
 

Conservation
3 à 4 mois dans un contenant fermé hermétiquement.

• 100 g de figues séchées
• 100 g de noix de cajou
• 80 g de raisins secs
• 1 càs de purée d’amandes com-

plètes
• 2 càs de sirop d’érable
• 1 càc de cannelle

Ingrédients

Préparation

• Couper les petites queues dures des figues séchées.
• Mixer les noix de cajou pour les réduire en farine.
• Ajouter le reste des ingrédients et mixer à nouveau, jusqu’à l’ob-

tention d’une pâte compacte qui se décolle de la paroi du bol du 
robot.

• Demander à vos enfants de former des boules de la taille d’une 
noix et de les aplatir pour former des cookies.

• C’est prêt ! 

A savoir : 

Pour cette recette, je me suis inspirée du livre “Petits déjeu-
ners sains pour matins toniques” de Marie-France Farré 
et Florence Akouka. Aux Éditions terre vivante.

Préparation :  

Quantité :  

10 minutes
environ 10 biscuits

Biscuits crus et sains
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Cake chocolat - 
        haricots rouges
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A savoir : 

Préparation

• 200 g de chocolat noir minimum 70 %
• 250 g de haricots rouges en bocaux (les 

haricots sont déjà cuits, ce qui va vous per-
mettre de gagner beaucoup de temps pour 
la recette)

• 3 œufs
• 3 càs de sirop d’érable (ou sirop d’agave)
• 3 càs d’huile d’olive.

Ingrédients

• Préchauffer le four à 180°C.
• Faire fondre le chocolat au bain marie.
• Mixer les haricots rouges jusqu’à l’obtention d’une  

 purée.
• Mélanger les haricots rouges et le chocolat.
• Ajouter les œufs et mélanger.
• Ajouter le sirop d’érable et l’huile. Mélanger.
• Verser dans un moule à cake et mettre au four environ 20 mi-

nutes. Surveiller la cuisson.
• Bon appétit !

Préparation : 

Cuisson : 

Quantité :  

15 minutes
20 minutes
Pour env. 10 tranches…selon l’épaisseur de vos 
tranches.

Privilégiez toujours les bocaux en verre aux boîtes de 
conserve.
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Pâte à tartiner 
        chocolat-noisette
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A savoir : 

Préparation

• 80 g de pâte de noisettes
• 75 g de chocolat noir 70%
• 10 g d’huile de colza ou de lin.

Ingrédients

• Faire fondre le chocolat au bain marie.
• Ajouter la pâte de noisettes et l’huile. 
• Mélanger le tout.
• Placer dans un pot en verre, 1 heure au réfrigérateur, puis à 

température ambiante.
 
Régalez-vous !

Préparation : 

Temps repos :

10 minutes
1 heure

Ne jamais mettre des corps gras dans un pot en plastique 
car les perturbateurs endocriniens de celui-ci (nocifs pour 
la santé) pourraient migrer dans vos aliments.
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• ½ tasse noix de cajou
• ½ tasse de dattes
• 2 càs de chocolat 70%

Ingrédients

Préparation

• Mixer les noix de cajou afin de les réduire en poudre. 
• Ajouter les dattes et le chocolat. Mixer.
• Faire des boules. 

 
C’est prêt ! 

A savoir : 

Faites des variantes ! Vous pouvez utiliser d’autres types 
de noix, des noisettes, des abricots secs, des raisins 
secs ...

Préparation : 

Quantité :  
10 minutes

environ 10 energy balls

Energy balls
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• 200 g de poudre d’amande
• 100 g de flocons d’avoine
• 5 càs de graines de tournesol et 

de sésame
• 1 œuf
• 100 g de chocolat noir 70%

Ingrédients

Préparation

• Préchauffer votre four à 180°C. 
• Mixer tous les ingrédients (sauf le chocolat). Ils doivent 

être bien mélanger mais encore avec des petits  
morceaux.

• Demander à vos enfants de former environ 15 biscuits.
• Les placer au four 15 minutes (surveiller la cuisson).
• Lorsqu’ils sont cuits, faire fondre le chocolat au bain marie puis 

napper-en les biscuits. 
• Laisser prendre le chocolat avant de les déguster.

A savoir : 

Pour cette recette, je me suis inspirée du livre « P’tits déj’ 
et goûters pauvres en sucre » de Magali Walkowicz. 
Editions Thierry Souccar.

Préparation : 

Cuisson : 

Quantité :  

10 minutes
15 minutes
environ 15 biscuits

Biscuits santé
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