Poudres protéinées,
cacao et fruits rouges
8 recettes exclusives de muffins,
pancakes, barres et boules protéinés

Muffins protéinés chocolat-noisettes
Pour 6 muffins - Préparation : 5 min - Cuisson 20 min
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100 g de poudre protéinée
au cacao WW
1/2 cc de levure chimique
1 cc et demie de sucre vanillé
2 œufs moyens
125 g de yaourt nature
105 ml de lait écrémé
10 g de chocolat noir à 70 % cacao
minimum

Préchauffer le four à 180 °C (th. 6). Dans un bol, réunir la poudre
protéinée au cacao WW avec la levure chimique et le sucre
vanillé. Ajouter les œufs, le yaourt et le lait écrémé. Fouetter
jusqu’à obtenir une pâte homogène. Verser la préparation dans
6 moules à muffins anti-adhésifs. Écraser le chocolat noir et les
noisettes grossièrement. Parsemer sur chaque muffin, appuyer
un peu pour qu’ils adhèrent à la pâte. Enfourner pour 20 min.
Laisser tiédir avant de démouler. Déguster tels quels ou froids.

6 noisettes

Pourquoi pas ?
Remplacez les noisettes par des noix ou toutes autres noix que vous souhaitez. Vous pouvez aussi associer
60 g de poudre protéinée au cacao WW avec 40 g de farine blanche (à comptabiliser).

Muffins protéinés aux fruits rouges
Pour 6 muffins - Préparation : 5 min - Cuisson 20 min
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100 g de poudre protéinée aux
fruits rouges WW
1 cc de levure chimique
15 g de sucre roux
2 œufs moyens
125 g de yaourt nature
105 ml de lait écrémé
12 framboises
12 myrtilles
1 cc de sucre glace

Préchauffer le four à 180 °C (th. 6). Dans un bol, réunir la poudre
protéinée aux fruits rouges WW avec la levure chimique et
le sucre roux. Ajouter les œufs, le yaourt et le lait écrémé.
Fouetter jusqu’à obtenir une pâte homogène. Ajouter les fruits,
en conserver 2 de chaque sorte. Mélanger délicatement à la
cuillère en bois. Verser la préparation dans 6 moules à muffins
anti-adhésifs. Déposer les fruits réservés sur le dessus de
chaque muffin, en les enfonçant un peu. Enfourner pour 20 min.
Laisser tiédir avant de démouler. Déguster chauds ou froids,
saupoudrés de sucre glace.

Pourquoi pas ?
Servez avec du yaourt aromatisé au citron. Vous pouvez aussi associer 60 g de poudre protéinée aux fruits
rouges WW avec 40 g de farine blanche (à comptabiliser).
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Pancakes protéinés banane-chocolat
Pour 6 pancakes moyens - Préparation : 5 min - Cuisson 20 min
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1 œuf moyen
100 g de poudre protéinée
au cacao WW
1 cc de levure chimique
300 ml de lait écrémé
1 cc de sirop d’érable
1 banane
1 cc de cacao non sucré
1 pincée de sel

Casser l’œuf dans un grand saladier. Ajouter la poudre protéinée
au cacao WW, la levure chimique, le lait et une pincée de sel.
Battre jusqu’à ce que la pâte soit homogène. Faire chauffer
une poêle anti-adhésive, sur feu moyen. Quand elle est
chaude, y verser une louche de pâte. Cuire un pancake à la
fois, pendant 2 à 3 min. Quand les bords commencent à dorer
et que des petites bulles se forment à sa surface, le retourner
avec une spatule. Cuire 1 min de plus. Déposer sur une assiette
et recommencer l’opération avec le reste de la pâte. Servir
les pancakes chauds ou tièdes, arrosés de sirop d’érable, et
surmontés de tranches de banane. Saupoudrer de cacao.

Pourquoi pas ?
Vous pouvez aussi écraser la banane avec du yaourt nature et du sirop d’érable et le servir sur les pancakes.
Ou encore associer 60 g de poudre protéinée au cacao WW avec 40 g de farine blanche et remplacer le cacao
par de la noix de coco râpée (à comptabiliser).

Pancakes protéinés aux myrtilles
Pour 6 pancakes moyens - Préparation : 5 min - Cuisson 20 min
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1 œuf moyen
100 g de poudre protéinée
aux fruits rouges WW
1 cc de levure chimique
250 ml de lait écrémé
1 CS de miel
25 g de myrtilles
1 cc de sucre glace
1 pincée de sel

Casser l’œuf dans un grand saladier. Ajouter la poudre protéinée
aux fruits rouges WW, la levure chimique, le lait et une pincée
de sel. Battre jusqu’à ce que la pâte soit homogène. Faire
chauffer une poêle anti-adhésive, sur feu moyen. Quand elle
est chaude, y verser une louche de pâte. Cuire un pancake à la
fois, pendant 2 à 3 min. Quand les bords commencent à dorer
et que des petites bulles se forment à sa surface, le retourner
avec une spatule. Cuire 1 min de plus. Déposer sur une assiette
et recommencer l’opération avec le reste de la pâte. Servir les
pancakes chauds ou tièdes, arrosés de miel, et surmontés de
myrtilles fraîches. Saupoudrer de sucre glace.

Pourquoi pas ?
Vous pouvez remplacer les myrtilles par un autre fruit rouge de votre choix. Vous pouvez également associer
60 g de poudre protéinée aux fruits rouges WW avec 40 g de farine blanche (à comptabiliser).
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Barres de céréales protéinées
chocolat-noix de coco
Pour 5 barres - Préparation : 5 min - Cuisson 15 min - Repos : 1 heure
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40 g de poudre protéinée
au cacao WW
60 g de flocons d’avoine
1 CS de sirop d’agave
60 g de compote de pomme sans
sucre ajouté
1 cc de noix de coco râpée
1 cc de pépites de chocolat noir

Pourquoi pas ?

Préchauffer le four à 190 °C (th. 6-7). Dans un grand bol, verser
la poudre protéinée au cacao WW et les flocons d’avoine.
Mélanger, puis ajouter le sirop d’agave, la compote et la noix
de coco râpée. Mélanger de nouveau. Répartir ce mélange
dans les moules à céréales WW (ou étaler sur la plaque du four
recouverte de papier sulfurisé). Avant d’enfourner, parsemer de
pépites de chocolat. Faire cuire pendant 15 min. Laisser tiédir
avant de démouler. Si on utilise la plaque du four, découper la
pâte en 5 barres avant qu’elle refroidisse. Placer au frais 1 heure
pour les déguster fermes et froids.

Remplacez le sirop d’agave par du miel. Vous pouvez aussi associer 20 g de poudre protéinée au cacao WW
avec 20 g de farine blanche (à comptabiliser).

Barres de céréales protéinées aux fruits
rouges, glaçage au yaourt
Pour 5 barres - Préparation : 5 min - Cuisson 15 min - Repos : 1 heure
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40 g de poudre protéinée
aux fruits rouges WW
60 g de flocons d’avoine
1 CS de sirop d’agave
60 g de compote de pomme
sans sucres ajoutés
1 cc de cranberries séchées
1/2 pot de yaourt nature
1 cc de fécule de maïs
1 cc de sucre glace
1 cc de jus de citron

Préchauffer le four à 190 °C (th. 6-7). Dans un grand bol,
verser la poudre protéinée aux fruits rouges WW et les flocons
d’avoine. Mélanger, puis ajouter le sirop d’agave, la compote
et les cranberries séchées, coupées en petits morceaux.
Mélanger de nouveau. Répartir ce mélange dans les moules
à céréales WW (ou étaler sur la plaque du four recouverte de
papier sulfurisé). Faire cuire pendant 15 min. Laisser tiédir
avant de démouler. Si on utilise la plaque du four, découper la
pâte en 5 barres avant qu’elle refroidisse. Mélanger le yaourt
avec la fécule de maïs, le sucre glace et le jus de citron, dans
un bol. Tremper le dessus des barres dedans. Lorsqu’elles sont
recouvertes, les déposer sur une assiette et placer au frais pour
1 heure environ. Déguster fermes et froids.

Pourquoi pas ?
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Utilisez du yaourt grec pour le glaçage, si vous préférez. Vous pouvez aussi associer 20 g de poudre protéinée
aux fruits rouges WW avec 20 g de farine blanche (à comptabiliser).
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Boules protéinées au chocolat, enrobées
de noix de coco
Pour 15 boules - Préparation : 5 min - Cuisson 20 min - Repos : 1 heure
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50 g de beurre allégé 39-41 % doux
mou
35 g de sucre roux
1 cc d’extrait de vanille
100 g de poudre protéinée
au cacao WW
5 g de noix de coco râpée

Pourquoi pas ?

Dans un saladier, fouetter le beurre avec le sucre jusqu’à ce que
la préparation mousse. Ajouter alors l’extrait de vanille, puis
la poudre protéinée au cacao WW. Si la pâte est trop collante,
ajouter un peu plus de poudre protéinée au cacao WW. À l’aide
d’une cuillère à glace ou d’une cuillère à soupe, prélever des
petites boules de pâte, de format identique. Les rouler dans
le creux de la main pour former des boules bien rondes. Les
tremper dans la noix de coco râpée pour les enrober. Poser sur
un plateau ou une assiette et placer au frais pendant 1 heure.
Dégustez !

Vous pouvez aussi associer 60 g de poudre protéinée au cacao WW avec 40 g de farine blanche (à comptabiliser).

Boules protéinées aux fruits rouges,
enrobées de chocolat
Pour 15 boules - Préparation : 5 min - Cuisson 20 min - Repos : 1 heure
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50 g de beurre allégé 39-41 % doux
mou
35 g de sucre roux
1 cc d’extrait de vanille
100 g de poudre protéinée aux
fruits rouges WW
15 framboises
5 g de vermicelles en chocolat

Dans un saladier, fouetter le beurre avec le sucre jusqu’à ce que
la préparation mousse. Ajouter alors l’extrait de vanille, puis
la poudre protéinée aux fruits rouges WW. Si la pâte est trop
collante, ajouter un peu plus de poudre protéinée aux fruits
rouges WW. À l’aide d’une cuillère à glace ou d’une cuillère à
soupe, prélever des petites boules de pâte, de format identique.
Aplatir un peu et placer une framboise au centre de chacune.
Les rouler ensuite dans le creux de la main pour former des
boules bien rondes. Les tremper dans les vermicelles au
chocolat pour les enrober. Poser sur un plateau ou une assiette
et placer au frais pendant 1 heure. Dégustez !

Pourquoi pas ?
Vous pouvez aussi associer 60 g de poudre protéinée aux fruits rouges WW avec 40 g de farine blanche (à comptabiliser).

8

9

SKU : 111.872
Toutes les photos sont spécialement réalisées en studio selon les recettes publiées dans cet ouvrage.
Photos et Stylisme : Annabel Orphelin pour Ogresse - Responsable production : Ilka Lohmann - Maquette et mise en page : 109 L’AGENCE Imprimeur : Albe de Coker - Distribué par WW France SAS, WW / Immeuble Belvédère - 1-7 cours Valmy - 92923 Paris La Défense Cedex
© 2021 WW International, Inc. Tous droits réservés.
Le logo pastille WW, et SmartPoints sont les marques déposées de WW International, Inc. et sont utilisées sous licence.
Les SmartPoints indiqués sont valables pour le programme monWW.
Tous droits réservés. Toute reproduction ou utilisation sous quelque forme et par quelque moyen électronique, photocopie, enregistrement ou autre que
ce soit est strictement interdite sans l’autorisation écrite de l’éditeur.

