
GOURMANDISES
N A M ' S  C O A C H I N G

Ce livre vous est offert en exclusivité !

Alliez plaisir et santé 

Obtenez le même goût délicieux mais
sans culpabiliser  !

Desserts Honneur au Chocolat  Biscuits
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Bonjour, c'est avec une
immense joie que
NAM'S COACHING vous
offre en exclusivité
son livre de recettes
de délicieux gâteaux
et biscuits faciles à
préparer! Dégustez-les
sans aucune
culpabilité!
Tous les édulcorants
naturels présents dans
ces recettes n'auront
absolument aucun
impact sur votre
processus de perte de
poids. Veillez à bien
respecter les doses.
 
A vos fouets !



6 à 8 personnes 

PREPARATION :

- Versez la crème dans une casserole et portez à ébullition
- Dans un saladier, bien battre les jaunes d’œufs avec les
50gr d'édulcorant
- Versez lentement et à petites doses la crème en ébullition
dans le saladier tout en mélangeant
- Incorporez les morceaux de chocolat noir en remuant
jusqu’à obtenir un mélange homogène
- Versez ce même mélange dans une casserole à feu doux
en remuant constamment jusqu’à épaississement
- Versez dans des petits pots ou des ramequins de petite
taille

- 500 ml de crème entière (animale ou
végétale)
- 5 jaunes d’œufs
- 150 gr de chocolat noir (à partir de 72%
de cacao) en petits morceaux
- 50 gr d'erythritol ou 30 gr de stévia
(édulcorants)

 

Pour décorer vos
verrines, déposez une
jolie fraise, cerise ou
framboise ou rappez

du chocolat !

Crème dessert chocolat
intense

20 min 

Temps de repos : 2 h min



- 250 gr d'amandes en poudre
- 30 gr d'édulcorant (érythritol)
- 2 blancs d'œufs
- 1 cuillère à café de cannelle (facultatif)
- 15 amandes pour la décoration

PREPARATION 

- Dans un saladier mélangez la poudre d'amande,  le sucre
et la cannelle
- Dans un autre saladier montez les blancs en neige
- Mélangez les deux préparations
- Sur une plaque allant au four chemisée d'un papier
cuisson formez des boules et aplatissez-les légèrement
Piquer une amande dans chaque biscuit
- Enfournez pour 15 à 20 minutes de cuisson à  180 degrés

Vous pouvez
enrouler vos

biscuits dans du
sucre glace après la

cuisson !

Biscuits moelleux aux amandes

 Pour 15 biscuits

20 min.



 - Dans un saladier mélangez le
beurre de cacahuètes,  le sucre et
l'œuf
- Ajoutez le cacao en poudre puis
les pépites de chocolat
- Sur une plaque de cuisson allant
au four, formez des boules puis
écrasez-les à l'aide d'une fourchette 
- Enfournez-les une quinzaine de
minutes à 180 degrés

 Vous pouvez remplacer
le beurre de cacahuètes
par un beurre d'amande

ou de noisette.
Possible version sans

cacao

BISCUITS PEANUT CACAO

- 200 gr de beurre de cacahuètes 
- 70 gr de sucre 
- 1 œuf
- 15 gr de cacao en poudre 
- 50 gr de pépites de chocolat 72
% cacao min

Pour 12 biscuits

INGREDIENTS

PREPARATION



 Vous pouvez napper votre cake
d'un glaçage. Pour se faire il vous

suffit de mélanger 100 gr de
fromage blanc avec une cuillère à
soupe de sucre glace, puis le jus et
le zeste d'un demi citron. Nappez

votre cake une fois refroidi

- Dans un saladier mélangez les
œufs, le sucre, le yaourt et le
beurre
- Ajoutez le zeste et le jus du
citron 
- Puis ajoutez la poudre
d'amande et la levure chimique 
- Versez la préparation dans un
moule et enfournez dans un four
préchauffé à 180 degrés 40 à 50
minutes

CAKE AU CITRON

- 1  yaourt
- 3 œufs 
- 70 gr de sucre 
- 60 gr de beurre fondu
- 1 citron (zeste + jus)
- 250 gr de poudre d'amande 
- 1 sachet de levure chimique (8gr)

INGREDIENTS

PREPARATION



Fondant au chocolat

- 150 gr de chocolat
- 30 gr de beurre bio
- 4 œufs entiers
- 90 gr d'édulcorant
(érythritol)
- 50 gr de poudre
d'amande 
- 250 gr de mascarpone

1- Faites fondre le chocolat avec le
beurre 
- Dans un saladier, mélangez la
poudre d'amande, le sucre et les
œufs entiers
- Mélangez bien
- Ajoutez la mascarpone et bien
mélanger de nouveaux
- Incorporez le chocolat fondu et
bien mélanger
- Placez la préparation dans un
moule beurré et enfournez
pendant 20 à 25 mn à 180°C.

Vous pouvez
servir avec une

délicieuse 
 crème anglaise 

 !

6 à 8 personnes 

15 min 



- 50 gr de chocolat (min 72%
cacao)
- 20 gr d'huile de coco 
- 1 cuillère à café de vanille
liquide 
- 10 gr de farine de coco
- 50 gr d'amandes effilées 
- 50 gr de noix de Grenoble. 

- Au bain marie faites fondre le chocolat avec
l'huile de coco
- Une fois le chocolat fondu et hors du feu
ajoutez la vanille liquide,  la farine de coco et
bien mélanger
- Ajoutez ensuite les noix et les amandes effilées
(veillez à bien les enrober de chocolat)
- A l'aide d'une cuillère prélevez un peu de la
préparation et déposez-les dans des caissettes
en papier 
- Renouvelez l'opération jusqu'à épuisement de la
préparation

Rose des sables

A conserver au frais

PREPARATION

Pour 10 petites caissettes 

INGREDIENTS

Déposez-les
dans le frigo 
1 heure avant
dégustation  



- 120 gr de beurre mou 
- 100 gr sucre ( erythritol
version cassonade de
préférence )
- 1 œuf
- 1 cuillère à café de vanille
liquide 
- 110 gr de poudre d'amande 
- 30 gr de farine de coco 
- 1 cuillère à café de
bicarbonate de soude
- 100 gr de pépites de
chocolat 
- 30 gr de noix de pécan
concassées

- Dans un saladier mélangez le beurre mou avec le
sucre
- Ajoutez l'œuf et la vanille et mélangez 
- Puis ajoutez la poudre d'amande,  la farine de coco
et le bicarbonate de soude
- Mélangez de nouveau 
- Enfin ajoutez les noix et les pépites de chocolat
- Formez des boules légèrement aplaties puis pose-
les sur une plaque de cuisson allant au four et
chemisée d'un papier sulfurisé
- Enfournez 12 à 15 minutes à 180 degrés
À la sortie du four les cookies sont très mous
Laissez-les complétement refroidir sur une grille

Vous pouvez remplacer
les noix de pécan par les
fruits à coques de votre

choix.

COOKIES 

 Pour 15 personnes 



Coupe de fruits
& fromage

frais 

- Des fruits de saison
- De la noix de coco
râpée
- 180 gr de fromage
frais
- De la cannelle en
poudre
- quelques noix
concassées

1/ Découpez en petits
morceaux tous vos fruits.
Réservez
2/ Déposez un fond de
fromage blanc suivi des
morceaux de fruits et des
noix concassées
3/Répètez l'opération
jusqu'a épuisement des
ingrédients
4/Saupoudrez de
cannelle et de noix de
coco râpée  

1 personne 

10 min de préparation



- 3 œufs
- 70 gr de sucre 
- 50 gr d'huile de coco 
- 200 ml de crème de coco
- 200 ml de lait de coco
- 100 gr de noix de coco
râpé 
- 30 gr de farine de coco 
- 40 gr de pépites de
chocolat min 72% de cacao
(optionnel)

- Dans un saladier mélangez les œufs et le sucre
- Puis ajoutez l'huile (fondue) la crème et le lait 
- Enfin ajoutez la noix de coco râpé et la farine de coco. 
- Versez dans un moule moyen et lissez le dessus de la préparation. Parsemez de
pépites de chocolat
- Enfournez dans un four préalablement préchauffé à 180 degrés pendant 40 min
- A la sortie du four le fondant est un peu tremblotant, c'est normal ! Laissez-le
refroidir complètement avant dégustation !

FONDANT
TOUT COCO

Vous pouvez remplacer la crème
et le lait de coco par un équivalent
végétale ou animale 
Vous pouvez parfumer votre

fondant d'un zeste de citron ou
d'orange

Pour 6 à 8 personnes

Temps de prépa : 15 min 

PREPARATION



Bawl de fruits glacés 
1 personne 

10 min 

1 heure 

- 1 banane
- 5 fraises
- noix de coco râpée 
- 1 poignée de noix 
- 1 poignée d'amandes 

- Épluchez une banane et mettez-la dans le congélateur pendant 1 heure 
- Déposez la banane glacée dans le mixeur avec les fraises. Mixez 
- Déposez les fruits glacées dans un bol
- Décorez de quelques noix, amandes et noix de coco râpée   

Si vous êtes en phase de
détox 1  du programme

Nam's Coaching,
attendez dêtre en phase 

 de détox 2 pour
préparer cette délicieuse

recette !



Mousse au chocol'avocat 

- 1 avocat 
- 1  tablette de chocolat
minimum 74 % de cacao

- 4 oeufs
- 1 tablette de chocolat minimum 74 %
 de cacao

- Épluchez et videz la chair de l'avocat
dans un mixeur
- Faire fondre le chocolat 
- Incorporez le chocolat refroidi dans
le mixeur avec la chair d'avocat.
Mixez
- Réservez au frais au moins 3 heures

- Séparez le blanc des jaunes
- Battre les blancs bien fermes
- Faire fondre le chocolat et le
mélanger vivement aux jaunes 
- Incorporez en plusieurs fois le
blanc monté en neige au mélange
jaune/chocolat, sans casser le blanc 
- Réservez au frais au moins 3
heures

Mousse au chocolat

1 personne 

2 personnes

10 min + 3 h de pause 

10 min + 3 h de pause 



- 50 gr de beurre mou
- 50 gr de sucre (erythritol)
- 1 œuf 
- 1 citron non traité 
- 100gr de poudre d'amande 
- 30 gr de noix de coco râpée 
- 15 gr de farine de coco 
 - 1 cuillère à café de levure
chimique

 - Dans un saladier bien mélangez le beurre mou
avec le sucre
- Ajoutez l'œuf et mélangez
- Ajoutez le jus et le zeste du citron et mélangez de
nouveau
- Ajoutez la poudre d'amande,  la noix de coco
râpée, la farine de coco puis la levure chimique. 
- Bien mélangez l'ensemble des éléments 
- Placez le mélange au frais pendant 30 minutes 
- Passé ce temps récupérez la préparation, formez
des boules et aplatissez-les légèrement. Placez-les
sur une plaque de cuisson allant au four. 
- Enfournez dans un four préalablement
préchauffeé à 180 degrés environ 15 minutes
- A la sortie du four laissez les biscuits totalement
refroidir sur une grille
- Saupoudrez de sucre glace ( cette opération est
facultative)

BISCUITS MOELLEUX COCO CITRON

PREPARATION INGREDIENTS

Pour 12 biscuits



- 150 gr de myrtilles 
- 3 œufs 
- 70 gr de sucre 
- 60 gr de beurre 
- 200 ml de crème entière 
- 1 cuillère à café de vanille liquide 
- 100 gr de poudre d'amande 
- 50 gr de farine de coco 
- Une pincée de sel
- Un sachet de levure chimique (8gr)

Vous pouvez cuire votre
ultra MOELLEUX dans des
ramequins individuels et
le manger à la cuillère.

- Dans un saladier battez les œufs avec le sel, le sucre et la vanille. 
- Ajoutez le beurre fondu et la crème.
- Puis ajoutez la poudre d'amande,  la farine de coco et la levure chimique. 
- Enfin, incorporez les myrtilles. 
- Versez le mélange dans un moule de taille moyenne ou dans des moules individuels. 
- Enfournez dans un four préchauffer à 180 degrés pour 25 à 40min selon le moule choisi.
Le gâteau doit être doré. 
- La sortie du four attendez que le gâteau refroidisse avant dégustation.

L'ultra moelleux aux myrtilles

Pour 6 à 8 personnes 

Temps de préparation : 15 mn.

PREPARATON

INGREDIENTS



by 
 

Naîma Azouaou


