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UN CHALLENGE DE 3 JOURS
“HAUTS EN COULEURS”
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Après vous avoir bassiné les oreilles avec mes articles sur l’importance de manger coloré, je me suis dit qu’un challenge 

de trois jours serait une chouette façon d’introduire toutes les couleurs de l’arc-en-ciel dans vos assiettes ! En mangeant 

des aliments de différentes couleurs, vous fournissez à votre corps une grande diversité de vitamines, de minéraux et 

d’antioxydants qui ne peuvent être assimilés autrement. Le côté magique est que chaque couleur apporte ses propres 

bénéfices. Ce challenge, simplissime et délicieux, vous permettra d’acquérir de bons réflexes et de penser « couleurs » 

quand vous faites vos courses en pensant aux bons petits plats que vous allez mitonner pour vous ou votre famille, ou si 

vous êtes au restaurant. Je vous invite à relire mon article « Mangez de toutes les couleurs » pour vous rafraichir la mémoire 

et visualiser ce que chaque couleur vous apporte.  

Je vous encourage à entraîner votre famille et vos amis dans ce Challenge, c’est plus fun ! Partagez vos feedbacks sur 

Facebook en taguant @coachdelphineremy et n’oubliez pas les hashtags #delphremyrainbowchallenge pour le partage de 

vos photos sur Instagram.

COLOR FOODS BENEFITS

n  Red Tomatoes, Watermelon, Guava Lycopene: Antioxidants

n  Orange Carrots, Yams, Mangos, Pumpkins Beta-carotene: Immune System

n  Yellow-orange Oranges, Lemons, Papayas, Peaches Vitamin C: Detoxify Harmful Substances

n  Green Spinach, Kale, Collards Folate: Builds Healthy Cells

n  Green-white Broccoli, Brussels Sprouts, Cabbage Indoles, Lutein: Eliminate Carcinogens

n  White-green Garlic, Onions, Chives, Asparagus Allyl Sulfides: Destroy Cancer Cells

n  Blue Blueberries, Plums Anthocyanins: Destroy Free Radicals

n  Red-purple Grapes, Berries Resverator: Decrease Estrogen

n  Brown Whole Grains, Legumes Fiber: Carcinogen Removal

http://delphineremy-fr.com/eat-colorfully/
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PETIT DÉJEUNER: TARTINE COLORÉE AU GUACAMOLE + SAUMON 
FUMÉ

Vous le savez déjà, les protéines sont super importantes dès le petit déjeuner. Elles vous 
permettront d’allumer les chaudières du métabolisme dès le lever. Commencer la journée 
avec un petit dej sucré (j’appelle ça carrément un dessert     ) taxe votre taux de sucre. 
Donc introduisez œufs, yaourt au lait cru, viandes maigres, saumon,… pour bien démarrer, 
permettre à votre taux de sucre de rester stable tout au long de la journée et garder un 
poids forme. 

Temps de préparation: 5 minutes 
Portion: 2

Ingrédients

• 2 avocats mûrs
• ½ - 1 citron vert
• 1/4 tasse d’oignon rouge émincé 

(facultatif, pour certains, c’est un peu 
trash dès le matin)

• 1 c. à café d’ail écrasé (même 
commentaire… Courage à tout 
l’entourage !)

• 1/2 piment rouge
• 2 c. à soupe d’huile d’olive vierge extra
• Coriandre, persil (facultatif)
• Sel et poivre du moulin
• Et le saumon bien evidemment !

Instructions

1. Ecrasez les avocats dans un grand bol, 
ajoutez-y le jus de citron vert, l’huile 
d’olive, le sel et le poivre. 

2. Ajoutez ensuite l’oignon rouge, l’ail, le 
piment et les herbes. 

3. Mettez au frigo pendant une 
heure en couvrant bien ou servez 
immédiatement.

n  Rouge      n  Orange        n  Jaune        n  Vert        n  Blanc        n  Mauve        n  MarronJOUR 1
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LUNCH: SPAGHETTI DE COURGETTE ALL’ARRABBIATA

Pour tous les fans de pâtes, voici une variante super sympa si vous voulez mangez plus de 
légumes mais que vous voulez quand même avoir l’impression de manger des pâtes ! Bonus : 
sans gluten, faible en calories et facile à préparer. Ces «pâtes» offrent évidemment plein de 
bénéfices santé : des vitamines A et C, des fibres, du potassium et des antioxydants. 

Temps de préparation: 10 minutes 
Portion: 3

Ingredients

• 1 tasse de tomates cerises de toutes 
les couleurs, coupées en deux

• ½ tasse de tomates séchées, coupées 
en deux ou trois

• ¼ tasse d’olives au choix, coupées en 
lamelles

• 1/8 tasse de câpres
• Une poignée de roquette
• 1/8 tasse de pignons grillés
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• Des flocons de piment, quantité selon 

vos préférences
• Sel et poivre du moulin

JOUR 1
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Instructions

1. Mélangez tous les ingrédients pour 
l’Arrabiatta.

2. Ajoutez-y ensuite les spaghettis 
de courgettes crues. Perso, je les 
préfère crues car elles ont la même 
consistance que des pâtes ! Mais vous 
pouvez également les faire revenir à 
la poêle avec une 1 cuillère à soupe 
d’huile d’olive pendant deux minutes, 
pas plus pour qu’elles restent bien 
croquantes. 

Vous pouvez ajouter une protéine, comme 
des scampis, du poulet, du steak, du 
poisson, du parmesan, de la mozzarella, du 
fromage de chèvre…

Option vegan : ajouter du tofu, des pois 
chiches rôtis, des lentilles, du quinoa, ...

n  Rouge      n  Orange        n  Jaune        n  Vert        n  Blanc        n  Mauve        n  Marron
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DINER: MIGNONS DE PORC À LA NOIX DE COCO + SALSA À LA MANGUE
MIAM ! Ces mignons de porc sont super tendres et vous feront voyager au pays des épices ! La noix de coco apporte plein de bénéfices santé, elle contribue 
à l’augmentation du HDL (le bon cholestérol) et vous renforce face au risque de maladie cardiaque. Pour apprendre davantage sur les bénéfices de la noix de 
coco, je vous invite à lire mes deux blogs « Devenez addict à la noix de coco, Partie 1 » et « Devenez addict à la noix de coco, Partie 2 »

Temps de préparation: 20 minutes   /   Temps de cuisson: 6 minutes   /   Portion: 4-5

*Le porc marine au moins 2 heures ou toute une nuit

Ingrédients pour les mignons de porc
• Plus ou moins, 650 gr de filet de porc, 

coupé en tranches de 2-3 cm d’épaisseur
• ¾ tasse de lait de coco en conserve (non 

sucré)
• 2 cuillères à soupe de gingembre 

finement haché
• 4 gousses d’ail émincées
• ½ c. à thé de sel de mer
• ¼ à ½ c. à thé de poivre de Cayenne
• 2 œufs
• ¼ tasse de noix de macadamia hachées 
• ½ tasse de noix de coco râpée, non 

sucrée
• 1 à 2 c. à soupe d’huile de coco
 
Sauce à la mangue
• ½ c. à thé de zeste de citron vert
• 2 cuillères à soupe de jus de citron vert
• 1 ½ tasses de mangues coupées en 

cubes
• ¾ tasse de poivron rouge coupé en cubes
• ¼ tasse d’oignons verts coupés en petits 

tronçons
• 2 cuillères à soupe d’huile de noix de 

coco
• 1 piment rouge ou vert, très finement 

haché
• Coriandre
• Sel et poivre du moulin

JOUR 1
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Instructions pour Sauce à la mangue
Dans un bol, mélangez tous les ingrédients et ajustez 
l’assaisonnement selon votre goût.
 
Instructions pour les Mignons de porc
1. Préparez la marinade en mélangeant les cinq premiers 

ingrédients de la liste (jusque poivre de Cayenne inclus). 
2. Placez les tranches de porc dans la marinade en veillant 

bien à ce qu’elle recouvre tous les côtés de la viande. 
Couvrez et laissez mariner au réfrigérateur 2 à 3 heures 
ou toute la nuit. Si vous y pensez, tournez la viande 
occasionnellement. 

3. On passe à la cuisson de la viande. Retirez la viande de 
la marinade. La marinade est super épaisse donc il en 
restera beaucoup sur les tranches de viande, c’est le 
but ! 

4. Dans un plat profond, battre les œufs avec une 
fourchette. Dans un autre plat, mélangez les noix de 
macadamia et la noix de coco (que vous aurez hachés 
au robot culinaire)

5. Après avoir passé les tranches de viande dans l’œuf, 
couvrez-les du mélange macadamia/coco comme si 
vous faisiez des chicken nuggets avec de la panure ! Ça 
y est,  c’est prêt pour la cuisson.

6. Dans une grande poêle, faites chauffer 1 cuillère à 
soupe d’huile de coco à feu vif. Cuisez la viande environ 
5-6 minutes (2-3 minutes de chaque côté). 

7. Vous devrez cuire la viande en deux fois car vous en 
aurez trop pour une poêle. Au deuxième tour, rajoutez 
l’huile restante et recommencez l’opération. 

8. Servez avec la salsa à la mangue. 

Option vegan: cette recette peut se 
faire avec du tofu grillé en suivant les 
mêmes étapes que la recette ci-dessus.

n  Rouge      n  Orange        n  Jaune        n  Vert        n  Blanc        n  Mauve        n  Marron
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BREAKFAST: UN « PARFAIT » AU GRANOLA MAISON, FRUITS ROUGES 
ET YAOURT DE COCO

Si vous mangez du granola bio au sucre naturel, vous êtes sur la bonne voie, mais il y a moyen de faire encore 
mieux en faisant votre propre granola ! Vous avez peut-être l’impression que c’est hyper compliqué, eh bien 
c’est le contraire. Ça fait un peu de crasse mais vous pouvez faire un grand stock en une fois et le conserver 
dans une boîte hermétique. Non seulement votre portefeuille sera content mais vous obtiendrez un délicieux 
granola aux produits bio sans conservateurs, ni additifs.

Temps de préparation: 15 minutes    /    Temps de cuisson: 35-40 minutes    /    Portion: 10

Ingrédients

• 1 tasse de jus de pomme 100 % fruit, 
sans sucre ajouté

• 2 cuillères à soupe de miel
• 2 cuillères à soupe d’huile de coco
• 2 c. à thé de vanille
• ½ c. à thé. sel de mer
• ½ c. à thé de cannelle
• 1 tasse d’amandes 
• 1 tasse de noix de pécan 
• ½ tasse de noix de cajou 
• ½ tasse de graines de courge (pepitas)
• 1 tasse de noix de coco râpée non 

sucrée
• ½ tasse de cerises ou airelles séchées
• ½ tasse d’abricots secs
• ½ tasse de raisins secs

Instructions

1. Préchauffez le four à 140 degrés C. 
2. Déposez un papier de cuisson sur la 

plaque.

3. Dans une petite poêle, portez à ébullition le jus de 
pomme, réduisez ensuite le feu et laissez mijoter 
jusqu’à ce que le liquide diminue de moitié, il doit rester 
l’équivalant d’1/4 de tasse à café. 

4. Versez-y ensuite le miel, l’huile de coco, la vanille, le sel et 
la cannelle. 

5. Dans un robot culinaire, hachez grossièrement les noix 
et les graines de courge. Travaillez en plusieurs fois pour 
éviter de devoir faire tourner le robot trop longtemps et 
obtenir de la pâte. Ajoutez ensuite la noix de coco râpée à 
la mixture de noix. Certaines noix peuvent rester entières, 
c’est super bon !

6. Transférez tout dans un grand bol et versez-y le jus de 
pomme. Mélangez bien pour que le mélange de noix soit 
bien imbibé.

7. Transférez ensuite le tout sur la plaque de cuisson en 
étalant bien à la spatule (épaisseur d’1 cm) et laissez cuire 
pendant 35 à 40 minutes ou plus pour que ce soit bien 
doré. Après 20 minutes de cuisson, mélangez légèrement 
le granola avec une cuillère en bois.

8. Laissez refroidir sur la plaque. Et voilà, transférez dans 
un récipient hermétique et ajoutez-y les fruits secs. Le 
granola se conserve 2 semaines, un peu plus longtemps 
au frigo.

JOUR 2
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LUNCH: BUDDHA BOWL

Les Buddha Bowls sont si « in » cette année ! Mangez toutes les couleurs de l’arc-en-ciel avec 
celui que je vous propose ci-dessous. Le Buddha Bowl est la solution parfaite pour le lunch 
ou le dîner car il contient tous les nutriments nécessaires d’un repas complet. Personnalisez-
le comme vous voulez et n’oubliez pas d’y varier les couleurs, je ne vous lâcherai pas avec 
l’importance de manger coloré ! #eattherainbow.

Equilibrez votre bowl en veillant à ce qu’il contienne des aliments de chaque catégorie : 
légumes verts hyper detoxifiants, protéines, céréales complètes, une sauce ou vinaigrette et 
les fameux « toppings » !

Temps de preparation: 15 minutes

Ce bol contient les ingrédients suivants :

• Concombre
• Graines de grenade (elles embellissent tous les plats ☺)
• • Avocat
• • Petits pois
• • Tomates
• • Oignons rouges
• • Chou rouge
• • Daïkon
• • Gousses de poireaux
• • Persil et menthe
• • Une simple vinaigrette à l’huile d’olive et à la vinaigrette balsamique

… mais vous pouvez faire un Baby Buddha Bowl en choisissant 4 ou 5 ingrédients de cette 
liste !

JOUR 2 n  Rouge    n  Orange      n  Jaune      n  Vert      n  Rose      n  Mauve      n  Blanc      n  Marron
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DINER: LÉGUMES GRILLÉS « HAUT EN COULEURS »
Ces légumes grillés sont un moyen idéal de manger toutes les couleurs de l’arc-en-ciel ! Ils sont 
un bon accompagnement pour un repas simple et facile, et ils seront parfaits si vous désirez 
impressionner vos convives ! Tous les assaisonnements ci-dessous les rendent tellement parfumés 
qu’ils en redemanderont. Ils sont bourrés de bénéfices santé comme les vitamines A et C, des fibres, 
du potassium, des folates, la liste est longue…

Temps de préparation: 15 minutes    /    Temps de cuisson: 20 minutes    /    Portion: 4

Ingrédients

• 4 carottes coupées en deux 
dans le sens de la longueur

• 1 gros oignon, coupé en grosses 
rondelles

• 4 betteraves coupées en 
quartiers

• 8 petites pommes de terre, 
j’adore celles de toutes les 
couleurs

• 1 piment rouge et 1 piment vert
• 1 citron coupé en rondelles
• 1 cuillère à soupe de graines de 

coriandre
• 1 cuillère à soupe de poivre rose
• 1 cuillère à soupe d’herbes de 

Provence
• 2 bâtons de cannelle (facultatif)
• 8 feuilles de laurier
• ½ cuillère à café de sel
• ¼ cuillère à café de poivre 

fraîchement moulu
• 3 cuillères à soupe d’huile d’olive
• Des herbes fraîches avant de 

servir comme du basilic, de 
l’aneth, de la coriandre

Instructions

1. Préchauffez le four à 180 degrés. 
2. Dans un bol, mélangez l’huile d’olive et les herbes de 

Provence.
3. Mettez tous les légumes en une seule couche dans 

un lèchefrite.
4. Avec un pinceau, badigeonnez les légumes avec la 

mixture huile d’olive/herbes.
5. Ajoutez les rondelles de citron, les piments et les 

bâtons de cannelle. Parsemez de sel, poivre, graines 
de coriandre et poivre rose.

6. Cuisez-les 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que les 
légumes commencent à dorer et que les carottes et 
betteraves soient tendres, testez la cuisson avec la 
lame d’un couteau.

7. Avant de servir, arrosez d’un filet d’huile d’olive et 
décorez avec les herbes de votre choix.

 
Vous pouvez ajouter une protéine, comme des scampis, 
du poulet, du steak, du poisson, du parmesan, de la 
mozzarella, du fromage de chèvre.
 
Option vegan : ajouter due tofu, des pois chiches rôtis, 
des lentilles, du quinoa, ...

JOUR 2
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BREAKFAST: SMOOTHIE BOWL “BELLE EN ROSE”

Les smoothie bowls pour le petit dej sont aussi dans le vent cette année ! Ils sont rapides 

et faciles à faire, et ils offrent une longue liste de bénéfices “santé” ! Les framboises sont 

de vraies bombes nutritionnelles, elles sont bourrées d’antioxydants qui neutralisent les 

radicaux libres du corps. Elles ont une haute teneur en vitamine C et en fibres efficaces ! Hors 

saison, optez pour des framboises surgelées. 

Temps de préparation: 10 minutes 

Portion: 1 bowl

Ingrédients

• 150 gr (1 cup) de framboises

• 25 cl (1 cup) de lait d’amande, cajou ou 

coco

• 1 cuillère à café de poudre de maca

• 1 cuillère à soupe de miel

• ½ banane

• Toppings

• Baies de Goji

• Graines de chia

• Graines de courge

• Graines de tournesol

• Fruits rouges

• Granola maison (voir ci-dessus)

Instructions

1. Passez tous les ingrédients au 

blender, et voilà ! Amusez-vous avec 

vos toppings préférés pour apporter 

encore plus de nutriments à votre petit 

déjeuner et lui donner du crunch!

JOUR 3

9

n  Rouge    n  Orange      n  Jaune      n  Vert      n  Bleu      n  Mauve      n  Marron      n  Blanc      



www.delphineremy.com

LUNCH: AVO-BURGER

J’adore ces burgers d’avocat aka Avo-Burger ! Vous pouvez opter 
pour un burger vegan avec des tomates, carottes, oignons rouges, 
légumes grillés, … et cette mayonnaise rose à la betterave, et vous 
pouvez y ajouter une protéine animale. Perso, j’adore ce avo-burger 
avec du saumon fumé, la combinaison est parfaite !

Temps de préparation: 15 minutes

Ingrédients

• Mayonnaise a la 
betterave

• 1 œuf
• 1 cuillère à soupe de 

moutarde de Dijon
• 1 cuillère à soupe de 

jus de citron
• Une pincée de sel
• Une pincée de 

poivre
• 3 c. à soupe de jus 

de betterave
• Huile d’olive

Instructions

1. Dans un grand bol, battez au 
fouet le jaune d’œuf, le jus de 
citron, la moutarde, 1 c. à soupe 
de jus de betterave, le sel et le 
poivre pendant 30 secondes. 

2. En continuant à fouetter, 
ajoutez de l’huile petit à petit, et 
ce jusqu’à obtenir la consistance 
souhaitée. Pour les femmes 
pressées, mélangez un peu 
de jus de betterave avec votre 
mayonnaise toute faite !

3. 3. Vous pouvez ensuite jouer 
avec la couleur en y ajoutant 
plus de jus de betterave si vous 
voulez une couleur plus flash.
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DINNER: TAJINE D’AUBERGINES ET DE POIS CHICHES

... et pour le troisième jour et dernier soir du Challenge, je vous propose une délicieuse tajine végétarienne 
qui peut être servie avec du riz. Les épices raviront vos papilles et vous en redemanderez !

Bravo les Challengers, si vous êtes en train de concocter cette recette, cela veut dire que vous êtes arrivés 
au bout du Challenge !

Temps de préparation: 10 minutes 
Temps de cuisson: 20 minutes 
Portion: 3-4

Ingrédients

• 2 grosses aubergines, coupées en cubes
• 1 oignon moyen, coupé en dés
• 3 gousses d’ail hachées
• 1 conserve (8 ounce) de pois chiches 

égouttés
• 1 conserve (8 ounce) de tomates 

concassées
• 1 tasse de bouillon de légumes
• 1 c. à café de chili en poudre 
• 1 c. à café de cannelle
• 2 c. à thé de cumin en poudre
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
• Coriandre
• Graines de grenade
• Sel et poivre du moulin

Instructions

1. Coupez l’aubergine en cubes de plus ou 
moins 1 cm cube, coupez l’oignon en dés 
et écrasez l’ail. 

2. Faites chauffer dans une grande poêle une 
cuillère à soupe d’huile d’olive. Ajoutez ensuite 
l’ail, l’oignon, la poudre de chili, le cumin et la 
cannelle. Mélangez bien pour que les oignons 
soient bien recouverts de toutes les épices. 
Faites cuire jusqu’à ce que les oignons soient 
translucides, pas dorés (environ 4-5 minutes).

3. Ajoutez ensuite les aubergines, les tomates, les 
pois chiches et le bouillon. Laissez mijoter à feu 
moyen avec le couvercle pendant quinze minutes 
(jusqu’à ce que l’aubergine soit bien tendre).

4. Otez le couvercle et vérifiez la consistance. Si 
le tajine vous paraît trop liquide, laissez encore 
mijoter quelques minutes à découvert pour que 
le liquide s’évapore. 

5. Checkez l’assaisonnement. 
6. Servez avec du riz. Vous pouvez également servir 

cette tajine avec des pâtes, du couscous ou 
même des toasts.

7. Les quantités d’épices ci-dessus rendent la tajine 
légèrement épicée mais si vous êtes un fan de 
piquant (comme moi ☺), doublez les doses !
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CARACTÈRE EXCLUSIVEMENT INFORMATIF: La documentation disponible sur ce site a été préparée par Delphine Remy et doit 
être considérée UNIQUEMENT à titre informatif et ne remplace pas l’avis du médecin. Les informations figurant sur ce site sont 
fournies uniquement à des fins d’information générale et n’offrent aucune garantie à l’égard des résultats à venir. Les informations 
sur ce site ne sont pas destinées à traiter, diagnostiquer, soigner ou prévenir des maladies, des troubles métaboliques ou des 
problèmes de santé, de quelque nature que ce soit.  

Delphine Remy ne donne pas d’avis médical. Consultez votre médecin si vous avez des problèmes de santé ou des questions 
relatives à certains aliments ou aux interactions de ceux-ci avec certains médicaments. 

ABSENCE DE GARANTIE/DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ: les informations figurant sur ce site sont fournies « en l’état » 
sans aucune sorte de garantie, ni expresse ni implicite. Delphine Remy ajoute, change, améliore ou met à jour périodiquement 
les informations et documents disponibles sur ce site, et ce sans préavis. Delphine Remy décline toute responsabilité pour les 
éventuelles erreurs ou omissions figurant sur ce site. 

SOUSCRIPTION: Le contenu auquel vous aurez accès en souscrivant au site Delphine Remy n’est pas individualisé, veuillez 
consulter Delphine Remy directement pour établir des plans personnalisés. Veuillez adapter les recettes que vous trouverez sur le 
site si vous êtes sujets à des allergies ou des intolérances alimentaires. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE: Les droits sur le texte, les images, les écrans et autres matériels diffusés sur ce site sont la 
propriété de Delphine Remy. À l’exception de ce qui est indiqué aux présentes, nul ne peut copier, reproduire, distribuer, afficher ou 
transmettre les documents et l’information, de quelque façon ou par quelque moyen que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable 
de Delphine Remy. Delphine Remy vous autorise à visualiser, copier, télécharger et imprimer les documents de ce site, à la condition 
expresse que les documents soient utilisés uniquement à des fins personnelles, à titre informatif et non-commercial. 

COPYRIGHT: La reproduction, la manipulation pour une autre marque, la distribution ou plus généralement toute utilisation autre 
que celles explicitement prévues dans cette notice des documents disponibles sur le site Delphine Remy sont illégales. Toute 
transgression  sera poursuivie selon les règles du droit belge. Les tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents pour en juger.

 
©2017 Delphine Remy
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