréciez cette saveur

Préparation :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Barres de tarte aux pommes Caveman
Portions : 8 barres
Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : 0 minute

Matériels nécessaires :

Ingrédients :

- 2 tasses de dattes dénoyautées 
- ½ tasse de noix de macadamia 
- ½ tasse de pomme séchée
- ¼ tasse d’amandes brutes
- 2 càs d’huile de coco fondue
- 2 càs de canelle

Préparation :
Placez vos dates, noix de macadamia, pommes et amandes dans un 
robot culinaire ou dans un mixeur puissant. J’ai un matériel ninja de 1100 
et il ne fait qu’une bouchée pour ce mélange.

Mélangez jusqu’à ce que ces ingrédients soient en petits morceaux et 
versez-les dans un bol de mélange.

1.

2.
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Ajoutez-y le reste des ingrédients et à l’aide de votre main, mélangez 
afin d’avoir un mélange uniforme.

Etalez par la suite un papier sulfurisé et aplatissez-y le mélange jusqu’à 
l’obtention d’une barre uniforme.

Placez au réfrigérateur et laissez refroidir avant de bien profiter.

Si vous trouvez que cette recette n’a pas le même goût qu’une tarte 
aux pommes classique, jouez avec les épices. Vous pouvez ajouter un 
peu de noix de muscade ou de girofle et mélanger d’autres saveurs.

***Si vous avez une allergie à la noix de macadamia, remplacez-les par 
d’autres noix de votre choix. Vous pouvez mettre uniquement des amandes. 
Vous pouvez également griller tous les noix avant la préparation pour une 
saveur différente***

3.

4.

5.

6.
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Céréales croquantes Caveman
Portions : 6 – 8
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes

Matériels nécessaires :

Ingrédients :

- ½ tasse de graines de tournesol brutes
- ½ tasse de graine de citrouille brute
- 1 tasse de farine d’amandes 
- 1 tasse de noix de coco râpé, non sucré
- 2 tasses d’amandes hachées ou effilées
- ½ tasse d’huile de pépins de raisin (ou huile de votre choix, vous   
 pouvez essayer l’huile de noix de coco)
- ½ tasse de miel 100% organique
- 1 càc de vanille
- 1 càs de poudre de cacao non sucré
- Cannelle pour plus de goût, la meilleure pour rehausser la saveur
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Préchauffez le four à 325°

Dans un grand bol, mélangez bien tous les ingrédients secs 

Dans un autre bol, mélangez tous les autres ingrédients liquides

Passez ce mélange liquide dans la micro-onde pendant 20 à 30 
secondes pour faciliter le mélange

Une fois chaud, versez vos ingrédients humides sur votre mélange 
de graines et de noix avant de bien mélanger le tout à l’aide d’une 
fourchette

Placez votre mélange sur une plaque de cuisson garnie d'une feuille et 
étalez-y en une couche mince le mélange

Faites ensuite cuire au four pendant 25 minutes

Retirez du four et remuez pour éviter que ça se brule. Remettez ensuite 
dans un bol avant de l’étaler de nouveau sur la plaque de cuisson

Remettez dans le four pendant 5 minutes

Retirez et laissez refroidir car il a meilleur goût consommé froid et l’aspect 
croquant se développe lorsque la préparation se refroidit

Servez dans un bol avec un peu de lait d’amande ou de lait de coco 
et appréciez ce goût

***Si vous avez une allergie à la noix de macadamia, remplacez-les par 
d’autres noix de votre choix. Vous pouvez mettre uniquement des amandes. 
Vous pouvez également griller tous les noix avant la préparation pour une 
saveur différente***

Préparation :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Casserole de Courgette au petit déjeuner
Portions : 10
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 25 minutes

Matériels nécessaires :

Ingrédients :

- 2 tasses de viande cuite, coupée en dés. (j’utilise les restes de poulet  
 pour cette recette)
- 1 courgette pellée à l’aide d’un éplucheur Julienne
- 1 oignon rouge coupé en dés
- 4 gousses d’ail hachées
- 8 œufs
- 2 càs de basilic
- Sel et poivre selon votre goût
- 4 – 6 pièces de Nitrate free Bacon

Préparation :

Préchauffez votre four à 350 degrés

Faites revenir vos oignons et ail jusqu’à ce qu’ils commencent à 
caraméliser avant d’éteindre le feu

1.

2.
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Dans un bol, mélangez bien les œufs, la viande cuite, les courgettes 
râpées, le basilic, le sel et le poivre

Ajoutez-y les oignons et ail sautés avant de bien mélanger le tout

Graissez votre plat de cuisson de 9 x 13 pouces avec une huile de votre 
choix. (J’ai utilisé de l’huile d’olive)

Versez le mélange dans votre plat de cuisson et faites cuire au four 
préchauffé pendant 30 minutes ou jusqu'à cuisson. Faites le test de cure-
dents pour vérifier la cuisson. Le mien a été cuit en 30 minutes et puis, 
passez sous la grille pendant 3 minutes afin de dorer le dessus.

Une que vous placez votre cocotte dans le four, étalez votre lard sur le 
dessus de votre poêle et faites cuire selon votre goût

Tranchez une fois sorti du four et servez avec une tranche de lard sur le 
dessus

Prenez plaisir

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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ELEMENTS POUR LE DEJEUNER & 
LE DINER

Hamburger farci aux avocats
Portions : 3 – 4
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

Matériels nécessaires :

Ingrédients :

- 1kg de viande de bœuf nourri exclusivement à l’herbe naturelle
- 2 avocats
- 1 tasse de tomates séchées au soleil, hachées et sans huile
- Jus d’1/2 citron
- Zeste d’un citron
- 2 càs de poivre noir
- 2 càs de sel de mer
- Lard gras (facultatif)
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Préparation :

Préchauffez la grille à feu moyen

Dans un grand bol, mélangez votre viande de bœuf hachée avec le 
poivre noir, 1 cuillère à soupe de votre sel de mer, et votre zeste de 
citron

Malaxez-le tout puis à l’aide de votre main, formez des galettes minces 
de même taille. Faites en sorte de respecter ce minceur car vous allez 
les utiliser deux par deux pour former votre pate

Dans un autre bol, mélangez les avocats, les tomates séchées, le jus de 
citron et le sel de mer restant pour obtenir une purée aussi lisse selon 
votre goût

Placez votre mélange d’avocat au-dessus d’une galette tout en vous 
assurant qu’il n’y ait aucune fuite

Placez ensuite l’autre galette au-dessus de votre mélange et pincez les 
bords de vos hamburgers pour sceller l’ensemble

Maintenant, sortez et faites griller à votre façon. Je le fais normalement 
environ 6-8 minutes de chaque côté sur ma grille mais le vôtre peut 
être différent. Assurez-vous de cuire uniformément les deux côtés de 
l'hamburger ou vous allez vous retrouver avec un côté trop cuit ou 
insuffisamment cuit.

Pendant la cuisson, je fais dorer mes hamburgers avec de la graisse du 
lard et cela ajoute une saveur assez originale

Une fois la cuisson terminée, laissez reposer 10 minutes avant de servir. 
Vous pouvez utiliser le reste du mélange d’avocat pour vos hamburgers 
à emporter quand vous sortez en ville

Appréciez

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Brochettes de haut de surlonge
Portions : 4 – 10
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

Matériels nécessaires :

Ingrédients :

- 2 aloyaux exclusivement nourris à l’herbe et une autre viande en bloc  
 de votre choix
- 1 gros oignon émincé
- 3 poivrons, la couleur de votre choix
- 16 onces de tomates cerise 
- 3 gousses d'ail, hachées
- 2 càs d’assaisonnement à l’italienne
- Sel et poivre au goût
- L'huile d'olive Kasandrino (10% de réduction en utilisant le code   
 coupon COOKINGCAVEMAN)
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Préparation :

Si vous utilisez des brochettes en bois, faites les tremper pendant 20 
minutes dans l'eau avant la cuisson.

Préchauffez la grille à feu moyen/élevé

Dans un bol, mélangez vos ingrédients jusqu’à ce que vous obteniez 
une belle couche uniforme. Utilisez assez d'huile d'olive pour enduire 
légèrement l’ensemble du mélange

Une fois que vos brochettes sont bien imbibées, commencez à enfiler 
alternativement vos ingrédients sur vos brochettes, steaks, poivre, 
oignon, tomate, etc.

Passez à la grille pendant 8 à 10 minutes à découvert tout en tournant 
de temps en temps pour bien couvrir la cuisson

Servez ensuite avec un plat de votre choix. Je vous recommande 
ma purée de patates douces ou le brocoli grillé avec vinaigrette aux 
amandes.

Vous pouvez inclure des fruits dans cette recette selon votre goût.

Appréciez

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Poitrine de bœuf fumé à l’hickory
Portions : 10
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 15 Heures fumé, 9 heures dans le four

Matériels nécessaires :

Ingrédients :

- Poitrine de bœuf nourri à l’herbe, la mienne était d’environ 4, 5 kg
- ½ tasse de beurre fondu
- ½ tasse de miel pur organique
- Moutarde jaune
- Mélange de Caveman selon le goût
- Jus de pomme 100% pur si fumé

Préparation :

Pour préparer la poitrine pour la cuisson au four ou si fumé, vous devez 
rincer la viande sous froide et laisser sécher

Prenez la moutarde jaune et répartissez-la uniformément sur l’ensemble 
de la poitrine de bœuf avant de bien frotter avec une quantité 
généreuse du mélange de Caverman pour faire une croute sur toute 
la surface

1.

2.



RECETTES MÉTABOLIQUES PALÉO

19

Si vous le pouvez, enveloppez le tout dans un emballage en plastique et 
laisser reposer plusieurs heures ou toute la nuit dans le réfrigérateur afin 
de laisser les saveurs imbiber la viande

Assurez-vous de sortir votre préparation du réfrigérateur une heure avant 
la cuisson

Une fois la température ambiante atteinte, faites fondre le beurre et le 
miel à la micro-onde

Si vous fumez votre poitrine, mettez votre fumoir à environ 200°

Si vous faites cuire au four, préchauffez votre four à 220°

A l’aide d’un injecteur de marinade, injectez autant que possible la 
poitrine de cette marinade

Pour fumer votre préparation, il est maintenant temps de graisser votre 
poitrine et de vous reposer pendant près de 16 heures. Cette poitrine a 
besoin de fumer pendant longtemps et si vous ouvrez constamment le 
couvercle, plus cela va prendre du temps. Après 5 heures, pulvérisez de 
jus de pomme toutes les heures jusqu’à ce que la température interne 
atteigne 190°

Si vous utilisez votre four, enveloppez votre poitrine assaisonnée dans une 
feuille d’aluminium robuste et injectez à l’intérieur pour maintenir le côté 
gras. Enfournez pendant 8-9 heures. Vous faites également ce processus 
pour atteindre cette température de 190°. Je vous recommande de 
préparer la poitrine la veille et le manger pour le diner. Il est important 
de maintenir cette température au four si bien que vous ne devez jamais 
ouvrir le four. 

Une fois la viande bien cuite, laissez reposer pendant environ 10 minutes 
avant de trancher à votre façon.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Pain de viande grillé au feu
Portions : 6
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 1 heure

Matériels nécessaires :

Ingrédients :

- 500g de viande bœuf hachée nourri à l’herbe
- 500g de lard, haché
- 14 onces de tomates rôties au feu
- 1 oignon rouge, haché
- 1 poivron, haché
- 3 gousses d'ail, hachées
- 2 œufs
- 1 tasse de farine d’amande
- 2 càs d’origan
- ½ càs de sel de mer
- Poivre au goût
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Préparation :

Préchauffez le four à 400°

Si vous avez un hachoir à viande, utilisez-le pour moudre ensemble votre 
lard et bœuf. Sinon vous pouvez trancher votre lard aussi fin que possible 
avant de combiner les deux dans un grand bol

Ajoutez le reste des ingrédients dans le bol et à l’aide de vos mains, 
mélangez le tout afin d’avoir une répartition uniforme

Vous pouvez maintenant former votre pain et mettre ce que vous 
avez fini dans un plat en pyrex, dans une moule à cake ou former des 
boulettes et les mettre dans la casserole

Faites cuire au four pendant une heure ou jusqu'à ce que la viande soit 
bien cuite, la température interne doit être au minimum 165°

Retirez du four et laissez reposer pendant 10-15 minutes avant de 
trancher et servir

Servez avec un filet de sauce barbecue Beasty

Appréciez

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Poulet grillé au piment Jalapeño et à la 
moutarde de Dijon
Portions : 4-6
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 15 – 20 minutes

Ingrédients :

- 1.5 kg de cuisses de poulet, peau en option
- 4 jalapenos coupés en dés (j’ai gardé les graines)
- 2 gousses d'ail pressées
- 2 càs d’huile d’olive
- 4 càs de moutarde de Dijon
- 2 càs de miel biologique (facultatif)
- 2 càc de sel
- 1 càs de romarin frais, haché
- 1càc de poivre
- 1 citron
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Préparation :

Mélangez tous les ingrédients, sauf le citron, dans un bol ou un plat à 
mariner

Laissez mariner pendant au moins plusieurs heures mais 24 heures au 
réfrigérateur est idéal

Une fois le temps de marinade terminée, préchauffez la grille à feu 
moyen/élevé ou en environ 400-450°

Une fois ceci fait, placez vos cuisse de poulet sur la grille et laissez cuire 
pendant 7 à 10 minutes de chaque côté

Utilisez un thermomètre à viande pour vous assurer que votre poulet est 
cuit à au moins 175°

Après la cuisson, placez vos cuisses de poulet dans du papier alu, pressez 
le jus de votre citron au-dessus et fermez la feuille alu. Laissez agir la 
vapeur avec le jus de citron pendant environ 10-15 minutes

Servez et dégustez

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Crevettes grillées à la sauce piquante
Portions : 2 – 4
Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : 6 – 8 minutes

Ingrédients :

- 24 crevettes moyennes, nettoyées, décortiquées, et en papillon
- 1 gousse d'ail hachée
- ¼ tasse de sauce Original Hot Franks
- 1 càs de noix de coco, fondu
- 1 càc de poivre rouge broyé
- 1 càc d’assaisonnement à l'italienne
- ¼ càc de poivre de Cayenne
- Sel et poivre au goût
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Préparation :

Versez tous les ingrédients cités ci-dessus à part les crevettes dans un bol 
et mélangez bien

Ajoutez les crevettes et bien mélangez pour avoir un revêtement 
uniforme. Si vous avez le temps, laissez mariner les crevettes pendant 30 
minutes ou plus.

Préchauffer le gril à feu moyen, environ 400°

Je vous recommande d'utiliser une grille de barbecue si vous en avez 
pour que vos crevettes ne tombent pas à travers les grilles. Sinon, vous 
pouvez utiliser des brochettes. Si vous utilisez une grille, respectez le 
temps nécessaire pour le préchauffage

Une fois que votre grille est prête, étalez vos crevettes et fermez le 
couvercle

Laissez cuire pendant 2-3 minutes, puis retournez et terminez la cuisson 
de l'autre côté

Une fois cuite, étalez sur un plat et appréciez

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Noix de Macadamia au mahi-mahi en croûte
Portions : 2
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes

Ingrédients :

- Assez de lait de coco pour mariner votre mahi mahi, environ 1 tasse
- 2 filets de mahi mahi, environ 6-8 onces par pièce
- ¾ tasses de noix de macadamia grillées
- 1/8 tasse de farine d'amande
- 1/8 tasse de farine de noix de coco
- 1/8 tasse d'huile de noix de coco, fondu
- Sel et poivre au goût
- noix de coco râpée non sucrée au goût
- Huile pour induire le papier

Préparation :

Placez vos 2 filets de mahi mahi dans un sac ziploc avec le lait de coco 
et laissez reposer à température ambiante pendant 30-60 minutes

Préchauffez votre four à 425° F

Placez vos noix de macadamia dans un robot culinaire et broyez jusqu'à 
ce qu'elles soient grossièrement moulues

Ajoutez par la suite la farine de noix de coco et la farine d'amande et 
bien mélanger avant de transférer ce mélange dans un bol

Tapissez votre plaque de cuisson de papier alu et à l’aide d’un pinceau, 
imbibez-le d’huile

Placez vos filets de mahi mahi sur la feuille graissée et salez et poivrez 
selon votre goût

Faites cuire au four pendant 5 minutes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Ajoutez votre huile de noix de coco fondue à votre mélange de noix de 
macadamia et mélangez bien le tout

Après les 5 minutes de cuisson, retirez vos filets du four

Retournez le mahi et diffusez votre mélange de noix de macadamia sur 
le dessus des filets et insistez vers le bas afin qu’il colle. Ensuite, dispersez 
les noix de coco râpées sur le dessus du mélange selon la quantité que 
vous voulez

Placez votre plaque de cuisson dans le four et faites cuire pendant 
encore 8-10 minutes ou jusqu'à ce que vos noix de coco et noix de 
macadamia aient bien bruni.

Retirez du four et laissez reposer pendant 10 minutes

Servez avec une nourriture de votre choix. J’ai choisi de l’ananas frais 
coupé en dés pour accompagner ce plat et c’était un délice.

Appréciez

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Rôti de croupe mijoté
Portions : 4 – 8
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 10 heures

Ingrédients :

- 1 rôti de croupe nourri à l’herbe de 1.5-3 kg (ou ce que peut    
 contenir votre mijoteuse)
- 1 oignon coupé en dés
- 1 càs de poivre noir
- 1 càs de paprika
- 2 càc de poudre de chili
- ½ càc de cayenne
- ½ càc d’ail
- ¼ càc de de moutarde en poudre
- ½ tasse de bouillon de bœuf

Préparation :

Mélangez ensemble toutes les épices citées ci-dessus

Appliquez généreusement ce mélange d’épice sur tout le rôti de croupe 
en fonction de vos goûts. Si vous n’aimez pas tellement les épices, 
essayez d’enduire légèrement le rôti

Tapissez le fond de votre mijoteuse avec vos oignons en dés

Placez votre rôti assaisonné sur le dessus

Ensuite, versez dans la mijoteuse votre bouillon de bœuf

Fermez le couvercle et laissez cuire à feu doux pendant 10 heures

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Purée de potion au poulet et au piment
Portions : 8 – 10
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes

Ingrédients :

- 1.5 kg de poulet en cube (la coupe dépend de vos envies)
- 3 tasses de purée de potiron bio
- 2 tasses de poivron en dés (couleur de votre choix)
- 2 tasses d’oignon rouge coupé en dés
- 3 jalapenos coupés en dés avec leurs graines (si vous voulez)
- 1 tasse de bouillon de poulet
- 1 tasse de vin blanc (facultatif)
- 28 onces de tomates organiques coupées en dés avec leur jus
- 6 onces de pâte de tomate bio
- 1 gousse d'ail hachée
- 1 càs de poudre de chili
- 2 càs de tarte à la citrouille épicée
- 2 càs de coriandre fraîche en dés
- 1 càs de cacao en poudre
- 1 càc de coriandre
- ½ càc de sel de mer
- 1 bâton entier de cannelle
- 2 càs d’huile de noix de coco pour la sauce hollandaise

Préparation :

Faites chauffer votre huile de noix de coco à feu moyen dans une 
cocotte

Faites sauter les oignons jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés, puis ajoutez 
les poivrons, les piments jalapenos, et l'ail et faites revenir pendant 5 
minutes

Ajoutez le poulet, le bouillon de poulet, le vin blanc, les tomates 
biologiques, les pâtes de tomates biologiques, la poudre de chili, la 
tarte à la citrouille épices, la coriandre, le sel et le bâton de cannelle et 
laissez mijoter pendant 20 minutes

1.

2.

3.
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Incorporer la citrouille, la coriandre et la poudre de cacao et laissez 
cuire pendant 5 minutes supplémentaires

Réduisez à feu doux et laissez reposer jusqu’au moment de servir ou 
servez immédiatement

Appréciez cette saveur et s’il y a des restes, vous pouvez les congeler 
pour les manger plus tard dans la semaine

4.

5.

6.
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DESSERT DE STYLE PALEO

Cake au chocolat et aux noix de coco
Portions : 12
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes

Matériels nécessaires :

- Mixeur
- Bols à mélanger
- Plat en pyrex
- Casserole

Ingrédients:

- 1 ¼ tasse de farine d'amande
- 1 tasse de pépites de chocolat noir
- ½ tasse de lait de coco
- ½ tasse de noix de coco râpée
- ½ d'amandes effilées
- 2 œufs
- ½ càc de sel de mer
- ½ càc de levure chimique
- Huile de noix de coco pour graisser

Préparation :

Préchauffez votre four à 350° F

Faites fondre le chocolat et le lait de coco dans une petite casserole à 
feu doux

Une fois bien fondu, versez dans bol de mélange ou dans votre batteur 
sur socle

1.

2.

3.
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Ajoutez-y vos œufs et mélangez le tout

Maintenant, ajoutez-y la farine d'amande, la noix de coco râpée, le sel 
et la poudre à pâte et mélangez le tout

Graisser avec de l'huile de noix de coco un plat de cuisson d’environ 8 
x 8

Etalez votre pâte sur votre plat de cuisson et saupoudrez avec vos 
amandes effilées et la noix de coco si vous souhaitez

Faites cuire au four pendant 25-35 minutes ou jusqu'à ce qu’à ce que le 
test avec un cure-dent réussisse

4.

5.

6.

7.

8.
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Tarte aux cerises et au chocolat
Portions : 8
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

Ingrédients (croute) :

- 1 ½ tasse de farine d’amande
- ¾ tasse de farine de coco
- ½ tasse d’huile de noix de coco fondu
- 1 càs de cacao en poudre
- ¼ càc de sel
- 1 œuf
- Eau

Ingrédients (remplissage) :

- 4 tasses de cerises dénoyautées et coupées en tranches
- 1 tasse d'eau
- ¼ càs de miel biologique
- 2 càc de poudre de marante
- ¼ càc d’extrait d’amande (facultatif)

Préparation :

Préchauffer le four à 400° F

Mélanger tous les ingrédients pour la croûte sauf l’eau dans un bol. Vous 
devriez avoir un mélange granuleux

Ensuite, versez lentement de l’eau d’une quantité d’une cuillère à soupe 
par coup et malaxez pour former une pâte

Une fois que vous avez une pâte, graissez votre moule à gâteau avec 
de l'huile de noix de coco et en utilisant vos mains, répartissez votre 
croûte en vous assurant qu’elle couvre toute la surface de la casserole. 
Coupez les restes

1.

2.

3.

4.
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Enfournez votre croûte pendant 8 minutes

Pendant que votre croûte est en train de cuire, dans une casserole, 
mélangez et laissez cuire à feu moyen un peu d’eau et de miel

Ajoutez-y lentement la poudre de marante et remuez continuellement 
jusqu'à ce que la sauce s’épaississe

Ajoutez ensuite vos cerises et continuez à remuer sur le feu pendant 2 à 
3 minutes

Retirez du feu, ajoutez votre extrait d'amande et mélangez bien

Sortez votre croûte du four et versez-y votre mélange de cerise

Faites cuire au four pendant 15-20 minutes

Retirez du four et laissez refroidir pendant 15-20 minutes

Appréciez

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Gâteau d'avocat au chocolat
Portions : 12 – 16 morceaux
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 50 minutes

Matériels nécessaires :

Ingrédients :

- 3 avocats mûrs
- 3 œufs
- 1 tasse de fraises en dés
- ½ tasse de crème de coco concentré (aussi appelée beurre ou   
 manne) pour le mélange
- ½ tasse de miel biologique
- 1/3 tasse de cacao en poudre
- 1 càs de cannelle
- 1 càs de vanille
- 1 càc de sel de mer
- 1 càc de bicarbonate de soude
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Préchauffez le four à 350° F

Placez vos avocats dans un robot culinaire et mélangez jusqu'à 
consistance lisse. Des morceaux sont bons en guacamole, ni de gâteau 
ni de brownies 

Versez votre avocat dans un bol mélangeur et mélangez avec le reste 
de vos ingrédients, l’ensemble de votre concentré de crème de noix de 
coco y compris

Remuez bien pour que tous les ingrédients soient bien répartis

Graissez un plat de cuisson de 13 x 9 avec la méthode de votre choix 
(beurre, huile d’olive…). Perso, j’utilise du beurre végétal

Laissez cuire au four préchauffé pendant 40-50 minutes ou jusqu’à ce 
qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre

Laissez refroidir, arrosez avec du concentré de crème de noix de coco, 
tranchez et servez

Préparation :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Coordonnées de pêche et fraise
Portions : 8
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 35 minutes

Les matériels dont vous avez besoin :

- Moule à gâteau
- Couteaux Cutco
- Planche à découper

Ingrédients :

- 3 tasses de fruits de votre choix coupés en dés (j’ai pris 1 ½ tasse de   
 fraise  et 1 ½ tasse de pêche)
- 1 ½ tasse de farine d’amande
- ½ tasse d’eau
- 1/3 tasse de miel à la cannelle
- 1 œuf
- 2 càs d’huile de coco fondu
- 1 càs de beurre clarifié

Préparation :

Préchauffez votre four à 350° F

Pelez les pêches et coupez-les en dés tout comme vos fraises

Mettez vos fruits avec de l’eau et de miel dans une casserole et portez 
à ébullition tout en remuant régulièrement. Une fois à ébullition, baissez 
le feu et laissez mijoter pendant 10-12 minutes

Faite fondre le beurre clarifié au fond de votre moule à gâteau

Rajoutez y ensuite les fruits cuits et laissez de côté

Dans un bol, mélangez vigoureusement la farine d'amande, l'huile de 
noix de coco et l'œuf. La pâte sera épaisse

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Déposez ensuite ce mélange sur le dessus de tous vos fruits et faites 
cuire au four pendant 35 minutes

Retirez du four et laissez refroidir

Servir avec une boule de glace au chocolat

Appréciez

7.

8.

9.

10.
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Gâteaux de banane à la cannelle
Portions : 28 préparations carrées
Temps de préparation : 30-35 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes

Les matériels dont vous avez besoin :

- Batteuse
- Bols de mélange
- Plat en pyrex

Ingrédients (gâteau) :

- 3 bananes en purée
- 1 tasse de farine d’amande à la cannelle
- ¼ tasse de farine de noix de coco
- 3 œufs
- 1 càc de vanille
- 1 càc de bicarbonate de soude
- 1 càc de levure chimique
- 1 càs de cannelle
- 1/8 tasse de sirop d’érable 100% pur
- ½ tasse de noix hachées

Ingrédients :

- 1 banane
- 1 càs de cannelle
- 1 càs de miel à la cannelle (si vous n’avez pas ce produit chez vous,  
 utilisez du miel cru biologique et rajoutez 2 càs de cannelle dans le swirl)

Préparation :

Préchauffez votre four à 350°

Dans un bol, mélangez les 8 premiers ingrédients du gâteau et avec 
votre batteuse, mélangez-les vigoureusement avant de les mettre de 
côté

1.

2.
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Dans un autre bol, mélangez tous les ingrédients du swirl à la main

Graissez votre plat en pyrex d’environ 8 x 8 avec une huile de votre 
choix. J’utilise de l’huile de noix de coco

Incorporez-y votre pâte à gâteau et répartissez uniformément

Rajoutez votre mélange de swirl par cuillérée sur toute votre pâte et à 
l’aide d’un couteau, faites des coupes dans le swirl selon vos goûts

Laissez cuire au four pendant 30 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent 
en ressorte propre

Dès que vous mettez votre gâteau dans le four, effectuez les noix confites 
suivant les indications ici

Dès qu’elles sont confites, vous avez normalement fini la moitié de temps 
de cuisson du gâteau et sortez-le du four pour le saupoudrer de vos 
noix. Remettez-le ensuite dans le four pour terminer la cuisson.

Retirer du four et laissez refroidir

Tranchez et appréciez

3.

4.

5.
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Cookies Caveman 
Portions : 12
Temps de préparation : 10 Minutes 
Temps de cuisson : 20 Minutes 

Ingrédients : 

• 2 œufs 
• 1 tasse d’amandes grillées 
• 1/2 tasse de bleuets secs 
• 1/2 tasse d’abricots secs
• 1/2 tasse de noix de coco râpée 
• 1 càs d’huile d'olive extra vierge

Préparation : 

La première chose que vous devez faire est de rôtir vos amandes ; alors 
préchauffez votre four à 350°

Ensuite étalez toutes vos amandes sur une plaque de cuisson 

Insérez-les dans le four préchauffé et faites cuire pendant 10 minutes, 
pour le test de goût, elles devraient avoir un goût grillé mais pas brûlé 

Laisser le four à 350 degrés 

Placez vos amandes grillées, bleuets, abricots et noix de coco râpée 
dans un robot culinaire et broyez continuellement jusqu'à ce que tout 
soit haché

Diminuez la puissance de votre robot et laissez-le tourner pendant que 
vous bruinez lentement dans votre huile d'olive extra vierge

Transférez cette mixture dans un bol et mélangez bien avec les 2 œufs 

Avec vos mains, formez de minces galettes ou de longues barres ou 
quelles que soient les formes que vous voulez, il faut juste les garder à 
environ 1/4 de pouce d'épaisseur 

1.
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3.
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Placez-les sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier sulfurisé ou sur 
une plaque à pâtisserie antiadhésive

Faites cuire au four pendant 20 minutes et déposez sur une grille de 
refroidissement afin qu'ils ne continuent pas à cuire 

Appréciez

9.

10.

11.


