
7 recettes  
« Petit déjeuner
simple et gourmand »

PLAISIR – SANTE – BIEN-ETRE 

Version sucrée



HELLO & BIENVENUE !  

Je suis super contente de partager avec toi mes recettes favorites de petit
déjeuner en version sucrée. À la fois gourmandes et simples, elles sont aussi
efficaces pour une perte de poids et un équilibre au quotidien. Pouvoir manger
des pizzas, glaces, chocolat et burgers fait aussi partie de cet équilibre !

Je suis convaincue que c’est en prenant du plaisir qu’on arrive à avoir le corps de
nos rêves. Les régimes et tout ce qu’il en suit (yo-yo, frustration, culpabilité…) sont
tout sauf efficaces sur le long terme.

LE MAÎTRE MOT : PLAISIR !

« Le code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une 
utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par 

quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou 
ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et 

suivants du code de la propriété intellectuelle. » 
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QUI SUIS-JE ?
Moi c’est Elodie, 31 ans et Coach bien-être.

La nutrition, l’entraînement physique et mental me
passionnent depuis plus de 7 ans.

Ma mission est de t’aider à obtenir le corps que tu veux en
prenant du plaisir. Trouver TON équilibre au quotidien pour
te sentir mieux dans ton corps.

Mon mantra : « Transforme ton état d’esprit et le corps
suivra ».

Pour tous mes conseils, astuces et good vibes, je t’invite à
me suivre sur mon instagram @bpm_coaching.

A très vite !



INFOS UTILES
1. Utilise les ingrédients en fonction de ta digestion et de tes goûts.
Voici des exemples :

§ Farine au choix : blé, avoine, riz, sarrasin, patate douce…
§ Flocons au choix : avoine, sarrasin…
§ Sucrant au choix : sirop d’agave, miel, sirop d’érable, confiture, sucre blanc…

2. Tu trouveras le skyr dans une grande surface, au rayon yaourt. C’est un type de
fromage blanc qui est 3 fois plus protéinés que tous les autres yaourt, donc
intéressant !

3. Intègre ces recettes dans ton quotidien en fonction de tes besoins. Tu as accès aux
macronutriments et au total calorique de chaque recette. Pense qu’il y a un équilibre
à avoir sur ta journée.

4. Pour toutes questions, tu peux m’écrire à l’adresse : elodiepoumeyrol@gmail.com
ou directement sur l’instagram @bpm_coaching.

mailto:elodiepoumeyrol@gmail.com


GALETTE - POMME CARAMELISÉE
Ingrédients :
§ 40 g farine ou flocons au choix
§ 2 œufs
§ 140 g skyr nature
§ 15 g sucrant au choix
§ Bicarbonate de soude et vinaigre
§ 1 pomme
§ Cannelle

Réalisation :
§ Dans un bol, mélanger la farine, les œufs, le yaourt et le sucrant.
§ Mettre une pincée de bicarbonate de soude et de vinaigre.
§ Cuire la préparation dans une poêle avec un peu d’huile de coco,
§ À feu moyen et à couvert.
§ La galette est cuite quand les deux côtés sont dorés.
§ Remplacer la pomme coupée dans la poêle avec un peu d’eau.
§ Faire caraméliser et mettre la cannelle.
§ Garnir la galette avec la pomme.

Macronutriments :
29 g Protéines
50 g Glucides
11 g Lipides

427 Kcal

Tague sur 

Instagram 

@bpm_coaching



OMELETTE CHOCO-BANANE
Ingrédients :
§ 3 oeufs
§ 1 banane
§ 1 carré de chocolat
§ 15 g sucrant au choix

Réalisation :
§ Dans un bol, mélanger les œufs et le sucrant.
§ Ensuite, mettre un peu d’huile de coco dans une poêle et

faire cuire l’omelette.
§ Une fois l’omelette dorée, garnir avec une banane.
§ Mettre le carré de chocolat dessus en copeaux.

Macronutriments :
20 g Protéines
40 g Glucides
19 g Lipides

420 Kcal Tague sur 

Instagram 

@bpm_coaching



PORRIDGE FRAIS
AUX FRUITS ROUGES

Ingrédients :
§ 40 g flocons d’avoine ou sarrasin
§ 200 g skyr nature
§ 15 g sucrant au choix
§ 150 g fruits rouges congelés

Réalisation :
§ A préparer la veille.
§ Utiliser un récipient qui se ferme en verre.
§ Mettre les flocons, le skyr, le sucrant et bien remuer.
§ Rajouter de l’eau pour que ce soit plus liquide.
§ Rajouter les fruits rouges congelés.
§ Fermer le bocal et conserver au frais jusqu’au lendemain.

Macronutriments :
25 g Protéines
46 g Glucides
3 g Lipides

392 Kcal
Tague sur 

Instagram 

@bpm_coaching



SMOOTHIE PROTÉINÉ 
AUX FRAISES

Ingrédients :
§ 150 g fraises congelées
§ 200 g skyr nature
§ 15 g sucrant au choix

Réalisation :
§ Dans un mixeur, mettre les fraises congelées, le skyr et le

sucrant.
§ Rajouter de l’eau et mixer.

Macronutriments :
21 g Protéines
28 g Glucides
1 g Lipides

211 Kcal
Tague sur 

Instagram 

@bpm_coaching



BOWLCAKE POIRE - CACAO
Ingrédients :
§ 40 g flocons ou farine au choix
§ 1 œuf
§ 140 g skyr nature
§ 15 g sucrant au choix
§ 6 g cacao non sucré
§ 1 pincée de bicarbonate de soude + 1 pincée de vinaigre
§ 1 poire

Réalisation :
§ Dans un bol, mettre les flocons ou la farine avec le cacao.
§ Incorporer l’œuf, le skyr et le sucrant, mélanger.
§ Mettre la pincée de bicarbonate de soude et le vinaigre

dessus, puis mélanger.
§ Rajouter les fraises et de l’eau pour rendre la préparation plus

liquide. Mélanger et mettre au micro-onde entre 4 et 5 min.
.

Macronutriments :
27 g Protéines
51 g Glucides
10 g Lipides

406 Kcal
Tague sur 

Instagram 

@bpm_coaching



RIZ AU LAIT PROTÉINÉ

Ingrédients :
§ 150 g riz rond ou basmati
§ 200 g skyr nature
§ 15 g sucrant au choix
§ Extrait de vanille ou autres (cannelle…)

Réalisation :
§ Dans un bol, mettre le riz cuit.
§ Incorporer le skyr et le sucrant et l’extrait de vanille, mélanger.
§ Réserver au frais 1 à 2 h ou préparer la veille.

Macronutriments :
25 g Protéines
59 g Glucides
1 g Lipides

342 Kcal
Tague sur 

Instagram 

@bpm_coaching



PANCAKES BANANE
Ingrédients :
§ 40 g farine ou flocons au choix
§ 140 g skyr nature
§ 2 œufs
§ 15 g sucrant au choix
§ 1 pincée de bicarbonate de soude et 1 pincée de vinaigre
§ 1 banane

Réalisation :
§ Dans un bol, mélanger la farine, les œufs, le yaourt et le sucrant.
§ Ecraser la moitié de la banane et rajouter à la préparation.
§ Mettre une pincée de bicarbonate de soude et de vinaigre.
§ Cuire dans une poêle les pancakes avec un peu d’huile de

coco, à feu moyen et à couvert.
§ Garnir avec la deuxième moitié de banane.

Macronutriments :
33 g Protéines
69 g Glucides
13 g Lipides

532 Kcal
Tague sur 

Instagram 

@bpm_coaching


