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Avant-propos

Je compte alimenter cette page après mon intervention au Paris Vegan Day, le 29 novembre 2010.
Mais ne partez pas si vite. Les recettes, elles, vous attendent dès la page suivante. Elles ont été
sélectionnées parmi 1060 recettes publiées tantôt sur mon blog, tantôt dans des revues (notamment
Ecolopop et Fémininbio) depuis février 2006. Quelques unes sont encore inédites.
6LFHUHFXHLOSRUWHOHQRPG·H-ERRNLOQHV·DJLWSDVG·XQOLYUHWHOTXHMHOHFRQoRLVKDELWXHOOHPHQW
/RUVGHO·pFULWXUHG·XQOLYUHGHFXLVLQHOHVUHFHWWHVVRQWSHQVpHVOHVXQHVSDUUDSSRUWDX[DXWUHVHt
HQIRQFWLRQG·XQHWKpPDWLTXHSUpFLVH(OOHVVRQWGLULJpHVYHUVXQSXEOLFOHSOXVODUJHSRVVLEOH GRQF
SDVGHELGRXLOOHVVHORQOHVUHVWHVGXIULJRWHOOHVTX·RQSHXWVHOHVSHUPHWWUHVXUGHVEORJV HOOHVVH
GRLYHQW G·rWUH XOWLPHV GDQV OH VHQV R RQ YLVH O·DSRJpH  HW LQUDWDEOHV &·HVW GRQF XQ WUDYDLO
particulier, qui requiert de multiples essais.
4XDQGRQFUpHGHVUHFHWWHVSRXUXQPDJD]LQHOHVH[LJHQFHVVRQWXQSHXGpFDOpHV2QV·DGDSWHjXQ
GRVVLHU SOXV UpGXLW DLQVL TX·j O·DWPRVSKqUH GH OD UHYXH /D UHcette est également paramétrée au
QLYHDX GX QRPEUH GH VLJQHV (OOH QH GRLW SDV rWUH WURS ORQJXH SDU H[HPSOH /j HQFRUH F·HVW XQ
travail particulier TXHM·DLDSSULVDXILOGHVSXEOLFDWLRQV$YHFOHEORJF·HVWXQHDXWUHKLVWRLUH/HEORJ
suit ma cuisine au fil des jours. Il rassemble mes derniers essais, mes trouvailles. Je le conçois comme
XQ FDUQHW SHUVRQQHO TXH MH SDUWDJH DYHF OHV LQWHUQDXWHV /HV UHFHWWHV pPDQHQW FKDFXQH G·HQYLHV
spontanées, elles ne sont pas liées les unes par rapport aux autres. En bientôt cinq ans, je remarque
aussi que ma cuisine a évolué - ce qui est bon signe, puisque je me considère comme en
apprentissage continu. En montant cet e-book, M·DL VpOHFWLRQQp GHV UHFHWWHV TXL DX GpSDUW Q·pWDLHQW
pas prévues pour être présentées côte à côte. -H OHV DL VRUWLHV GH OHXU FRQWH[WH G·RULJLQH Elles
prennent un sens nouveau. La mise en page est simplissime, les photos de qualité inégale1. Je vous
GHPDQGHXQSHXG·LQGXOJHQFH7RXWHIRLVMHGRLVDYRXHUTXHFHUHFXHLOMHO·DLPHELHQ,OSUpVHQWHXne
FXLVLQHYpJDQHWHOOHTXHMHQHO·DLSDVYXHDLOOHXUV2. Peut-être est-FHO·pEDXFKHG·XQSURMHWjYHQLU4XL
sait "-·HVSqUHHQWRXWFDVTXHVDOHFWXUHYRXVVHUDDJUpDEOHHWTXHYRXV\SrFKHUH]SOHLQGHERQQHV
idées.
Amusez-vous bien !

1

7URLVVRQWGHPDV±XUOHVDXWUHVpWDQWGHPRLRXGH)UHGULN)lOWK
Par sa thématique ! /·LGpHGHYpJpWDOLVHUGHVUHFHWWHVIUDQoDLVHVQHGDWHELHQHQWHQGXSDVGHFHUHFXHLO :
G·DXWUHs cuisiniers se sont déjà lancés dans cette aventure, et généralement avec brio.
2

Comme à la maison

Les éternels plats familiaux qui se transmettent de génération en génération,
VRQWpJD\pVG·XQHSLQFpHGHELRHWG·XQ]HVWHGHYpJDQLVPH

Gratin dauphinois printanier

Ingrédients
Pour 3 à 5 portions
750 g de pommes de terre - 300 g de céleri-rave - 2 carottes - 2 panais - 1 oignon - 1 l de lait d'avoine
ou de soja - 4 c. à soupe d'aneth hachée - 2 c. à soupe d'huile d'olive - 1 c. à soupe de graines de carvi 1 c. à café de graines de moutarde - sel, poivre
Préparation
1. Verser le lait d'avoine ou de soja dans une marmite.
2. Peler les légumes (les carottes et panais pourront être simplement brossés sous l'eau fraîche
s'ils sont nouveaux et bio).
3. Couper le céleri-rave en gros morceaux. Émincer les pommes de terre, les carottes, les
panais et les morceaux de céleri-rave. Plonger aussitôt les légumes dans le lait afin qu'ils ne
s'oxydent pas.
4. Porter à ébullition sur feu vif, puis faire bouillir sur feu moyen et à demi-couvert pendant 15
minutes. Remuer de temps à autre pour éviter que les légumes ne collent au fond de la
marmite.
5. Entre-temps, hacher finement l'oignon. Dans un bol, mélanger avec l'aneth, l'huile d'olive, les
graines de carvi et de moutarde.
6. Hors-du feu, ajouter le contenu du bol dans la marmite. Saler, poivrer. Bien mélanger.
7. Verser dans un plat à gratin graissé et enfourner dans un four préchauffé à 180°C. Cuire
pendant 1 h.

Lentilles Parmentier

Ingrédients
pour 4 personnes
800 g de pommes de terre - 200 g de lentilles blondes - 3 branches de céleri - 2 carottes - 1 oignon
- JRXVVHG·DLO - 3 c. à soupe de levure de bière maltée - 2 c. à soupe de graines de tournesol - 1 c.
à soupe de tamari - 1 c. à soupe de crème soja - 1 c. à café de moutarde de Dijon - 1 c. à café
G·KXLOH GH FRFR - ½ c. café de cumin en poudre - ¼ c. à café de 4-épices - 1 grosse pincée
G·HVWUDJRQKDFKp IUDLVRXVpFKp - Eau, bouillon de légumes, sel, poivre
Préparation
1. 3HOHUOHVSRPPHVGHWHUUHOHVIDLUHERXLOOLUPLQXWHVGDQVGHO·HDX salée, puis les réduire
en purée. Ajouter la crème de soja, la PRXWDUGHODOHYXUHGHELqUHPDOWpHHWXQHJRXVVHG·DLO
écrasée.
2. Mélanger, saler selon goût, réserver.
3. Entre-temps, faire bouillir 20 minutes les lentilles dans du bouillon de légumes.
4. Préchauffer le grill du four.
5. Gratter et trancher finement les carottes. Retirer les grosses nervures du céleri, trancher
ILQHPHQWOHVEUDQFKHV+DFKHUO·RLJQRQ
6. 'DQV XQH VDXWHXVH IDLUH FKDXIIHU O·KXLOH GH FRFR < IDLUH EORQGLU O·RLJQRQ SXLV DMRXWHU OHV
FDURWWHVHWOHFpOHULDYHFXQILOHWG·HDX
7. Faire revenir à feu vif pendant 5 minutes.
8. Ajouter les lentilles cuites, les épices, le tamari, 5 c. à soupe de graines de tournesol
et O·HVWUDJRQ3RXUVXLYUHODFXLVVRQPLQXWHV(YHQWXHOOHPHQWPL[HU
9. Saler, poivrer selon goût.
10. Dans un plat à gratin huilé, étaler une couche de lentilles aux OpJXPHVSXLVUHFRXYULUG·XQH
couche de purée de pommes de terre.
11. Saupoudrer avec les graines de tournesol restantes. Passer sous le grill du four 10 minutes
pour dorer.
Variantes : changez de variétés de lentilles pour obtenir des saveurs très différentes. Par exemple,
on obtiendra un goût nettement plus corsé avec des lentilles du Puy.

Tarte paysanne au céleri

Ingrédients
La pâte : 2JG·RNDUDGHVRMD UpVLGXGHODSURGXFWLRQGXODLWGHVRMD - 150 g de farine de blé T65
- 100 g de farine d'épeautre - 2 c. à soupe d'huile d'olive - 1 c. à soupe de graines de fenouil - 1/2
cuiller à café de sel fin
La garniture : 450 g de céleri-rave, pelé et en morceaux - 1 oignon blond, émincé - 1 c. à soupe
d'huile d'olive - 1 c. à café de coriandre en poudre - 1 filet d'eau - 1/2 zeste de citron - facultatif : 1
petite carotte - sel, poivre
Préparation
1. Préchauffer le four à 220°C.
2. Dans une sauteuse, sur feu vif, faire blondir l'oignon dans 1 cuiller d'huile d'olive. Ajouter le
céleri-rave et si nécessaire un filet d'eau. Laisser fondre, sur feu moyen et à couvert, pendant
10 à 15 minutes.
3. Entre-temps, préparer la pâte. Dans un saladier mélanger les farines et le sel. Verser l'huile,
mélanger. Ajouter l'okara et les graines de fenouil, mélanger puis pétrir 10 secondes. Former
une boule. Abaisser sur un plan de travail fariné et à l'aide d'un rouleau également fariné.
4. Reprendre la garniture. Combiner dans un saladier profond le céleri cuit, le coriandre et le
zeste de citron. Passer au mixer plongeant. Assaisonner selon goût.
5. Chemiser un moule à tarte avec une feuille de papier sulfurisé. Foncer avec la pâte (si le
moule n'est pas large, réserver tout surplus de pâte pour la réalisation de tartelettes sucrées
ou salées - une recette à venir). Garnir avec la crème au céleri. On pourra décorer avec des
rondelles de carotte.
6. Enfourner et cuire pendant 15 minutes, abaisser la température jusqu'à 190°C et poursuivre
la cuisson 15 minutes supplémentaires. Déguster chaud, tiède ou froid.
Note : jGpIDXWG·RNDUDRXGHWHPSVRQSRXUUDSUHQGUHXQHSkWHjWDUWHSOXVEDVLTXHRXGX
commerce.

Gaufres salées aux pommes de terre

Ingrédients
Pour 10 gaufres
500 g de pommes de terre - JGHIDULQHG·pSHDXWUe complète - 50 g de farine de blé bise - 2 dl
de lait de soja - GOG·KXLOHG·ROLYH- GOG·HDX HQY - 4 c. à soupe de persil haché - 1 c. à café de
curcuma en poudre - 2 larges pincées de piment de Jamaïque - larges pincées de sel

Préparation
1. Laver puis faire bouillir les pommes de terre 20 minutes.
2. Egoutter, laisser refroidir, puis les peler et les écraser. La purée doit être très épaisse.
3. &RPELQHUGDQVOHEROG·XQPL[HUODSXUpHGHSRPPHVGHWHUUHO·KXLOH le lait de soja et 1 dl
G·HDX
4. Mixer rapidement afin de mêler intimement les ingrédients.
5. Dans une jatte, mélanger les farines, le piment de Jamaïque, le curcuma, le persil et le sel.
6. Ajouter la crème de pommes de terre, mélanger.
7. $MRXWHV VXIILVDPPHQW G·HDX HQY  GO  SRXU REWHQLU XQH SkWH bien fluide mais plus épaisse
TX·XQHSkWHjFUrSHV
8. Cuire dans un gaufrier bien chaud et graissé.

Mousse au chocolat et aux airelles

Ingrédients
Pour 4 coupelles
300 g de tofu soyeux - 70 g de chocolat noir à 70 % min. - 100 g de confiture d'airelles rouges
Préparation
1. Casser le chocolat en morceaux. Le faire fondre au bain-marie ou aux micro-ondes, selon
votre préférence.
2. Avec un mixer, réduire en une crème onctueuse le tofu seul. Verser le chocolat fondu, mixer
à nouveau afin de bien répartir le chocolat. Dans un grand bol, mélanger la crème obtenue
avec la confiture d'airelles rouges. Couvrir et laisser reposer si possible une nuit au
réfrigérateur.
Note : La mousse est ici sucrée avec de la confiture, laquelle apporte du fruité et de l'acidulé. On
SRXUUDUHPSODFHUODFRQILWXUHG·DLUHOOHVSDUFHOOHGHJURVHLOOHVRXGHIUDPERLVHV

Faux-)ODPE\VjO·DPDQGH

Ingrédients
Pour 6 flambys
900 ml de lait de soja (RXGHUL]G·DPDQGH« ² 3 c. à soupe de sucre de canne complet ² 1,5 c. à
VRXSHG·DUURZ-root ² 1,5 c. à café de poudre de vanille ² 1 c. à café G·agar agar (poudre) ² 1,5 c. à
café de puUpHG·DPDQGHEODQFKH² 6 c. à café de sirop de riz ² 3 pincées de curcuma
Préparation
1. Dans une casserole, délayez l'arrow-root, le sucre, l'agar agar, la vanille et le curcuma le lait
de soja.
2. Porter à ébullition, tout en tournant. Laisser frémir 30 s. Ajouter la purée d'amande,
mélanger.
3. Verser dans 6 mini-moules à bavarois, rincés à l'eau froide. Laisser refroidir.
4. Démouler au moment de servir. Napper de sirop de riz.

Crêpes

Ingrédients
Pour 10 crêpes environ
470 g de farine de blé T65 ² 1 c. à soupe de farine de lupin (ou de pois chiche) ² 1 c. à soupe de
farine de manioc ² FOG·HDX- 25 cl de lait de soja ² 1 bonne c. à soupe de purée de noisettes non
sucrée ² 1 pincée de curcuma ² 1 pincée de sel ² les grains de 2 gousses de vanille ² KXLOHG·ROLYH
Préparation
1. Dans un saladier, mélanger les ingrédients secs. un autre, les liquides (sauf l'huile). Ajouter les
liquides aux ingrédients secs. Bien mélanger. Si des grumeaux se forment, ne pas hésiter à
fouetter la pâte. Laisser reposer à température ambiante au moins 1 heure.
2. Reprendre la pâte... Si elle manque de souplesse, ajouter un peu d'eau.
3. Mettre sur le feu une poêle à crêpes. Quand elle est chaude, verser un peu d'huile, l'étaler
avec un carré d'essuie-tout ou une 1/2 pomme de terre piquée avec une fourchette. Verser 1
louche de pâte. Bien répartir. Dès que le dessus s'assèche, retourner la crêpe. Poursuivre la
cuisson encore 2 minutes.
4. Pratiquer de même avec les autres crêpes, en n'oubliant pas de ré-huiler la poêle entre
chaque tournée. Vous devriez pouvoir réaliser environ 10 crêpes, selon leur épaisseur.

Pain perdu

Ingrédients
Pour 3 à 4 personnes
300 g de pain de mie bio et si possible rassis - 40 cl de lait d'amande - 2 c. à soupe de purée d'amande
- 1 c. à soupe de farine de pois chiche - 1 c. à café de poudre de vanille - 1 zeste de citron râpé - sucre
rapadura, huile d'olive
Préparation
1. Une heure avant, combiner dans un grand saladier, le lait, la purée d'amande, la farine de pois
chiche, la poudre de vanille et le zeste de citron. Ajouter 1 à 2 cuillers à soupe de sucre
rapadura, pour des pains perdus plus ou moins sucrés. Passer au mixer plongeant afin
d'obtenir une pâte particulièrement homogène. La consistance sera celle d'une pâte à crêpes.
2. Juste avant de servir, trancher le pain (épaisseur de 1 à 1,5 cm). Éventuellement couper
chaque tranche en deux. Verser une cuillerée d'huile dans une poêle chaude. Tremper une
tranche de pain dans la pâte, laisser égoutter 2 secondes et faire dorer à la poêle. On pourra
ainsi cuire plusieurs tranches de pain dans une même poêle. Entre chaque tournée, il est
conseillé de débarrasser la poêle de tout reste de miettes afin d'éviter qu'ils ne brûlent par la
suite. Si nécessaire, verser à nouveau un peu d'huile, avant de faire dorer de nouvelles
tranches.
3. Saupoudrer de sucre et déguster chaud.

Saint Nicolas à la mélasse

Ingrédients
pour une 40aine de biscuits
320 g de farine de blé bise (type 80) - 100 g de sucre de canne complet - 65 g de sucre rapadura - 55
g de mélasse - 20 cl d'eau tiède - 1 c. à café de bicarbonate alimentaire - 1 c. à café de vinaigre de cidre
- ¼ c. à café de cannelle - ½ c. à café de poudre d'épices dite pour pâtisserie (mélange pour pain
d'épices) - ½ c. à café de graines d'anis - 1 pincée de sel

Préparation
1. Dans un saladier, mélanger la farine, les sucres, le bicarbonate, le sel et les épices. Ajouter la
mélasse, mélanger. Ajouter l'eau et le vinaigre, mélanger à nouveau. Vous devez obtenir une pâte
à gâteau souple et lourde.
2. Laisser reposer au réfrigérateur 1 heure.
3. Préchauffer le four à 160°C.
4. Etaler la pâte à gâteau sur une plaque huilée ou garnie d'une feuille de silicone.
5. Cuire 20 minutes. Laisser tiédir. Couper les biscuits aux ciseaux.

Tartelettes aux pommes-fenouil

Ingrédients
Pour 4 tartelettes
3kWHjWDUWHjO·RNDUDet aux graines de fenouil (voir recette de la Tarte Paysanne) - 2 à 3 pommes
selon la grosseur - 1 cuiller à soupe de Calvados - 1 petite cuillerée de sucre rapadura - 1/2 zeste de
citron
Préparation
1. Préchauffer le four à 220°C.
2. Abaisser la pâte et découper 4 disques. Chemiser 4 moules à tartelette, foncer avec les
disques de pâte.
3. Peler les pommes, couper la chair en tranches. Garnir les fonds de tartelettes. Arroser de
Calvados, parsemer de sucre rapadura et de zeste de citron.
4. Enfourner et cuire pendant 15 minutes. Abaisser la température jusqu'à 190°C et poursuivre
la cuisson 15 minutes supplémentaires.
Note : jGpIDXWG·RNDUDRXGHWHPSVRQSRXUUDSUHQGUHXQHSkWHjWDUWHEDVLTXHRXGXFRPPHUFH
On la parsèmera de graines de fenouil. Peu de pâte est nécessaire : ces tartelettes ont été réalisées
avec les restes de la pâte à tarte Paysanne.

Vivent le blé noir,
OHVFKkWDLJQHVOHVRUWLHV«
Et les algues bretonnes !

6LOHV)UDQoDLVVDYDLHQWFRPELHQFHVLQJUpGLHQWVYDOHQWFKHUGDQVG·DXWUHV3D\V«

Galettes bretonnes à la laitue de mer
et aux pommes sautées

Ingrédients
Pour 5 à 6 galettes
250 g de farine de sarrasin - 1/2 litre d'eau - 1/2 c. à café de sel marin - 1 petite poignée de laitue de
mer séchée - 5 pommes golden - huile d'olive
Préparation
1. Dans un saladier, délayer la farine et le sel avec l'eau. Laisser reposer au moins 1 heure.
2. Huiler une poêle à crêpes chaude (si possible une poêle à fond épais). Pour cela on peut
V DLGHUG XQFDUUpG·HVVXLH-tout ou d'une 1/2 patate piquée d'une fourchette.
3. Verser 1 petite louche de pâte, bien répartir.
4. Dès que la surface s'assèche, retourner la galette. Poursuivre la cuisson encore 2 minutes.
5. Pratiquer de la même manière pour cuire les autres galettes.
6. Peler et ôter le trognon des pommes. les découper en lamelles, bâtonnets ou cubes. Verser
1 c. à soupe d'huile d'olive dans une poêle, y faire sauter les pommes quelques minutes.
Fourrer les galettes avec les pommes sautées

Steaks de châtaignes au sarrasin

Ingrédients
Pour 3 à 5 personnes
25 châtaignes pelées et cuites ² 3 c. à soupe de flocons de sarrasin ² 1,5 c. à soupe de graines de
courge ² 1 c. à soupe de levure de bière maltée ² 1 c. à soupe de sauce soja ² 1 c. à café de
poudre de bouillon de légumes ² 1 oignon pelée et émincé ² 2 feuilles de sauge ² eau
Préparation
1. 0L[HU WRXV OHV LQJUpGLHQWV HQVHPEOH $MRXWHU VXIILVDPPHQW G·HDX SRXU REWHQLU XQH SkWH
épaisse.
2. Verser des cuillerées dans une poêle chaude et huilée, cuire pendant 4 minutes, retourner et
poursuivre la cuisson encore 2 minutes.

Far breton au blé noir

Ingrédients
20 pruneaux dénoyautés - 125 g de farine de blé bise - 30 g de farine de sarrasin - 60 g de sucre
de canne complet - 1 c. à soupe de farine de pois chiche, ou de lupin, ou de soja - ½ l de lait de soja
- 1 c. à soupe de rhum ambré - 2 c. à café de margarine bio - 1 c. à café G·DJDUDJDUHQSRXGUH
Préparation
1. Préchauffer le four à 180°C'DQVXQVDODGLHUPpODQJHUOHVIDULQHVOHVXFUHHWO·DJDUDJDU
Graisser un plat de 20 x 20 cm avec 1 c. à café de margarine. Mettre dans le four.
2. Ajouter ¼ l de lait de soja aux ingrédients secs, mélanger.
3. Ajouter le rhum, 1 c. à café de margarine et, petit à petit, tout en mélangeant, le reste de lait.
4. Sortir le plat du four, verser la pâte dans le plat, puis répartir les pruneaux.
5. Cuire ½ h, puis laisser refroidir complètement.

Soupe de potiron aux châtaignes Noisettines

Ingrédients
500g de potiron - 4 cuillers à soupe de flocons de châtaigne - 1 cuiller à soupe de purée de noisette
² facultatif : 1 cuiller à soupe de crème de riz - 1 gousse G·DLO - 1 pincée de romarin - sel,
curry/garam masala ² eau
Préparation
1. Pelez ail et potiron. Débarrasser le potiron de ses graines. Couper la chair en morceaux.
2. Combiner tous les ingrédients sauf la crème de riz dans une cocotte. &RXYULUG·HDX3RUWHU
jpEXOOLWLRQHWFXLUHMXVTX·jDWWHQGULVVHPHQWGXSRWLURQ
3. (QILQGHFXLVVRQYHUVH]ODFUqPHGHUL]GLOXpHGDQVXQSHXG·HDX3URORQJH]ODFXLVVRQGH
quelques minutes.
4. Mixez tous les ingrédients ensemble.

Confit de châtaignes au rapadura
Ingrédients
Pour 200 g de purée de châtaignes - 100 g de sucre rapadura - XQSHXG·HDX
Préparation
1. Combiner la purée de châtaignes, le VXFUHHWDVVH]G·HDXSRXUGLOXHUOHVXFUH0HWWUH sur le
feu (tout en écrasant grossièrement la purée à la fourchette si besoin) et laisser mijoter une
dizaine de minutes, en tournant de temps à autre.
2. Personnellement je préfère le confit avec quelques morceaux de châtaignes, mais si vous
souhaitez un résultat homogène, un passage au mixer, et le tour sera joué !
Note 1 : EWSRXUTXRLQHSDV\DMRXWHUOHSDUIXPGHYRWUHFKRL[ôFXLOOHUjFDIpG·DU{PHGHYDQLOOH
JRXWWHG·KXLOHHVVHQWLHOOHG·RUDQJHFDQQHOOHFDFDRHWF"
Note 2 : Il est possible de réaliser ce confit à partir de châtaignes entières, épluchées, bouillies/cuites
à la vapeur et écrasées. Pour des raisons pratiques, je me suis ici basée sur de la purée toute faite.
Note 3 : Dans les commerces, les "crèmes de marrons" nH VRQW TX·j  GH IUXLWV SRXU  GH
VXFUHEODQF-·LQYHUVHODUJHPHQWFHVSURSRUWLRQV$YRXVGHWURXYHUYRWUHMXVWHGRVDJH«

*UDWLQRFpDQLTXHRXODEUDQGDGHGHSRLVVRQG·DYULO
Ingrédients
400 g de haricots blancs cuits - 20 g de spaghettis de mer séchés - 80 g de flocons de céréales (par
ex. 40 g de millet + 40 g de riz) - 1 cuiller à soupe de crème fraîche de soja épaisse - JRXVVHVG·DLO²
tamari ou sauce soja - 1 cuiller à soupe d'un mélange d'herbes dit "pour poisson" (aneth, thym,
romarin, persil, ciboulette et coriandre«)
Préparation
1. Rincer et mettre à tremper les spaghettis de mer, 10 minutes.
2. Mettre pJDOHPHQW j WUHPSHU OHV IORFRQV GH FpUpDOHV GDQV XQ SHX G·HDX
3. Faire cuire les spaghettis 10 minutes dans leur eau de trempage.
4. Mixer HQVHPEOHWRXVOHV LQJUpGLHQWV HQ DMRXWDQWpYHQWXHOOHPHQW GH O·HDX GH FXLVVRQ GHV
spaghettis.
5. Verser dans un plat à gratin huilé. Facultatif : saupoudrer de levure de bière.
6. Faire cuire à 150°C 5 minutes, ou plus si vous souhaitez atténuer la saveur « aïllée ».

3kWpG·RUWLH

Ingrédients
Pour 1 grand bol
500 g de tofu, si possible soyeux - 3 poignées de feuLOOHV G·RUWLH MHXQHV SRXVVHV  - 1 petit oignon
blanc - FjVRXSHG·KXLOHG·ROLYH- 1 c. à soupe de miso noir - 2 brins de thym - 2 feuilles de sauge
Préparation
1. Protéger les mains avec des gants en latex ou de cuisine ODYHUOHVIHXLOOHVG·RUWLHGDQVXQH
EDVVLQHG·HDX/HVpJRXWWHUHWSURFpGHUjXne cuisson vapeur 5-10 minutes.
2. Emietter le thym. Réunir tous les ingrédients dans le EROGXPL[HU$FWLRQQHUOHPL[HUMXVTX·j
REWHQWLRQG·XQSkWpYpJpWDO

Pain marguerite aux orties

Ingrédients
280 g de farine de blé T65 - 70 g de farine d'orge - 50 g de feuilles d'ortie (= le volume d'une
passoire) - 20 g de graines de courge grossièrement hachées - 1 c. à soupe d'huile d'olive - 2 c. à
café de levain déshydraté - 1 c. à café de sel fin - 1 c. à café de jus de citron ou de vinaigre de cidre
- 1/2 c. à café de thym - 4 feuilles de sauge - eau
Préparation
1. Rincer les feuilles d'ortie dans une passoire, en portant éventuellement des gants. Égoutter et
transférer dans une cocotte. Cuire à l'étouffée une dizaine de minutes, avec un filet d'eau.
2. Ajouter le thym et la sauge, passer au mixer plongeant. Verser la purée dans un verre gradué,
compléter avec de l'eau : on doit obtenir 225 ml de liquide.
3. Dans une machine à pain, ajouter la purée d'ortie liquide tiède, les farines, le levain, le sel,
l'huile d'olive et le jus de citron (ou le vinaigre de cidre). Sélectionner le programme "pâte".
4. Lorsque la pâte est prête, la poser sur un plan de travail fariné. Ajouter les graines de courge
et pétrir 1 minute. Diviser la pâte en 6 boules. Chemiser une plaque de cuisson avec une
feuille de papier sulfurisé, poser une boule au centre et répartir les 5 autres boules autour. A
cette étape, les boules ne doivent pas encore se toucher : laisser 1/2 cm de libre entre elles.
5. Couvrir avec un torchon humide et laisser reposer 30 minutes à température ambiante.
Préchauffer le four à 220°C.
6. Éventuellement, inciser chaque boule avec la lame d'un couteau. Enfourner et cuire pendant
25 minutes.

Soupe sésame-ortie

Ingrédients
Pour 8 personnes
3 passoires pleines de feuilles d'orties (soit environ 150 g) - 3 à 5 pommes de terre, selon leur taille 1 oignon - 1,5 l environ bouillon de légumes chaud - 1 c. à soupe d'huile - 1 belle cuillerée de tahin 2 larges pincées d'herbes de Provence - sel, poivre
Préparation
1. Laver les feuilles d'orties, émincer l'oignon. Peler et couper en morceaux les pommes de
terre. Dans une marmite, faire chauffer l'huile. Jeter l'oignon, faire blondir.
2. Ajouter les feuilles d'ortie, les pommes de terre, les herbes de Provence et le bouillon de
légumes chaud, porter à ébullition. Laisser mijoter pendant 15 minutes.
3. Hors du feu, ajouter le tahin, puis passer au mixer plongeant. Saler, poivrer selon goût.
Note 1 : La quantité de bouillon est approximative et dépendra de votre préférence : plus de
bouillon pour une soupe claire, moins pour une soupe épaisse. Le tahin apporte du crémeux et une
note gustative supplémentaire. On pourra toutefois le remplacer par de la crème de soja.
Note 2 : Pour protéger mes mains, je porte des gants de jardin. En deuxième étape, une fois que
toutes les pointes sont cueillies, je sépare les feuilles des tiges aux ciseaux : cela permet d'obtenir une
cuisine plus fine par la suite.
Note 3 : Question cueillette, l'idéal reste de s'y prendre tôt, soit dès que les orties apparaissent.
Leurs feuilles, d'un beau vert vif, sont alors tendres et entières, elles n'accueillent pas encore les
toiles d'araignées ni les chrysalides de papillons. On ne cueille que leurs pointes et bien sûr on évite
les orties qui poussent le long des routes.

3RPPHV)UDQFHOLQHjO·DUDPp

Ingrédients
Pour 4 personnes
8 pommes de terre Franceline - FjVRXSHG·DOJXHDUDPpVpFKpH- 1 oignon nouveau (ou rouge, à
défaut) - 4 c. à soupe G·KXLOHGHQRLVHWWHRXGHQRL[- 1 c. à soupe de vinaigre de cidre - sel, poivre facultatif : 3 radis émincés, 6 brins de ciboulette hachés
Préparation
1. )DLUHWUHPSHUPLQO·DUDPpSXLVODIDLUHERXLOOLUXQHDLQHGHPLQXWHV
2. '·DXWUHSDUWIDLUHERXLOOLUOHVSRPPHVGHWHUUHPLQ/HVSHOHUVHORQO·HQYLH/HVFRXSHUHQ
six3HOHUHWKDFKHUO·RLJQRQ
3. 'DQVXQEROIRXHWWHUO·KXLOHOH vinaigre, le sel et le poivre.
4. Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients.
Note : les pommes de terre Franceline ont une saveur sucrée, proche de la châtaigne, qui se marie
ELHQDYHFODGRXFHXUGHO·DOJXHDUDPp

Micro-palmier saveur océane

Ingrédients
1 boule de pâte feuilletée - 7DUWDUH G·DOJXHV DYHF DMRXW j  G·KHUEHV GLWHV SRXU SRLVVRQ
(coriandre, aneth, etc.)
Préparation
1. Préchauffer le four à 200°C.
2. Abaisser la pâte feuilletée en formant un rectangle (largeur : 15 à 20 cm). Le tartiner de
WDUWDUHG·DOJXHVDX[KHUEHV
3. Rouler la pâte dans le sens de la longueur et des deux côtés. Cela va former deux boudins
qui se rejoindront. Avec un couteau, trancher (épaisseur environ ½ cm) : vos palmiers se
forment.
4. Les poser sur une plaque chemisée de papier cuisson, et enfourner. Cuire 20 minutes. A
mi-cuisson, retourner les palmiers.
Note 1 : Les palmiers "maison" sont meilleurs mangés le jour-même. Les jours suivants, la pâte
ramollit.
Note 2 : 3RXUIDLUHVRQSURSUH7DUWHG·DOJXHVPpODQJHUFjVRXSHG·KXLOHHWFXLOOHUVjVRXSHGH
SDLOOHWWHVG·DOJXHV GLWHV© du pêcheur »). Mixer 3 c. à café de câpres, ½ échalote et 1 petite gousse
G·DLO0pODQJHUOHWRXWYHUVHUGXWDPDULVHORQJRWSRLYUer. Laisser mariner ½ h.

Potées et rôtis

Quand les classiques du dimanche sont revisités
façon 9*«

Bourguignon léger à la méridionale

Ingrédients
Pour 4 à 6 personnes
JGHIRQGVG·DUWLFKDXW² 200 g de haricots verts équeutés ² 200 g de tomates pelées ² 170 g
de protéines de soja texturées ² 1 oignon ² JRXVVHG·DLO² 2 c. à soupe de sauce soja ² ôOG·HDX
² ½ l de vin rouge ² 1 cube de bouillon de légumes ² 1,5 c. jFDIpG·KHUEHVGH3URYHQFH² 1 feuille
de laurier-sauce ² 1 c. à sRXSHG·KXLOHG·ROLYH² 1 c. à soupe de farine ² quelques graines de poivre
de Sichouan
Préparation
1. 'DQVXQIDLWRXWFKDXIIHUO·KXLOHG·ROLYH$MRXWHUOHVRLJQRQVpPLQFps, faire les blondir.
2. $MRXWHUOHVKDULFRWVYHUWVOHVWRPDWHVHWOHVIRQGVG·DUWLFKDXW)DLUHVXHUTXHOTXHVPLnutes,
tout en remuant avec une cuiller en bois.
3. $MRXWHU OD JRXVVH G·DLO VDQV OD SHOHU HW HQWLqUH OHV DURPDWHV OHV JUDLQV GH SRLYUH HW OHV
liquides. Faire bouillir à feu doux et à mi-couvert 10 minutes.
4. Ajouter les protéines de soja, poursuivre la cuiVVRQHQYLURQöG·KHXUH6LEHVRLQDMRXWHUGH
O·HDX
5. Saupoudrer de farine, mélanger et cuire 10 minutes supplémentaires5HWLUHUODJRXVVHG·DLO
et la feuille de laurier.
Note : ,GpDOHPHQW RQ SUpSDUHUD FH SODW TXHOTXHV KHXUHV j O·DYDQFH SRXU OH UpFKDXIIHr avant de
servir.

Campagnarde de seitan

Ingrédients
Pour 3 personnes
300 g de seitan ² 200 g de haricots blancs cuits ² 2 carottes ² 2 oignons ² 3 branches de céleri ²
1/3 de chou vert ² 2 c. à soupe de tamari/sauce de soja ²  YHUUH G·HDX ² 1 c. à soupe G·KXLOH
G·ROLYH² noix de cajou
Préparation
1. Détailler le seitan en morceaux, émincer les oignons, tronçonner les branches de céleri,
trancher les carottes, couper grossièrement le chou vert.
2. 'DQVXQHFRFRWWHFKDXIIHUO·KXLOH, puis y faire blondir les oignons. Ajouter les légumes et le
VHLWDQDUURVHUG·HDXHWGHWDPDUL
3. &XLUHjO·pWRXIIpHSHQGDQW-PLQXWHVMXVTX·jFHTXHOHVFDURWWHVVRLHQWWHQGUHV$MRXWHU
les haricots blancs cuits. Mélanger. Arrêter le feu dès que les haricots sont chauds.
4. Au moment de servir, parsemer de noix de cajou hachées et éventuellement grillées.

Choucroute au vert

Ingrédients
Pour 4 personnes
600 g de choucroute crue ² 300 g de lentilles du puy ² 4 pommes Granny Smith ² 6 branches de
céleri ² 10 baies de genièvre ² 1 brin de thym ² bouillon de légumes salé
Préparation
1. &RXSHU OHV EUDQFKHV GX FpOHUL HQ WURQoRQV G·HQYLURQ  FP GH ORQJ ; couper la chair des
pommes en dés. Rincer les lentilles.
2. Cuire les lentilles dans une cocotte avec 3 fois leur volume de bouillon, le céleri-branche, les
pommes, les baies de genièvre et le thym, pendant 20 minutes, doucement et à couvert.
3. %LHQULQFHUODFKRXFURXWHHWO·DMRXWHUjODSRWpHjPL-cuisson.
4. &HSODWV·DFFRPSDJQHjPHUYHLOOHG·XQSDLQUXVWLTXH

Choucroute légère
Ingrédients
Pour 5 personnes
La Choucroute en elle-même : 1,3 kg de
choucroute crue (soit 1 chou fermenté environ)
- 1 poivron rouge - 1/3 l de vin blanc sec - 3
oignons - 10 olives noires Kalamata - 6 clous
de girofle - 50 baies de genièvre - 1 c. à soupe
d'herbes de Provence - facultatif : 1 cuiller à
soupe d'huile d'olive, sel, poivre noir
L'accompagnement : 1,3 kg de pommes de
terre - 400 g de tofu ferme - 2 gousses d'ail
écrasées - 2 c. à soupe de tamari - 2 c. à
soupe d'huile d'olive - 2 pincées de chacune de
ces épices : noix de muscade, poivre noir,
gingembre, coriandre et paprika - facultatif :
2/3 cuiller à café d'extrait liquide de fumée
Préparation
1. Emincer finement le chou fermenté
s'il ne l'est pas déjà. Eplucher ou gratter les
carottes, les couper en rondelles. Hacher
la chair du poivron rouge. Peler les
oignons, piquer chacun d'eux avec 2 clous
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

de girofle.
Dans un grand saladier, mélanger le poivron rouge, les carottes, le vin blanc, les olives, les
baies de genièvre, les herbes de Provence et éventuellement l'huile d'olive. Saler, poivrer.
Dans le fond d'une grande marmite, verser 1/4 de ce mélange. Ajouter 1 oignon puis 1/3 du
chou fermenté. Renouveler l'opération 3 fois. Terminer en arrosant l'ensemble avec le
dernier quart du mélange.
Couvrir et cuire sur feu vif pendant 5 à 10 minutes, soit le temps de porter le jus à ébullition.
Baisser le feu et laisser mijoter la Choucroute pendant 1h30, en remuant toutes les 20-25
minutes.
Entre-temps, préparer l'accompagnement. Dans un grand bol, mélanger les gousses d'ail
écrasées, le tamari, les épices et éventuellement l'extrait de fumée.
Détailler le tofu en cubes.
Mélanger le tofu avec sa sauce et laisser macérer 1 h minimum.
Juste avant de servir, faire revenir à la poêle les cubes de tofu dans deux cuillérées d'huile
d'olive, sur feu vif.
Laver et brosser les pommes de terre.
Vingt minutes avant la fin de cuisson de la Choucroute, cuire les pommes de terre en robedes-champs.
Servir la Choucroute accompagnée de tofu mariné et de pommes de terre.

Note : Afin que le tofu s'imprègne au maximum de la marinade, l'envelopper dans un torchon et
le presser sous un poids 1 h avant : il se débarrassera ainsi de son eau de trempage.

/pJXPHVG·pWpDX0HUORWELR

Ingrédients
500 g de tomates concassées - 450 g de haricots rouges cuits - 100 g de haricots verts équeutés - 3
carottes - 1 poivron rouge - 1 oignon blond - 1/2 l de vin Merlot bio - 1/2 l de bouillon de légumes 1 cuiller à soupe de paprika - 1 cuiller à soupe d'huile d'olive - 2 cuillers à café de cumin en poudre 1 feuille de laurier-sauce - sel, piment de Cayenne ou d'Espelette
Préparation
1. Hacher l'oignon. Dans une grande sauteuse à fond épais, faire chauffer l'huile. Y jeter l'oignon,
faire blondir.
2. Verser le vin, le bouillon de légumes, les tomates concassées, le paprika, le cumin et le
laurier-sauce. Porter à ébullition, puis laisser réduire de moitié, à feu doux et sans couvrir.
Cette cuisson prendra environ 25 minutes.
3. Entre-temps, gratter et couper les carottes en rondelles. Couper l'aubergine et le poivron
rouge en morceaux.
4. Dans la sauteuse, ajouter les haricots verts, les carottes, l'aubergine, le poivron et les
haricots rouges cuits. Couvrir et poursuivre la cuisson à feu doux jusqu'à ce que les légumes
soient tous tendres (15-20 minutes).
5. Saler, pimenter selon goût.
Note : A mi-chemin entre le Chili Sin Carne et les potées françaises au vin, cette recette vous fera
profiter des derniers légumes G·pWp avec saveur et légèreté. La cuisson se fait en deux temps. Cela
permet à la sauce de gagner en puissance tandis que les légumes restent cuits à point.

Pâté en pot antillais

Ingrédients
Pour 6 personnes
400 g de courge (giromon de préférence) - 300 g de lentilles blondes ² 300 g de carottes ² 250 g
de pommes de terre ² 150 g de chou blanc - 4 clous de girofle ² 2 oignons moyens + 1 petit ² 1
navet ² 1 côte de céleri-branche ² 1 poireau ² 1 brin de romarin ² 1 brin de thym -jOG·HDX
(ou de bouillon de légumes) ² 10 cl de vin blanc Chardonnay ² 4 cuillers à soupe de câpres -1 c. à
VRXSHG·KXLOHG·ROLYH² 1/3 c. à café de 4-épices ² sel, piment de Jamaïque, jus de citron
Préparation
1. Rincer les lentilles. Les couvrir avec 1,5 l G·HDX RX GH ERXLOORQ GH légumes, saler. Piquer le
petit oignon avec les clous de girofle, ajouter à la marmite. Faire bouillir pendant 30 minutes,
au ¾ couvert.
2. Entre-temps, préparer les légumes. Peler la courge, brosser les carottes (si elles sont bio,
sinon peler), retirer les grosses nervures du céleri, éventuellement peler les pommes de
terre. Détailler tous les légumes en petits morceaux. Hacher les 2 oignons séparément.
3. 'DQV XQH VDXWHXVH IDLUH FKDXIIHU O·KXLOH < MHWHU OHV RLJQRQV IDLUH EORQGLU $MRXWHU OHV
légumes, couvrir et laisser suer pendant 10 minutes.
4. Retirer les clous de girofle du petit oignon. Passer le contenu de la marmite au mixer
plongeant.
5. Dans la marmite, ajouter à la crème de lentilles les légumes, le romarin, le thym, les câpres, le
4-épices, le vin. Si QpFHVVDLUHDOORQJHUG·HDXRXGHERXLOORQGHOpJXPHV (le pâté en pot doit
DYRLU OD FRQVLVWDQFH G·XQH VRXSH pSDLVVH  Porter à ébullition et laisser mijoter 20 à 30
PLQXWHV F·HVW-à-GLUH MXVTX·j FH TXH OHV OpJXPHV VRLHQW ELHQ IRQGDQWV 6DOHU SLPHQWHU VHORQ
goût. $UURVHUFKDTXHDVVLHWWHG·XQILOHWGHMXVGHFLWURQ
Note 1: &HWWHUHFHWWHVHSUrWHDX[YDULDWLRQV1·KpVLWH]SDVjDMRXWHURXjUHWLUHUGHVYDULpWpVGH
légumes. On pourra par exemple remplacer le navet par un panais, même si cela ne sonne pas très
DQWLOODLV«
Note 2 : Pour plus de rapidité, on pourra ne faire blondir que les oignons et ajouter les légumes à la
potée directement.

Borlotti au vin

Ingrédients
Pour 6 personnes

400 g de haricots secs Borlotti ²
400 g de champignons de Paris ²
5 échalotes ² 3 carottes ² 3
JRXVVHV G·DLO ² 1 brin de thym ²
1 brin de romarin ² ½ l de vin
rouge Syrah ² 10 cl de porto ² 1
FjVRXSHG·KXLOHG·ROLYH² 1 c. à
soupe de fécule - sel, poivre, eau,
persil
Préparation
1. La veille. Mettre à
tremper les borlotti dans un
VDODGLHUG·HDXIURLGH
2. Le jour-même,
égoutter et rincer les borlotti.
/HVFRXYULUG·HDXGDQVXQH
marmite. Porter à ébullition et
cuire pendant 15 minutes.
Egoutter.
3. Brosser les carottes si
elles sont bio, sinon peler.
Détailler en rondelles. Dans
une grande cocotte, ajouter les
carottes, les borlotti pré-cuits, les goXVVHVG·DLOHQWLqUHVHWQRQSHOpHVOHWK\POHURPDULQOH
YLQURXJHOHSRUWRHWôOG·HDX3RUWHUjpEXOOLWLRQHWODLVVHUPLMRWHUPLQXWHVFRXYHUWDX
¾. Saler 10 minutes avant la fin de cuisson.
4. Entre-temps, émincer les échalotes et les champignons. &KDXIIHUO·KXLOHG·ROLYHGDQVXQH
sauteuse. Ajouter les échalotes, faire blondir. Ajouter les champignons, couvrir et laisser suer
quelques minutes.
5. 'pOD\HUODIpFXOHGDQVFjVRXSHG·HDX'qVTXHOHVERUORWWLVRQWFXLWVUHWLUHUOHWK\POH
romarin et OHVJRXVVHVG·DLO+RUVGXIHXDMRXWHUOHVFKDPSLJQRQVDYHFOHXUMXVGHFXLVVRQ
ainsi que la fécule, mélanger doucement. Remettre sur le feu et cuire 2 minutes
supplémentaires. Laisser reposer 10 minutes à couvert.
6. Saler si besoin, poivrer et parsemer de persil ciselé.
Note : Comme nombre de plats en sauce, ces Borlotti au vin sont encore meilleurs réchauffés le
lendemain.

Rôti de noix épicé, sur une verdure colorée,
sauce Cidrette

Ingrédients
Pour 3-4 portions
Le rôti : 30 c. à soupe de noisettes décortiquées et crues ² 2 c. à soupe de noix de cajou crues ² ½
c. à soupe de flocons de millet ² 1 c. à soupe de levure de bière ² 1 c. à café de Garam Masala ² 1
c. à café de feuilles de thym ² 1 c. à café de IHXLOOHVG·HVWUDJRQ² ½ c. à café de tamarin (soit 3 g
env. ) ² 2 pincées de bouillon de légumes en poudre ² sel, poivre
Sauce Cidrette : ½ l de cidre brut ² 1 c. à soupe G·KXLOHGHWRXUQHVRO² 1 c. à café de tamari (on
peut remplacer le tamari par du sel) ² ½ c. à café de fécule ² 1 pointe de couteau de gingembre
La verdure colorée : carottes ou potimarron ² pois gourmands ² pommes Reinette ² jus de citron

Préparation
Le rôti : Mixer tous les ingrédients. Etaler sur un plat graissé, presser. Cuire au four à 190°C, 5 à 10
PLQXWHVVHORQO·pSDLVVHXUGXU{WL'pPRXOHUHWGpFRXSHUHQSDUWVXQHIRLVOHU{WLWLqGH
La sauce Cidrette : 'DQV XQH FDVVHUROH FKDXIIHU OH FLGUH DYHF O·KXLOH, le tamari et le gingembre.
Délayer ODIpFXOHGDQVXQSHXG·HDX'qVTXHODVDXFHFRPPHQFHjERXLOOLUYHUVHUODIpFXOHGLOXpH
bien mélanger et laisser mijoter 10 minutes.
La verdure colorée : Eplucher/équeuter, laver et trancher les légumes et fruits. Procéder à une
cuisson vapeur, puis arroser de jus de citron.
Accompagner le rôti de sa verdure et napper le tout de sauce.

Rôti de noix de pécan
Ingrédients
350 g de tomates concassées - 150 g de
pain complet - 100 g de noix de Pécan 60 g de farine de maïs - 50 g de graines
de tournesol - 1 carotte - 1 côte de céleribranche - 1 oignon rouge - 2 gousses d'ail
- 15 cl d'eau ou de bouillon de légumes 2 cuillers à soupe de tamari (ou de sauce
de soja) - 1,5 cuiller à soupe de paprika 1 cuiller à soupe d'huile d'olive - 2 cuillers
à café bombées de cumin en poudre - 2
pincées d'herbes de Provence - Piment de
Cayenne
Préparation
1. Réduire les noix de Pécan et
les graines de tournesol en poudre,
couper le pain en gros morceaux,
réserver.
2. Gratter la carotte, couper en
rondelles. Retirer les grosses nervures
de la côte de céleri, puis couper la
chair en tronçons. Emincer l'oignon et
hacher les gousses d'ail.
3. Dans une cocotte, jeter l'ail et
l'oignon dans l'huile d'olive chaude.
Faire blondir.
4. Ajouter la carotte, le céleri,
les tomates, l'eau, les épices et aromates. Porter à ébullition puis laisser mijoter à couvert
jusqu'à attendrissement des carottes (env. 15 minutes).
5. Hors du feu, ajouter le pain, mélanger et laisser reposer 5 minutes. Ajouter la poudre de
noix et graines, ainsi que le tamari. Saupoudrer de piment selon goût.
6. Passer au mixer plongeant jusqu'à obtention d'une purée épaisse. Pour un effet esthétique, on
pourra conserver quelques légumes en morceaux. Verser dans un moule à cake
préalablement graissé s'il n'est pas en silicone.
7. Cuire dans un four préchauffé à 180°C pendant 45 minutes pour une terrine. On pourra
poursuivre la cuisson jusqu'à 1h15 pour un rôti de noix, selon la consistance souhaitée.
Note 1 : Deux recettes en une puisque, selon la durée de cuisson, on obtiendra une terrine végétale
ou un rôti de noix. Parfaits alliés des pique-niques et bentos, ces pains de noix seront très appréciés
à l'occasion de fêtes et repas de familles, où ils remplaceront avec délice le plat de viande
traditionnel. A déguster chaud comme froid.
Note 2 : Cette recette peut être préparée à l'avance.

Au Pays des châteaux

4X·RQHQILQLVVHDYHFODFKDVVH
DYHFODSrFKHDXVVLSHQGDQWTX·RQ\HVW«

Oignons farcis
Ingrédients
Pour 4 personnes
4 beaux oignons - 250 g de
haricots blancs cuits - 50 g de
pignons - 30g de raisins secs 1 tranche de pain noir
allemand - 2 c. à soupe de
crème de soja - 1 c. à café de
curcuma - 1 pincée de safran ½ c. à café de quatre-épices FjVRXSHG·KXLOHG·ROLYH- 1
filet de jus de citron - eau - sel,
poivre noir

Préparation
1. Préchauffer le four à
th 5.
2. Couper le tiers
supérieur
des
oignons,
retirer les plus grosses
feuilles. Faire bouillir les
oignons 8 minutes, puis les
évider. Hacher la chair
retirée.
3. Combiner dans le
ERO G·XQ PL[HU OHV KDULFRWV
blancs, pignons, raisins secs, pain noir, épices et jus de citron. Saler, poivrer. Mixer
grossièrement.
4. 'DQVXQHSRrOHIDLUHEORQGLUODFKDLUGHVRLJQRQVGDQVO·KXLOHFKDXGHDMRXWHUODSkWHPL[pH
faire revenir quelques minutes.
5. Hors du feu, ajouter la crème soja, bien mélanger.
6. Remplir généreusement les oignons avec la garniture. Poser délicatement dans un plat à
JUDWLQ9HUVHUGHO·HDXVXUFPGDQVOHIRQGGXSODWSXLVHQIRXUQHU. Cuire 45 minutes.

Soupe aux châts

Ingrédients
500 g de châtaignes pelées -  O G·HDX - 3 oignons - 2 poireaux -  J GH IORFRQV G·DYRLQH - 1
bouillon cube de légumes - 1 feuille de laurier-sauce - poivre noir - 2 c. à soupe G·KXLOH G·ROLYH facultatif : pincées de cacao amer pour la décoration
Préparation
1. Emincer les oignons et poireaux. DanV XQH FRFRWWH IDLUH EORQGLU OHV RLJQRQV GDQV O·KXLOH
chaude.
2. Ajouter les autres ingrédients. Faire bouillir doucement, à couvert, pendant 20 minutes.
3. Passer au mixer plongeant.
4. Servir parsemée de cacao amer ou de noisettes grillées et hachées, accompagnée de tartines
au pain de sarrasin (Pain des fleurs, en magasins bio).

Tourte du courtil

Ingrédients
Pour 4 grosses parts (ou 6 petites)
400 g de farine de blé T65 - 500 g de blancs de poireaux - 200 g de champignons au choix - 100 g
de lentilles corail - 1 oignon - 100 ml de vin blanc - POFjVRXSHG·KXLOHG·ROLYH- 550 ml
G·HDXHQY- 1 c. à café de moutarde - 1 c. à soupe de marjolaine - 1 pincée de noix de muscade 1/3 c. à café de quatre-épices - 1/3 c. à café de cumin en poudre - 1 c. à soupe de graines de
tournesol en poudre - sel
Préparation
1. 3UpSDUHUODSkWHKjO·DYDQFH'DQVXQVDODGLHUPpODQJHUODIDULQHDYHFôFjFGHVHOHWOD
SRXGUH GH JUDLQHV GH WRXUQHVRO $MRXWHU  PO G·KXLOH PpODQJHU $MRXWHU SURJUHVVivement
 PO G·HDX PpODQJHU )DLUH XQH ERXOH pétrir légèrement. Si besoin ajouter un peu plus
G·HDXDXFRPSWH-goutte ! Laisser reposer la pâte au frais.
2. (PLQFHUILQHPHQWOHVEODQFVGHSRLUHDX[HWO·RLJQRQV+DFKHUJURVVLqrement les champignons.
3. Dans une sDXWHXVH IDLUH EORQGLU O·RLJQRQ GDQV O·KXLOH FKDXGH $MRXWHU OHV SRLUHDX[
FKDPSLJQRQV OHV pSLFHV HW DURPDWHVOHYLQHW  PO G·HDX6DOHU0pODQJHU SXLV FRXYULU j
O·pEXOOLWLRQ HQ ODLVVDQW FXLUH j IHX GRX[ SHQGDQW õ G·KHXUH 'H WHPSV j DXWUH YpULILHU Oe
QLYHDX G·HDX (Q ILQ GH FXLVVRQ OHV OHQWLOOHV GRLYHQW rWUH GpFRPSRVpHV HW OHV OLTXLGHV
absorbés.
4. Préchauffer le four à th 7. Séparer la pâte en deux et abaisser deux disques. Garnir un plat à
tarte de papier cuisson, y poser la première abaisse. Répartir la garniture et couvrir avec la
seconde abaisse. Pincer les bords pour fermer la tourte, puis découper un petit disque au
centre de la tourte, afin que la vapeur puisse sortir en cours de cuisson.
5. Enfourner, cuire 10 min. à th 7, puis 15 min. à th 6.
6. 6HUYLUDFFRPSDJQpG·XQHVDODGHG·KHUEHVHWGHIDQHV

Sauce cameline

Ingrédients
pour un grand pot
200 g de pain rassis - 35 cl de vin rouge Merlot - 5 cl de vinaigre de cidre - 1 c. à soupe de vinaigre
balsamique - 1 c. à café de cannelle en poudre - 1/3 c. à café de gingembre en poudre - 1/2 c. à café de
sucre muscovado - 1/4 c. à café de 4-épices - 3 larges pincées de safran (soit 0,5 g) - 1/2 poivre long
râpé ² sel - facultatif : 50 g d'abricots secs
Préparation
1. Préchauffer le grill du four à 200°C. Briser le pain en morceaux. Répartir les morceaux sur
une plaque de cuisson doublée d'une feuille de papier sulfurisé. Faire dorer 6 à 10 minutes,
selon la sécheresse initiale du pain.
2. Transférer le pain doré dans un saladier. Verser le vin et les vinaigres, mélanger. Couvrir
avec une assiette et laisser reposer 1 h.
3. Dans le bol d'un mixer, ajouter le contenu du saladier, les épices et le sucre. Mixer jusqu'à
obtention d'une pâte épaisse et homogène. Saler selon goût.
4. La cameline sera acide. Pour un résultat plus doux, hacher et ajouter les abricots secs dans le
mixer. Mixer à nouveau.
5. Laisser reposer la sauce pendant 4 h min., afin que ses saveurs s'harmonisent. Conserver au
réfrigérateur, jusqu'à 5 jours.
Note : La cameline était une sauce très populaire au Moyen-Âge, et cela dans toute l'Europe. Elle ne
doit pas son nom à l'huile de cameline mais à sa couleur, semblable à celle du chameau. Élaborée avec
du pain trempé dans du vinaigre, du vin rouge et/ou du verjus, la cameline fait bon usage des épices,
et notamment de la cannelle, du gingembre et du poivre. Des milliers de recettes datant des XIVe et
XVe siècles ont été retrouvées. D'une recette à l'autre, les épices varient, les proportions changent,
la sauce se fait plus ou moins acide... Selon les régions et les époques, des préférences se faisaient
sentir. Aussi médiévale soit-elle, la cameline sublime nos steaks de soja et galettes de céréales. Elle
accompagne également des légumineuses cuites, telles les lentilles et les pois. Dans sa version sucrée
(ici avec abricots secs), elle se tartine même dans un sandwich, de la même manière qu'un chutney.

*UDY\DXFRJQDFHWjO·HVWUDJRQ

Ingrédients
15 cl de lait de soja - 4 cl de cognac - 1 c. à soupe de tamari - 1/2 c. à soupe d'huile d'olive - 1/2 c.
à soupe d'arrow-root - 1,5 c. à café de moutarde forte - 1 c. à café d'estragon haché (séché) - 1 c. à
café d'huile de colza - 1/2 jus de citron - 2 feuilles de laurier-sauce - 1 gousse d'ail écrasée - poivre
noir
Préparation
1. Combiner dans un shaker la moutarde, l'arrow-root, le lait de soja, le jus de citron, le tamari,
l'estragon et la gousse d'ail écrasée, agiter.
2. Dans une casserole, faire revenir 1 bonne minute les feuilles de laurier dans l'huile d'olive, sur
feu vif.
3. Déglacer avec le cognac, puis ajouter le contenu du shaker. Poivrer selon goût.
4. Porter à ébullition puis cuire sur feu moyen pendant 2 à 3 minutes. La sauce doit avoir
épaissi.
5. Hors du feu, verser l'huile de colza, bien mélanger puis laisser tiédir ou refroidir, selon
O·envie. Retirer les feuilles de laurier avant de servir.
Note : Cette sauce sans gluten est meilleure préparée quelques heures à l'avance, voire même la
veille. Par ses arômes à la fois puissants et singuliers, cette sauce évoque la Cuisine des Châteaux. Et
pourtant, ce n'est pas avec du gibier qu'elle se révèle... Mais avec des épinards cuits !

3RPPHVHQUREHGHSDLQG·pSLFHV

Ingrédients
4 pommes - JGHSDLQG·pSLFHV- 4 c. à soupe de crème soja - 200 ml de Pinot des Charentes
blanc - 8 abricots secs - 8 dattes - 16 amandes - 1,5 c. à soupe GH VLURS G·DJDYH - 1 c. à café
G·DU{PHGHYDQLOOH- 1 c. à café GHSRXGUHG·pSLFHs dite pour pâtisserie (mélange)
Préparation
1. Hacher grossièrement les fruits secs et amandes. Faire bouillir gentiment dans le Pinot des
&KDUHQWHVDYHFOHVLURSG·DJDYHO·DU{PHGHYDQLOOHHWOHVpSLFHVMXVTX·jFHTX·LOQ·\DLWSOXV
de liquide.
2. Préchauffer le four à th 6.
3. 5pGXLUHOHSDLQG·pSLFHVHQSRXGUHDMRXWHUODFUqPHVRMDPpODQJHU
4. Couper le tiers supérieur des pommes, réserver les chapeaux. Peler et évider les pommes,
OHV HQUREHU JpQpUHXVHPHQW GH SkWH GH SDLQ G·pSLFHV *DUQLU DYHF OHV IUXLWV VpFKpV FXLWV
remettre les chapeaux en place.
5. Poser dans un plat à gratin huilé. Enfourner et cuire pendant 30 minutes.
6. Servir accompagné de crème ou de glace soja à la vanille.

Teurgoule à la poire

Ingrédients
pour 4 à 6 personnes
1 l de lait de soja - 100 g de riz rond - 50 g de sucre rapadura - 25 cl de Calvados - 1 c. à soupe de
purée d'amandes complètes - 1 poire râpée - 1 zeste de citron ou 1 c. à café de poudre de vanille
Préparation
1.
2.
3.
4.

Préchauffer le four à 120°C.
Dans un plat à gratin, verser le lait.
Dans un saladier, mélanger les autres ingrédients. Ajouter au lait uniformément.
Enfourner et cuire pendant 4 h 30. Une agréable odeur se développera dans toute la
maison...
5. Déguster tiède ou froid. Traditionnellement, la Teurgoule est servie avec de la Fallue, une
brioche. Franchement, elle se suffit à elle-même !
Note : Le riz au lait est une spécialité qui se décline en de multiples variantes, selon les traditions et
les goûts personnels. En Normandie, on le nomme « Teurgoule ªHWVHVUDFLQHVUHPRQWHQWMXVTX·DX
Moyen-Age. Cuit au four dans un plat en terre cuite creux, il n'est jamais porté à ébullition. Au fil des
heures, le riz se fait fondant, tandis qu'une jolie croûte dorée se forme à sa surface. Généralement,
on parfume la Teurgoule à la cannelle. Voici une recette plus fruitée mais aussi plus légère et toutes
saisons. Pour la cuisson, un simple plat à gratin suffira.

Inspirations provençales

Parmi les cuisines régionales,
la Provençale est probablement la plus facile à végétaliser.
Avec ses aromates et sa richesse en produits frais, gorgés de soleil,
elle plait au plus grand nombre.

Panisses à la sauge et au poivron rouge

Ingrédients
200 g de farine de pois chiche ² OG·HDX² 1 beau poivron rouge ² 4 feuilles de sauge ² 1 gousse
G·DLO² 1 c. à café de gros sel gris ² SLQFpHGHSLPHQWGH&D\HQQHRXG·(VSHOHWWH² KXLOHG·ROLYH
Préparation
1. Laver le poivron et le faire cuire entier 10 minutes à la vapeur. Laisser refroidir suffisamment
SRXUSRXYRLUHQGpFROOHUODSHDXDYHFOHVGRLJWVRXDYHFODODPHG·XQFRXWHDX0L[HUODFKDLU
Réserver.
2. 'DQV XQH FRFRWWH GpOD\HU OD IDULQH GH SRLV FKLFKH GDQV O·HDX VDOpH HW DGGLWLRQQpH G·XQH
FXLOOHUpHG·KXLOHG·ROLYH)DLUHERXLOOLUjPLQXWHVWRXWHQUHPXDQWDYHFXQHFXLOOHUHQ
bois. Attention à ne pas se brûler : la pâte bouillante saute et éclabousse (pour se protéger,
on enveloppe ses mains dans un torchon).
3. $MRXWHU OD SXUpH GH SRLYURQ O·DLO KDFKp OD VDXJH pPLHWWpH HW OH SLPHQW 9HUVHU GDQV GHV
FRXSHOOHV KXLOpHV HW ODLVVHU UHIURLGLU DX PRLQV  K /HV SDQLVVHV YRQW V·DIIHUPLU 8QH IRLV
TX·HOOHVVHURQWGpPRXOpHVRQSRXUUDOHVFRXSHUHQEkWRQQHWVRXHQG·autres formes de son
choix. Elles se feront ensuite revenir à la poêle, rôtir en gratin, incorporées dans un ragoût,
etc.

Pilaf anisé aux fleurs de lavande

Ingrédients
Pour 6 personnes
500 g de riz - 300 g de fenouil -1 oignon - 2 c. à soupe de raisins secs -1 c. à soupe d'huile d'olive - 1 c.
à café (ou plus) de fleurs de lavande - 1 c. à café de curcuma en poudre - 1/2 c. à café de cumin en
poudre - eau, sel, poivre
Préparation
1. Porter 550 ml d'eau à ébullition.
2. Emincer l'oignon, couper le fenouil en gros morceaux.
3. Dans une cocotte, faire blondir l'oignon dans l'huile chaude. Ajouter le curcuma et le cumin,
faire griller 1 minute, tout en remuant à l'aide d'une cuillère en bois. Verser le riz et le faire
sauter 2 minutes, toujours en remuant avec la cuillère en bois, et cela jusqu'à ce que les
grains deviennent translucides.
4. Verser l'eau bouillante, saler, poivrer, ajouter les raisins secs et, 5 minutes plus tard, le
fenouil. Cuire à petits bouillons et à couvert, jusqu'à ce que le riz soit cuit et ait absorbé
toute l'eau (soit environ 20 minutes). Si besoin ajouter de l'eau en cours de cuisson.

Pissaladière aux échalotes et algues confites

Ingrédients
La pâte : 400 g de pâte à pizza crue ou les ingrédients suivants JGHIDULQHELVHRXG·pSHDXWUH
² ½ cuiller à café de levure de boulanger sèche ² YHUUHG·HDX² ½ c. à sRXSHG·KXLOHG·ROLYH² ½ c.
à café de sel
La garniture : JG·pFKDORWHV² KXLOHG·ROLve ² 1 c. jFDIpG·KHUEHVDURPDWLTXHV dites pour poisson
² 3 c. à café de tartare G·DOJXHV
Préparation
1. 6LODSkWHjSL]]DQ·HVWSDVGpMjIDLWHGpOD\HUODOHYXUHGHERXODQJHUGDQVGHO·HDXWLqGH'DQV
XQVDODGLHUPpODQJHUODIDULQHOHVHOHWO·KXLOH9Hrser la levure délayée. Mélanger, puis pétrir
une dizaine de minutes. Former une boule HWFRXYULUG·XQWRUFKRQKXPLGH/DLVVHUUHSRVHU
environ 1 h 30.
2. Préchauffer le four à 220°C.
3. (PLQFHUOHVpFKDORWHVOHVIDLUHEORQGLUGDQVXQHFXLOOHUpHG·KXLOHG·ROLYe, à la poêle.
4. Sur un plan de travail fariné, abaisser la pâte à pizza au rouleau. Etaler la pâte sur une plaque
IDULQpH *DUQLU DYHF OHV pFKDORWHV DUURVHU G·XQ ILOHW G·KXLOH HW HQIRXUQHU &XLUH -20
minutes.
5. $URPDWLVHUOHFDYLDUG·DOJXHVDYHFOHVKHUEes dites pour poisson. Lorsque la pissaladière sort
GX IRXU pWDOHU  SHWLWV GLVTXHV GH FDYLDU G·DOJXHV j O·DLGH G·XQH FXLOOHU $ GpJXVWHU FKDXG
comme froid
Note 1 : OHV KHUEHV GLWHV SRXU SRLVVRQ FRPSUHQQHQW GH O·DQHWK GX URPDULQ GX SHUVLO GH OD
cibouleWWHGHODFRULDQGUH«
Note 2 : pour faire soi-PrPH OH FDYLDU G·DOJXH QpFHVVDLUH PpODQJHU ö F j VRXSH GH SDLOOHWWHV
G·DOJXHVõJRXVVHG·DLOpFUDVpHFkSUHKDFKpHHWVXIILVDPPHQWG·KXLOHSRXUOLHUOHWRXW

Courgettes farcies aux pistaches et aux pois cassés

Ingrédients
Pour 6 personnes
6 courgettes rondes - 10 c. à soupes rases de flocons de pois cassés - ½ oignon - JRXVVHG·DLO - 3 c.
à soupe de crème liquide de soja - 1 c. à soupe de tamari - POG·HDX - 30 pistaches grillées à
sec et décortiquées
Préparation
1. /DYHUOHVFRXUJHWWHVOHVIDLUHERXLOOLUHQWLqUHVõG·KHXUH
2. +DFKHUJURVVLqUHPHQWOHVSLVWDFKHVDLQVLTXHO·DLOHWO·RLJQRQ'DQVXQHFDVVHUROHFRPELQHU
OHVIORFRQVO·DLOO·RLJQRQOHVSLVWDFKHVHWO·HDX)DLre bouillir 10 minutes. Ajouter le tamari et
la crème de soja. Mélanger.
3. Couper les courgettes de manière à leur ôter leurs chapeaux. Les creuser à la cuiller pour
les vider de leurs pépins. Remplir avec la farce aux pois cassés et pistaches. Remettre les
chapeaux.
Note : &HVFRXUJHWWHVIDUFLHVVHSUpSDUHQWVDQVIRXUF·HVWSRXUTXRLOHXUSUpSDUDWLRQHVWVLUDSLGH,O
est possible de cuire les courgettes à la vapeur plutôt que de les bouillir. Leurs vitamines seront
mieux préservées.

Ratatouille aux FRXOHXUVG·DXWRPQH
Ingrédients
Pour 4 personnes
1 petit potimarron ² 2 oignons rouges ² 4 patates douces ² une cinquantaines de châtaignes pelées
² 1 bulbe de citronnelle ² 1 c. jVRXSHG·KXLOHG·ROLYH² sel
Préparation
1. Peler les légumes, retirer les grainHV GX SRWLPDUURQ (PLQFHU O·RLJQRQ IHQGUH OH EXOEH GH
citronnelle et couper en cubes les patates douces et le potimarron.
2. 0HWWUHXQHFRFRWWHVXUOHIHXYHUVHUO·KXLOH<IDLUe blondir les oignons 1 minute.
3. Ajouter les autres ingrédients. Laisser mijoter j FRXYHUW MXVTX·j FH TXH OHV OpJXPHV VRLHQW
WHQGUHV6LEHVRLQYHUVHUXQILOHWG·HDXSHQGDQWODFXLVVRQ
4. Facultatif : pour rehausser le goût, on peut parsemer la ratatouille de sésame grillé et de
romarin finement haché, au moment de servir.

Aïoli léger
Ingrédients
Pour 1 bol
250 g de tofu soyeux ² FjVRXSHG·KXLOH
G·ROLYH² 2 c. à soupe de lécithine de soja ² 2
c. à soupe de jus de citron ² JRXVVHVG·DLO
écrasées ² 2 feuilles de sauge émiettées ²
sel, poivre
Préparation
1. Combiner tous les ingrédients
GDQVOHEROG·XQPL[HU
2. 0HWWUH O·DSSDUHLO HQ PDUFKH
TXHOTXHVPLQXWHVMXVTX·jREWHQWLRQG·XQHFUqPHGHODFRQVLVWDQFHG·XQHPD\RQQDLVH SRXU
un effet plus léger, on utilisera plutôt un batteur électrique).
Note 1 : En réalisant cet aïoli la veille, LOQ·HQVHUDTXHPHLOOHXU : les saveurs prendront le temps de
V·KDUPRQLVHU
Note 2 : /·DwROLDFFRPSDJQHOHVJULOODGHVGHOpJXPHVHWGHVHLWDQOHVJDOHWWHVGHFpUpDOHVHWQRPEUH
de steaks de tofu.

Pan bagna revisité

Ingrédients
Pour 4 personnes
4 petits pains ronds - 2 c. à soupe de purée de tomate séchée - 12 rondelles de concombre - 2
champignons de Paris, émincés - 12 feuilles de basilic - 1 petit oignon blanc, haché - 1/3 de poivron
rouge - facultatif : 4 olives noires dénoyautées, 100 g de tofu fumé
Préparation
1. Couper le poivron rouge en fines lamelles. Eventuellement émincer les olives, couper en
morceaux et faire revenir à la poêle le tofu fumé.
2. Ouvrir chaque pain en 2. Tartiner chaque face de purée de tomate séchée, puis superposer
les ingrédients sur une face : feuilles de basilic, concombre, champignons crus, poivrons
rouge, oignon blanc, olives et tofu fumé. Refermer le sandwich.
Note : à défaut de pains ronds, vous pouvez prendre des tranches de pain de mie complet ou même
G·XQERQSDLQ de campagne.

Pistou céleri-pistache
Ingrédients
Pour 1 pot
1/2 céleri branche - 130g de noix décortiquées - 60g de pistaches crues - 1 c. à café de miso de riz
noir ² JRXVVHVG·DLO² KXLOHG·ROLYH
Préparation
1. Récolter les feuilles du ½ céleri branche ; réserver les branches pour une autre recette.
2. Laver les feuilles. Au mini-KDFKRLUOHVUpGXLUHHQSXUpHILQHDYHFOHVQRL[OHVJRXVVHVG·DLOHW
le miso.
3. A part, hacher plus grossièrement les pistaches crues.
4. Mélanger tous les ingrédients GDQVXQEROHQDMRXWDQWVXIILVDPPHQWG·KXLOHG·ROLYHSRXU
REWHQLUODFRQVLVWDQFHG·XQHSkWHRQFWXHXVH

Note : Ce pistou sera apprécié pour accompagner un plat de céréales ou pour assaisonner une
VRXSH«DXSLVWRX

Pistou explosif
Ingrédients
Pour 1 pot
100 g de roquette ² 40 g de noix
de cajou ² 30 g de pistaches ² 1
JRXVVH G·DLO ² sel, poivre, huile
G·ROLYH
Préparation
1. Au mini-hachoir, mixer
finement les nix de cajou, puis
mixer
grossièrement
les
pistaches.
2. Mixer ensuite finement la
URTXHWWHHWO·Dil.
3. 'DQVXQSRWPpODQJHUODSRXGUHGHQRL[GHFDMRXHWGHSLVWDFKHODURTXHWWHHWO·DLO6DOHU
SRLYUHU9HUVHUVXIILVDPPHQWG·KXLOHMXVTX·jREWHQWLRQG·XQHFUqPH
Note : ce pistou parfume une soupe, accompagne toutes sortes de salades, céréales et légumineuses
cuites, se tartine sur des toasts jO·DSpULWLI

Chichi en nougatine

Ingrédients
Pour 1 tasse
100 g de cacahuète décortiquée -100 g de sucre complet - POG·HDX- ½ c. à café de cannelle
en poudre
Préparation
1. Si les cacahuètes sont déjà salées, les rincer à grande eau.
2. Dans une casserole (si possible à fond épais), combiner tous les ingrédients. Faire bouillir
MXVTX·j FH TXH OH FDUDPHO FRPPHQFH j V·pSDLVVLU HW j VH FROOHU DX[ FDFDKXqWHV -15
minutes).
3. PlongHUOHIRQGGHODFDVVHUROHGDQVXQHPDUPLWHG·HDXIURLGHSRXUUHIURLGLUODSUpSDUDWLRQ
(comme un bain-marie froid) ; bien mélanger.
4. Etaler les cacahuètes sur une feuille de papier sulfurisé, en séparant les cacahuètes les unes
des autres autant que possible. Laisser refroidir complètement.
Note : cette recette est plus facile que la traditionnelle. Mais si vous préférez des chichis moins
brillants et plus grumeleux, comme ceux vendus sur les plages de Cannes, saupoudrez les cacahuètes
de sucre, sur feu viI HW VDQV DMRXWHU G·HDX /H VXFUH IRQGUD HQ FDUDPHO SXLV VH FULVWDOOLVHUD VXU OHV
cacahuètes.

Au bistrot

Un jour ce sera ainsi.
Et les Végétartiens, vieux cousins des Martiens,
auront enfin droit à un menu.
2XLM·\FURLV

Céleri rémoulade aux piquants acidulés

Ingrédients
1 céleri moyen - ½ pomme Granny Smith - 250 g de tofu (soyeux de préférence) - 2 c. jVRXSHG·KXLOH
(par exemple de colza) - POG·HDX - ¼ à ½ c. à soupe de moutarde, selon goût - 1 c. à soupe de
baies de genièvre - 1 c. à café de carvi - 1 clou de girofle - TXHOTXHVIHXLOOHVG·HVWUDJRQKDFKpHV ² sel - jus
de citron - facultatif : 1 c. à café de curcuma en poudre

Préparation
1. 'DQVXQHFDVVHUROHIDLUHERXLOOLUPOG·HDXDYHFOHVEDLHVGHJHQLqYUHOHFORXGHJLURIOHHW
les graines de carvi.
2. )LOWUHUSRXUUHFXHLOOLUO·HDXGDQVODTXHOOHRQIHUDERXLOOLUcette fois le tofu 5 minutes. Laisser
PDFpUHUMXVTX·jUHIURLGLVVHPHQW Egoutter.
3. Dans le EROG·XQPL[HUFRPELQHUOHWRIXO·KXLOHHWODPRXWDUGH$FWLRQQHUSXLVVDOHUVHORQ
goût.
4. Eplucher puis râper le céleri avec la ½ pomme Granny smith. Arroser de jus de citron pour
éviter tout rancissement.
5. 0pODQJHUDYHFODPD\RQQDLVHGHWRIXSDUVHPHUGHIHXLOOHVG·HVWUDJRQ
6. Pour un effet esthétique, on pourra teinter avec du curcuma la moitié du céleri rémoulade.

Tartinade aux petits pois et au vin rouge

Ingrédients
300 g de petits pois écossés - 2 c. à soupe de vin rouge - 1 c. à soupe de persil séché - 2 c. à café de
vinaigre balsamique - 1 c. à café d'huile d'olive - sel, 1 pincée de poivre noir
Préparation
1. Dans une casserole, faire bouillir les petits pois avec le vin rouge dans un fond d'eau pendant
10 minutes.
2. Ajouter les autres ingrédients, mixer.

FriDQGVG·DVSHUJHVDX[SHWLWVSRLV

Ingrédients
Pour 4 personnes
1 rouleau de pâte feuilletée, si possible rectangulaire - JG·DVSHUJHVYHUWHs - 150 g de petits pois
cuits - 75 ml de lait de soja - ¼ c. à café de poudre de vanille - sel, poivre

Préparation
1. Préchauffer le four à th 6 (180°C).
2. Réduire en purée les petits pois avec le lait de soja, la vanille, le sel et le poivre.
3. &RXSHU OH ERXW GHV DVSHUJHV HQ OHV SOLDQW HOOHV FDVVHQW j O·HQGURLW MXVWH  $ O·DLGH G·XQ
économe, peler les asperges.
4. (WDOHU OD SkWH FRXSHU OD SkWH HQ  UHFWDQJOHV 1DSSHU OH FHQWUH GH  G·HQWUH HX[ DYHF OD
purée de petits pois. Disposer les asperges, en les cassant en morceaux si nécessaire.
Couvrir avec les 4 rectangles de pâte restant. Avec les doigts, coller les pâtes du dessous et
du dessus entre elles, sur tout le pourtour des friands. Disposer sur un plat à gratin graissé.
5. Cuire ½ h au four. Se déguste chaud ou froid.

Quiche aux champignRQVPpODQJpVHWjO·DOJXHQRUL

Ingrédients
Pour 6-8 portions
Pour la pâte : JGHIDULQHG·pSHDXWUH RXGHEOpELVH ² 125 g de margarine ² POG·HDX² 5
c. à soupe GH IORFRQV G·DYRLQH ² 1/2c. à caIp GH SXUpH G·DPDQGH ² ½ c. à café de sel ² 2 à 3
tomates séchées ² 1 brin de romarin
Pour la garniture : 300 g de champignons mélangés ² 200 g de tofu fumé ² 30 g de noix
décortiquées ² SDTXHWGHIHXLOOHVG·DOJXHV1RULSRur sushis ² 2 oignons ² JRXVVHVG·DLO² 3 c. à
soupe de tamari ² 1 c. jVRXSHG·KXLOHG·ROLYH² 10 à 15 ml de lait de soja ² ½ jus de citron

Préparation
1. On commence par la pâte. )DLUHXQODLWG·DPDQGHHQGpOD\DQWODSXUpHG·DPDQGHGDQVO·HDX
Couper en morceaux les tomates séchées et briser les feuilles de romarin.
2. Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients de la pâte. Pétrir quelques instants. Si la pâte
FROOH DX[ GRLJWV DMRXWHU XQ SHX GH IORFRQV G·DYRLQH ; si au contraire elle vous semble trop
sèFKHYHUVHUXQSHXG·HDX/DLVVHUUHSRVHUôK
3. Pour la garniture, éPLQFHUO·RLJQRQFRXSHUOHVJURVFKDPSLJQRQVHQODPHOOHVpPLHWWHUOHWRIX
IXPpEULVHUOHVQRL[HWKDFKHUOHVIHXLOOHVG·DOJXH1RUL
4. Dans une VDXWHXVH FKDXIIHU O·KXLOH ; y faire blondir les oignons. Ajouter les champignons,
pYHQWXHOOHPHQWXQSHXG·HDXFRXYULUHWODLVVHUUpGXLUHjIHXPR\HQSHQGDQW 5 à 10 minutes.
5. $MRXWHUOHWRIXIXPpOHVQRL[O·DOJXH1RULO·DLOpFUDVpOHWDPDULHWOHMXVGHFLWURQ3URORQJHU
la cuisson quelques minuteVWRXWHQPpODQJHDQW$MRXWHUOHVIORFRQVG·DYRLQHHWYHUVHUOHODLW
GHVRMDSHWLWjSHWLWMXVTX·jFHTXHODSUpSDUDWLRQFHVVHGHO·DEVRUEHU
6. Abaisser la pâte à tarte. Foncer un ou des moules graissés. Remplir avec la garniture.
Enfourner et cuire à 180°C environ ½ h.

Steak de céleri et sa sauce tartare

Ingrédients
Les steaks : 1 céleri-rave moyen - eau salée - huile d'olive - sel, poivre - facultatif : chapelure ou
panure de votre choix
La sauce Tartare : 175 g de tofu soyeux - 1,5 c. à soupe d'huile de colza - 3 c. à soupe de
cornichons (ou moitié-moitié avec des câpres) - 1/3 c. à café de moutarde - 2 à 4 c. à café de persil
haché - 1 à 2 c. à café d'aneth hachée - sel, poivre
Préparation
1. Couper le céleri en tranches d'environ 1 cm d'épaisseur. Retirer la peau. Faire blanchir dans
de l'eau salée pendant 5 minutes. Egoutter et réserver.
2. Dans le bol d'un mixer (ou d'un Soyabella), combiner tous les ingrédients de la sauce. Mixer.
Ajuster les quantités d'herbes aromatiques, de sel et de poivre selon goût.
3. Cinq minutes avant de servir, éventuellement rouler les tranches de céleri dans la
chapelure/panure. Faire dorer chaque face dans une poêle chaude, avec une cuillerée d'huile.
Saler, poivrer.

Galettes vertes aux haricots blancs
Ingrédients
pour 3 galettes
200 g de haricots blancs cuits - 60 g
de farine de blé - 1 grosse poignée de
feuilles de persil plat - 2 verts d'oignon
cébette, grossièrement hachés - 5
feuilles de basilic - 1 gousse d'ail
hachée - 1 cuiller à soupe de tamari
(ou de sauce soja) - 1 c. à soupe de
graines de sésame - 1/5 c. à café de
bicarbonate alimentaire - 1 filet de jus
de citron - 1 pincée de graines de
cumin - 1 pincée d'herbes de Provence
- poivre noir, fleur de sel, huile d'olive

Préparation
1. Dans le bol d'un mixer,
combiner tous les ingrédients sauf
l'huile d'olive. Mixer jusqu'à
obtention d'une purée homogène,
épaisse et collante. Si entre-temps
des ingrédients se collent aux
parois du mixer, racler à l'aide
d'une spatule. Si la purée est trop
sèche, verser un peu de lait de soja
; si au contraire elle est trop
humide, ajouter une petite cuillerée
de farine et mixer à nouveau.
2. Mettre une poêle huilée sur le feu. Quand elle est chaude, déposer 3 grosses cuillerées de
purée, étaler avec le dos de la cuiller. Faire dorer les galettes des deux côtés.
3. Parsemer de fleur de sel.
Note : Les galettes se servent de préférence chaudes, éventuellement accompagnées d'une sauce au
tahin (nature ou aromatisée) et d'une salade.

Panés de courge butternut

Ingrédients
Pour 4 personnes
450 g de courge butternut - 4 c. à soupe de farine de pois chiche - 2 c. à soupe de farine de riz gluant
(ou de riz, à défaut) - 2 gousses d'ail - 5 feuilles de sauge - 1 c. à café de curcuma en poudre ² sel chapelure, huile d'olive

Préparation
1. Râper la chair de la courge butternut.
2. Dans un saladier, mélanger la courge, l'ail finement haché, les feuilles de sauge émiettées, le
curcuma, les farines. Saler. Pétrir quelques minutes jusqu'à obtention d'une pâte épaisse.
3. Dans une assiette, verser un tapis de chapelure. Prélever 1 c. à soupe de pâte, écraser entre
les paumes de main afin de former une galette, "rouler" dans la chapelure.
4. Faire chauffer une cuillerée d'huile d'olive dans une poêle. Y faire dorer la moitié des galettes,
à feu vif, quelques minutes de chaque côté. Puis baisser le feu, et prolonger la cuisson 5-7
minutes de chaque côté. Renouveler l'opération avec le restant des galettes.
5. Déguster immédiatement, accompagné de crudités ou d'un fondu de légumes.

Sauce béarnaise

Ingrédients
1,5 cuillère à soupe de flocons de pois cassés - 10 cl eau - 15 cl lait de soja - 2 c. à soupe de vinaigre de
cidre - 1 c. à soupe de lécithine de soja - 1 c. à dessert d'huile de macadamia - 1 échalote hachée - 3
cuillères à café d'estragon haché - 1 grosse pincée de sel - 1 petite pincée de poivre noir

Préparation
1. Dans une casserole, faites bouillir doucement, tout en tournant, pendant 10 minutes, les
flocons de pois cassés dans l'eau avec le cidre, le vinaigre, l'échalote, le sel, le poivre et 1 c. à
café d'estragon.
2. Hors feu, ajouter le lait de soja, prolonger la cuisson 20 secondes.
3. Passer au mixer plongeant.
4. Ajouter la lécithine de soja, 2 cuillères à café d'estragon et l'huile de macadamia. Bien
mélanger.

Sauce bistrot

Ingrédients
7 c. à soupe de crème de soja liquide - 2,5 c. à soupe de tahin blanc - 1 c. à café bombée de
moutarde de Dijon - 1 c. à café de câpres - sel, poivre
Préparation
1. Dans un bol, fouetter la crème de soja avec le tahin et la moutarde.
2. Assaisonner selon goût. Ajouter les câpres, mélanger.

Seitan sauce Tahin-moutarde

Ingrédients
Pour 2 personnes
200 g de seitan, en morceaux - 2 échalotes - 25 cl de bouillon de légumes - 1 c. à soupe de tahin - 2 c. à
café de moutarde - 1 pincée de romarin - sel, poivre

Préparation
1. Émincer les échalotes. Faire blondir dans l'huile d'olive, dans une sauteuse, sur feu vif.
2. Ajouter le seitan, faire rissoler pendant 1 minute.
3. Verser le bouillon, ajouter le romarin et 1 cuiller à café de moutarde. Mélanger, couvrir et
laisser mijoter pendant une dizaine de minutes.
4. Ajouter une deuxième cuillerée de moutarde et le tahin, mélanger. Poursuivre la cuisson 1
minute supplémentaire. Saler, poivrer selon goût.
Note : Pour varier, on pourra remplacer le seitan par des champignons bien dodus et coupés en 4.

Gigot de seitan aux fèves
Ingrédients
Pour 2 moyennes, ou 4 petites portions
250-300 g de seïtan - 400 g de fèves fraîches ou surgelées,
décortiquées -  JRXVVHV G·DLO - 1 bulbe de citronnelle - 1 c. à soupe
ERPEpHG·HVWUDJRQFLVHOp- 1 c. à café de cumin en poudre - 1 verre de
bouillon de légumes - sauce soja - 1 c. à soupe G·KXLOH G·ROLYH YRLUH
moins) - facultatif : 1 cuillérée de tahin
Préparation
1. 'DQVXQHSRrOHFKDXIIH]O·KXLOH$MRXWH]OHVHwWDQ, découpé en petits morceaux, les fèves, les
JRXVVHVG·DLOHQWLqUHVHWDYHFOHXUVSHDX[OHEXOEHGHFLWURQQHOOHIHQGXO·HVWUDJRQOHFXPLQ
et le verre de bouillon de légumes.
2. Laissez mijoter 5-PLQXWHVMXVTX·jFXLVVRQGHVIqYHV6DOH]jYRWUHFRQYHQance avec de la
VDXFHVRMDÑWHUOHEXOEHGHFLWURQQHOOH6LHQYLHG·XQHSRrOpHSOXV crémeuse, y mélanger une
cuillerée de tahin (purée de sésame).

Croés à la sauce Champi
Ingrédients
Par personne
200g de champignons ² ½ oignon ² JRXVVHG·DLO² ½ c. à
VRXSH G·KXLOH G·ROLYH ² 1 c. à café de miso ² 1 c. à café de
tahin ² 1 c. à café de levure de bière ² YHUUHVG·HDXVDOpH
 SHX G·HDX ² 80g de croés ²  ILOHW G·KXLOH GH QRL[ GH
noisette ou de sésame

Préparation
1. Cuire les croés dans de l·HDXVDOpHERXLOODQWHSHQGDQWPLQXWHV(JRXWWHUDUURVHUG·XQILOHW
G·KXLOHGHnoix, de noisette ou de sésame.
2. &XLUH OHV FKDPSLJQRQV DYHF O·RLJQRQ pPLQFp HW O·DLO pFUDVp SRVVLELOLWp G·XQH Yersion plus
saine, j OD YDSHXU RX G·XQH YHUVLRQ SOXV JRWHXVH GDQV O·KXLOH j OD SRrOH). Mixer tous les
LQJUpGLHQWVHQVHPEOHHQDMRXWDQWXQSHXG·HDXDILQG·REWHQLUXQHVDXFHILQH
3. Napper les croés de sauce aux champignons.
Note : Les croés sont des pâtes de blé sèches, HWPrPHWUqVVqFKHVSXLVTX·HOOHVVRQWWRDVWpHVOn
trouve cette spécialité savoyarde dans les commerces. A défaut, on peut prendre des pâtes plus
classiques.

Douce France

6DQV±XIVQLSURGXLWVODLWLHUV
De vrais douceurs, quoi !

%ULRFKHjO·KXLOHG·ROLYH

Ingrédients
pour 1 brioche
300 g de farine de blé T65 ou T80 - 50 g de farine d'épeautre complète - 50 g de sucre rapadura - 15
g de levure de boulanger fraîche - 12,5 cl de lait végétal - 10 cl d'huile d'olive douce - 1,5 c. à soupe
d'eau de fleur d'oranger - 1 c. à soupe de lécithine de soja - 1/3 de c. à café de sel - facultatif : 1/2 zeste
d'orange

Préparation
1. Dans le moule d'une machine à pain, ajouter dans l'ordre suivant : le lait végétal, l'eau de fleur
d'oranger, l'huile, la lécithine, les farines, le sucre, la levure, le sel et éventuellement le zeste
d'orange. Sélectionner le programme "pâtisserie" ou "pain sucré".
2. Quand le programme est terminé, démouler la brioche, si besoin retirer le bras pétrisseur, et
laisser la brioche refroidir sur une grille.
Variantes : pour atténuer le goût d'olive, on pourra couper l'huile d'olive avec celle de tournesol
oleïque. De même, la farine de boulanger fraîche se remplace aisément par 2 c. à café de levain
déshydraté ou 1/2 c. à café de levure de boulanger sèche.

Chocolat chaud jO·RUDQJH

Ingrédients
Pour 2 tasses
40 g de chocolat noir (70% min.) - FOGHODLWG·DPDQGHRXGHQRLVHWWH ² 1,5 c. à soupe de cacao
amer ² 1,5 c. à soupe de sucre de canne ² FjVRXSHGHODLWGHFRFRRXGHFUqPHG·DYRLQH²
1/3 c. à café de vanille en poudre ² ô]HVWHG·RUDQJH
Préparation
1. 'pOD\HUOHFDFDRGDQVFOGHODLWG·DPDQGHRXGHQRLVHWWH5pVHUYHr.
2. Combiner dans une casserole le reste du lait, OH]HVWHG·RUDQJHle sucre, la vanille, le
chocolat haché et éventuellement le lait de coco. Porter à frémissement sur feu tout, tout en
fouettant.
3. +RUVGXIHXDMRXWHUOHFDFDRGpOD\pHWODFUqPHG·DYRLQH(si la recette est à la crème
G·DYRLQHHWQRQDXODLWGHFRFR )RXHWWHUjQRXYHDXSRXUELHQPpODQJHUOHVLQJUpGLHQWV
4. Verser dans deux tasses, tout en filtrant avec une passette. Servir bien chaud.
Variante : /H]HVWHG·RUDQJHDSSRUWHoriginalité, parfum et peps au chocolat chaud. Mais si vous
SUpIpUH]XQFKRFRODWFKDXGQDWXUHLOVXIILWG·RXEOLHUFHWLQJUpGLHQW Ce sera autrement délicieux !

PaleWVjO·DQLVHWDXFLWURQFRQILW
Ingrédients
Pour une 20aine de palets
 J GH IDULQH G·pSHDXWUH ²
110 g de farine de riz ² 225 g
de margarine ² 110 g + 1
cuillerée de sucre de canne ² 1 c.
jVRXSHGHJUDLQHVG·DQLV² 30 g
de citron confit

Préparation
1. Préchauffer le four à
150°C.
2. Mélanger le sucre avec
les farines dans un saladier.
3. Ajouter la margarine,
et mélanger sans presser la
pâte. Ajouter le citron confit
HW OHV JUDLQHV G·DQLV VRLW HQ
mélangeant ces 2 arômes à la
pâte, soit en divisant la pâte en
deux, et en ajoutant à chacune
des parties un seul arôme).
4. 3UHQGUH O·pTXLYDOHQW
G·XQH FXLOOHU j VRXSH Ge pâte
dans une main et écraser entre
les deux paumes. Découper un disque avec un emporte-pièce ou un verre. Poser sur une
SODTXHKXLOpH)RUPHUDLQVLOHVSDOHWVMXVTX·jpSXLVHPHQWGHODSkWH
5. 6DXSRXGUHUOHVSDOHWVGHVXFUHGHFDQQHRXGHJUDLQHVG·DQLV
6. Enfourner et cuire 15 minutes. Les palets doivent rester clairs. Laisser refroidir.

Petits ECO-liers

Ingrédients
Pour environ 35 biscuits
240 g de farine de blé type 65 - 100 g de farine de sarrasin - 50 g de sucre de canne complet - 50 g de
suc rapadura - 1 c. à soupe de mélasse - 50 ml d'huile d'olive douce - 50 ml d'huile de sésame vierge 30 ml de lait de soja - 1 c. à soupe de graines de pavot (ou de tournesol réduites en poudre) - 1 c. à café
de bicarbonate de soude - 100 g de chocolat noir à min. 70% - facultatif : 1 bonne poignée de raisins
secs

Préparation
1. Préchauffer le four à 150°C.
2. Dans un saladier, mélanger les farines, les sucres et le bicarbonate ; dans un bol les huiles, le
lait de soja et la mélasse.
3. Verser le contenu du bol dans le saladier, mélanger. Ajouter les graines de pavot, mélanger à
nouveau.
4. Etaler la pâte sur un plan de travail. Façonner des biscuits à l'aide d'un emporte-pièce.
Disposer sur une plaque recouverte de papier cuisson (ou sur une plaque en silicone).
5. Enfourner pendant 20 minutes environ. Laisser refroidir sur une grille.
6. Casser le chocolat en morceaux. Le faire fondre au bain-marie.
7. Disposer éventuellement des raisins secs sur les biscuits (par ex. pour dessiner les boutons
des bonshommes). Napper les biscuits de chocolat fondu à l'aide d'un pinceau. Laisser durcir.

Moelleux et Coulant au chocolat
Ingrédients
Pour 10 à 12 gâteaux individuels
/·DSSDUHLO : 225
g de farine T65
² 100 g de sucre
de canne ² 20 cl
de lait végétal ²
 FO G·KXLOH
G·ROLYH ² 3 c. à
soupe de cacao
amer ² 1,5 c. à
soupe de graines
de lin, en poudre
² 1 c. à soupe de
vinaigre de cidre
² 1 c. à café de
bicarbonate
alimentaire ² 1
c. à café de
vanille en poudre
² 1 pincée de sel
/HF±XUFRXOant : 80 g de chocolat noir (min. 70 %) ² 4 c. à soupe de confiture au choix ² 1 c. à
VRXSHG·KXLOHG·ROLYH
Préparation
1. 3RXU OHV FRXODQWV RQ SUpSDUH OHV F±XUV DX SUpDODEOH +DFKHU OH FKRFRODW )DLUH IRQGUH OH
FKRFRODW DYHF O·KXLOHHW ODFRQILWXUH DXEDLQ-marie. Répartir la crème obtenue dans 10 à 12
moules à glaçons. Entreposer au congélateur ou au freezer pendant ¾ h.
2. Préchauffer le four à 150°C.
3. /·DSSDUHLO HVW OH PrPH SRXU OHV FRXODQWV FRPPH SRXU OHV PRHOOHX[ 'DQV XQ VDODGLHU
mélanger la farine, le sucre, le cacao, les graines de lin en poudre, le bicarbonate, la vanille et
le sel.
4. 'DQVXQEROIRXHWWHUO·HDX RXOHODLWYpJpWDO O·KXLOHHWOHYLQDLJUHGHFLGUH9HUVHUGDQVOH
saladier, mélanger.
5. Chemiser 10 à 12 moules à muffins avec des caissettes. Répartir 1 c. à soupe de pâte au fond
de chaque caissette. Dans le cas de Coulants, poser 1 glaçon de crème au chocolat au milieu.
Compléter avec le reste de pâte.
6. Enfourner et cuire 25 minutes au four.
7. Attendre une minute. Démouler les gâteaux avec leurs caissettes, et laisser refroidir sur une
grille.
Note 1 : 6HUYLU OHV &RXODQWV WLqGHV RX FKDXGV DILQ TXH OHV F±XUV UHVWHQW ELHQ FRXODQWV
Note 2 : /H QRPEUH GH JkWHDX[ REWHQXV HVW DSSUR[LPDWLI ,O GpSHQG G·XQH SDUW GH OD WDLOOH GHV
moules utilisés, et G·DXWUHSDUWGXW\SHGHJkWHDXFKRLVL XQ&RXODQWSUHQGUDSOXVG·HVSDFHDYDQWVD
cuisson, à cause du volume des glaçons).

Tarte frangipane au sucre muscovado
et à la vanille des îles

Ingrédients
450g de pâte feuilletée - 200 g d'amandes décortiquées - 100 g de sucre muscovado - 100 g de sucre
de canne complet -150 g de margarine ² 4 à 5 c. à soupe de crème soja à la vanille - 50 g de farine
d'épeautre - 1 c. à café de poudre de vanille - 1 fève
Préparation
1. Préchauffer le four à 180°C.
2. Réduire en poudre les amandes.
3. Les mixer avec les sucres, la margarine, la crème soja dessert, la farine et la poudre de
vanille. Vous devez obtenir une pâte à gâteau.
4. Diviser la pâte en deux. Abaisser au rouleau chaque partie.
5. Etaler une première pâte sur un moule à tarte garni de papier cuisson.
6. Répartir la garniture, y déposer une fève.
7. Recouvrir avec la seconde abaisse.
8. Pincer sur les bords de la tarte afin de coller les deux abaisses entre elles.
9. Piquer la surface à l'aide d'une fourchette.
10. Enfourner et cuire 30 minutes

Tarte Tatin

Ingrédients
1 kg (environ) de petites pommes, type Reine des Reinettes - 125 g de farine de blé T65 - 75 g de farine
d'épeautre complète ² 9 à 10 cl de lait de soja - 5 c. à soupe d'huile d'olive douce - 2 c. à soupe de
sucre de canne - 1,5 c. à soupe de sucre rapadura - 1 c. à café de cannelle en poudre - 1/2 c. à café de
vanille en poudre
Préparation
1. Dans un saladier, mélanger les farines, la cannelle et la vanille. Verser 3 cuillers à soupe
d'huile d'olive, mélanger. Verser 9 cl de lait de soja, mélanger à nouveau. Ajouter un peu plus
de lait si besoin. Faire une boule et pétrir 3 secondes afin de mélanger intimement les
ingrédients. Laisser reposer la pâte le temps de préparer la garniture.
2. Préchauffer le four à 180°C.
3. Peler 700 g à 900 g de pommes, les couper en 4, puis retirer les trognons. Pour déterminer
la quantité exacte de pommes à peler, répartir les quartiers au fur et à mesure dans le moule.
Une fois que le fond du moule est complètement garni, peler 2 pommes en plus (car les
pommes réduiront au fil de leur cuisson).
4. Mettre sur feu vif une sauteuse à fond épais. Verser 2 cuillers à soupe d'huile d'olive. Mettre
la main au-dessus de l'huile : dès qu'une petite chaleur se fait sentir, disposer les quartiers de
pommes sur toute la surface. Si la poêle n'est pas assez large, poser les quartiers les uns sur
les autres. Couvrir aussitôt. A partir du moment où l'huile frémit, compter 3 minutes de
cuisson toujours sur feu vif, puis 2 minutes sur feu moyen. Retirer la sauteuse du feu. Les
pommes sont déjà fondantes, elles ont commencé à caraméliser dans leur propre sucre.
5. Huiler le moule. Saupoudrer le fond avec le sucre de canne et 1 cuiller à soupe de rapadura.
Répartir à nouveau les pommes sur toute la surface, délicatement. Peler deux pommes
supplémentaires, retirer les trognons et couper la chair en fines lamelles. Disposer les
lamelles sur les quartiers de pommes. Saupoudrer avec le reste de rapadura.
6. Sur un plan de travail fariné, abaisser la pâte à tarte. Couvrir les pommes avec la pâte,
rentrer les bords à l'intérieur du moule. Avec la pointe d'un couteau, découper un petit trou
au centre de la pâte.
7. Enfourner et cuire pendant 30 minutes. Démouler dès la sortie du four, d'un geste vif (pour
éviter les coulures de caramel). Se déguste tiède ou froid.

Pâtes de coing au sucre de canne et à la badiane

Ingrédients
1 kg de coings - OG·HDX- sucre de canne - 1,5 c. à café de badiane en poudre
Préparation
1. Frotter les coings avec un chiffon pour en retirer le duvet. Les couper en morceaux, puis
les combiner DYHF O·HDX GDQV XQH JUDQGH FDVVHUROH )DLre ERXLOOLU MXVTX·j FH TXH OHV IUXits
V·pFUDVHQWfacilement. Poser une passoire UHFRXYHUWHG·XQWRUFKRQ RXPLHX[XQHptamine),
sur un saladier. Verser le contenu de la casserole. Laisser égoutter toute une nuit.
2. Le lendemain, réserver le jus pour réaliser une gelée de coing si envie. Passer la pulpe
DYHF SpSLQV HWF  DX PRXOLQ j OpJXPHV JULOOH ILQH /·RSpUDWLRQ HVW DVVHz longue mais on y
DUULYH«
3. Peser la pulpe et prendre le même poids de sucre. Dans une bassine à confiture, faire cuire
à feu vif la pulpe, le sucre et la badiane, tout en tournDQWMXVTX·jFHTXHODPDVVHVHGpWDFKH
de la bassine. 4. Garnir un plat rectangulaire de papier cuisson. Saupoudrer de sucre de
canne. Répartir la pâte, sur une épaisseur de 2-3 cm. Saupoudrer à nouveau de sucre de
FDQQH/DLVVHUVpFKHUjO·DLUOLEUHK.
5. Couper en cubes ou pavés. Rouler dans le sucre de canne. Conserver dans une boîte
hermétique, en intercalant une feuille de papier cuisson entre les couches de pâtes.
Note : Le sucre de canne complet se présentant en gros grains, il croquait un peu sous la dent. Le
résultat aurait sans doute été plus fin avec du sucre en poudre (pour le faire « maison », on passe le
sucre de canne au moulin à café).

Saucisson au chocolat et à la figuette sauvage
Ingrédients
250g de biscuits secs - 200 g de très bon chocolat
noir, à 70% -  J G·DPDQGHV - 125 g de
confiture de figue - 100 g de figuettes sauvage - 1
c. à soupe de sucre complet de canne

Préparation
1. Emietter les biscuits, hacher les
figuettes et les amandes (grossièrement). Dans
un saladier, mélanger ces ingrédients avec la
confiture de figue.
2. Au bain-marie, faire fondre le chocolat
doucement. Ajouter aux autres ingrédients.
Bien mélanger.
3. Verser le mélange dans un sac plastique
fin. Fermer. Mouler à la main pour
confectionner un gros saucisson. On peaufinera
en roulant le saucisson sur une table, et même,
en pinçant et tortillant ses extrémités.
4. Faire durcir au réfrigérateur pendant au
moins 2 heures.
5. Mixer le sucre de canne pour le réduire en sucre glace. Sortir le saucisson de sa poche. Le
rouler dans le sucre glace.
6. Nouer deux bouts de ficelle aux extrémités pour plus de vraisemblance. A conserver au frais.

Truffes au café

Ingrédients
200 g de chocolat de couverture (min. 70%) ² 100 g de margarine - 50 g de sucre de canne complet - 2
c. à soupe de lait de soja - 1 c. à soupe de crème de soja liquide - 1 c. à dessert de café soluble - cacao
en poudre

Préparation
1. Râper le chocolat à l´aide d´un économe. Si le chocolat s´avère trop dur, le ramollir en le
chauffant quelques minutes avec un sèche-cheveux. Réserver.
2. Dans une casserole, faire fondre le sucre dans le lait de soja à feu doux. Ajouter le chocolat
râpé, faire fondre, toujours à feu très doux.
3. Hors du feu, ajouter la crème de soja et le café soluble. Bien mélanger. Laisser refroidir au
réfrigérateur min. 1 h.
4. Prélever des noix de ganache avec une cuillère à café. Rouler dans du cacao amer.
5. Conserver au réfrigérateur dans une boîte hermétique max. 10 jours.

Les à-côtés

Pour la plupart on ne les trouve pas dans les commerces,
ou difficilement.
Heureusement, ils sont très faciles à faire soi-même.

0RXWDUGHjO·DQFLHQQH

Ingrédients
Pour un petit pot
20 g de graines de moutarde brunes - 20 g de graines de moutarde blanches - 10 g de graines de
tournesol - 3 cuillers à soupe d'eau - 2 cuillers à soupe de vinaigre de cidre - 2 cuillers à soupe
d'huile d'olive - 1 cuiller à café de sucre de canne - 1/2 cuiller à café de sel - 1/2 cuiller à café G·XQ
bon poivre noir (ou plus selon goût) - 2 larges pincées de romarin ou de thym citronné
Préparation
1. Rincer les graines de moutarde, bien égoutter. Faire tremper dans le vinaigre de cidre
pendant 2 heures.
2. Réserver 2 cuillers à soupe de graines trempées. Combiner les graines restantes avec les
autres ingrédients dans le bol d'un bon mini-hachoir RX G·XQ EUR\HXU j JUDLQHV W\SH
Soyabella). Actionner, jusqu'à obtention d'une purée homogène.
3. Ajouter les graines réservées, mélanger et mettre en pot. Laisser reposer une nuit, afin que
les parfums s'harmonisent.
4. A conserver au réfrigérateur.
Variantes : pour une version plus traditionnelle, les graines de tournesol peuvent être remplacées
par de la farine de blé (ou autre céréale), crue ou toastée. Pour une moutarde colorée et fruitée, je
remplace ces mêmes 10 g de tournesol par 10 g de myrtilles séchées et réduites en poudre.
1·KpVLWH]SDVjFUpHUYRVSURSUHVQXDQFHV

Mayonnaise au tofu
Ingrédients
Pour 250 g de tofu (soyeux de préférence) - 2 FXLOOHUV jVRXSH G·KXLOH YpJpWDOH qUH
pression à froid - 1/4 à ½ cuiller à soupe de moutarde ² sel
Préparation
1. Mixer OHWRIXO·KXLOHHWOHVHO
2. Ajouter la moutarde (ou/et le vinaigre/citron) petit à pHWLW MXVTX·j
satisfaction. Mixer le tout.

Croûtons
Ingrédients
3 tranches de pain rassis ² JRXVVHG·DLO² 2 c. à soupe
G·KXLOHG·ROLYH² sel

Préparation
1. Couper les tranches de pain en petits carrés
de 1 à 1,5 cm de côté.
2. Hacher la gousse d'ail.
3. Faire chauffer O·KXLOH d'olive dans une poêle, y faire revenir 10 s. l'ail.
4. Ajouter le pain et faire poursuivre la cuisson 2 minutes, sans cesser de tourner avec une
cuillère en bois. Saler.
Note : Faire ses croûtons soi-même ne prend pas plus de deux minutes et permet de ne pas perdre
ses restes de pain. Il va sans dire que meilleure sera la qualité du pain, meilleurs seront les croûtons.
Je vous conseille d'utiliser des tranches de pain complet au levain vieux de 3 jours.

Fromage frais de soja au pistou
Ingrédients
Pour 4 portions
2 yaourts de soja - 3,5 c. à soupe de crème de soja liquide - 2 c.
à café de jus de citron - 1 à 1,5 c. à café de miso - 1 c. à café
G·DJDUDJDUHQSRXGUH- POG·HDX- 20 g de basilic - 18 g
de sésame - ô SHWLWH JRXVVH G·DLO - huile G·ROLYH VHO SRLYUH
Préparation
1. 3UpSDUHU XQ SLVWRX HQ PL[DQW DX KDFKRLU pOHFWULTXH OH EDVLOLF OH VpVDPH OH PLVR HW O·DLO HQ
SXUpH 6DOHU SRLYUHU HW YHUVHU VXIILVDPPHQW G·KXLOH SRXU TXH OD FRQVLVWDQFH UDSSHOOH FHOOH
G·XQHFUqPH
2. Dans un bol, fouetter les yaourts de soja, la crème de soja liquide, le jus de citron et le
pistou. Ajouter éventuellement un peu de miso ou de sel selon goût.
3. 'DQVXQHFDVVHUROHIDLUHERXLOOLUO·HDXDYHFO·DJDUDJDUTXHOTXHVVHFRQGHV$MRXWHUDX[DXWUHV
ingrédients et mélanger le tout.
4. Huiler des ramequins ou tasses à café. Les remplir avec la préparation, puis laisser les
fromages figer au frais.
5. Au moment de servir, décoller les fromages des ramequins avec une lame de couteau, puis
les démouler sur une assiette.

Gruyère végétal
Ingrédients
150 g de tahin ² POG·HDX RXGHODLWYpJpWDO ² 4 c. à soupe
de levure de bière maltée ² 3 c. à café de miso ² 3 c. à café rases
G·DJDUDJDU
Préparation
1. Mixer ensemble le tahin, la levure de bière et le miso.
2. Porter à ébullition l'eau avec l'agar agar, puis laisser frémir
30 secondes, tout en remuant avec une cuillère.
3. Verser l'eau + agar agar dans le mixer, avec les autres
ingrédients,
tandis
qu'il
est
en
marche.
4. Transférer dans une boite hermétique huilée (contenance
1/2 l), et laisser reposer une nuit au réfrigérateur.
5. Démouler le lendemain. Se conserve 5 jours au
réfrigérateur.
Note : Ce faux-IURPDJHj O·LQVWDU GX SUpFpGHQW HVW XQH UpPLQLVFHQFH  LO QH IDXW SDV V·DWWHQGUH j
une ressemblance parfaite. Il UHVWHXQHERQQHDOWHUQDWLYHSUDWLTXHHWpFR1·KpVLWH]SDVjPRGXOHU
les quantités selon vos goûts, ou à ajouter épices, noix, etc.

Confiture au lait de soja et au sucre rapadura

Ingrédients
Pour 3 pots
2 l de lait de soja - 400 g de sucre rapadura - 100 g de sucre de canne - 2 gousses de vanille - 1/2
c. à café d'agar agar en poudre
Préparation
1. Ajouter les sucres, le lait de soja et les gousses de vanille fendues dans une grande cocotte.
2. Porter à ébullition, puis cuire à petits bouillons, pendant 1 heure. La confiture va réduire à
peu près de moitié.
3. Verser en pluie l'agar agar, mélanger et poursuivre la cuisson 30 secondes supplémentaires.
Retirer les gousses de vanille.
4. Remplir à ras-bord des pots à confiture stérilisés. Visser les couvercles et retourner les pots
jusqu'à refroidissement.
5. Les confitures se conservent dans un endroit frais et sombre pendant 2 mois min.
Note : Spécialité normande, la Confiture de lait est très proche de la Dulce de Leche (une confiture
populaire en Amérique Latine).

