
  

 
 Recettes de la semaine 

Par Sérieusement gourmand – Votre coach nutrition santé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cassez les œufs et fouettez-les 
avec le miel. Ajoutez la purée 
d’amande. Mélangez bien le tout. 
Incorporez la farine, et finissez 
par le lait et la vanille. 
 

Versez le tout dans un moule rond.  
Coupez les abricots en 2, retirez le 
noyau et recoupez chaque oreillon 
en 2. Placez chaque morceau dans 
votre préparation en prenant le 
soin de les enfoncer légèrement. 
 

Enfournez 30 minutes à 170°.  
Facultatif : A la sortie du four 
ajoutez le sucre complet; seulement 
pour ceux qui n’ont pas l’habitude 
de manger moins sucré. 
Réservez au frais au moins 2 
heures avant de le démoulez. Puis 
régalez-vous ! 

 

CLAFOUTIS AUX ABRICOTS 

Pour 6 /8 personnes : 
 6 abricots 
 4 œufs 
 3 cuillères à café de miel 

d’acacia 
 80g de purée d’amande 

blanche  
 100g de farine semi 

complète 
 150g de lait d’amande 
 Quelques gouttes 

d’arôme de vanille 
 10g de sucre complet 

(facultatif) 

Difficulté :   

Préparation : 15min  • Cuisson : 30min 

 

L’avis de votre coach sur 

 Le clafoutis aux abricots : 

Pour aller plus loin, devenez vous aussi un 

sérieux gourmand et  rejoignez moi sur 

 

En tapant : « serieusementgourmand » 

Le clafoutis est un dessert 
incontournable lorsque les beaux 
jours arrivent. Néanmoins  je vous 

le propose ici en version saine ; 
comme toujours !  

 
Pour votre santé préférez des 

sources de gras végétales plutôt 
qu’animales pour toutes vos 
préparations (ici, l’amande). 

Cela permettra de réduire les 
risques cardiovasculaires. 

 
Saviez-vous que l’amande nature 

regorge de bienfaits? 
Elle est riche en protéines 
(propriété rassasiante), en fibres 
(parfaite pour la digestion et le 
transit) et en « bon gras »  (peut 
dans certaines préparations 
remplacer le beurre).  
De plus, elle a des effets 
antioxydants, elle réduit le mauvais 
cholestérol, et elle est riche en 
vitamines et minéraux. Elle peut 
s’utiliser sous forme de lait, de 
poudre, de farine, de purée…etc 

Difficulté :   

Préparation : 5min 

Lavez les légumes et 
épluchez le concombre.  
Coupez le tout en  morceaux 
et mixez l’ensemble dans 
votre blender avec 1/2 verre 
d’eau. 
Réservez au frais avant de 
déguster.  

 

++ : J’ai opté pour la purée 
d’amande blanche 

perl’amande sans sucre 

GASPACHO ESTIVAL  

Pour  2 verres : 
- 2 tomates 
- ½ concombre 
- 10 feuilles de cèleri 
- 5 feuilles de basilic 
- Tabasco (selon envie) 
- Sel / poivre 


