
A chaque routine du matin 
son petit-déjeuner



La base d’une alimentation saine et équilibrée
Se sentir bien commence souvent par une alimentation saine. Et la clé d’une 
alimentation équilibrée se résume en une petite addition très simple:

1/3 animal

Quand vos repas se composeront d'au moins 2/3 d’aliments végétaux, vous 
aurez déjà fait un grand pas dans la bonne direction. Combinez quotidiennement 
2/3 d’aliments végétaux et 1/3 de produits d'origine animale. À moins que vous 
n’optiez pour une alimentation 100% végétale. Les possibilités sont infinies, 
parce que les produits végétaux ne se limitent pas aux légumes et aux fruits. 
Les céréales, les légumineuses, les fruits à coque et les graines sont autant 
d’alternatives végétales aux produits laitiers et à la viande. Faites une petite 
incursion dans vos armoires et votre réfrigérateur et mélangez & combinez 
selon vos propres goûts.
Démarrez la journée sur les chapeaux de roues avec un petit déjeuner surprenant, 
délicieux et équilibré !

La réduction de la consommation de graisses saturées contribue au maintien d’une cholesterolémie normale. 
Une alimentation variée et équilibrée et un style de vie sain sont importants pour rester en bonne santé. 

Dans ce petit livre, vous allez découvrir…

2/3 végétal 
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journée du bon pied 8
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Le calcium et la vitamine D sont importants pour des os normaux.
Une alimentation variée et équilibrée et un style de vie sain sont importants pour rester en bonne santé.
* Source Ecofys, Université de Twente (2015)

Aliments végétaux = bons pour la planète

Une alimentation plus végétale fait aussi du bien à la planète.

Saviez-vous que:

… L’alimentation végétale épargne considérablement  
notre planète??

… Alpro opte délibérément et résolument pour des solutions 
durables en matière d’emballages, de production et 
d’approvisionement?

… Alpro a rédigé en 2016 des ‘Science-based targets’?  
Et qui sont en conformité avec la feuille de route de l’EU pour 
limiter le réchauffement de la planète au-dessous de 2°C?

… Alpro vise à accroître la production locale de soja  
en Belgique?

… Les produits Alpro ne contiennent pas de fèves de soja 
génétiquement modifiées ?.

Aliments végétaux = bons pour vous

Vous êtes à la recherche de menus sains, équilibrés et plus végétaux ? Alors 
les produits à base de soja et les autres aliments végétaux à base de noix, de 
céréales et de graines doivent trouver leur place dans votre sac à provision et 
votre petit-déjeuner.

Voici, à votre intention, toutes les bienfaits d’une alimentation végétale 
d'Alpro :

• la plupart de ces produits sont pauvres en acides gras saturés et riches  
en acides gras insaturés

• ils contiennent du calcium, de la vitamine D, de la vitamine B2 et de  
la vitamine B12

• la plupart des alternatives végétales aux produits laitiers sont moins 
riches en sucres que les références du marché dans la même catégorie 
de produits laitiers

• les produits au soja enrichis en calcium sont une source de protéines 
de qualité et figurent avec les produits laitiers dans dans la pyramide 
alimentaire établie par Food In Action  en collaboration avec l’Institut  
Paul Lambin-HE VINCI  

• les alternatives végétales à base de noix, de céréales ou de graines 
enrichies en calcium ont leur place dans une alimentation variée, saine  
et équilibrée et  figurent également  avec les produits laitiers dans la 
pyramide alimentaire
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Un petit-déjeuner sain et délicieux

C’est tout à fait possible ! Les possibilités d’une alimentation végétale se 
déclinent à l’infini. Le plus petit effort fait déjà une énorme différence. 
Voici quelques bons plans pour un petit-déjeuner délicieusement équilibré.  
On s’y met…

Bonjour les fruits et les légumes ! 
Vous voulez offrir une bonne portion de fibres, de vitamines et de minéraux à 
votre corps ? Alors, introduisez environ 300 g de légumes et 2 fruits par jour 
dans votre alimentation. Et pourquoi ne pas commencer dès le petit-déjeuner, 
avec par exemple un excellent toast aux légumes ou un smoothie fruité. Inspirez-
vous des produits de saison ! 

Un départ sur les chapeaux de roues avec le plein de fibres
Dans votre rituel matinal, réservez un rôle prédominant aux fibres. Vous les trouvez 
en abondance dans ces produits de petit-déjeuner :

• pain complet, multicéréales ou gris
• céréales, muesli, flocons d’avoine, boisson à l’avoine
• légumes et fruits

Restez en pleine santé jusqu’aux os
Le calcium et la vitamine D sont nécessaires au maintien d’une ossature normale. 
Un apport suffisant en calcium n’est donc pas à sous-estimer. Les produits Alpro 
contiennent du calcium et de la vitamine D*.

Fournir suffisamment de protéines.
Les adultes ont besoin en moyenne de 50g de protéines par jour. Il est 
recommandé de répartir les protéines tout au long de la journée et plutôt que 
de  les consommer toutes lors d'un repas. Alors prenez un bon départ avec le 
petit déjeuner. Les produits à base de soja contiennent des protéines de haute 
qualité. Les protéines contribuent au maintien de la masse musculaire, à la 
croissance musculaire et à la construction du tissu osseux.

Les bonnes graisses ? Elles existent ! 
Plus de produits végétaux au menu signifie aussi plus de bonnes graisses 
(insaturées) et moins de mauvaises graisses (saturées). Préparez donc de 
préférence votre petit-déjeuner avec des graisses végétales comme l’Alpro 
soya Cuire & Rôtir ou de l’huile de colza.Une alimentation variée et équilibrée et un style de vie sain sont importants pour rester en bonne santé.

* À l’exception du drink Bio Original
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Soja
riche en 
protéines de 
grande qualité

Amande
délicieusement 
saine*

Noix de coco
surprenante  
de fraîcheur

Avoine
riche en fibres

‘Le petit plaisir du matin  
est à portée de main’

Nafi Thiam, championne olympique

-

Bien que les diététiciens et médecins nutritionnistes s’accordent à dire 
que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée, il est trop 
souvent négligé dans la frénésie matinale. 

Quel que soit votre type de petit-déjeuner, Alpro vous suggère des recettes 
faciles à réaliser et adaptées à votre humeur. Laissez-vous inspirer chaque jour 
par Alpro. Dans une alimentation végétale, les possibilités sont infinies.

Avec notre ambassadrice Nafi Thiam, nous vous accompagnons sans problème 
au petit matin, avec des conseils pratiques et des recettes de petit-déjeuner, 
pour construire une routine matinale saine.

Démarrez votre journée du bon pied
Un petit changement, beaucoup de variété

Un petit-déjeuner sain et délicieux 
est un must absolu pour elle. Même si 
elle est une sportive de haut niveau, 
son slogan est et reste ‘tout avec 
modération’. Selon Nafi, un régime 
varié, savoureux et accessible est le 
secret d’un style de vie sain.

*Source de vitamine E qui est un antioxydant. Elle contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.  
Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain sont importants pour rester en bonne santé.
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La sportive sort du lit en sifflotant et est constamment en 
mouvement. Pour la sportive, chaque petit-déjeuner con-
tient un mélange équilibré de vitamines, de protéines et de 
calcium.

Porridge à la pomme
INGRÉDIENTS
• 1 L de boisson Alpro à base d’amandes 

Non Sucrée Grillées
• 240 g de flocons d’avoine 
• 2 pommes
• 250 g de mûres
• 4 cuillères à soupe de pistaches

PRÉPARATION
1. Coupez les pommes en fines tranches. 
2. Ajoutez la boisson à base d’amandes sur 

les flocons d’avoine et les tranches de 
pommes. 

3. Portez ce mélange à ébullition et remuez 
doucement les flocons d’avoine. Arrivé à 
ébullition, baissez le feu et laissez mijoter 
à feu doux jusqu’à ce que le mélange 
épaississe, pendant environ 3 min.  
Versez dans des bols et ajoutez les mûres 
et plus de boisson à base d’amandes 
selon votre goût. 

4. Vous pouvez y saupoudrer des pistaches, 
selon votre goût

Smoothie coco aux mûres

Recettes pour la sportive

INGRÉDIENTS
• 200 ml d’Alpro soya alternative au 

yaourt Nature avec Noix de Coco
• 60 g de mûres
• 55 g de betterave rouge
• 1,2 g de feuilles de menthe

PRÉPARATION
1. Coupez la betterave rouge en morceaux.
2. Lavez les mûres et les feuilles de 

menthe.
3. Mixez les mûres avec la betterave rouge 

et les feuilles de menthe, puis ajoutez 
l’Alpro soya alternative au yaourt Nature 
avec Noix de Coco.

4. Mixez et versez dans un verre.

1 PORTION 4 PORTIONS10 MINUTES 16 MINUTES
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Pour la supermaman, le petit-déjeuner remplit un rôle  
capital en début de journée. Elle prépare tous les jours 
un petit-déjeuner varié pour toute la famille, riche en  
nutriments pour petits et grands. 

Pain perdu
INGRÉDIENTS
• 8 tranches de pain (de préférence sec)
• 2 œufs
• 150 ml d'Alpro Boisson à base 

d'amandes Original 
• 1 cuillère à café de cannelle 
• 1 cuillère à soupe de Margarine Cuire  

et Rôtir Alpro soya
• Fruits au choix : poires, grenades
• L'Alpro soya alternative végétale au 

yaourt Nature de votre choix pour la 
garniture

PRÉPARATION
1. Mixez les œufs avec l'Alpro Boisson  

à base d'amandes et la cannelle jusqu'à 
l'obtention d'un mélange lisse.

2. Versez la préparation dans un bol et 
immergez totalement les tranches de pain.

3. Ensuite, faites dorer des deux côtés 
le pain perdu dans un petit peu de 
Margarine Cuire et Rôtir Alpro soya.

4. Servez immédiatement avec des fruits 
frais et/ou de l’alternative végétale au 
yaourt Alpro soya ou de l'Alternative 
végétale au fromage frais Alpro soya 
Go On de votre choix.

Petit-déjeuner copieux aux céréales

Recettes pour la supermaman

INGRÉDIENTS
• 200 g de céréales complètes
• 1 l de boisson Alpro soya Original 
• 250 g de myrtilles
• 50 g de pistaches
• 25 g de canneberges
• 25 g de graines de lin

PRÉPARATION
1. Concassez finement les pistaches. 
2. Répartissez les céréales complètes et 

la boisson Alpro soya Original en 4 bols. 
3. Ajoutez les myrtilles et les canneberges, 

les pistaches et les graines de lin sur la 
boisson Alpro soya Original. 

4. Servez avec du thé vert. Savoureux  
et épatant !

4 PORTIONS
8 PIÈCES

10 MINUTES
15 MINUTES
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Pour l’amoureuse, le petit-déjeuner est un moment intime 
à partager ensemble et dont il faut profiter. Une rêveuse 
prend le temps de créer un petit-déjeuner rempli d’amour  
grâce à des recettes qui l’inspirent et la gâtent.

Pancakes à l’avoine

Recettes pour l’amoureuse

INGRÉDIENTS
• ¾ de tasse de boisson Alpro à base 

d'Avoine
• ½ tasse de farine
• ½ tasse de flocons d'avoine  

à cuisson rapide
• 1 cuillère à soupe de sucre blanc
• 1 ½ cuillère à café de levure chimique
• 1 cuillère à café d’extrait de vanille
• 2 cuillères à soupe d'Alpro soya cuire 

et rôtir
• 1 œuf

PRÉPARATION
1. Ajoutez la farine, l’avoine, le sucre, la 

levure chimique, le sel, Alpro Avoine, 
la vanille et l’œuf dans un robot et 
réduisez-les en purée jusqu’à obtenir 
une consistance fluide.

2. Faites chauffer une plaque ou une poêle 
légèrement graissée sur feu moyen à vif. 

3. Versez la pâte sur la plaque en utilisant 
environ ¼ de tasse pour chaque pancake. 

4. Laissez dorer sur chaque côté et servez 
chaud. Délicieux !

4 PORTIONS 10 MINUTES Toast aux oeufs
INGRÉDIENTS
• 6 cuillères à soupe d'Alpro soya  

Non Sucré
• 8 tranches de pain complet
• 6 œufs
• 60 g d’épinards
• 12 tomates cerises (facultatif )
• 1 cuillère à café d'Alpro Cuire et Rôtir
• Poivre noir
• Sel

PRÉPARATION
1. Hachez finalement les épinards.
2. Faites griller les tranches de pain jusqu’à 

ce qu’elles soient bien dorées.
3. Battez les œufs avec Alpro Soja Non 

Sucré et assaisonnez avec du sel et du 
poivre. Faites chauffer un peu d'Alpro 
Cuire et Rôtir. Ajoutez les œufs battus 
et les épinards hachés. Faites frire les 
œufs en remuant constamment.

4. Vous n’avez plus qu'à séparer les œufs 
brouillés sur les toasts et à les servir 
accompagnés de tomates cerises si 
vous le souhaitez. On en redemande !

4 PIÈCES 30 MINUTES
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La lève-tard préfère passer un quart d’heure de plus sous 
la couette. Sa principale préoccupation est de se rendre au 
travail à temps. Elle préfère choisir un petit-déjeuner prêt 
en un rien de temps, ou qu’elle peut préparer la veille. 

Délice aux graines et fruits surgelés Flocons d'avoine à déguster le lendemain

Recettes pour la lève-tard

INGRÉDIENTS
• 1 l de l’alternative végétale au yaourt 

Nature Alpro soya Non Sucré
• 8 cuillères à soupe de graines mélangées -  

tournesol, lin, sésame et potiron (facultatif)
• 500 g de fruits rouges surgelés

INGRÉDIENTS
• 1/3 de tasse de flocons d’avoine
• 1/2 tasse de Boisson à base d’avoine 

Alpro
• 1/3 de tasse d’Alpro soya alternative 

végétale au yaourt Nature Non Sucré
• 1/2 banane
• Une pincée de cannelle
• Fruits frais ou amandes en guise de 

garniture le matin

PRÉPARATION
1. Réchauffez les fruits rouges surgelés. 
2. Servez l'alternative végétale au yaourt 

Nature Alpro soya Non Sucré froid dans 
des bols en y ajoutant les fruits rouges 
chauds. 

3. Saupoudrez quelques graines 
mélangées par-dessus et dégustez. 
C’est simple !

PRÉPARATION
1. Mélangez tous les ingrédients dans  

un bol. 
2. Mettez au réfrigérateur pendant la nuit 

pour laisser la magie opérer.
3. Le matin, retirez le bol du frigo,  

et ajoutez des fruits ou des noix. 
4. Et le tour est joué. Bon appétit !

Préparer votre petit-déjeuner à l’avance ?  
Plutôt que de préparer une portion de flocons d’avoine,  

préparez-en une bonne quantité. Ainsi, vous disposez de  
portions à emporter pour toute une semaine.

4 PIÈCES 2 PORTIONS

8 MINUTES 10 MINUTES

NOUVEAU

IDÉE 
FUTÉE
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NOUVEAU

La bienheureuse a le temps de prendre un petit-déjeuner 
copieux. Elle aime opter pour des plats créatifs, savoureux 
et différents. Elle adore les recettes saines mais elle 
aime aussi une cuisine audacieuse et faire de nouvelles 
découvertes culinaires. 

Toast à l’avocat épicé Quinoa croquant aux amandes

Recettes pour la bienheureuse

INGRÉDIENTS
• 8 tranches de pain multicéréale
• 2 avocats, prêts à manger
• 5 cuillères à soupe de l’alternative 

végétale au fromage frais  
Alpro soya Nature

• 1 cuillère à café de flocons de piment
• 3 cuillères à café de jus de citron
• Poivre

INGRÉDIENTS
• 130 g de quinoa cru
• 1 cuillère à café de cannelle moulue
• 10 cl de boisson à base d'amandes 

Original d'Alpro (Non Sucré)
• 1 cuillère à soupe d'amandes effilées
• 2 pommes, épépinées et coupées en 

morceaux
• 130 g d'Alpro soya Alternative 

Végétale au Yaourt Nature Non 
Sucré

PRÉPARATION
1. Faites griller les tranches de pain jusqu’à 

ce qu’elles soient dorées.
2. Coupez l’avocat en deux dans le sens de 

la longueur, retournez chaque face dans le 
sens opposé. Retirez l’intérieur de l’avocat 
à l’aide d’une cuillère et écrasez-le. 

3. Ensuite, ajoutez l’Alpro soya Nature et le 
jus de citron à votre convenance. Épicez à 
l’aide de flocons de piment et de sel.

4. Tartinez le toast d’avocat. Assaisonnez 
à votre convenance en ajoutant des 
flocons de piment supplémentaires. Un 
délice ! Délicieux également avec un 
filet de poulet.

PRÉPARATION
1. Faites cuire le quinoa dans une casserole avec 2 

tasses d'eau ; amenez à ébullition, puis réduisez le feu, 
couvrez et laissez mijoter pendant 15 min. ou jusqu'à 
l'absorption complète de l'eau. Retirez du feu ; ajoutez 
la cannelle.

2. Faites cuire la boisson à base d'amandes à feu 
moyen-doux pendant 3 à 4 minutes ou jusqu'à ce 
qu'il soit chaud.

3. Dans des bocaux Mason, disposez le quinoa, les 
amandes effilées, les pommes et l' Alpro soya 
alternative végétale au yaourt en plusieurs couches, 
jusqu'à ce que tous les ingrédients soient utilisés.

4. Versez l'Alpro à base d'amandes chaud sur  
les couches au quinoa. Servez chaud.

4 PIÈCES 4 PORTIONS15 MINUTES 25 MINUTES
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*Une alimentation variée et équilibrée et un style de vie sain sont importants pour rester en bonne santé.

Vous êtes impatient de découvrir l’assortiment complet d’Alpro ? 
Vous le trouverez sur www.alpro.com

Végétal et à tartiner
Alpro soya à tartiner
Bonne nouvelle pour les inconditionnels de la tartine ! Alpro soya à tartiner est 
un produit 100% végétal qui contient 38% de matières grasses et qui a donc 
parfaitement sa place dans une alimentation équilibrée et variée. Une excellente 
source d’acides gras oméga 3, riches en acides gras insaturés : remplacer des 
acides gras saturés par des acides gras insaturés contribue au maintien d’un taux 
de cholestérol normal dans le sang.*

Alpro soya à tartiner Light
Une tartine appétissante ou un pancake bien chaud explosent de saveur quand 
on y ajoute une touche d’Alpro soya à tartiner Light ! Ce produit 100% végétal ne 
contient que 25% de matières grasses et a donc amplement sa place dans un 
régime équilibré.

Cuire et rôtir
Alpro soya Cuire & Rôtir
Alpro soya Cuire & Rôtir est 100% végétal et riche en acides gras insaturés. Que 
ce soit pour de délicieuses crêpes au petit-déjeuner ou pour un lunch savoureux, 
le goût délicat d’Alpro soya Cuire & Rôtir est parfait pour toutes les préparations.

Alpro soya Cuire et Rôtir Liquide
Vous doutez parfois sur les quantités à utiliser ? Alpro soya Cuire & Rôtir est 
également disponible dans un flacon souple pratique : idéal pour les cakes, 
tartes, sauces et woks. Une composition équilibrée et si facile à utiliser !
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Le
 P
ain Quotidien

Le petit-déjeuner est le repas préféré de 
Nafi. Alors personne ne s’étonnera que ses 
adresses culinaires préférées concernent 
toutes le premier repas de la journée. 

Les adresses préférées de 
Nafi pour le petit-déjeuner

CHYL
62 rue de Belle-vue, 1000 Bruxelles

‘Quand je suis à Bruxelles, j’essaie 
toujours d’aller chez CHYL. J’adore ce 
concept innovant et délicieux. CHYL est 
un sympathique magasin bio d’une part, et 
de l’autre, c’est un café-restaurant où l’on 
peut manger des plats sains et délicieux. 
CHYL opte pour des ingrédients cultivés 
localement, produits de manière durable 
et socialement responsable. Vous pouvez 
choisir parmi des plats bio faits maison 
comme une assiette italienne, un plat 
oriental, des salades fraîches ou même un 
burger bio. En bref, une cuisine éthique et 
conviviale. Et l’intérieur a également été 
traité avec soin : un mélange fascinant de 
meubles vintage, de design scandinave et 
d’objets d’intérieur orientaux.’

PAIN QUOTIDIEN
9 rue du Mouton Blanc, 4000 Liège

‘Mon adresse habituelle à Liège, et 
dans beaucoup d’autres grandes 
villes, est Le Pain Quotidien. Peu 
importe la ville, Le Pain Quotidien 
est comme une deuxième maison, 
grâce aux longues tables en bois, 
l’atmosphère chaleureuse et la cuisine 
raffinée. L’odeur du pain frais me fait 
déjà fondre. J’ai également beaucoup 
de respect pour leur philosophie 

parce que, comme Alpro, ils ont 
une approche écologique, avec des 
ingrédients cultivés de façon durable. 
Mon préféré est le banana split :  
crunola, myrtille, agave, curcuma, 
banane et une alternative végétale 
au yaourt. Et si le pink latte à base de 
boisson aux amandes est au menu,  
je ne peux pas y résister.’

AROMA
Aldestraat 48, 3500 Hasselt

‘J’aime faire du shopping à Hasselt avec 
mon copain. Si nous avons le temps 
de prendre un brunch ensemble, nous 
réservons généralement une place 
chez Aroma. Il y règne une ambiance 
familiale et vous y êtes servi par une 
équipe très sympathique. Vous avez le 
choix entre trois formules. Ma préférée 
est le petit-déjeuner de luxe. Vous 
pouvez également y déguster la tarte du 
Limbourg ou les macarons croustillants. 
Aroma est l’endroit idéal pour commencer 
une journée shopping à Hasselt.’



Plus d’inspiration et de recettes sur
www.alpro.com/recettes 

ou téléphonez gratuitement au 0800-94085

 Suivez-nous sur Facebook
facebook.com/Alpro

Partagez vos moments alpronista  
#alpronista
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