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La collation : 
C'est quoi ?  

Bien que certains ne soient pas du tout adeptes des collations, d’autres,
au contraire, ne jurent que par leur petit goûter du matin ou de l’après-
midi (ou bien des deux !). Dans tous les cas, nous sommes de plus en plus
nombreux à adopter ces routines qui possèdent de nombreux avantages
santé et équilibre ! Uberti vous explique tout...
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La collation n’est autre qu’un « goûter » mais
celui-ci prend plus la forme d’un petit repas.
Ce n’est pas un grignotage !
 
L’apport énergétique de la collation doit être
intégré dans celui de la journée globale. Il
s’agit de manger plus souvent au cours de la
journée mais en plus petites quantités. Le
nombre de calories journaliers reste le même
mais c’est sa répartition sur les différents
repas au cours de la journée qui sera
différente. 

Une collation saine étant un "petit repas", elle
doit être mangée comme un repas. On s'assoit
tranquillement et on prend le temps de nourrir
son corps en pleine conscience ! 

Collation vs grignotage

La collation est bien différente
du grignotage ! Grignoter
signifie combler une sensation
de faim en mangeant quelque
chose dans la précipitation.
Souvent ce sont des aliments
pas très sains comme des
biscuits ou barres chocolatées ! 



Réguler ses apports énergétiques
de la journée : Pour une meilleure
répartition des quantités sur la
journée.

Réguler ses apports glycémiques :
Pour mieux lutter contre le
stockage des graisses.

Soulager sa digestion : Avec des
quantités réduites plus faciles à
assimiler.

Contrairement aux idées reçues, non, la collation ne fait
pas forcément grossir ! A condition, bien sûr, qu’elle soit
saine ! Elle est d’ailleurs même recommandée dans le
cadre d’une alimentation équilibrée et souvent conseillée
lors d’un rééquilibrage alimentaire. Alors, si vous êtes
souvent confronté aux petits creux, à des pertes
d’énergies ou des maux de têtes entre les repas, c’est
peut-être une excellente solution pour vous ! 
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Pourquoi opter pour
les collations ? 

Les avantages d'une collation équilibrée : 

Contrôler sa faim : En mangeant
plus régulièrement.  

Lutter contre la fatigue : Avec
des apports énergétiques mieux
gérés.

Eviter de se jeter sur la
nourriture au moment des repas
et de manger trop ou trop vite. 



Comment réaliser
une collation saine ? 
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Lorsqu’une petite faim se fait ressentir il vaudra
toujours mieux opter pour un vrai petit repas équilibré
plutôt que de se laisser séduire avec des biscuits et
des barres industriels. Ceux-là sont pleins de sucres et
peu nutritifs et apporteront une satisfaction beaucoup
plus brève qu’une bonne collation. Bien sûr, il est
possible de choisir une collation sucrée ou salée. 

Une collation saine et équilibrée représente en
général un apport en glucides, en protéines et en
lipides comme pour les repas. En revanche, il est
possible de se passer de l’un de ces groupes si son
apport est reporté sur les autres repas. 

Alors adeptes ou pas de la collation ? Elle n’est, bien
sûr, pas nécessaire pour tout le monde. L’essentiel est
avant tout d’être à l’écoute de son corps et de ses
besoins ! 



La boîte à idées

Pancakes Uberti
B’rawnie et Blondie Uberti
Boules et cookies crus Uberti
La gamme de Cocktails Uberti

La gamme Uberti : 

Sandwich au fromage + crudités
Brochettes de fruits avec du fromage
Crudités + fromage blanc + tartine
craquante
Tranche de pain avec peu de saumon fumé
ou un œuf ou du houmous... + avocat 
Gaufres ou pancakes salés (légumes,
jambon…)

Idées salées : 

Tartine de purée d’oléagineux (amande,
cacahuète, noisette…) + fruits frais
Pudding de chia + fruits frais ou secs
Muffins, cakes, mug cakes maison 
Gaufres ou pancakes maison avec purée
d’oléagineux et/ou fruits
Fromage blanc ou yaourt + poignée
d’oléagineux
Smoothies ou milkshakes 

Idées sucrées : 
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Cookies 
banane, avoine
et cranberries

INGRÉDIENTS

200 g de flocons d'avoine

2 bananes 

1 oeuf (ou 1 oeuf de chia)

3 cuillères à soupe d'huile végétale

5 cuillères à soupe de cranberries Uberti

1 cuillère à café rase de bicarbonate

1 cuillère à soupe de l'Elixir 50 extraits Uberti

Pour 6 personnes :

TEMPS DE PRÉPARATION : 15 MIN
CUISSON : 20 MIN

PRÉPARATION

Préchauffez le four à 180°C. 

Dans un saladier, écrasez les bananes jusqu'à l'obtention 
 d'une purée. 

Ajoutez l'huile, l'Elixir 50 extraits et l'oeuf. Mélangez le tout. 

Dans un autre saladier, mélangez les ingrédients secs : les
flocons d'avoine, les cranberries et le bicarbonate.  

Versez les ingrédients secs sur le mélange bananes, oeuf,
Elixir et huile. Mélangez la préparation.

Déposer les boules de pâte sur une plaque de cuisson et
aplatissez-les légèrement. 

Enfournez pour environ 20 minutes. 

Laissez refroidir sur une grille. 

Il est tout à fait possible de remplacer les cranberries par
d'autres superfruits comme les mulberries, les baies de goji

ou encore l'un de nos nombreux Cocktails Uberti ! 

1 oeuf de chia : 
Mélangez 2 cuillères à café de graines de chia avec 3

cuillères à soupe d'eau. Laissez reposer une dizaine de
minutes. 

Pour des pauses gourmandes et parfaitement

équilibrées ! 

Ils sont aussi délicieux en dessert.
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Salade 
ananas, goji et
graines de chia

INGRÉDIENTS

2 tranches d'ananas frais

1 cuillère à café de graines de chia

1 poignée de baies de goji

200 ml de jus d'ananas

1 cuillère à coupe de coco râpée

Pour 1 personne :

TEMPS DE PRÉPARATION : 5 MIN
(RÉFRIGÉRATION : 30 MIN)

PRÉPARATION
Dans un bol, mélangez tous les ingrédients sauf la noix de
coco. 

Si vous souhaitez plus de fraîcheur, placez la salade dans le
réfrigérateur pendant 30 minutes. Les baies de goji vont
s'humidifier et les graines de chia gonfler.

Saupoudrez de noix de coco juste avant de déguster. 

N'hésitez pas à essayer d'autres baies et d'autres graines !
Nos cranberries ou nos mulberries s'y prêteront à merveille !

 
Vous pouvez aussi parsemer votre salade d'oléagineux

comme les amandes douces d'abricot par exemple ! 

Pour des collations fraîches et pleines d'énergie ! 

Cette salade se déguste aussi très bien en dessert 

 ou au petit déjeuner avec un peu de granola

maison ou une part de B'rawnie ou Blondie Uberti. 

NOTRE SÉLECTION
Baies de goji                                Cranberries



Mug cake 
ultra rapide 

au cacao

INGRÉDIENTS

1 oeuf

20 g de compote de pomme sans sucres

ajoutés

20 g de sucre (idéalement non raffiné)

20 g de farine

2 g de levure chimique

5 g de cacao Uberti

Pour 1 personne :

TEMPS DE PRÉPARATION : 5 MIN
CUISSON : 1 MIN 30

PRÉPARATION

Dans un mug ou un bol, mélangez tous les ingrédients.

Faites cuire au micro-onde pendant 1 - 1min30 à puissance
maximale.

Pour plus de gourmandise vous pouvez ajouter l'un de nos
cocktails ou quelques-uns de nos fruits séchés comme des

cranberries ou des baies de goji.

Pour une version plus énergisante, ajoutez une cuillère à café
de Maca Uberti dans la préparation. 

Accompagné de fruits frais c'est la collation

gourmande mais saine ! 

Il fera aussi le bonheur du goûter des enfants ! 

NOTRE SÉLECTION
Poudre de Maca                  Cocktail Coco-Fibre

Rendez-vous dans notre magasin à

Ste-Croix en Plaine ou sur notre

Uberti Shop ! 



Cookies 
au cacao et aux
amandes douces

INGRÉDIENTS

65 g de farine semi-complète

15 g de cacao cru Uberti

35 g de pépites de chocolat

25 g d'amandes douces d'abricot Uberti

concassées

20 g de sucre complet 

25 g de purée d'amandes

1 jaune d'oeuf

Une pincée de levure chimique

(Fleur de sel)

7-8 cookies : 

TEMPS DE PRÉPARATION : 15 MIN
CUISSON : 10 MIN

PRÉPARATION

Préchauffez le four à 180°C.

Dans un saladier, mélangez le sucre et la purée d'amande.

Ajoutez le jaune d'oeuf, la farine, le cacao, la levure et
éventuellement la fleur de sel puis mélangez.

Incorporez les amandes concassées et les pépites de chocolat
et malaxez avec vos mains. 

Formez des petites boules avec la pâte et disposez-les sur une
plaque de cuisson. 

Aplatissez légèrement vos boules. 

Enfournez pour environ 8 minutes. 

Laissez refroidir sur une grille. 

Vous pouvez remplacer les amandes et la purée d'amande par
des cacahuètes et de la purée de cacahuète. 

Il est aussi possible d'ajouter quelques superfruits comme des
baies de goji ou encore des baies des Incas Uberti ! 

Le petit plaisir, parfait pour les collations ou les

desserts. 



Banana Bread
au muesli

INGRÉDIENTS

3 bananes (+ 1 pour la déco)

250 g de sucre complet

260 g de farine

1 sachet de levure chimique

100 g d'huile végétale

180 g de muesli 

100 g de flocons d'avoine

80 g de Cocktail Craquant

6 personnes : 

Pour le muesli maison : 

TEMPS DE PRÉPARATION : 15 MIN
CUISSON : 1H30 MIN

PRÉPARATION

Préparez votre muesli : Mélangez simplement les flocons
d'avoine et le Cocktail craquant.

Préchauffez le four à 150°C.

Dans le récipient de votre mixeur, déposez les bananes, le
sucre et l'huile puis mixez. 

Dans un saladier, mélangez la farine, la levure et le muesli.

Ajoutez le mélange mixé sur le mélange sec et mélangez. 

Huilez et farinez un moule à cake et versez-y votre pâte. Vous
pouvez parsemez un peu de muesli sur le dessus si vous le
souhaitez. 

Enfournez pour environ 1 h 30. 

Pour vérifier la cuisson, plantez un couteau dans le cake, il
doit ressortir sec. 

Laissez refroidir avant de démouler. 

Vous pouvez décliner cette recette avec tout nos autres
Cocktails Uberti ! N'hésitez pas non plus à tester avec des

graines de chia, des amandes, des cacahuètes... 

Un incontournable ! 

Pour des petits déjeuners ou des collations pleines

d'énergie ! 


