9 recettes céto pour l’apéro

Caviar d'Aubergines Express
Type de plat
Cuisine
Préparation
Cuisson
Temps total
Nombre de parts

Accompagnement
Européenne
5 minutes
10 minutes
15 minutes
1 bol

Ingrédients
●
●
●
●
●

2 aubergines
2 gousses aïl
1/2 citron
2 CS huile d'olive
Sel et poivre

Instructions
1. Laver les aubergines, couper le pédoncule et les piquer avec une fourchette.
2. Disposer dans un plat adapté et faire cuire 810 minutes au microondes,
puissance maximale.
3. Ouvrir les aubergines cuites et récupérer la chair avec une cuillère.
4. Mettre la chair, les gousses d'aïl pelées, l'huile, le sel, le poivre et le jus d'un
demi citron au mixer (j'utilise un mixer plongeant, mais un blender fait tout
aussi bien l'affaire).
5. Mixer jusqu'à obtention d'une texture crémeuse. Et voilà, il ne reste plus qu'à le
mettre au frigo.

Notes
Pour les adeptes du régime cétogène, les macros pour 100 grammes de caviar d'aubergines
sont les suivants :
● Glucides : 10g (dont fibres 2,5g)
● Protéines : 1g
● Lipides : 27g

Rendez-vous sur www.lesassiettes.fr pour en savoir plus sur l’alimentation lowcarb et cétogène !
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Flatbread aux Herbes de Provence

Omelette de blettes

Type de plat
Cuisine
Préparation
Cuisson
Temps total
Nombre de parts

Type de plat
Cuisine
Préparation
Cuisson
Temps total
Nombre de parts

Apéro
Européenne
10 minutes
25 minutes
35 minutes
2 personnes

Ingrédients

Ingrédients
●
●
●
●
●
●
●

Accompagnement, Entrée, Plat principal
Provençale
10 minutes
15 minutes
25 minutes
2 personnes

1 tasse mozzarella rapée (environ 100g)
1 cuillère à soupe fromage frais (environ 25g de fromage type Philadelphia)
1/2 tasse farine d'amandes (environ 30g)
1 oeuf
1 cuillère à soupe huile d'olive
2 gousses d'ail
Sel, poivre et herbes de Provence

●
●
●
●
●

Instructions
1. Oter les côtes et laver les blettes à grande eau. Les essorer et les hacher
grossièrement au couteau.
2. Faire chauffer 3 cuillères à soupe à feu moyen dans une poêle
3. Mettre les blettes dans la poêle et couvrez. Laisser cuire 1012 minutes à feu
moyen en remuant de temps en temps.
4. Battre 4 oeufs, une gousse d'ail hachée, sel et poivre.
5. Ajouter les oeufs battus aux blettes en ayant pris soin de vider la poêle de l'eau
rendue par les blettes.
6. Laisser cuire 56 minutes. J'ai pour habitude de plier la mienne comme une
galette pour former un rectangle épais, plus facile à couper en cubes.

Instructions
1. Dans un récipient adapté, faire fondre la mozzarella rapée et le fromage frais
au microondes (45 secondes environ à puissance maximale).
2. Hacher l'ail et l'incorporer à l'oeuf avec l'huile, le sel, le poivre et les herbes de
Provence
3. Mélanger le fromage fondu à la spatule et y incorporer l'oeuf battu avec les
épices. Une fois l'oeuf incorporé, ajouter la farine d'amandes et pétrir à la main.
4. Étaler la pâte à la main sur une feuille de papier sulfurisé, sur une épaisseur
d'un demicentimètre. Enfourner sur une plaque de cuisson pendant 25
minutes à 180° (c'est cuit quand le pain prend une belle teinte dorée).

1 bouquet blettes jeunes
1 gousse d’ail
4 oeufs
3 CS Huile d'olives
Sel et poivre

Notes
Macros (pour l'omelette entière) :
● 4 grammes de glucides,
● 17 grammes de protéines,
● 55 grammes de lipides.

Notes
Côté macro, on est à 4g de glucides, 41g de protéines et 47g de lipides pour l'intégralité de la
recette. Raisonnable, donc, avec un ratio céto de 1:1.

Rendez-vous sur www.lesassiettes.fr pour en savoir plus sur l’alimentation lowcarb et cétogène !
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Croquettes de courgettes

Quiche roquette ricotta

Type de plat
Cuisine
Préparation
Cuisson
Temps total
Nombre de parts

Type de plat
Cuisine
Préparation
Cuisson
Temps total
Nombre de parts

Brunch, Plat principal, Apéro
Européenne
10 minutes
10 minutes
20 minutes
12 personnes

Ingrédients

Ingrédients
●
●
●
●
●
●

Brunch, Entrée, Plat principal
Européenne
10 minutes
30 minutes
40 minutes
6 parts

●
●
●
●
●
●
●

100 grammes courgette rapée
2 oeufs
35 grammes parmesan rapé
20 grammes poudre d'amande
10 grammes farine de coco
huile d'olive

Instructions

250 grammes ricotta
2 oeufs
200 grammes roquette
50 grammes lardons
1/2 oignon
huile d'olive
Sel et poivre

Instructions

1. Mélanger les oeufs avec la poudre d'amande, le parmesan et la farine de coco.
2. Intégrer la courgette rapée et essorée.
3. Faire cuire en petit tas dans une poêle huilée préalablement chauffée à feu
moyen, 45 minutes par face.

1. Laver et essorer soigneusement la roquette et préchauffer votre four à 180°C
(th.6).
2. Dans une poêle, faire revenir les lardons et l'oignon haché à feu vif.
3. Ajouter la roquette, un filet d'huile d'olives et bien mélanger. Laisser cuire à feu
vif en mélangeant régulièrement quelques minutes.
4. Dans un saladier, mélanger 2 oeufs, la ricotta, sel et poivre.
5. Ajouter le mélange roquettelardons à la préparation, bien mélanger et verser
dans un petit moule à tarte (2426cm max, sinon la préparation ne sera pas
assez épaisse).
6. Cuire à 180200°C pendant 30 minutes.

Notes
Macros pour l'intégralité de la recette : glucides 7g, protéines 29g et lipides 35g pour 480
calories

Notes
Au niveau des macros, l'intégralité de la recette représente 806 calories, réparties en G : 12g /
P : 45g / L : 64g.
Si vous servez 6 parts , une part de quiche représentera donc environ 135 calories, 2g de
glucides, 8g de protéines et 11g de lipides.
Bon appétit !

Rendez-vous sur www.lesassiettes.fr pour en savoir plus sur l’alimentation lowcarb et cétogène !
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Rillettes de sardines

Quiche cétogène ricotta courgette

Type de plat
Cuisine
Préparation
Temps total
Nombre de parts

Type de plat
Cuisine
Préparation
Cuisson
Temps total

Accompagnement
Européenne
15 minutes
15 minutes
1 bol

Ingrédients
●
●
●
●
●

Brunch, Entrée
Européenne
15 minutes
45 minutes
1 heure

Ingrédients
3 boîtes filets de sardines à l'huile
1 gousse ail
1/2 poivron rouge
1012 brins ciboulette
Huile d'olives

●
●
●
●
●
●
●

Instructions
1. Laver et couper le poivron rouge en brunoise et le faire revenir dans une poêle
chaude légèrement huilée jusqu'à ce qu'il soit bien caramélisé.
2. Dans un bol, écraser une gousse d'aïl.
3. Ajouter les filets de sardines préalablement égouttés et les écraser à la
fourchette.
4. Hacher finement la ciboulette et l'intégrer à ce mélange, ainsi que les dés de
poivrons caramélisés, saler et poivrer.
5. Mélanger à la fourchette jusqu'à obtention d'une pâte "tartinable". Ne pas
hésiter à ajouter un peu d'huile d'olive selon la consistance souhaitée.

Notes
Concernant les macros, pour l'intégralité de la recette : 650 calories, réparties en G : 10g / P :
67g / L : 12g.

250 grammes ricotta
4 oeufs
1 Courgette
100 grammes fromage rapé
100 grammes allumettes de jambon
Sel et poivre
Huile d'olives

Instructions
1. Râper la courgette, saler et la placer dans une passoire fine afin qu’elle
dégorge.
2. Battre les 4 oeufs avec la ricotta, saler et poivrer.
3. Incorporer le fromage rapé et les allumettes de jambon.
4. Égoutter soigneusement la courgette (je l’essore carrément dans un linge) et
l’incorporer au mélange.
5. Verser l’appareil dans un moule (24cm max) ou dans des moules à muffins, et
enfourner à 180 pendant 40 à 50 minutes (en fonction de l’épaisseur).

Notes
Vous pouvez varier les plaisir en changeant de fromage : cheddar, emmental, comté, ou bien
remplacer les allumettes de jambon par du bacon, des lardons ou même du crabe ou du
saumon.
Niveau macros, pour l’ensemble de la quiche nous sommes donc à environ 17g de glucides,
89g de protéines et 84g de lipides, soit pour une portion d’1/6ème : G: 3g / P: 15g / L: 14g.

Rendez-vous sur www.lesassiettes.fr pour en savoir plus sur l’alimentation lowcarb et cétogène !
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Pâte à cake salé cétogène

Pain céto parfait au micro-ondes

Type de plat Brunch, Entrée, Plat principal
Cuisine Européenne
Préparation 15 minutes
Cuisson 40 minutes
Temps total 55 minutes
Nombre de parts 8 Muffins

Type de plat
Préparation
Cuisson
Temps total
Nombre de parts

Ingrédients
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

125 G mascarpone
4 oeufs
1 CC gomme de xanthane
2 CS farine de coco
2 CS farine d'amandes
1 CS farine de lupin (Facultatif)
1 CC levure chimique
1/2 CC bicarbonate de soude
2 CS huile de coco
2 CS beurre fondu
1/2 CC sel

Instructions
1. Mélanger les ingrédients secs, farines, gomme de xanthane, levure, etc... dans
un saladier.
2. Ajouter les 4 oeufs et battre au fouet électrique 1 à 2 minutes pour obtenir un
mélange homogène et bien aéré (l’émulsion permet à la gomme de xanthane
de donner élasticité et légèreté à la pâte).
3. Ajouter le mascarpone, l’huile et le beurre et fouetter à nouveau.
4. Insérer les ingrédients complémentaires, fromages, dès de lardons ou autre en
mélangeant à la spatule.
5. Répartir dans des moules à muffins ou un moule à cake et enfourner pour 40 à
50 minutes dans un four à 180° (le cake a généralement besoin d’un peu plus
de cuisson).

Notes
En ce qui concerne les garnitures, j’essaie de varier les plaisirs : bleu et noix, comté et
lardons, olives, emmental, saucisse à l’ail, camembert et pignons, raclette et jambon cru,
bacon et cheddar râpé, ...

Accompagnement, Brunch, Goûter
2 minutes
1:30 minutes
3:30 minutes
1 petit pain

Ingrédients
●
●
●
●
●
●
●
●

24 g farine d'amandes
8 g farine de coco
1/2 cuillère à café levure chimique
1 pincée sel
1 pincée gomme de xanthane (facultatif mais apporte vraiment du moelleux)
1 oeuf
10 g huile de noix de coco
15 g beurre fondue (ou ghee)

Instructions
1. Mélanger les ingrédients secs dans un mug.
2. Verser l'oeuf et mélanger vivement, puis ajouter le beurre et l'huile de coco.
3. Mélanger pendant 30 secondes pour rendre le mélange bien homogène
(attention aux 'coins' du fond du mug ;)).
4. Mettre au microondes pendant 8090 secondes.
5. A la sortie du microondes, démouler rapidement et couper en tranches d'un
centimètre.

Notes
Ce pain, rapide à préparer, est également rapide à sécher. Si vous ne souhaitez pas le
consommer tout de suite, enroulezle entier dans du papier absorbant et conservezle au frais.
Vous pourrez passer les tranches au grillepain quand vous souhaiterez préparer vos tartines
Côté macro, pour un pain entier, hors accompagnement : G: 3g, P: 11g, L: 38g, pour 395
calories.

Les combinaisons sont infinies, une seule condition : coupez ou râpez ‘fin’ pour que les
garnitures s’intègrent bien à la pâte.

Rendez-vous sur www.lesassiettes.fr pour en savoir plus sur l’alimentation lowcarb et cétogène !
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