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Recettes eBalance pour les fêtes 

 

 Introduction                page 3 

 Biscuits en pain d‘épices    1 portion 126 kcal     page 4 

 Meringues aux épices     1 portion  28 kcal     page 5 

 Galette des rois       1 portion 287 kcal     page 6 

 Pancakes        1 portion 223 kcal     page 7 

 Mousse saumon      1 portion 124 kcal     page 8 

 Fondue chinoise      1 portion 284 kcal     page 9 

 Astuces minceur               page 10 
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eBalance.ch est l’expert suisse de la perte de poids en ligne. 

L’équipe de diététiciennes eBalance vous offre ce petit livret. 

Vous y trouverez des recettes peu caloriques en comparaison à leur classique, 

de quoi vous faire plaisir sans stress, ni prise de poids pendant les fêtes. 

Bonnes fêtes! 
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Biscuits en pain d’épices 

 
Le plus : 
Biscuits peu gras grâce aux produits 
écrémés 
 
Préparation 
Mélanger ensemble le concentré de jus de 
poire, le sucre, les épices de pain d'épices 
et le lait. Battre la demi-crème et l'ajouter. 
Mélanger la poudre à lever à la farine et 
rajouter à la masse. Mélanger jusqu'à ob-
tention d'une pâte. Prendre des boules de 
pâtes pour réaliser les formes de pain 
d'épices souhaitées. Cuire environ 45 à 60 
minutes sur la grille du bas dans un four 
préchauffé à 180°C. La cuisson dépend de 
la grandeur et de l'épaisseur des petits 
pains d'épices. 
 
 
Recette de la clinique Hirslanden 
Correspond à env. 12 portions 

Quantité Ingrédients 

40 g Concentré de jus de poire 

70 g Sucre brun 

3 g Epices de pain d‘épice 

1 dl Lait écrémé 

1 dl Crème demi-écrémée 

250 g Farine de blé bise 

1 cc Poudre à lever 
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Meringues aux épices 

 
Préparation 
Préchauffer le four à 180°C. Battre les blancs d'œufs 
en neige ferme avec la pincée de sel. Saupoudrer de 
sucre tout en continuant de battre les œufs jusqu'à 
ce que le mélange soit très ferme et brillant. Ajou-
ter le sucre en poudre et les épices de pain d'épices 
et mélanger délicatement à la préparation. Insérer 
la masse dans une poche à douille et dresser sur 
une plaque recouverte de papier sulfurisé 50 pe-
tites meringues en laissant suffisamment 
de distance entre les unes et les autres. Cuire les 
meringues au milieu du four pendant env. 8 mi-
nutes. Sortir du four et laisser refroidir les me-
ringues sur une grille. Le centre de la meringue peut 
être légèrement humide. Faire fondre le gla-
çage selon les instructions de l'emballage. Couper 
un coin minuscule de l'emballage et verser le gla-
çage délicatement afin de tirer d'étroites lignes de 
glaçages au travers des meringues. Laisser sécher. 
 
Astuce minceur: remplacer le glaçage par des can-
neberges hachées avant la cuisson. 
 

Quantité Ingrédients 

3 Blancs d‘oeufs 

1 pincée Sel 

85 g Sucre 

80 g Sucre glace 

5 g Épices de pain d‘épices 

20 g Glaçage pour gâteau noir 

Le plus: 
peu calorique, car peu gras et mini portion 
 
Recette d’eBalance.ch pour env. 30 portions 
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Couronne des rois eBalance 
 
Le plus : moins gras (peu de beurre, lait écrémé) 
 
Préparation 
Dissoudre la levure dans du lait tiède au miel. 
Ajouter la farine dans un saladier et la mélanger 
aux morceaux de beurre, aux raisins secs et au 
sel. Mélanger la farine au liquide et au blanc 
d'œuf, du centre vers l'extérieur, et pétrir jusqu'à 
ce qu'elle soit lisse et souple. Couvrir et laisser le-
ver la pâte dans un endroit chaud. Bien pétrir une 
nouvelle fois (ajouter la fève) et former six petits 
pains de taille égale, les assembler en forme de 
couronne, enduire de jaune d'œuf et laisser repo-
ser environ dix minutes dans un endroit frais. Fai-
re cuire pendant 20 à 30 minutes dans le four 
préchauffé à 220 °C. 
 
 
 
Recette d‘eBalance.ch 
Correspond à 6 portions 

Quantité Ingrédients 

400 g Farine complète 

1 cc Sel 

1 cs Miel 

20 g Beurre (en morceaux) 

2 cc Raisins secs 

Un demi Cube de levure 

2 dl Lait écrémé 

1 Blanc d‘oeuf  

1 Jaune d‘oeuf 

1 Roi ou amande entière 
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Pancakes aux fruits 
 

Le plus : peu gras, car peu de beurre et produits 
écrémés.  

 
Préparation 
Bien mélanger le lait, le jaune d'oeuf, le sel, le su-
cre et la poudre à lever ensemble. Laisser reposer 
environ une demi-heure au réfrigérateur. 
 
Pendant ce temps, battre fermement le blanc 
d'oeuf, peler les fruits et les couper en forme de 
dés. Ajouter délicatement le blanc d'oeuf à la pâte. 
 
Dans une poêle antiadhésive, chauffer le beurre. 
Séparer la pâte en 4 et faire cuire les pancakes. 
 
Répartir les dés de fruits sur les pancakes et garnir 
avec un peu de miel. 

 
 

Recette d‘eBalance.ch  
Correspond à 4 portions 

Quantité Ingrédients 

100 g Lait écrémé 

1 Jaune d‘oeuf 

100 g Farine d‘épeautre 

1 pincée Sel 

1 g Sucre vanillé 

4 g Poudre à lever 

1 Blanc d‘oeuf 

1 Kiwi 

1 Mandarine 

4 tranches Ananas 

1 cc Beurre 

2 cc Miel 
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Mousse au saumon 
 

Le plus : le séré remplace le fromage frais et 
allège cette recette 

 
Préparation 
Laisser tremper et écraser la gélatine pendant 
5 minutes dans l'eau froide. Couper le saumon 
fumé en petits dés, le mélanger au fromage blanc 
et au jus de citron et le réduire en purée fine. 
Réchauffer légèrement la purée (pour qu'elle soit 
tiède). Ajouter les trois quarts de la ciboulette, 
saler et poivrer légèrement. Mélanger la gélatine 
à la préparation de manière régulière. Laisser 
refroidir 45 minutes. Dresser la salade sur les as-
siettes. Former des boules avec la mousse de 
saumon à l'aide de 2 cuillères à soupe et les dis-
poser sur la salade. Saupoudrer le reste de cibou-
lette.  

 
 

Recette d‘eBalance.ch—recettes légères 
Correspond à 4 portions 

Quantité Ingrédients 

200 g Saumon fumé 

200 g Fromage blanc allégé ou séré maigre 

 Sel de mer 

 Poivre 

2 cc Jus de citron 

2 feuilles Gélatine 

0.5 Botte ciboulette 

 Feuilles de salade 
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Fondue chinoise 

 
Le plus: de la viande maigre et des sauces 
allégées 
 
Préparation 
Commander la viande à l'avance au boucher. 
Porter le bouillon de légumes à ébullition et 
assaisonner avec le sherry. Selon les goûts, il 
est possible d'ajouter au bouillon des légu-
mes coupés en julienne.  
 
Sauce curry : Bien laver la coriandre et 
l'émincer finement. Bien mélanger au reste 
des ingrédients. 
Sauce cocktail : Bien mélanger tous les ingré-
dients et assaisonner avec le sel de mer et le 
piment. 
Sauce à l'ail : Éplucher l'ail et le presser. Ha-
cher finement le romarin. Bien mélanger tous 
les ingrédients et assaisonner selon le goût.  
 

Recette d‘ eBalance.ch 
Correspond à 4 portions 

Quantité Ingrédients 

150 g Filet de veau, maigre 

150 g Filet de boeuf, maigre 

150 g Poitrine de poulet 

1.5 L Bouillon de légumes, allégé 

1 dl Sherry 

Sauce curry 
Coriandre fraîche, 150g séré maigre, 1 

pincée curry 

Sauce cocktail 

20g sauce soja, 50g séré maigre, 100g yo-

gourt nature, 30g ketchup, 2cl cognac, sel de 

mer 

Sauce à l‘ail 

Poudre de chili, 100g séré maigre, 50g yo-

gourt nature, 1 gousse ail, 1 brin romarin, sel 

de mer 
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Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à préparer ces recettes 

et une bonne dégustation! 

Astuces minceur pour les fêtes : 

 Lors de la réalisation de vos recettes, ne pas hésiter à diminuer la quantité de sucre et de beurre 

 Sur les biscuits et autres gâteaux, éviter le glaçage ou le sucre glace 

 Faire des petites portions, par exemple en choisissant des emporte-pièces plus petits 

 Remplacer mayonnaise, mascarpone et fromage frais par du séré ou du fromage blanc maigre 

 Commencer les plats par une salade ou une soupe 

 Servir des petites portions de viande et de féculents. 

 Mettre la sauce à part 
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