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Je suis coach en nutrition avec la méthode
Newtrition coach et ai déjà accompagné de
nombreuses personnes dans leur rééquilibrage
alimentaire, démarche qu’elles ont accomplie
sans frustration tout en se faisant plaisir.
La méthode de rééquilibrage alimentaire Newtrition coach
est efficace et agréable.
Elle vous offre :

Bonjour à tous !
Les crêpes ! Ce plaisir tellement régressif qui nous fait retomber instantanément en enfance ! Nous avons tous notre recette
fétiche. Cette fois-ci, les coachs et moi-même souhaitions
revisiter les crêpes sous toutes leurs formes. Aussi, nous avons
à coeur de vous proposer des recettes «saines» avec un index
glycémique plus modéré que la recette classique. Libre à vous
de l’adapter selon vos goûts ou avec des ingrédients plus traditionnels. Tout le monde y trouvera son compte.
À vous de les faire sauter maintenant !

•
•
•
•
•
•
•
•

un programme sur 12 semaines,
le calcul personnalisé de vos besoins,
une bonne répartition de glucides / lipides / protéines,
un rdv 1 fois par semaine avec votre coach,
un planning et liste de courses différents et adaptés
chaque semaine,
un équilibre sans sensation de faim,
des encouragements, écoute, motivation,
une rééducation alimentaire pour le long terme, pas
d’effet Yo-Yo !

Justine Newtrition coach / Newtribook
www.newtribook.com
newtribook
1
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Recette proposée par Marie
Marie Newtrition Coach

+32 498 11 85 54

Crêpes sans lactose à la confiture
Ingrédients (pour 8 crêpes)
-

400 g de lait de riz
4 oeufs
35 g de sucre de coco
une gousse de vanille
150 g de farine complète
30 g d’huile de pépin de raisin
50 g d’eau
80 g de confiture

30’

1h

160 kcal / pers

16+54+30
L 30

P 16

G 54

Déroulement

1. Mettez le lait de riz, les oeufs, le sucre de coco, les
grains de la gousse de vanille et 10 g d’huile de pépin de
raisin dans un saladier et mélangez.
2. Ajoutez l’eau puis mélangez à nouveau. Réservez au frais
30 minutes.
3. Avec le reste d’huile de pépin de raisin, graissez une poêle
et faites-y cuire vos crêpes.
4. Dégustez avec un peu de confiture.
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Recette proposée par Justine
Justine Newtrition Coach / Newtribook

+33 647 01 55 95

Aumonière de crêpes aux pommes
Ingrédients (pour 6 crêpes)
Pour la pâte à crêpe:
-- 180 g de farine de châtaigne
-- 40 g de sucre de coco
-- 3 oeufs
-- 350 g de lait demi-écrémé
-- 20 g d’huile d’olive (et un peu pour la poêle)
Pour la compote:
- 400 g de pommes
- 1 gousse de vanille

Déroulement

30’

1h

301 kcal / pers

13+57+30
L 30

P 13

G 57

1. Mélangez la farine de châtaigne avec le sucre de coco.
2. Ajoutez les oeufs, 200 g de lait, l’huile d’olive et mélangez à nouveau. Ajoutez progressivement le reste du lait.
Réservez au frais.
3. Coupez et épépinez les pommes, mettez-les dans une casserole. Grattez la gousse de vanille à la pointe d’un couteau, ajoutez les graines et la gousse grattée dans les
pommes. Faites cuire doucement environ 25 minutes.
4. Retirez la gousse et mixez le tout.
5. Cuisez vos crêpes et garnissez-les de compote. Dressez
à votre guise !
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Recette proposée par Marie
Passion Newtrition Coach

+32 485 13 33 40

Makis de crêpes
Ingrédients (pour 18 pièces)
Pour la pâte à crêpe :
- 70 g de farine de blé complète
- 15 g de cacao en poudre non sucré
- 10 g de sucre de coco
- 1 oeuf
- 150 g de lait (de votre choix)
- 10 g d’huile d’olive
Pour la ganache :
- 100 g de chocolat 70%
- 75 g de lait de coco
- 3 bananes
- des graines de sésame

30’
35’
95 kcal / pers

11+46+43
P 11

L 43

G 46

Déroulement

1. Mélez le cacao en poudre, le sucre et la farine dans un saladier.
2. Ajoutez les oeufs, 100 g de lait et l’huile d’olive puis mélangez
le tout.
3. Ajoutez le lait restant puis mélangez à nouveau.
4. Cuisez vos crêpes.
5. Ensuite, préparez la ganache au chocolat : faites fondre le chocolat au bain marie puis ajoutez le lait de coco. Mélangez bien
afin d’obtenir une texture bien lisse.
6. Etalez 1 cuillère à soupe de ganache sur la crêpe au chocolat,
posez-y une banane entière puis roulez la crêpe.
7. Coupez-la en rondelles. Parsemez de graines de sésame puis
réservez au frais jusqu’au moment de servir.
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Recette proposée par Justine
Justine Newtrition Coach / Newtribook

+33 647 01 55 95

Gâteau de crêpes aux fruits rouges
Ingrédients (pour 10 personnes)
Pour la pâte à crêpe :
- 240 g de farine de blé complète
- 10 g de sucre de coco
- 4 oeufs
- 400 g g de lait (de votre choix)
- 10 g d’huile d’olive
Pour la mousse :
- 200 g de fromage blanc 0%
- 2 blancs d’oeuf
- 250 g de fruits rouges mélangés
- 2 c. à soupe de jus de citron
- 2 feuilles de gélatine

40’
24h
181 kcal / pers

23+49+28
L 28

P 23

G 49

Déroulement

1. Préparez la pâte à crêpe : dans un saladier, mélangez la farine, les oeufs, 200 g de lait et l’huile d’olive. Puis ajoutez
le lait restant et mélangez à nouveau. Cuisez les crêpes et
réservez.
2. Préparez maintenant la mousse : dans un saladier, mixez les
fruits rouges avec le citron pour obtenir une purée fine. Mettez la gélatine à ramolllir dans de l’eau puis essorez-la et
incorporez-la dans la gelée de fruits. Mélangez maintenant
le fromage blanc avec la purée de fruits. Montez les blancs
en neige et incorporez-les délicatement au fromage blanc.
3. Procédez au montage : posez une crêpe sur une assiette de
service, nappez-la de mousse et de fruits rouges frais. Renouvelez l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients en
terminant par de la mousse.
4. Réservez au frais 24h minimum avant de servir.
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Recette proposée par Hélène
Hélène Newtrition Coach

+32 472 80 67 40

Comme des crêpes «suzette»
Ingrédients (pour 8 crêpes)
Pour la pâte à crêpe :
- 125 g de farine de blé complète
- 50 ml de jus d’orange
- 2 oeufs
- 200 g d’eau gazeuse
- un peu de fleur d’oranger
- 10 g d’huile d’olive
Pour le caramel «healthy» :
- 45 g de dattes moelleuses
- 30 g de jus d’orange
- des zestes d’orange
- vanille en poudre

20’
30’
112 kcal / pers

15+55+30
L 30

P 15

G 55

Déroulement

1. Préparez la pâte à crêpe : dans un saladier, mélangez la farine, les oeufs, le jus d’orange, la fleur d’oranger, 100 g d’eau
gazeuse et l’huile d’olive. Puis ajoutez l’eau gazeuse restante et mélangez à nouveau. Cuisez les crêpes et réservez.
2. Préparez maintenant le caramel : mixez les dates avec le
jus d’orange et ajoutez les zestes et la vanille en poudre.
Veillez à obtenir une consistance «crémeuse».
3. Servez les crêpes accompagnées de caramel et savourez
cette recette atypique !
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Recette proposée par Éloïse
Éloïse Newtrition Coach

+32 496 42 50 51

Cornet de crêpes
Ingrédients (pour 6 pièces)
- 60 g de farine de blé complète
- 10 g de sucre de coco
- 1 oeuf
- 150 g de lait (de votre choix)
- 10 g d’huile d’olive
- fromage blanc et fruits rouges
(selon votre goût)
- coulis de fruits rouges

Déroulement

20’
30’
106 kcal / pers

17+52+31
L 31

P 17

G 51

1. Préparez la pâte à crêpe : mélez la farine et le sucre. Puis
ajoutez l’oeuf, 100 g de lait et l’huile d’olive. Mélangez. Ajoutez le reste du lait puis mélangez à nouveau.
2. Cuisez vos crêpes.
3. Lorsque les crêpes sont cuites, étalez-en une, pliez-la en
deux et garnissez-la avec du fromage blanc, des fruits rouges,
puis roulez-la de façon à obtenir un cône.
4. Ajoutez le coulis sur le dessus et dégustez !

18

Recette proposée par Justine
Justine Newtrition Coach / Newtribook

+33 647 01 55 95

Crêpes «NewtritionCoach»
Ingrédients (pour 12 pièces)
- 30 g de jeunes pousses d’épinards
- 1 banane
- 250 g de lait entier
- 100 g de lait de coco
- 100 g d’eau
- 2 oeufs
- 1 gousse de vanille
- 140 g de farine de blé complète
(ou autre farine de votre choix)
- 50 g de pistaches concassées
- 3 kiwis
- huile de coco (pour la poêle)
- miel d’acacia

Déroulement

30’

30’

132 kcal / pièce

15+40+45
P 15

L 45

G 40

1. Préparez la pâte à crêpe : dans un saladier, mettez la
banane en rondelles, les épinards, les deux laits, l’eau,
les oeufs, les graines de vanille et la farine. Mixez le
tout. Couvrez et placez 30’ au frais.
2. Pendant ce temps, concassez les pistaches, épluchez
les kiwis et coupez-les en rondelles.
3. Cuisez les crêpes et servez-les accompagnées de kiwis,
de pistaches concassées et d’un filet de miel. Pour les
plus gourmands, on peut même essayer avec un soupçon
de chantilly.
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Recette proposée par Nathalie
Nathalie Adam - Newtrition Coach

+32 473 64 40 12

Crêpes des îles
Ingrédients (pour 8 crêpes)
Pour la pâte à crêpe :
- 150 g de farine de petit épeautre (ou
autre farine selon votre convenance)
- 30 g de sucre de coco
- 30 g d’huile de tournesol
- 300 g de lait de coco
- 3 oeufs
- 100 g d’eau
Pour la garniture :
- 100 g d’ananas frais (morceaux)
- 30 g de sucre de coco
- 30 g de noix de coco râpée
- 1 pincée de vanille en poudre

Déroulement

30’
40’

253 kcal

11+35+54
P 11

L 54

G 35

1. Préparez la pâte à crêpe : mélez la farine et le sucre. Puis
ajoutez l’oeuf, 200 g de lait et l’huile de tournesol. Mélangez. Ajoutez le reste du lait puis mélangez à nouveau.
2. Cuisez vos crêpes.
3. Mettez les morceaux d’ananas dans une casserole avec le
sucre et la vanille et faites cuire doucement (il ne faut pas
que ça attache dans le fond).
4. Mixez le tout et garnissez les crêpes de la garniture.
5. Saupoudrez le tout de noix de coco râpée.
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Salé

24

25

Recette proposée par Marie
Marie Claix Newtrition Coach

+32 496 20 90 53

Mini crêpes de patate douce
Ingrédients (pour 35 mini-crêpes)
- 500 g de purée de patate douce
- 250 g de farine de blé complète
- 1 c. à café de bicarbonate de soude
- 2 pincées de sel
- 3 oeufs
- 500 g de lait
- 20 g d’huile de noisettes

Déroulement

15’
40’

58 kcal / crêpes

16+61+23
L 23 P 16
G 61

1. Au préalable, préparez la purée de patate douce. Laissez-la
refroidir complètement.
2. Dans un saladier, ajoutez la farine, le bicarbonate de soude
et le sel. Mélangez.
3. Ajoutez les oeufs, 200 g de lait, l’huile et la purée de patate
douce.
4. Ajoutez les 300 g de lait restants et mélangez à nouveau.
5. Graissez une poêle avec de l’huile et cuisez les mini-crêpes
(idéalement dans un appareil adapté type «crêpes party»)
6. Servez les crêpes accompagnées de guacamole.
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Recette proposée par Julien
Newtrition Coach Bernissart Jbforme

+32 476 60 69 21

Roulés de crêpes au saumon
Ingrédients (pour 6 personnes)
Pour la pâte à crêpe :
- 200 g de farine de sarrasin
- 1 c. à café de sel
- 150 g de lait
- 300 g d’eau
- 20 g d’huile d’olive
Pour la garniture
- 180 g de crème épaisse légère
- 30 g de jus de citron jaune
- 30 g de ciboulette fraîche
- 1 pincée de sel et de poivre
- 150 g de saumon fumé

45’

1h

339 kcal / pers

20+48+32
L 32

P 20

G 48

1. Réalisez la pâte à crêpe : mettez la farine de sarrasin, le sel
et le lait dans un saladier et mélangez. Ajoutez progressivement
l’eau tout en continuant à mélanger. Cuisez le tout.
2. Préparez maintenant la garniture : mettez la crème le jus d’un
citron, la ciboulette, le sel et le poivre dans un récipient et
mélangez.
3. Étalez une galette sur le plan de travail et tartinez-la de
garniture et ajoutez sur toute la longueur une bande de saumon
fumé.
4. Roulez le tout et enveloppez de film alimentaire. Réservez
au réfrigérateur jusqu’au moment de servir.
5. Pour servir, retirez le film alimentaire et coupez les rouleaux
en tranches.
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Recette proposée par Virginie
Virginie Newtrition Coach

+32 473 12 24 49

Ficelles picardes

Ingrédients (pour 8 crêpes)

Pour la pâte à crêpe :
- 300 g de lait - 100 g d’eau
30’
- 3 oeufs
- 200 g de farine de blé complète
2h
- 1 c. à café de sel
- 20 g d’huile d’olive
270 kcal / crêpes
Pour la béchamel :
- 40 g de maïzena
- 450 g de lait
P 32
- 2 pincées de sel et 1 pincée de poivre et muscade
L 45
La garniture :
- 100 g de gruyère
G 23
- 50 g d’échalotes
- 400 g de champignons de Paris
- 8 tranches de jambon

32+23+45

Déroulement
1.

Préparez la pâte à crêpe : mettez 200 g de lait, les oeufs, la farine,
le sel, l’huile d’olive dans un saladier et mélangez le tout. Ajoutez
le reste du lait puis mélangez à nouveau. Laissez reposer 30 minutes puis cuisez les crêpes.
2. Préparez la béchamel : mettez tous les ingrédients dans une casserole et faites chauffer à feu doux jusqu’à obtention d’une consistance crémeuse.
3. Préchauffez le four à 210°C puis faites revenir les échalotes avec
un peu d’huile d’olive dans une autre poêle. Ajoutez les champignons
de Paris et faites revenir quelques instants. Ajoutez la béchamel et
mélangez.
4. Disposez une tranche de jambon sur chaque crêpe, ajoutez la béchamel puis roulez les crêpes et disposez-les dans un plat à gratin.
Saupoudrez de gruyère, enfournez et faites gratiner 10 minutes.

31

Recette proposée par Élodie
Elo Newtrition Coach

+32 497 03 38 46

Lasagnes de crêpes
Ingrédients (pour 8 personnes)
Pour la pâte à crêpe :
- 100 g de parmesan
- 120 g de farine complète (de votre choix)
- 2 oeufs
- 300 g de lait
- 20 g de pesto de basilic
Pour la garniture :
- 1 gousse d’ail
- 500 g d’épinards
- 250 g de ricotta
- 1 oeuf
- 3 pincées de sel - 2 pincées de poivre
- 2 pincées de muscade
- 400 g de sauce tomate

15’

1h

252 kcal

27+35+38
L 38

P 27

G 35

Déroulement
1.

Préparez la pâte à crêpe : mêlez le parmesan et la farine dans un
saladier. Ajoutez les oeufs, 200 g de lait et le pesto puis mélangez.
Ajoutez le lait restant et mélangez à nouveau. Cuisez les crêpes.
2. Préparez la garniture : faîtes dorer les échalotes dans un peu d’huile
d’olive puis ajoutez les épinards. Ajoutez ensuite la ricotta, l’oeuf, le
sel, le poivre et la muscade puis mélangez.
3. Passez au montage : préchauffez le four à 180°C. Graissez un moule à
manqué du même diamètre que vos crêpes.
4. Garnissez le fond du moule avec deux crêpes, couvrez de la garniture, couvrez à nouveau d’une crêpe, nappez-la de sauce tomate et saupoudrez de parmesan. Renouvelez l’opération jusqu’à épuisement des
ingrédients. Terminez par une crêpe généreusement nappée de sauce
tomate et saupoudrée de parmesan.
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www.newtritioncoach.com / www.newtribook.com
Newtrition COACH

