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Amis végétariens, réjouissez-vous ! Avec 70 recettes simples ou raffinées, à 
la fois festives ou du quotidien, Assiette Green vous a concocté un numéro 

pour rendre accessible une cuisine plaisir, respectueuse de l’environnement et 
de notre santé. 
Pour les végétariens, trouver un plat festif sur la table de Noël peut être un 
défi, mais pas de panique. Voici nos menus de fêtes qui permettront à vos amis 
végétariens et à votre famille de se sentir comme chez eux ! 
Si l’on écarte la pâtisserie, manger sans gluten tous les jours ne pose pas vrai-
ment de difficulté majeure. Déguster pizzas, burgers, bagels, cakes et tartes 
salées devient cependant plus compliqué. A travers nos recettes, nous vous 
proposons des produits sains et goûteux vous permettant de vous régaler et 
d’éviter la frustration liée au régime sans gluten. 
Découvrez une nouvelle façon de cuisiner, source de plaisir et de bien-être 
pour toute la famille ! Intolérance digestive, allergies, préférence de goût, il est 
aujourd’hui très facile de remplacer le lait dans les préparations culinaires par 
des laits végétaux ! 
Le curcuma est traditionnellement connu pour ses propriétés digestives et 
anti-inflammatoires et, depuis peu, anticancer et anti-Alzheimer. Ses bien-
faits sont en réalité innombrables. Savoureuse, exotique et gourmande, cette 
épice trouve facilement sa place dans une cuisine simple, légère et riche en 
fruits et légumes. Découvrez nos recettes pour en tirer le meilleur parti.
Les flocons d’avoine, un « superaliment » multi-usage. Bourrés de nutri-
ments, ils apportent aux préparations sucrées ou salées du croquant ou du 
moelleux…
Enfin, découvrez notre sélection de recettes pour profiter du meilleur de ce 
que la saison nous offre ! 
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes !
Marina Derouet 
Rédactrice en chef
cesar.editions@gmail.com

+70 recettes{ {

100% végétariennes

Copyright © 2022 CESAR EDITIONS, S.L.  Tous 
droits de reproduction réservés pour tout pays, 
sous quelque procédé que ce soit. Les textes 
n’engagent que leurs auteurs. Malgré le soin 
apporté par la rédaction pour assurer l’exactitude 
des informations publiées, ces informations 
venant de sources très diverses, ni l’éditeur, ni 
l’imprimeur, ne pourrait être tenus responsables 
d’éventuelles erreurs ou omissions.
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Les tables de fête ont 
un rôle à jouer dans la 
magie qui entoure cette 
période de l’année. Il faut 
qu’elles embarquent et 
emportent les convives 
dans un univers, qu’elles 
racontent une histoire, 
qu’elles réchauffent les 
cœurs, qu’elles mettent 
les papilles en émoi, bref, 
qu’elles soient féériques !

>>  Des tables lumineuses 
L’esprit de Noël, c’est avant 
tout la notion de retrou-
vailles, de fratrie et de 
l’entre-soi. En parsemant 
votre table de jolies bou-
gies, vous cultivez cette 
ambiance cocooning. Pour 
disposer vos bougies, rien 
de mieux que des bou-
geoirs à base de pommes 
de pin. Authentiques et 
naturels, ils sont également 
simples à réaliser. Décou-
pez le haut de chacune des 
pommes de pin afin d’y in-
tégrer les petites bougies. 

>>  Des tables nappées 
Bien enveloppée dans une 
jolie nappe, votre table 
revêt elle aussi ses habits 
de fête. On pense quand 
même à bien la repasser 
pour insuffler un esprit soi-
gné. A noter qu’une belle 
nappe et des serviettes en 
lin ou en coton apportent 
un côté chaleureux, et que 
l’on peut recycler ses vieux 
rideaux en nappes sans 
aucun problème. 

>>  Des tables décorées
Pommes de pin, bois flotté, 
branches de sapin, pe-
tites étoiles…, on apporte 
sa touche personnelle 
avec des petits éléments 
faits-maison. Freinez vos 
envies multicolores et 
choisissez plutôt deux 
teintes principales à partir 
desquelles vous jouerez 
sur les dégradés. Cela per-
met de garder une certaine 
cohérence. 

>>  Une vaisselle uniforme
Les assiettes, les couverts 
et les serviettes repré-
sentent 80% de la déco de 
table. On joue la carte de 
l’uniformité pour donner 
du panache et du style à 
sa table. Veillez à ce que 
les carafes et les plats 
dédiés au service soient 
cohérents avec la vaisselle. 
Et on évite les couverts en 
bois qui peuvent donner 
un goût désagréable en 
bouche.

>>  Des serviettes  
bien pliées
On se creuse la tête pour 
les plier avec créativité ou 
on les dispose au centre de 
l’assiette, nouées d’un joli 
ruban.           

 

{  La plus belle table  
pour les fêtes
Les repas festifs de fin 
d’année sont une occasion 
unique de décorer votre 
table de façon raffinée. 
Voici comment éblouir  
vos invités !
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 } >> Foie gras aux mendiants comme un vrai ! 

L’avant-veille : 
1. Faire tremper les noix de cajou 
dans de l’eau et réserver au frais.

La veille :
1. Hydrater les champignons dans 
de l’eau bouillante pendant 10 min. 
2. Faire fondre l’huile de coco au 
micro-ondes.
3. Egoutter les noix de cajou. 
Dans le blender, mettre les noix 
de cajou, l’eau d’hydratation des 
champignons filtrée (pas les 
champignons, juste l’eau), la levure 
maltée, le miso blond, les épices, le 
cognac, le concentré de tomates, 
le vinaigre de cidre, l’huile de 
coco fondue, l’agar agar et le sel. 
Mixer à vitesse maximale jusqu’à 
l’obtention d’une texture bien lisse.
4. Verser le contenu du blender 
dans une casserole. Faire chauffer 
à feu doux/moyen en mélangeant 
constamment au fouet pendant 
environ 3 min (ça doit épaissir). 
Lorsqu’une petite ébullition 
commence à se former, fouetter 
encore 1 min (pour activer l’agar 
agar). 
5. Répartir dans des verrines, 
mélanger délicatement avec 
une baguette en bois et lisser la 
surface avec une petite cuillère. 
Laisser tiédir, filmer chaque verrine 
et réserver au frais pendant  
24 heures.

Le jour même :
1. Couper les abricots et les figues 
en petits morceaux. Concasser 
grossièrement les pistaches. 
2. Garnir chaque verrine d’une 
cuillerée à soupe de confiture de 
figues et répartir les fruits secs sur 
le dessus.
3. Servir avec des étoiles de 
pain de mie ou de pain d’épices 
toastées.

Pour le faux-gras :
 ◆  150 g de noix de cajou 
non grillées, non salées
 ◆ 250 ml d’eau bouillante
 ◆  20 g de champignons 
séchés (mélange fores-
tier)
 ◆ 10 g de levure maltée
 ◆ 50 g de miso blond
 ◆ ¼ cuil. à café de 5 baies
 ◆ ¼ cuil. à café de 4 épices
 ◆  ¼ cuil. à café de co-
riandre en poudre
 ◆ 1,5 cuil. à café de cognac
 ◆  ½ cuil. à café de concen-
tré de tomates
 ◆  ½ cuil. à café de  
vinaigre de cidre
 ◆  80 g d’huile de coco 
désodorisée
 ◆ ¼ cuil. à café d’agar agar 
 ◆ ½ cuil. à café de sel fin 

Pour la garniture :
 ◆  4 cuil. à soupe  
de confiture de figues
 ◆ 2 abricots secs moelleux
 ◆  2 figues sèches moel-
leuses
 ◆ 20 g d’amandes effilées
 ◆  20 g de pistaches  
non salées

· Pour 4 personnes 
·  Préparation : 35 min 

(sur 3 jours) 
· Cuisson : 15 min
· Repos : 24 heures

 Carafe filet or
Carrefour
9,90 € 

 Dessous  
de plat or
L. 17,5 x l. 17,5 cm
Carrefour
5,90 €

 Chemin de table
Coton 35 x 130 cm
www.IKEA.fr
4,99 €

 Plat de présenta-
tion en acier,  
25 cm de diamètre.
www.IKEA.fr
12,99 € 

 Bougies  
non parfumées
Cire d’origine  
végétal. 4 pièces  
8 x 5,7 cm.
www.IKEA.fr
4,99 €
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Pour la pâte à ravioli :
 ◆ 200 g de farine
 ◆ 2 œufs
 ◆ 1 cuil. à soupe d’huile d’olive
 ◆ ½ cuil. à café de sel fin

Pour la farce et la crème :
 ◆ 250 g de champignons de Paris
 ◆ 300 g de ricotta
 ◆ 30 cl de crème entière liquide
 ◆ 1 oignon
 ◆ 1 gousse d’ail
 ◆ 1 citron bio
 ◆  60 g de cerneaux de noix  
concassés
 ◆ 1 petit bouquet de basilic
 ◆ Huile d’olive
 ◆ Pousses germées (facultatif)
 ◆ Sel et poivre du moulin

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 45 min 
· Cuisson : 30 min
· Repos : 30 min

>> Ravioli à la ricotta, 
champignons et noix

Il est possible d’éviter l’étape de préparation 

de la pâte en achetant de la pâte à raviolis 

prête à l’emploi. 

La pâte :
1. Mettre la farine, les œufs, l’huile d’olive 
et le sel dans le bol du robot pâtissier 
muni du crochet. Pétrir à petite vitesse 
jusqu’à ce que la pâte soit homogène 
et se détache des parois (si la pâte est 
trop épaisse, ajouter un peu d’eau). 
Former une boule et l’envelopper de 
film alimentaire. Réserver à température 
ambiante pendant 30 min.
2. Etaler la pâte sur le plan de travail et 
la couper en 4 pâtons. Passer chaque 
pâton au laminoir, le plier en 3 et repasser 
au laminoir en réduisant les crans à 
chaque passage et en pliant la pâte en 3 
à chaque passage. Si vous n’avez pas de 
laminoir, étaler les pâtons au rouleau à 
pâtisserie, en les repliant à chaque fois en 
3 jusqu’à l’obtention d’une pâte fine.
3. Découper des carrés de pâte, fariner et 
réserver sur un torchon.

La farce et la crème :
4. Râper finement le citron et presser 
son jus.
5. Eplucher et hacher l’oignon et l’ail. 
Hacher les champignons. Les faire 
revenir rapidement et sans coloration 
dans une poêle avec l’huile d’olive. Saler 
et poivrer. Egoutter et laisser refroidir.
6. Mélanger la ricotta, les champignons, 
les zestes du citron, la moitié des noix, du 
sel et du poivre.
7. Disposer la moitié des carrés de 
pâte sur un torchon légèrement fariné. 
Déposer 1 cuil. à café de farce au 
centre de chaque carré. Humecter les 
bords avec un pinceau et un peu d’eau, 
recouvrir avec un second carré de pâte. 
Souder les bords en appuyant bien avec 
les doigts.
8. Verser la crème dans une casserole. 
Ajouter le jus du citron, les feuilles de 
basilic, un filet d’huile d’olive, du sel et du 
poivre. Faire chauffer à feu doux pendant 
5 min, puis émulsionner à l’aide d’un 
mixeur plongeant.
9. Porter à ébullition une grande 
casserole d’eau bouillante salée. Y 
plonger délicatement les raviolis par 
petites quantités et laisser cuire 3/4 min.
10.  Répartir les raviolis dans des 
assiettes de service, arroser de crème et 
décorer du reste de noix concassées et 
de pousses germées. Donner un tour de 
moulin à poivre et c’est prêt !

· Pour 4 personnes
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 15 min

>> Houmous de potiron 

1. Dérouler la pâte brisée et découper des 
étoiles de tailles différentes. Les déposer sur 
une plaque chemisée de papier cuisson et 
parsemer de graines de sésame.
2. Eplucher et couper le potiron en 
morceaux. Les mettre sur une plaque de four 
chemisée de papier cuisson, arroser de  
3 cuil. à soupe d’huile d’olive, saupoudrer 
avec le piment (facultatif), saler et poivrer.
3. Préchauffer le four à 200°C (Th. 6/7). 
Enfourner les 2 plaques (étoiles et potiron) et 
faire cuire environ 15 min (le potiron doit être 
tendre et la pâte cuite).
4. Débarrasser le potiron dans la cuve d’un 
mixeur. Ajouter le tahini, l’ail semoule, le jus 
de citron, du sel et du poivre. Mixer jusqu’à 
l’obtention d’une texture lisse. Débarrasser 
dans un bol de service.
5. Décorer de cerfeuil, de graines de 
grenade, de courge et de sésame, puis 
arroser d’huile d’olive ou de courge.
6. Servir avec les étoiles en trempette.

 ◆ 400 g de potiron
 ◆ 3 cuil. à soupe d’huile d’olive
 ◆ 2 cuil. à soupe de Tahini
 ◆ 1 pincée de piment fort (facultatif)
 ◆ 1 cuil. à café d’ail semoule
 ◆ Le jus de 1 citron
 ◆ Sel et poivre

Pour la garniture :
 ◆ 1 rouleau de pâte brisée
 ◆ 50 g de graines de grenade
 ◆ 1 cuil. à soupe de graines de courge
 ◆ Graines de sésame 
 ◆  1 cuil. à soupe d’huile d’olive ou de 
courge
 ◆  1 cuil. à café de cerfeuil ciselée  
(ou coriandre ou persil)

Le saviez-vous ? Tahini, tahin, tahiné ou tahina, 

ces différents vocables orientaux désignent 

la crème de sésame. Elle est obtenue en broyant 

les graines de la plante. Le tahini a un goût 

différent du sésame tout en délivrant les mêmes 

atouts nutritionnels. Il apporte des fibres, des 

protéines, ainsi que de la vitamine E. Il est 

généreux en minéraux et oligoéléments, et contient 

une proportion importante de bons acides gras. 
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{ Repas de Fête }

Pour la polenta :
 ◆ 200 g de polenta express
 ◆ 275 g de bouillon de légumes
 ◆ 250 g de lait (vache ou végétal)
 ◆ Sel et poivre

Pour la garniture :
 ◆  400 g de shitakés ou champignons, 
au choix
 ◆ 30 g de beurre
 ◆ 2 gousses d’ail
 ◆ 200 g de fromage de brebis frais
 ◆ Alfafa (graines germées)
 ◆ 2 cuil. à soupe d’huile de truffes
 ◆ Sel et poivre

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 15 min

>>Polenta festive au fromage de brebis et huile de truffes 

1. Nettoyer les champignons et les 
couper en morceaux. Eplucher et écraser 
l’ail.
2. Faire fondre le beurre dans une 
poêle, ajouter les champignons et l’ail, 
les faire sauter rapidement sur feu vif 
(si vous prolongez trop la cuisson, les 
champignons vont sortir leur eau). Saler 
et poivrer. Réserver.
3. Porter à ébullition l’eau, le lait, du sel 
et du poivre dans une grande casserole. 
Passer à feu doux/moyen et ajouter 
la polenta en pluie en mélangeant 
vivement au fouet. Continuer à mélanger 
rapidement jusqu’à ce que la polenta 
se décolle légèrement du fond de la 
casserole (environ 5 min).
4. Verser dans un plat de service, garnir 
uniformément de champignons, émietter 
par-dessus le fromage de brebis, arroser 
d’huile de truffes et décorer d’alfafa.
5. Un véritable régal !

>> Velouté de châtaignes 
aux cèpes et œuf mollet

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 10 min 
· Cuisson : 20 min

Pour le velouté :
 ◆  500 g de châtaignes cuites  
au naturel
 ◆ 1 cube de bouillon de légumes
 ◆ 1 oignon
 ◆  20 cl de crème liquide  
(ou crème de coco)
 ◆ 15 g de beurre
 ◆ Sel et poivre

Pour la garniture :
 ◆ 3 cèpes 
 ◆ 15 g de beurre
 ◆ 4 œufs Bio
 ◆ 1 cuil. à soupe de vinaigre blanc
 ◆ Sel et poivre du moulin

1. Eplucher et hacher l’oignon. Faire 
fondre le beurre dans un faitout, ajouter 
l’oignon et le faire suer sans coloration. 
Ajouter les châtaignes, mélanger et 
mouiller à hauteur d’eau. Ajouter le cube 
de bouillon émietté et faire cuire 15 min. 
2. Retirer la moitié de l’eau de cuisson, 
la mettre de côté pour pouvoir ensuite 
ajuster la texture du velouté. Mixer au 
mixeur plongeant, ajouter la crème 
et mixer à nouveau (en ajoutant du 
liquide de cuisson si nécessaire) jusqu’à 
l’obtention d’une texture un peu épaisse, 
fine et veloutée. Saler et poivrer. 
3. Tailler les cèpes en lamelles. Dans une 
poêle, faire fondre le beurre et faire dorer 
rapidement les lamelles de cèpes sur 
chaque face. Saler et poivrer. 
4. Faire bouillir une casserole d’eau avec 
le vinaigre blanc, ajouter les œufs et faire 
cuire 3 min. Débarrasser les œufs dans 
un saladier d’eau glacée avant de les 
écaler.
5. Répartir le velouté dans des assiettes 
de service, décorer de cèpes et d’un œuf 
mollet. 

Afin de faire tenir droit les sapins, 

utilisez une pointe de sirop de glucose

pour les coller à votre décoration.

Servez-vous des chutes de découpe pour confection-

ner des petits feuilletés. 

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 20 min 

>> Tagliatelles à la crème  
de truffes et champagne 

1. Eplucher et hacher les échalotes. 
Couper en morceaux et hacher les 
champignons.
2. Faire chauffer l’huile dans une poêle, 
ajouter les échalotes et les champignons. 
Faire suer rapidement à feu moyen. 
Déglacer avec le champagne et laisser 
réduire à feu moyen pendant 5 min.
3. Ajouter la crème liquide, les brisures 
de truffes, du sel et du poivre. Laisser 
épaissir à feu doux.
4. Pendant ce temps, faire cuire les 
tagliatelles dans un grand volume d’eau 
salée, le temps indiqué sur l’emballage. 
Les égoutter et les verser dans la poêle 
avec la crème. Mélanger, puis répartir 
dans des assiettes de service. Râper la 
truffe noire sur chaque assiette.
5. C’est prêt !

 ◆ 400 g de tagliatelles fraîches
 ◆ 6 gros champignons de Paris
 ◆ 2 échalotes
 ◆  2 cuil. à soupe de brisures de 
truffes d’été
 ◆  1 truffe noire (Mélanosporum, de 
préférence)
 ◆ 40 cl de crème entière liquide
 ◆ 4 cuil. à soupe de parmesan râpé
 ◆ 10 cl de champagne
 ◆ Huile d’olive
 ◆ Sel et poivre

Vous pourrez préparer la crème de truffes 

à l’avance et faire cuire les pâtes au moment 

de servir. Vous n’aurez plus qu’à les ajouter 

à la crème réchauffée. Le champagne peut être

remplacé par du vin blanc.
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{ Repas de Fête }

· Pour 4/6 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 15 min

>> Crème de betterave, crumble de sésame

1. Couper les betteraves en morceaux. 
Mixer ensemble les betteraves, le 
fromage frais, le jus de citron, du sel et du 
poivre jusqu’à l’obtention d’une texture 
bien lisse. Répartir la préparation dans 
des verrines et réserver au frais.
2. Dans un saladier, travailler rapidement, 
du bout des doigts, le beurre en 
morceaux, la farine, le parmesan et les 
graines de sésame (vous devez obtenir 
des petits morceaux). Verser sur une 
plaque chemisée de papier cuisson.
3. Préchauffer le four à 180°C (Th. 6). 
Enfourner et faire cuire environ 15 min (le 
crumble doit être doré). Laisser refroidir.
4. Garnir les verrines de crumble, décorer 
de jeunes pousses et déguster bien frais.

Pour la crème de betterave :
 ◆ 2 betteraves cuites
 ◆  200 g de fromage frais type 
St Môret®
 ◆ 1 cuil. à soupe de jus de citron
 ◆ Sel et poivre

Pour le crumble de sésame :
 ◆  2 cuil. à soupe de graines  
de sésame (noires et dorées)
 ◆ 100 g de farine
 ◆ 100 g de beurre
 ◆ 20 g de parmesan râpé
 ◆  Jeunes pousses (petits pois  
par exemple) 

 ◆  4 disques de pâte feuilletée  
pur beurre
 ◆ 1 jaune d’œuf
 ◆ 1 cuil. à café de lait

Pour le pesto de Noël :
 ◆ 200 g de roquette
 ◆ 50 g de noisettes émondées
 ◆ 4 cuil. à soupe d’huile d’olive
 ◆ 2 gousses d’ail
 ◆ Sel et poivre

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 25 min 
· Cuisson : 15 min

>> Sapins feuilletés  
au pesto de NoëlAfin de faire tenir droit les sapins, 

utilisez une pointe de sirop de glucose

pour les coller à votre décoration.

Servez-vous des chutes de découpe pour 

confectionner des petits feuilletés. 

1. Eplucher l’ail. Mixer ensemble tous les 
ingrédients du pesto jusqu’à l’obtention 
d’une pâte onctueuse. 
2. Découper dans les pâtes feuilletées 
des disques de tailles différentes : il vous 
faudra 2 disques de même taille pour 
chaque sapin.
3. Disposer 1 disque de chaque taille sur 
une plaque chemisée de papier cuisson, 
étaler le pesto, puis poser un disque de 
la même taille par-dessus en appuyant 
légèrement. Avec un couteau, découper 
la forme du sapin, le tronc, puis les 
branches (voir schéma). Torsader chaque 
branche. 
4. Mélanger le jaune d’œuf et le lait. 
Badigeonner au pinceau chaque sapin.
5. Préchauffer le four à 180°C (Th. 6). 
Enfourner et faire cuire de 15 à 25 min 
selon la taille (vous pouvez sortir les 
sapins au fur et à mesure de la cuisson 
pour éviter que les plus petits soient trop 
cuits). Laisser refroidir sur une grille.
6. A vous de créer votre forêt de Noël !
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{ Repas de Fête }

 ◆ 2 pâtes feuilletées pur beurre
 ◆ 300 g de cranberries au naturel
 ◆ 2 oignons rouges
 ◆ 1 Brillat-Savarin
 ◆ 50 g de noisettes
 ◆ Persil ou cerfeuil
 ◆ 20 g de beurre
 ◆ 2 cuil. à soupe de cassonade
 ◆  2 cuil. à soupe de sirop d’érable  
(ou d’agave)
 ◆ Poivre du moulin

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 25 min 
· Cuisson : 30 min

>> Tarte fine au Brillat-Savarin,  
cranberries et noisettes 

Outre leurs bienfaits santé, les cranberries 

apporteront couleur, originalité et leur 

petit goût acidulé à cette tarte fine très 

gourmande qui enchantera vos invités. 

1. Eplucher et émincer finement les 
oignons. 
2. Egoutter les cranberries et récupérer le 
liquide des fruits.
3. Faire fondre le beurre dans une 
casserole et faire suer les oignons sans 
coloration, à feu doux, pendant 10 min. 
Ajouter la cassonade, mélanger, puis 
mouiller à hauteur de liquide des fruits. 
Couvrir et laisser compoter à feu doux 
pendant 10 à 15 min en mélangeant 
régulièrement. Laisser tiédir.
4. Préchauffer le four à 190°C (Th. 6/7). 
5. Tailler le Brillat-Savarin en petits 
morceaux. 
6. Découper 4 disques d’environ 15 cm 
de diamètre dans les pâtes feuilletées et 
les déposer sur une plaque chemisée de 
papier cuisson. Piquer les fonds de pâte à 
la fourchette en laissant un bord libre de 
1 cm.
7. Etaler le confit d’oignon sur les fonds de 
tarte. Garnir de cranberries, de morceaux 
de Brillat-Savarin et de noisettes 
concassées. Donner un tour de poivre 
du moulin et arroser d’un filet de sirop 
d’érable.
8. Enfourner et faire cuire environ 20 min.  
9. Parsemer de cerfeuil ciselé au moment 
de servir.

{  
Re

pa
s 

de
 

Fê
te

  }

· Pour 4/6 personnes
· Préparation : 30 min 
· Cuisson : 55 min

>> Cheese-cake au 
spéculoos et au caramel

1. Mixer finement les spéculoos et le 
beurre en morceaux. Etaler dans un 
moule carré en tassant bien avec le dos 
d’une cuillère pour former la base du 
cheese-cake. Réserver au frais.
2. Préchauffer le four à 150°C (Th. 5).
3. Dans un saladier, fouetter les œufs et 
le fromage frais. Ajouter le sucre, la farine 
et l’extrait de vanille. Mélanger jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène et sans 
grumeau.
4. Verser cette préparation sur le fond de 
tarte en spéculoos. 
5. Enfourner et faire cuire 45 min. Laisser 
tiédir, puis réserver au frais jusqu’à 
complet refroidissement.
6. Au moment de servir, préparer le 
caramel : dans une casserole très 
propre, mettre le sucre et 1 cuil. à soupe 
d’eau. Faire cuire à feu moyen jusqu’à 
l’obtention d’un caramel ambré.
7. Hors du feu, laisser reposer le caramel 
2 min et en verser la moitié sur le 
cheese-cake.
8. Laisser encore reposer 3 min, incliner 
la casserole et tremper une fourchette 
dans le caramel, secouer la fourchette au-
dessus du cheese-cake pour former les 
filaments (si les filaments ne se forment 
pas, c’est que le caramel est encore trop 
chaud ; laisser refroidir encore un peu 
avant de recommencer).
9. Découper le cheese-cake en carrés 
et servir immédiatement (les filaments 
de caramel craignent l’humidité, il est 
impératif de les faire juste avant de 
servir). 
10.  Régalez-vous !

 ◆ 200 g de spéculoos
 ◆ 50 g de beurre
 ◆  500 g de fromage frais type  
Philadelphia® (ou St Môret®)
 ◆ 180 g de sucre
 ◆ 4 œufs
 ◆ 1 cuil. à soupe de farine
 ◆ 1 cuil. à soupe d’extrait de vanille

Pour le caramel :
 ◆ 100 g de sucre en poudre

Vous allez mettre de la magie 

sur la table des fêtes avec ce dessert prestigieux. 
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· Pour 4 personnes
· Préparation : 5 min 
· Cuisson : 25 min

>> Bûche comme  
un tiramisu 

Pour le biscuit :
 ◆ 4 œufs
 ◆ 125 g de sucre
 ◆ 1 sachet de sucre vanillé
 ◆ 50 g de farine
 ◆ 50 g de fécule de maïs
 ◆ 50 g de beurre fondu
 ◆ 10 g de beurre pour le moule
 ◆ 1 tasse de café

Pour la crème au mascarpone :
 ◆  200 ml de crème liquide entière 
30%
 ◆  6 feuilles de gélatine ou 4 g  
d’agar agar
 ◆ 500 g de mascarpone
 ◆ 100 g de sucre
 ◆ Cacao
 ◆ Billes de sucre dorées et blanches

Ne vous laissez pas impressionner, 

ce dessert est bien plus simple qu’il n’y paraît ! 

De quoi bluffer vos invités !

Le biscuit :
1. Fouetter les blancs en neige bien 
ferme.  
2. Fouetter les jaunes avec le sucre et 
le sucre vanillé. Ajouter la moitié de la 
farine et de la fécule, ainsi que le beurre 
fondu, puis mélanger. Incorporer 2 cuil. 
à soupe de blancs montés et le reste de 
farine et de fécule. Mélanger à la spatule, 
puis ajouter le reste de blancs montés 
en mélangeant délicatement avec une 
spatule.
3. Verser sur une plaque recouverte de 
papier cuisson beurré.
4. Préchauffer le four à 190°C (Th. 6/7). 
Enfourner et faire cuire 10 min.
5. A la sortie du four, imbiber le biscuit 
de café avec un pinceau, puis le rouler 
dans le papier cuisson, laisser refroidir 
totalement.

La crème au mascarpone :
6. Hydrater la gélatine dans de l’eau 
froide. Faire chauffer la crème liquide à 
feu moyen (si vous utilisez l’agar agar 
à la place de la gélatine, ajouter l’agar 
agar directement dans la crème et faire 
chauffer).
7. Une fois la crème bien chaude, ajouter 
la gélatine essorée, puis mélanger. 
Laisser refroidir.
8. Dans un saladier, mélanger la crème, 
le mascarpone et le sucre. Réserver au 
congélateur pendant 30 min.

Le montage de la bûche :
9. Fouetter la crème au mascarpone 
jusqu’à l’obtention d’une texture de 
chantilly. 
10.  Dérouler le biscuit, l’imbiber à 
nouveau généreusement de café, puis 
saupoudrer de cacao. Garnir de crème et 
rouler le biscuit. Tartiner le biscuit roulé 
du reste de crème.
11.  Saupoudrer de cacao et décorer de 
billes de sucre dorées et blanches.

· Pour 5 personnes
· Préparation : 40 min 
· Cuisson : 2 heures
· Repos : 1 nuit

>> Bûche merveilleuse aux framboises et au chocolat blanc

La veille :
1. Préparer les meringues : mettre 
les blancs d’œuf tempérés dans le 
bol du robot pâtissier muni du fouet. 
Fouetter à vitesse lente. Lorsque les 
blancs commencent à mousser, verser 
progressivement le sucre en fouettant à 
vitesse moyenne pendant 10 min. Baisser 
la vitesse et ajouter le sucre glace. 
Fouetter maintenant à vitesse maximale 
pendant 3 min. La meringue doit être 
lisse, brillante et former un bec d’oiseau 
lorsque l’on soulève le fouet.
2. Prélever 3 cuil. à soupe de meringue 
et mélanger à 1 goutte de colorant dans 
un bol. Débarrasser dans une poche 
munie d’une douille cannelée. Pocher des 
petites rosaces sur une plaque chemisée 
de papier cuisson.
3. Verser le reste de meringue blanche 
dans une poche munie d’une grosse 
douille ronde et pocher 10 grosses boules 
sur la même plaque que les meringues 
roses. 
4. Préchauffer le four à 100°C (Th. 
3/4). Enfourner et laisser cuire 1h30 à 
2 heures. Laisser refroidir toute la nuit 
dans le four éteint.
5. Préparer la ganache au chocolat 
blanc : faire fondre 150 g de chocolat 
blanc au bain-marie et faire chauffer la 
crème. 
6. Verser la crème en 3 fois sur le 
chocolat fondu en émulsionnant à la 
maryse entre chaque ajout. Filmer au 
contact et réserver au frais 1 nuit.

Pour les meringues :
 ◆  2 blancs d’œufs à température  
ambiante 
 ◆ 60 g de sucre en poudre
 ◆ 60 g de sucre glace
 ◆ Colorant hydrosoluble rose

Pour la garniture :
 ◆ 300 g de chocolat blanc
 ◆ 15 cl de crème entière liquide
 ◆ 100 g de framboises congelées
 ◆ Pétales de roses
 ◆ Perles de sucre argentées

Proposez un coulis de framboises

 en accompagnement de ce dessert aussi 

beau que bon !

Le jour même :
1. Râper le reste de chocolat blanc, 
réserver dans une assiette creuse.
2. Fouetter la ganache à l’aide d’un fouet 
électrique pour obtenir une chantilly.
3. Enrober généreusement les meringues 
blanches de ganache montée et les 
rouler dans le chocolat râpé pour former 
les merveilleux.
4. Disposer les merveilleux sur un plat 
long pour reproduire la forme d’une 
buche. Décorer de framboises surgelées, 
de meringues roses, de perles de sucre 
argentées et de pétales de rose.
5. Réserver au frais jusqu’au service.

{ Repas de Fête }
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{  Les agrumes  
une cure de vitamines
>> Un vrai atout  
pour la santé
Les agrumes chouchoutent 
votre santé. Par exemple, 
l’orange réduit la durée et les 
symptômes du rhume grâce à 
son apport en vitamines C et 
B9. On trouve également de la 
vitamine C dans le citron et la 
clémentine. En hiver, cette vita-
mine aide à se défendre contre 
les agressions microbiennes et 
permet de mieux lutter contre 
la fatigue hivernale. Pour ne 
rien gâter, elle nous aide à com-
battre la cellulite.
Riches en vitamines et peu 
caloriques, les agrumes appa-
raissent comme les fruits par-
faits. Attention toutefois : leur 
forte teneur en sucre, leur aci-
dité et leurs interactions avec 
de nombreux médicaments 
nécessitent d’éviter les excès.

>> On teste  
des variétés  
méconnues
Si les citrons et les oranges sont 
les agrumes les plus connus, il 
existe des variétés plus rares 
telles que le citron Meyer en 
provenance de Chine. Sa peau 
est beaucoup plus fine qu’un 
citron classique, et à maturité, 
sa couleur tend vers l’orangé. 
Le citron Meyer est beaucoup 
moins acide que le citron clas-
sique. Il a également plus de jus 
et nettement moins de pépins.
Rond ou ovale, le kumquat, 
pour sa part, mesure rarement 
plus de cinq centimètres. Origi-
naire de Chine, il signifie là-bas 
« orange d'or ». Sa singularité 
réside dans le fait que son 
écorce est comestible.
Reconnaissable grâce à la 
couleur intense de son écorce 
et de sa chair dont elle tire son 
nom, la lime rouge arrive à ma-
turité entre décembre et avril. 
Sorte d’hybride naturel entre 
un citron et une mandarine, 
cet agrume propose un goût 
très doux.

Ils font du bien au 
moral et à la santé. 
Les agrumes sont 
les rois de l’hiver !

>> La clémentine  
de Corse, reine  
des agrumes
Depuis l’obtention de 
l’IGP (Indication géo-
graphique protégée) 
en 2007, la clémentine 
de Corse détient ses 
lettres de noblesse. Une 
peau fine et brillante, 
une chair bien orangée, 
de belles feuilles et un 
« cul vert », la clémen-
tine de Corse se dis-
tingue aisément parmi 
toutes les autres varié-
tés méditerranéennes. 
Aujourd’hui, les 159 
producteurs de l’île de 
Beauté s'attachent à 
préserver le précieux 
sésame de leur agrume.

>> Légende urbaine
“Monique, de la comp-
tabilité, m’a dit que 
manger des agrumes le 
soir empêche de dor-
mir, elle l’a lu sur Inter-
net…” C’est l’une des 
légendes culinaires les 
plus tenaces. La réalité, 
c’est qu’aucune étude 
scientifique n’a montré 
que la vitamine C des 
agrumes serait res-
ponsable de troubles 
du sommeil. Il est vrai 
que la vitamine C est 
souvent préconisée par 
les médecins lorsque 
l’on souffre de fatigue, 
mais dans le cas des 
agrumes, les quantités 
sont bien trop faibles 
pour avoir un quel-
conque effet excitant : 
si l’on consomme 10 kg 
d’orange, on va absor-
ber… 4 g de vitamine 
C ! Vous pouvez donc 
consommer sans sou-
cis des agrumes avant 
de dormir sur vos deux 
oreilles.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le marché des agrumes est le 
deuxième plus gros marché 
mondial de fruits, juste après 
celui de la banane. 

1. La salade de brocoli : éplucher 
et couper en 4 l’oignon. Peler à vif le 
pamplemousse et l’orange, tailler les 
suprêmes, puis les recouper en 3. 
Effeuiller la coriandre. Détailler le brocoli 
en bouquet en veillant à retirer les 
parties dures. Mixer ensemble le brocoli, 
l’oignon et la coriandre pour obtenir une 
texture de sable grossier.
2. Dans un saladier, mélanger 
la préparation précédente, le 
pamplemousse et l’orange, le jus de 
citron, l’huile d’olive, du sel et du poivre. 
Réserver au frais pendant la préparation 
des gaufres.

Pour les gaufres :
 ◆ 1 brocoli
 ◆ 1 œuf 
 ◆ 80 g de farine
 ◆ 1 cuil. à café de levure chimique
 ◆ 1 pincée de sel
 ◆ 80 ml de crème de soja
 ◆ 20 g de beurre fondu

Pour la salade de brocoli :
 ◆ 1 brocoli
 ◆ 2 cuil. à soupe de jus de citron
 ◆ 3 cuil. à soupe d’huile d’olive
 ◆ 1 oignon rouge
 ◆ 1 pamplemousse
 ◆ 1 orange
 ◆ 1 bouquet de coriandre
 ◆ Sel et poivre

Vous pouvez ajouter 

1 cuil. à café de spiruline 

dans la pâte à gaufre pour

booster la couleur et faire 

le plein de vitamines. 

3. Les gaufres : râper grossièrement le 
brocoli ( juste la tête, pas la tige). Dans 
un saladier, fouetter l’œuf, puis ajouter la 
crème de soja et le beurre fondu. Mélanger. 
Ajouter la farine, la levure chimique, du 
sel et du poivre en continuant à fouetter 
jusqu’à l’obtention d’une pâte sans 
grumeaux. Ajouter enfin le brocoli et 
mélanger à la cuillère pour homogénéiser.
4. Faire chauffer l’appareil à gaufres et 
huiler les empreintes. Répartir la pâte à 
gaufres et faire cuire.
5. Servir les gaufres et la salade de brocoli.

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 25 min 
· Cuisson : 20 min 

>>  Salade et gaufres  
au brocoli 

{ L'hiver  
dans l'assiette }
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 ◆ 750 g de chou romanesco 
 ◆ 9 plaques de lasagnes sèches
 ◆ 40 cl de coulis de tomates
 ◆ 60 g de beurre 
 ◆ 40 g de farine 
 ◆ 50 cl de lait 
 ◆ 1 cube de bouillon de viande 
 ◆ Sel et poivre
 ◆ 250 g de fromage râpé 

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 45 min

>> Lasagnes au chou  
romanesco 

1. Séparer les bouquets de chou 
romanesco et les faire blanchir 5 min 
dans de l’eau bouillante salée. Egoutter 
et réserver. 

La béchamel : 
2. Dans une casserole, faire fondre le 
beurre à feu doux. Ajouter la farine et 
mélanger. Verser le lait, saler, poivrer 
et laisser cuire en mélangeant au fouet 
jusqu’à ce que la sauce épaississe. Hors 
du feu, ajouter 200 g de fromage râpé, 
la muscade, et les bouquets de chou. 
Mélanger en écrasant grossièrement 
le chou romanesco. Rectifier 
l’assaisonnement si nécessaire. 
3. Beurrer un plat à gratin. Préchauffer le 
four à 200°C (Th. 6/7). 
4. Verser le coulis de tomates dans 
le plat, saler et poivrer. Recouvrir de 
plaques de lasagnes, puis de béchamel 
et continuer ainsi pour terminer par une 
couche de béchamel. Parsemer du reste 
de fromage râpé. Enfourner et faire cuire 
35 min. 

· Pour 8 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 35 min

>>  Flognarde sa-
lée aux rutabagas 

1. Eplucher et couper les 
rutabagas en petits cubes. Les 
mettre dans un plat en verre, 
ajouter 1 verre d’eau, quelques 
graines de carvi, du sel et du 
poivre. Filmer et faire cuire au 
micro-ondes, puissance maximale, 
pendant 6 min. 
2. Préchauffer le four à 200°C (Th. 
6/7).
3. Dans un saladier, fouetter les 
œufs avec la farine, puis ajouter 
le lait, fouetter à nouveau pour 
homogénéiser. Ajouter enfin la 
mimolette râpée, les cubes de 
rutabagas égouttés, du sel et du 
poivre.
4. Enfourner et faire cuire 25 min. 

 ◆ 600 g de rutabagas
 ◆ 60 g de farine
 ◆ 3 œufs
 ◆ 50 cl de lait
 ◆ 80 g de mimolette râpée
 ◆ Graines de carvi
 ◆ Sel et poivre

Très peu calorique, 

le rutabaga est naturellement

diurétique grâce à sa haute 

teneur en fibres. 

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 20 min

>> Pizza verte  
d’hiver

1. Mixer ensemble les ingrédients du 
pesto. Réserver dans un bol.
2. Laver et sécher le chou rave. Retirer 
les feuilles et les couper grossièrement. 
Eplucher le chou rave et le tailler en 
fines lamelles avec un économe ou 
une mandoline. Couper le fromage en 
rondelles.
3. Préchauffer le four à 220°C (Th. 7/8).
4. Disposer la pâte à pizza sur une plaque 
chemisée de papier cuisson et l’étirer 
légèrement pour la rendre ovale. La 
tartiner de pesto et la garnir de rondelles 
de fromage de chèvre et de lamelles de 
chou rave. 
5. Enfourner la pizza et la faire cuire 
jusqu’à ce qu’elle soit dorée.
6. A la sortie du four, garnir de feuilles 
de chou rave, parsemer de graines et 
arroser d’un filet d’huile d’olive.
7. Déguster immédiatement.

 ◆ 1 pâte à pizza épaisse
Pour le pesto de feuilles  
de chou rave :
 ◆ 100 g de feuilles de chou rave
 ◆ 60 g de noix de cajou non salée
 ◆ 1 gousse d’ail
 ◆ 40 g de parmesan râpé
 ◆ 3 cuil. à soupe d’huile d’olive

Pour la garniture :
 ◆ 1 bûche de fromage de chèvre
 ◆ 1 chou rave avec feuilles
 ◆ Graines de tournesol ou autre
 ◆ Huile d’olive

Le saviez-vous ? 
Les feuilles de chou-rave 
fraîches et croquantes 
contiennent en réalité plus de 
vitamine C, de magnésium 
et également 100 fois plus de 
carotène que le tubercule.

{ L'hiver dans l'assiette }

 ◆ 400 g de couscous moyen précuit
 ◆ 3 carottes
 ◆ 2 courgettes (ou ½ chou blanc)
 ◆ 2 navets 
 ◆ 100 g de pois chiches cuits
 ◆ 1 cuil. à soupe de Raz-el-Hanout
 ◆ 2 oignons
 ◆ 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
 ◆ 1 cube de bouillon de légumes
 ◆ 50 g de raisins blonds
 ◆  2 cuil. à soupe de coriandre ciselée  
(ou persil)

1. Eplucher et hacher les 
oignons. Eplucher et couper 
en morceaux les carottes et les 
navets. Couper les courgettes 
en tronçons (ou le chou blanc 
en 4). Hydrater les raisins secs 
dans un bol de thé chaud. 
2. Faire chauffer l’huile dans 
un faitout. Ajouter les oignons 
et le Raz-el-Hanout. Faire suer 
pendant 3 min en mélangeant. 
Hydrater le cube de bouillon 
dans 1,5 litre d’eau chaude. 
Verser le bouillon obtenu dans 
le faitout et porter à ébullition.
3. Ajouter les légumes et faire 
cuire à feu moyen pendant 
environ 25 à 35 min.
4. Pendant ce temps, préparer 
la graine de couscous selon les 
indications de l’emballage.
5. Lorsque les légumes sont 
cuits (ils doivent rester fermes), 
ajouter les raisins égouttés 
et les pois chiches. Rectifier 
l’assaisonnement. Poursuivre la 
cuisson 5 min. 
6. Servir la graine de couscous 
avec la garniture et le bouillon, 
puis parsemer de coriandre 
ciselée.

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 40 min

>> Couscous végétarien aux légumes  
et aux raisins secs
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 ◆  12 galettes de riz de 18 cm  
de diamètre
 ◆ 3 carottes 
 ◆ 1 oignon 
 ◆ 250 g de chou blanc
 ◆ ¼ de chou rouge 
 ◆ 100 g de pousses de soja
 ◆ 2 sucrines
 ◆ 200 g de vermicelles de riz
 ◆ 1 œuf battu
 ◆ 2 cuil. à soupe de sauce soja 
 ◆ ½ cuil. à café de sel
 ◆ 1 cuil. à café de sucre roux
 ◆ 1 cuil. à soupe de fécule de maïs
 ◆ 3 cuil. à soupe d’huile de tournesol
 ◆ Menthe fraîche

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 20 min 
· Cuisson : 25 min

1. Eplucher et hacher l’oignon. Eplucher 
et râper les carottes. Râper le chou 
blanc et ensuite le chou rouge (sans les 
mélanger). Emincer grossièrement les 
sucrines.
2. Hydrater les vermicelles de riz selon 
les indications de l’emballage.
3. Dans une poêle, faire chauffer l’huile 
et faire revenir, à feu moyen, l’oignon  
et la moitié des carottes pendant  
2 min. Ajouter le chou blanc et laisser 
cuire ensemble pendant 5 min. 
Ajouter la sauce soja, le sucre, le sel, 
les pousses de soja, la moitié des 
vermicelles coupées au ciseau et l’œuf 
battu. Prolonger la cuisson de 3 min en 
mélangeant. Diluer la fécule avec 3 cuil. 
à soupe d’eau froide et la verser dans 
la poêle. Mélanger pour napper les 
légumes et laisser cuire encore 3 min. 
Laisser refroidir hors du feu. 
4. Mouiller 2 torchons propres, les 
essorer et les poser à plat sur le plan de 
travail. Passer rapidement les galettes 
de riz sous l’eau froide et les poser sur 
les torchons humides.
5. Déposer une portion de farce en 
longueur au centre de la feuille de riz. 
Replier le bas sur la farce, bien tasser la 
farce. Rabattre ensuite les côtés gauche 
et droit, et rouler pour façonner les 
nems. Les disposer dans un plat sans 
qu’ils ne se touchent.
6. Faire chauffer un bain d’huile et faire 
frire les nems sur toutes les faces. 
7. Répartir le reste de carottes râpées et 
de nouilles, le chou rouge, les sucrines 
et les nems coupés en 2 dans les 
assiettes.
8. Décorer de menthe fraîche et les bo 
buns sont prêts ! 

Une recette beaucoup plus simple et rapide 

qu’ il n’y paraît ! A tester sans modération !

 ◆ 4 œufs extra-frais
 ◆ 3 blancs de poireaux
 ◆ 30 g de beurre
 ◆  4 cuil. à soupe de crème liquide  
(ou crème de soja)
 ◆ 1 cuil. à soupe de ciboulette hachée
 ◆ Piment d’Espelette
 ◆ Sel et poivre du moulin

 ◆ 1 chou-fleur
 ◆ 3 cuil. à soupe de graines de lin
 ◆ 2 cuil. à soupe de fécule de maïs
 ◆ 75 g de chapelure 
 ◆ 10 cl d'eau chaude
 ◆ ½ chou rouge
 ◆  200 g de riz rouge de Camargue  
(ou riz de votre choix)
 ◆ 3 cuil. à soupe de persil ciselé
 ◆ Graines de sésame
 ◆ Paprika
 ◆ Mayonnaise
 ◆ Sel et poivre

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 10 min 
· Cuisson : 25 min

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 20 min 
· Cuisson : 30 min

>> Œuf cocotte et fondue de poireaux

>> Bo Bun et nems aux légumes

>> Nuggets de chou-fleur, riz et chou rouge

1. Laver et émincer finement les blancs 
de poireaux.
2. Faire fondre le beurre dans une 
casserole, ajouter les poireaux, un peu de 
sel et de poivre. Les faire suer, à couvert 
et à feu doux/moyen, pendant 10 min (ils 
doivent être tendres, ajouter un peu d’eau 
si nécessaire). 
3. Préchauffer le four à 180°C (Th. 6).
4. Répartir les poireaux dans 4 ramequins 
(résistants à la chaleur), ajouter 1 cuil. 
à soupe de crème, mélanger, saler et 
poivrer. Séparer les blancs des jaunes 
d’œufs en veillant à ne pas rompre le 
jaune. Verser un blanc dans chaque 
ramequin et réserver les jaunes dans un 
bol.
5. Remplir d’eau très chaude un plat 
(ou la lèchefrite du four). Disposer les 
ramequins à l’intérieur, enfourner et faire 
cuire environ 10 min (le blanc d’œuf 
doit être figé). Verser 1 jaune d’œuf dans 
chaque ramequin et enfourner à nouveau 
pour 2 min. 
6. Saler, poivrer et parsemer d’une pincée 
de piment d’Espelette et de ciboulette.
7. Servir avec des mouillettes de pain 
toasté.

1. Détailler le chou-fleur en fleurettes.
2. Préparer l’enrobage : mixer 
grossièrement les graines de lin. Dans 
un saladier, mélanger les graines de 
lin mixées, la fécule de maïs et l’eau 
chaude (pas bouillante). Mélanger 
énergiquement au fouet, puis laisser 
reposer 15 min en remuant de temps en 
temps. 
3. Après ce temps de repos, assaisonner 
l’enrobage avec du paprika, du sel et du 
poivre. Préparer un bol de chapelure.
4. Préchauffer le four à 180°C (Th. 6).
5. Tremper chaque fleurette de chou-fleur 
dans l’enrobage, puis dans la chapelure, 
et les déposer sur une plaque chemisée 
de papier cuisson.
6. Enfourner et faire cuire environ 30 min 
(en fonction de la taille des fleurettes).
7. Pendant la cuisson des nuggets, faire 
cuire le riz dans un grand volume d’eau 
selon les indications de l’emballage. 
Râper le chou rouge.
8. Préparer la sauce en mélangeant de la 
mayonnaise et du paprika.
9. Dresser les assiettes en répartissant le 
riz, le chou rouge, les nuggets et la sauce. 
Parsemer de graines de sésame et de 
persil ciselé, servir.
10.  Un véritable délice !

Cette technique 
de cuisson en 2 temps

vous permettra d’avoir

un jaune d’œuf coulant

comme le veut la tradition 

de l’œuf cocotte. 
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RAPIDE

Plus de 3500 références d’affiches pour la décoration  
et l’embellissement de votre lieu de vie !

Visitez  
notre boutique

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 20 min 

>> Poêlée d’hiver

1. Laver, puis détailler le chou-fleur en 
petits bouquets. Eplucher et hacher l’ail 
et l’oignon. Emincer finement le blanc de 
poireau et le chou frisé.
2. Dans un grand faitout, faire chauffer 
l’huile d’olive. Ajouter l’oignon et l’ail, les 
faire rissoler sans coloration. Ajouter 
les champignons et les faire dorer 
rapidement. Les retirer, puis mettre à 
leur place le poireau, puis le chou-fleur 
et le chou frisé. Emietter le demi-cube 
de bouillon sur la préparation et 
couvrir d’eau à hauteur. Laisser cuire 
à feu moyen jusqu’à ce que l’eau soit 
totalement absorbée. 
3. Ajouter les pois chiches et les 
champignons. Mélanger, saler, poivrer et 
continuer la cuisson pendant 5 min.
4. Bon appétit !

Un plat unique et complet

qui répond à tous vos besoins, 

y compris la gourmandise !

L’intérêt de la farine de pois chiches, entre 

autres, est qu’elle conserve toutes les propriétés 

de cette légumineuse à très haute teneur 

en protéines et en lipides assimilables.

 ◆ 250 g de champignons des bois
 ◆  150 g de pois chiches cuits  
égouttés
 ◆ ½ chou-fleur
 ◆ 1 oignon
 ◆ 1 gousse d’ail
 ◆ 1 blanc de poireau
 ◆ 3 cuil. à soupe d’huile d’olive
 ◆ ¼ de chou frisé
 ◆ ½ cube de bouillon de légumes
 ◆ Sel et poivre

· Pour 4 personnes
· Préparation : 25 min 
· Cuisson : 20 min
· Repos : 1 heure

>> Aiguillettes de polenta 
de pois chiches  
aux champignons

Pour les aiguillettes :
 ◆ 800 ml d’eau
 ◆ 200 g de farine de pois chiches
 ◆ 3 cuil. à soupe d’huile d’olive
 ◆ 1 gousse d’ail
 ◆ Gros sel

Pour la sauce :
 ◆ 500 g de champignons de Paris
 ◆ 30 g de beurre
 ◆ 30 cl de crème (vache ou végétale)
 ◆ Sel et poivre du moulin
 ◆ Persil

1. Faire bouillir une grande casserole avec 
l’eau, 1 cuil. à soupe de gros sel, la gousse 
d’ail épluchée et écrasée, et 2 cuil. à soupe 
d’huile d’olive. 
2. Hors du feu, verser la farine de pois 
chiches et mélanger au fouet jusqu’à ce 
qu’elle soit totalement absorbée. Faire cuire 
pendant 5 min, à feu moyen, en continuant 
de fouetter énergiquement. 
3. Verser la préparation sur une plaque 
à pâtisserie chemisée de papier cuisson. 
Recouvrir d’une seconde feuille de papier 
cuisson et étaler pour obtenir une épaisseur 
de 2 cm. Réserver au frais pendant 1 heure.
4. Pendant ce temps, préparer la sauce 
aux champignons : nettoyer et émincer les 
champignons.
5. Les faire colorer rapidement dans une 
poêle avec le beurre. Ajouter la crème et 
laisser épaissir quelques minutes à feu 
moyen. Saler et poivrer.
6. Couper la polenta en aiguillettes ou en 
frites. Verser la sauce dans un plat à gratin. 
Disposer les aiguillettes de polenta par-
dessus. Arroser d’un filet d’huile d’olive et 
passer sous le grill du four pendant 5 min.
7. Décorer de pluches de persil et servir 
bien chaud. 
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{  La voie lactée  
végétale  }

 ◆ 1 litre de lait de soja non sucré
 ◆ 2 cuil. à soupe de jus de citron
 ◆ 1 cuil. à café de sel
 ◆ 1 pincée de poivre blanc
 ◆  ¾ de cuil. à soupe de vinaigre  
de cidre
 ◆  2 cuil. à soupe de levure  
alimentaire en paillettes  
(levure diététique ou maltée)

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 15 min
· Repos : 1 nuit

>> Fromage frais végétal 

1. Verser le lait de soja dans une grande 
casserole et faire bouillir à feu moyen 
jusqu’à ce que de la vapeur commence 
à s’en dégager. Laisser bouillir à gros 
bouillon pendant 1 à 2 min. Mélanger de 
temps en temps avec un fouet.
2. Baisser le feu et ajouter le jus de citron 
(le lait va commencer à cailler).
3. Saler et poivrer. Fouetter et laisser 
cuire encore quelques minutes.
4. Incorporer la levure, le vinaigre et 
mélanger (des grumeaux de lait caillé 
sont déjà bien formés).
5. Retirer la casserole du feu et laisser 
reposer à température ambiante 
pendant 10 min sans remuer le lait. 
Si les grumeaux n’ont pas encore la 
consistance désirée, laisser reposer 
plus longtemps ou remettre à chauffer 
quelques minutes supplémentaires.
6. Pendant que le lait repose, préparer 
une passoire recouverte d’une 
mousseline à fromage (ou gaze stérile). 
La poser sur un récipient bien profond (le 
fromage et le petit-lait ne doivent pas être 
en contact). 
7. Verser le lait caillé sur la mousseline, 
resserrer et refermer le tissu. Bien presser 
pour retirer le maximum de liquide : les 
grumeaux vont se séparer du petit lait qui 
va s’égoutter au fond du récipient.
8. Disposer le fromage, bien serré dans 
sa mousseline, dans un bol et réserver au 
frais 1 nuit. 
9. Déballer le fromage, arroser de miel et 
déguster.

Vous pouvez mouler le fromage dans 

des pots à faisselle, par exemple.

Aromatisez ce délicieux petit fromage 

avec des herbes, du poivre ou encore 

des baies roses.

· Pour 6 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 55 min
· Repos : 3 heures

>> Flan coco 1. Verser le caramel liquide 
dans un moule à cake et 
réserver au frais.
2. Dans une casserole, faire 
chauffer le lait, la crème et la 
vanille.
3. Dans un saladier, fouetter 
les œufs avec le sucre, puis 
ajouter la fécule, puis la coco 
râpée, fouetter à nouveau 
jusqu’à l’obtention d’une 
texture homogène.
4. Ajouter progressivement le 
lait chaud sur la préparation 
précédente en continuant de 
fouetter. 

5. Verser dans le moule à 
cake et le disposer dans un 
plat rempli d’eau pour créer le 
bain-marie.
6. Préchauffer le four à 180°C 
(Th. 6).
7. Enfourner et faire cuire  
50 min. 
8. Laisser tiédir avant de 
réserver au frais pendant  
3 heures minimum. 
9. Démouler et saupoudrer 
de coco râpée au moment de 
servir.

 ◆ 1 litre de lait de coco
 ◆ 20 cl de crème de coco
 ◆ 5 œufs
 ◆ 150 g de sucre
 ◆ 120 g de fécule de maïs
 ◆  100 g de coco râpé  
+ 1 cuil. à café pour la décoration
 ◆ 1 cuil. à café d’extrait de vanille
 ◆ 2 cuil. à soupe de caramel liquide

Privilégiez des laits et 
crèmes de coco de qualité 
en vérifiant les étiquettes :
 ■  Le pourcentage d’extrait 
de noix de coco doit se 
situer entre 80 et 90%. 

 ■  Le produit doit être à 100 % 
d’origine naturelle et sans 
additif.
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 ◆ 400 g de tofu nature
 ◆  30 cl de crème de soja spécial 
cuisine
 ◆  1 cuil. à soupe de pâte de curry 
rouge
 ◆  1 cm de gingembre frais  
ou 1 cuil. à café en poudre
 ◆ ½ tige de citronnelle
 ◆ 250 g de linguine
 ◆ 2 citrons verts
 ◆ 300 g d’épinards frais
 ◆ Huile d’olive
 ◆ Graines de sésame
 ◆ Flocons de piment (facultatif)
 ◆ Pousses germées
 ◆ Sel et poivre

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 25 min

>> Curry au tofu  
et à la crème de soja 

1. Râper le gingembre. Presser le jus de 1 citron. Laver et 
sécher les épinards. Couper le tofu en cubes. Détailler la 
citronnelle en petits morceaux et les écraser avec le dos 
d’une cuillère. 
2. Faire chauffer un bon filet d’huile d’olive dans une 
sauteuse. Ajouter les cubes de tofu et les faire revenir 
3 min. Débarrasser dans une assiette. Mettre à la place 
les épinards et les faire tomber à couvert pendant 10 
min. Saler, poivrer et réserver dans une autre assiette.
3. Dans la sauteuse, verser la crème de soja, puis 
ajouter le curry, le gingembre et la citronnelle. Laisser 
réduire à feu doux pendant 5 min.
4. Pendant ce temps, faire cuire « al dente » les 
linguines dans un grand volume d’eau bouillante salée. 
Egoutter.
5. Ajouter les cubes de tofu et le jus de citron dans la 
sauteuse, mélanger. Ajouter les épinards, puis prolonger 
la cuisson encore 2 min pour réchauffer le tout.
6. Dans un plat de service, disposer le curry de tofu avec 
les épinards et les linguines. Saupoudrer de graines de 
sésame, de pousses germées et de flocons de piment. 
Servir avec le citron vert coupé en quartiers. Bon 
appétit !

Le lait d’avoine maison 

a tendance à épaissir à la cuisson, 

tenez-en compte pour vos préparations. 

Divisez les quantités si nécessaire pour faire 

votre lait d’avoine « minute »,il n’en sera 

que meilleur. L’essayer, c’est l’adopter !

La pâte de curry rouge peut être remplacée 

par du curry en poudre de votre choix 

(à doser selon vos habitudes alimentaires).

· Pour 1 litre
· Préparation : 5 min 
· Pas de cuisson
· Conservation : 2 jours

>> Lait d’avoine maison

1. Dans un premier temps, mettre les 
flocons d’avoine et l’eau froide dans le bol 
du mixeur/blender, puis mixer pendant 
environ 1 min, jusqu’à ce que les flocons 
soient bien dissous.
2. Ajouter ensuite le sel et le sirop 
d’agave. Mixer encore quelques 
secondes.
3. Filtrer le lait à travers une étamine ou 
une gaze stérile. Presser fortement en 
repliant l’étamine pour récupérer le plus 
de matière possible.
4. Verser dans un contenant 
préalablement stérilisé. Conserver 2 jours 
maximum au frais. Bien secouer avant de 
consommer. 

 ◆ 150 g de flocons d’avoine
 ◆ 1 litre d’eau froide
 ◆ ¼ cuil. à café de sel
 ◆ 1 cuil. à soupe de sirop d’agave

· Pour 4 personnes
· Préparation : 10 min 
· Cuisson : 40 min

>> Riz au lait d’amandes 

Pour parfumer ce délicieux riz au lait 

végétal, vous pouvez aussi ajouter dans 

la préparation des petits dés d’orange confite 

et/ou du chocolat râpé. 

1. Faire cuire le riz 3 min dans une 
casserole d’eau bouillante, puis l’égoutter.
2. Mettre le lait, la gousse de vanille 
grattée ou l’extrait de vanille, le sucre et le 
riz dans une casserole. Porter à ébullition, 
puis passer à feu doux et poursuivre la 
cuisson pendant 35 min en mélangeant 
régulièrement.
3. Débarrasser dans un saladier et laisser 
gonfler 10 min à température ambiante 
avant de mettre au frais jusqu’à complet 
refroidissement.
4. Parsemer de fruits secs au moment 
de servir.

 ◆ 170 g de riz rond spécial dessert
 ◆ 90 cl de lait d’amandes
 ◆ 100 g de sucre de votre choix
 ◆  1 gousse de vanille ou 1 cuil.  
à café d’extrait de vanille
 ◆ Fruits secs
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Utilisez les flocons 

d’avoine humides 

pour faire de

délicieux cookies.
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>>  Bien la conserver
Lorsque vous avez préparé 
votre potage, conservez-le 
au frais et consommez-le 
dans les trois jours. Sinon 
congelez-le, il conservera 
ses vitamines et sels miné-
raux. 
Si vous concoctez un 
potage à même la casse-
role, laissez-le dedans et 
mettez cette dernière au 
réfrigérateur. Votre potage 
se conservera ainsi une 
journée ou deux, pas plus 
en raison de l’oxydation des 
légumes. 
Autre possibilité, les conte-
nants hermétiques qui 
permettent d’éviter l’oxyda-
tion. La soupe se conserve 
ainsi trois à quatre jours, et 
se réchauffe en quelques 
minutes au four à mi-
cro-ondes. Si elle contient 
des produits laitiers ou 
des œufs, on la consomme 
le lendemain pour éviter 
qu’elle ne tourne.

>>  Notre astuce

Familles nombreuses et/
ou manque de temps, 
préparez de grandes 
quantités de soupe pour 
en faire des réserves. Une 
partie pourra être placée 
au réfrigérateur pour une 
consommation en deux 
ou trois jours, le reste sera 
congelé dans plusieurs 
contenants hermétiques 
afin de sortir les portions 
au fur et à mesure des 
besoins.

>>  Votre meilleur atout 
« ligne »
La soupe est une excel-
lente alliée pour combattre 
les kilos superflus, mais à 
condition d’éviter l’ajout 
de sucre (comme dans la 
soupe de tomates), de mie 
de pain, de pommes de 
terre ou de miel. Ayez la 
main légère sur la crème, 
les fromages crémeux ou le 
fromage râpé, les lardons et 
les croûtons. 
L’ajout de viande (boulettes, 
lardons…), quant à lui, aug-
mente la teneur en calories 
et raccourcit le temps de 
conservation du potage 
au réfrigérateur. Pour un 
effet diurétique, privilégiez 
des légumes comme le 
cresson ou le poireau.
Par ailleurs, consommer un 
bol de soupe inhibe généra-
lement les envies de grigno-
tage. En effet, les soupes de 
légumes contiennent une 
bonne quantité de fibres, 
lesquelles augmentent la 
sensation de satiété. 

>>  Le choix des légumes 
Plus les légumes seront 
frais, meilleure sera la 
soupe. Ne les conservez 
pas plus de trois jours au 
réfrigérateur, car ils perdent 
progressivement leurs 
nutriments. Si vous n’avez 
pas le choix, utilisez des lé-
gumes surgelés, (pré)cuits 
quelques heures seulement 
après leur récolte. 
Attention aussi avec la 
pomme de terre, très 
souvent utilisée dans les 
soupes. Elle est très liante, 
car riche en amidons. Mais 
lorsqu’on la cuit trop long-
temps, l’index glycémique 
grimpe en flèche. Pour 
l’effet liant, il est préférable 
d’ajouter du potiron ou de 
la courgette au potage (à 
mixer).

>

>>  La cuisson idéale
Pour que votre soupe soit 
optimale, ne laissez pas 
cuire les légumes trop long-
temps. En effet, cela risque 
de réduire leur teneur en vi-
tamines et en minéraux. On 
choisit alors la cuisson dite 
« al dente » que l’on teste 
avec un coup de fourchette 
plantée dans les légumes. Il 
faut qu’ils soient légèrement 
croquants.  

       À éviter
Même s’ils s’avèrent pra-
tiques, évitez autant que 
vous le pouvez les po-
tages ou autres soupes en 
conserve ou en brique. La 
proportion de légumes est 
moins riche et la teneur en 
vitamines est finalement 
très faible. En outre, ces 
produits industriels re-
gorgent de sel, d’additifs et 
de sucre. 

{  La soupe, reine  
des soirées d’hiver

SON BOL FUMANT 
RÉCHAUFFE LES 
CORPS ET FAIT DU 
BIEN AU MORAL. LA 
SOUPE EST LE PLAT 
D’HIVER PAR EXCEL-
LENCE, SURTOUT 
QU’ELLE S’AVÈRE 
ÊTRE AUSSI DÉLI-
CIEUSE À CONSOM-
MER QUE BONNE 
POUR LA SANTÉ.
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{  Les soupes qui réchauffent }

 ◆ 1 gros oignon
 ◆ 2 branches de céleri avec feuilles
 ◆ 200 ml de coulis de tomates
 ◆  1 cuil. à soupe de concentré de 
tomates
 ◆  2 cuil. à soupe d’huile de tournesol
 ◆  150 g de pois chiches mis à trem-
per la veille
 ◆ 100 g de lentilles sèches
 ◆ 1 petit bouquet de persil
 ◆ 1 petit bouquet de coriandre
 ◆ 60 g de riz basmati 
 ◆  1 cuil. à soupe de mélange 
d’épices : paprika, curcuma,  
gingembre et cannelle
 ◆ 70 g de farine
 ◆  50 g de févettes surgelées  
(facultatif)
 ◆ 1 cuil. à café de jus de citron 
 ◆ Sel

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 35 min 

>> Harira végétarienne
Soupe marocaine

1. La veille : faire tremper les pois chiches 
dans de l’eau froide pendant 24 heures.
2. Le jour même : Eplucher et hacher 
l’oignon. Effiler et émincer le céleri. 
Prélever la moitié des branches de persil 
et de coriandre, les ficeler pour former un 
bouquet.
3. Dans un faitout, faire chauffer l’huile, 
ajouter l’oignon haché et les épices, les 
faire revenir rapidement.
4. Ajouter le céleri, le bouquet d’herbes, 
le coulis et du sel. Mélanger.
5. Ajouter les lentilles, arroser avec 
1,5 litre d’eau, porter à ébullition avant 
d’ajouter les pois chiches.
6. Réduire le feu et cuire à couvert, 
jusqu’à ce que les lentilles et les pois 
chiches soient tendres et bien cuits. 
Ajouter le concentré de tomates et bien 
mélanger.
7. Dans un bol, mélanger la farine et un 
peu d’eau froide jusqu’à l’obtention d’une 
pâte, ajouter quelques gouttes de citron.
8. Verser ce mélange dans la soupe en 
mélangeant. Faire cuire environ 5 min en 
remuant de temps en temps (la soupe va 
épaissir).
9. Verser le riz et faire cuire jusqu’à ce 
que le riz soit bien cuit. Retirer le bouquet 
d’herbes et mettre les févettes sur la 
soupe. Mettre le couvercle et laisser 
reposer, hors du feu, pendant 10 min.
10.  Effeuiller et ciseler le reste d’herbes, 
en parsemer la soupe, puis servir.

 ◆ 200 g de pois chiches au naturel
 ◆ 1 kg de courge musquée
 ◆ 1 litre de bouillon de légumes
 ◆  15 cl de crème liquide  
(vache, soja, coco…)
 ◆ 1 oignon
 ◆ 2 gousses d’ail
 ◆ 1 cuil. à soupe de curry en poudre
 ◆  1 cuil. à café de gingembre en 
poudre
 ◆ 1 cuil. à café de curcuma
 ◆ Huile d’olive
 ◆ ½ bouquet de coriandre
 ◆ Sel et poivre noir du moulin

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 25 min 

>> Soupe de courge aux 
épices et croûtons de pois 
chiches

1. Eplucher et couper la courge en gros 
cubes. Eplucher et hacher l’ail et l’oignon.
2. Faire chauffer 2 cuil. à soupe d’huile 
d’olive dans un faitout et faire suer sans 
coloration l’ail, l’oignon et les épices. 
Ajouter la courge et mouiller avec le 
bouillon préalablement chauffé. Faire 
cuire pendant 20 min à couvert et à feu 
doux/moyen.
3. Pendant ce temps, préchauffer le four 
à 210°C (Th. 7). Disposer les pois chiches 
sur une plaque chemisée de papier 
cuisson. Arroser d’un filet d’huile d’olive, 
saler et poivrer. Enfourner et faire cuire 
jusqu’à ce que les pois chiches soient 
bien croustillants.
4. Mixer la soupe au mixeur plongeant, 
ajouter la crème et mixer à nouveau pour 
obtenir un velouté bien fin. 
5. Répartir dans des bols, garnir de pois 
chiches grillés et décorer de pluches de 
coriandre au moment de servir. 

Le saviez-vous ?
La courge musquée (ou 
muscade) a une chair 
orange vif et un goût su-
cré/salé avec une légère 
nuance de noisette. Sa 
texture, une fois cuite, est 
douce, moelleuse et fon-
dante en bouche. Certains 
la comparent à une patate 
douce ou à une carotte. 
Cependant, sa teneur en 
eau est de 86% alors que 
celle d’une patate douce 
n’est que de 73%, ce qui 
donne une texture unique.

Si vous souhaitez, vous pouvez ajouter 

une cuillerée à soupe de yaourt à la grecque 

dans chaque assiette au moment du service. 
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· Pour 4 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 40 min 

>>  Gratinée aux oignons 

 ◆  150 g de pipette rigate  
(ou autre pâte)
 ◆ 1 blanc de poireau
 ◆ 1 oignon
 ◆ 2 carottes
 ◆ 1 pomme de terre
 ◆ 1 navet blanc
 ◆ 1 branche de céleri
 ◆ 150 g d’haricots blancs au naturel
 ◆ 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
 ◆ Copeaux de parmesan
 ◆  Quelques feuilles de cerfeuil  
pour la décoration
 ◆ Sel et poivre

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 20 min 
· Cuisson : 30 min

>> Minestrone de légumes 
d’hiver 

1. Eplucher et hacher l’oignon. Laver 
et ciseler finement le blanc de poireau. 
Eplucher et couper en cubes les 
carottes, le navet et la pomme de terre. 
Effiler et couper finement la branche de 
céleri.
2. Faire chauffer l’huile dans un faitout, 
ajouter l’oignon et le blanc de poireau. 
Les faire suer sans coloration. 
3. Ajouter les carottes, la pomme de 
terre, le navet et le céleri. Couvrir d’eau 
à hauteur et porter à ébullition. Passer à 
feu doux, couvrir et laisser cuire 20 min. 
4. Ajouter les haricots blancs et les 
pâtes. Faire cuire à feu moyen pendant 
7 min (le temps exact est celui indiqué 
pour une cuisson des pâtes « al 
dente »).
5. Parsemer de copeaux de parmesan  
et de pluches de cerfeuil au moment  
de servir.

N’hésitez pas à varier les légumes dans 

cette soupe traditionnelle italienne ! 

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 30 min 

>> Potage de légumes  
aux vermicelles

1. Eplucher et hacher l’oignon. Effeuiller 
et ciseler finement le persil. Eplucher et 
couper le navet et la carotte en petits 
cubes. Effiler et émincer finement le 
céleri.
2. Faire chauffer l’huile dans un faitout. 
Ajouter l'oignon et le faire rissoler sans 
coloration, ajouter la carotte, le navet et le 
céleri, mélanger et prolonger la cuisson 
à feu doux pendant 5 min. Saler. Ajouter 
le persil et 1 litre d’eau. Couvrir et faire 
cuire à feu doux/moyen pendant 20 min. 
Augmenter le feu pour porter à ébullition, 
ajouter les vermicelles et faire cuire  
3 min. 
3. Laisser reposer 5 min pour que les 
vermicelles finissent de cuire, puis servir.

 ◆ 80 g de vermicelles
 ◆ 1 carotte
 ◆ 1 petit bouquet de persil plat
 ◆ 1 oignon
 ◆ 1 branche de céleri
 ◆ 1 navet rond
 ◆ 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
 ◆ Sel 

Dans cette recette, le vin est facultatif. 

Veillez à bien faire caraméliser les oignons 

pour avoir un joli bouillon coloré 

et un goût authentique qui compensera 

l’absence de bouillon de pot-au-feu que 

l’on ajoute traditionnellement dans cette soupe. 

1. Hydrater les cubes de bouillon dans  
1 litre d’eau bouillante.
2. Eplucher et émincer les oignons. Faire 
fondre le beurre dans un faitout, puis 
faire revenir les oignons jusqu’à ce qu’ils 
soient bien dorés. Saupoudrer de farine 
et bien mélanger. Poursuivre la cuisson 
jusqu’à ce que le mélange soit bien 
coloré.
3. Ajouter le bouillon, le vin blanc, le 
bouquet garni, du sel et du poivre. 
Couvrir et laisser cuire à feu doux 
pendant 25 min.
4. Préchauffer le four à 240°C (Th. 7/8).
5. Répartir la soupe dans des bols 
(résistants à la chaleur du four), disposer 
1 tranche de pain dans chaque bol et 
parsemer d’emmental.
6. Enfourner et faire cuire 7 min. Servir 
(attention, les bols sont très chauds) !

 ◆ 600 g d’oignons
 ◆ 1,5 cube de bouillon de légumes
 ◆ 3 cuil. à soupe de farine
 ◆ 1 bouquet garni
 ◆ 20 cl de vin blanc sec (facultatif)
 ◆ 120 g d’emmental râpé
 ◆ 4 tranches de pain de campagne
 ◆ 40 g de beurre
 ◆ Sel et poivre
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 ◆ 200 g de quinoa sec
 ◆ 5 carottes
 ◆ 1,5 cuil. à café de cumin en poudre
 ◆ 2 gousses d’ail
 ◆ 1 cuil. à soupe d’huile d’olive
 ◆ 1,2 litre de bouillon de légumes
 ◆ Quelques feuilles de coriandre
 ◆ Sel et poivre

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 10 min 
· Cuisson : 20 min

>> Bouillon au cumin,  
carottes et quinoa 

1. Eplucher et couper les carottes en 
morceaux de taille égale.
2. Eplucher et hacher l’ail. Le faire suer 
2 min dans une casserole avec l’huile 
d’olive et le cumin. Ajouter le quinoa, 
puis les carottes et le bouillon. Saler 
légèrement, poivrer.
3. Couvrir et laisser cuire environ 15 min 
à feu moyen (les carottes doivent être 
fondantes).
4. Décorer de feuilles de coriandre et 
servir bien chaud.
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· Pour 4 personnes 
· Préparation : 2 jours + 20 min 
· Cuisson : 20 min

>> Velouté d’épinards, 
poireaux et pain grillé au 
jaune d’œuf cuit au froid 

1. 2 jours avant : placer les œufs 
crus, dans leur emballage en 
carton, au congélateur pendant 
24 heures. 
2. Le lendemain : sortir les 
œufs, les écaler, puis les laisser 
décongeler au frais dans un bol 
pendant 24 heures (vous pourrez 
ainsi récupérer aussi les blancs 
pour une autre utilisation). 
3. Le jour même : Récupérer 
délicatement les jaunes et 
réserver au frais. 
4. Eplucher et hacher l’ail. Peler 
et couper les pommes de terre en 
cubes. Nettoyer les poireaux et 
les couper en 2 dans la longueur.
5. Dans une casserole, faire 
chauffer l’huile d’olive, puis faire 
revenir l’ail sans coloration, 

ajouter les pommes de terre, les 
poireaux et le bouillon. Faire cuire 
à feu moyen pendant 20 min (les 
pommes de terre et les poireaux 
doivent être fondants). Saler et 
poivrer. Ajouter les épinards, 
mélanger et continuer la cuisson 
encore 2 min. Retirer et réserver 
les poireaux. Mixer finement 
le contenu de la casserole au 
mixeur plongeant. Assaisonner. 
6. Faire griller le pain au grille-
pain ou sous le grill du four.
7. Répartir le velouté dans des 
assiettes creuses et garnir de 
poireaux. Parsemer de graines et 
de baies roses concassées.
8. Servir avec le pain de 
campagne et le jaune d’œuf cuit 
au froid à tartiner.

 ◆ 4 œufs entiers Bio
 ◆  300 g d’épinards frais  
( jeunes pousses)
 ◆ 2 gousses d’ail
 ◆ 2 pommes de terre
 ◆ 1 litre de bouillon de légumes
 ◆ 2 poireaux
 ◆ 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
 ◆ 4 tranches de pain de campagne
 ◆ Baies roses
 ◆  Graines de courge  
ou de tournesol
 ◆ Sel et poivre

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 20 min

>> Crémeux de 
champignons et 
huile de noisettes

1. Eplucher et hacher les échalotes. 
Essuyer les champignons avec un papier 
absorbant (sans les laver). 
2. Couper 8 champignons en lamelles et 
le reste en 4.
3. Faire fondre le beurre dans un faitout, 
puis faire dorer rapidement les lamelles 
de champignons. Les retirer et les 
réserver pour la décoration. Ajouter alors 
les échalotes dans le faitout, les faire 
rissoler 1 min, puis ajouter le reste des 
champignons et les faire dorer 3 min. 
Verser le bouillon préalablement chauffé 
et faire cuire 15 min. Saler et poivrer. 
Mixer au mixeur plongeant jusqu’à 
l’obtention d’une texture bien lisse, 
ajouter la crème et mixer à nouveau pour 
faire mousser.
4. Répartir dans des assiettes ou 
des bols. Décorer de lamelles de 
champignons, de persil haché et arroser 
d’un filet d’huile de noisettes.
5. Servir chaud ou tiède.

 ◆  500 g de champignons  
de Paris frais
 ◆ 15 g de beurre
 ◆ 2 échalotes
 ◆ 1 litre de bouillon de légumes
 ◆  20 cl de crème liquide (vache ou 
soja)
 ◆ 1 cuil. à soupe de persil haché
 ◆ 2 cuil. à soupe d’huile de noisettes
 ◆ Sel et poivre

Le saviez-vous ?
Le jaune d’œuf cuit au froid est une technique 

que l’on retrouve dans les grands restaurant étoilés. 

La texture est incroyable, tartinable comme du beurre

 avec un goût unique. L’essayer, c’est l’adopter !

Le saviez-vous ? 
* Petit, mais concentré en 
bienfaits ! Le champignon
 de Paris est riche en antioxy-
dants qui permettent 
la réparation des dommages 
cellulaires et préviennent  
le vieillissement des cellules.  
Il contient du glycogène 
qu’on ne trouve nulle part 
ailleurs dans le monde 
végétal, sauf dans les algues. 
Composé à 90% d’eau, 
il est idéal dans le cadre d’un 
rééquilibrage alimentaire.

{ Les soupes qui réchauffent }
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{  Sans gluten,  
sans lactose

Les farines 
sans gluten
La teneur en gluten n’est 
jamais identique d’une 
farine à l’autre, elle est 
même parfois inexis-
tante. Dans ce dernier 
cas, on les appelle 
farines non panifiables 
telles que : 
la farine de riz, la farine 
de maïs, la farine de 
châtaigne, la farine de 
quinoa, la farine de pois 
chiches et la farine de 
sarrasin. Ces farines sont 
intéressantes pour les 
personnes intolérantes 
au gluten, mais elles ne 
permettent pas à elles 
seules de fabriquer du 
pain. Il faut associer plu-
sieurs farines de manière 
à trouver un équilibre 
satisfaisant. On peut ain-
si déguster de délicieux 
plats à base de farine, 
tout en étant intolérant 
au gluten !

La vie  
sans gluten
Le régime sans gluten, 
souvent adopté car une 
intolérance a été consta-
tée, exclut le blé, l’orge, 
l’avoine et le seigle. Il 
n’est pas très simple 
à mettre en place car 
il implique souvent de 
modifier des habitudes 
alimentaires bien ins-
tallées. Il faut revenir à 
la base d’une cuisine 
faite-maison. De manière 
générale, les pains, les 
pâtisseries, les pâtes, la 
semoule sont interdits. 
Les produits laitiers ne 
posent pas de problème, 
sauf les fromages à tarti-
ner et certaines crèmes 
gélifiées. Attention avec 
les yaourts parfumés au 
chocolat.
Les charcuteries sont à 
proscrire, à l’exception 
du jambon. Les fruits 
peuvent être consom-
més sans problème. Les 
viandes et les poissons 
frais sont autorisés, 
mais les plats cuisinés 
(frais, en conserves ou 
surgelés) sont à exclure 
car ils contiennent de 
la farine comme liant. 
Tous les légumes frais, 
en conserve ou surgelés 
sont possibles, mais 
les conserves dites 
« à l’étuvée » peuvent 
contenir de la farine. De 
nombreuses friandises 
contiennent du gluten. 
Enfin, la bière elle aussi 
est à proscrire, mais il 
existe aujourd’hui des 
bières sans gluten, par-
faites pour trinquer.

La question  
de l’avoine
L’avoine en elle-même 
est exempte de gluten, 
et comme elle est très 
bénéfique à la santé, sa 
consommation est tout 
indiquée pour un maxi-
mum de personnes. Le 
problème est que cette 
céréale peut être conta-
minée par des produits 
contenant du gluten. Si 
l’emballage ne précise 
pas « Sans gluten », c’est 
que la céréale a été trai-
tée et conditionnée dans 
des installations et sur 
des machines qui traitent 
également du blé, du 
seigle ou de l’orge. 
L’avoine a donc été mise 
en contact avec des 
surfaces potentiellement 
contaminées, ce qui 
entraîne la présence (en 
faible quantité) de gluten 
dans le produit fini. 

La vie  
sans lactose 
Etre intolérant au lac-
tose, c’est avoir un 
organisme incapable 
de digérer le lactose, un 
sucre présent dans le 
lait. Cette déconvenue 
est souvent liée à une 
déficience en lactase, 
une enzyme qui permet 
la digestion du lait. Cette 
intolérance peut être 
vraiment gênante dans 
la vie de tous les jours. 
En effet, l’ingestion de 
produits laitiers peut 
entraîner des ballonne-
ments, des diarrhées, 
des douleurs, etc. Le 
régime sans lactose vise 
à supprimer les produits 
contenant du lactose en 
fonction de la tolérance 
et pour faire disparaître 
les symptômes.

Ces deux régimes sont de plus 
en plus répandus, parfois pour 
des raisons de choix personnel, 
le plus souvent pour des raisons 
médicales. L’occasion de faire 
un petit point.

www.jecuisineavecmonrobot.com

EN VENTE EN KIOSQUE
ACTUELLEMENT

Parce qu’une bonne alimentation permet de 
prendre soin de votre cœur,  
Primevère vous aide à adopter les bons réflexes :
1 – Evaluez vos habitudes alimentaires en 3 minutes
2 – Découvrez nos astuces pour améliorer votre alimentation en douceur,  
tout en vous faisant plaisir !
https://primevere.com/jevalue-mon-alimentation
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 ◆ 3 œufs
 ◆ 50 cl de lait (vache ou végétal)
 ◆  1 cuil. à soupe d’huile neutre  
(arachide, tournesol)
 ◆ 140 g de farine de riz
 ◆ 100 g de farine de maïs

Pour la garniture :
 ◆ 50 g de cerneaux de noix
 ◆ 50 g de raisins secs
 ◆ 50 g d’abricots secs
 ◆ 50 g de figues sèches
 ◆  2 cuil. à soupe de sirop d’érable  
(ou agave)
 ◆ 1 pincée de cannelle en poudre
 ◆ Sucre glace

· Pour 4 personnes
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 20 min
· Repos : 1 heure

>> Crêpes sans gluten  
aux fruits secs

1. Découper les fruits secs en petits 
morceaux, les mélanger au sirop d’érable et à 
la cannelle dans un bol. Réserver.
2. Dans un saladier, fouetter les œufs, puis 
ajouter le lait et l’huile en continuant à 
fouetter.
3. Dans un récipient, mélanger les farines. 
Former un puits au centre et incorporer 
petit à petit la préparation précédente en 
mélangeant au fouet afin d’éviter la formation 
de grumeaux.
4. Laisser reposer la pâte 1 heure.
5. Faire cuire les crêpes dans une crêpière ou 
une poêle légèrement graissée.
6. Garnir les crêpes du mélange de fruits 
secs, saupoudrer de sucre glace et déguster !

Le maïs ne contient pas de gluten, 

il contient de l’amidon. La farine de maïs 

est obtenue en broyant les grains en une 

poudre fine qui peut être blanche ou jaune

pâle en fonction de la variété de maïs utilisée.{ D
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 ◆  100 g de chocolat noir pâtissier  
+ 4 carrés
 ◆  50 g de beurre (ou margarine  
ou huile de coco)
 ◆ 60 g de sucre en poudre
 ◆ 2 œufs
 ◆  25 g de farine de riz ou  
de châtaigne
 ◆ Sucre glace

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 15 min

>> Cœur coulant  
au chocolat sans farine

1. Faire fondre au bain-marie le 
chocolat et le beurre en morceaux. Bien 
mélanger.
2. Préchauffer le four à 180°C (Th. 6).
3. Fouetter les œufs avec le sucre, 
ajouter la farine de riz, puis le chocolat 
fondu et mélanger jusqu’à l’obtention 
d’une pâte lisse et homogène.
4. Verser la préparation dans 4 moules 
individuels, ajouter un carré de chocolat 
au centre de chaque gâteau.
5. Enfourner et faire cuire 9 min.
6. Laisser reposer quelques minutes 
avant de démouler et de saupoudrer de 
sucre glace.

· Pour 8 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 1 heure 05

>>  Pain d’épices 1. Mélanger les farines, le bicarbonate, 
la levure chimique, les épices, le sucre et 
une pincée de sel dans un saladier.
2. Faire chauffer le miel dans une 
casserole à feu très doux et le verser 
bien chaud sur le mélange de farines. 
Mélanger avec une spatule et incorporer 
un par un les œufs, puis le lait juste tiédi, 
jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.
3. Verser la préparation dans un moule à 
cake préalablement graissé.
4. Préchauffer le four à 160°C (Th. 5/6).
5. Enfourner et faire cuire 1 heure (la 
pointe d’un couteau doit ressortir sèche, 
prolonger si nécessaire).
6. Laisser tiédir avant de démouler sur 
une grille.
7. Décorer de zestes fins de clémentine.

 ◆ 200 g de miel
 ◆  200 g de farine de riz  
(ou de Mix pâtisserie)
 ◆  50 g de farine  
de châtaignes
 ◆  50 g de sucre de canne  
en poudre
 ◆  1 cuil. à café de bicarbonate 
alimentaire
 ◆  1 sachet de levure chimique 
sans gluten
 ◆  2 cuil. à café d’épices  
à pain d’épices (cannelle, 
muscade, gingembre, anis 
vert, cardamome, etc.)
 ◆ 2 œufs
 ◆  80 ml de lait demi-écrémé 
tiède
 ◆  Zestes de clémentines  
(facultatif)
 ◆  10 g de beurre pour le 
moule
 ◆ 1 pincée de sel

Pour conserver tout son moelleux 

à ce délicieux pain d’épices, conservez-le 

enveloppé d’un film alimentaire 

ou d’un torchon.

Afin de faciliter le démoulage, découpez 

une lamelle de papier sulfurisé et placez-la 

sur le fond du moule en veillant à ce que 

les extrémités dépassent de 2 cm de chaque côté.

Versez la préparation sur la lamelle. En fin 

de cuisson, soulevez le cœur coulant grâce 

à ces languettes.

38 39manger végétarien au quotidien !Assiette Green n°4 



Pour la pâte sucrée :
 ◆ 90 g de farine sans gluten
 ◆ 55 g de beurre
 ◆ 35 g de sucre glace
 ◆ 15 g de poudre d’amandes
 ◆ 1 jaune d’œuf 
 ◆ 1 pincée de fleur de sel
 ◆ Le zeste d’une clémentine Bio

Pour la crème aux clémentines :
 ◆ 5 clémentines
 ◆ 4 œufs
 ◆ 100 g de sucre en poudre
 ◆ 65 g de beurre

Pour la meringue :
 ◆  2 blancs d’œufs à température 
ambiante
 ◆ 60 g de sucre en poudre
 ◆ 60 g de sucre glace

· Pour 6/8 personnes 
· Préparation : 40 min 
· Cuisson : 35 min
· Repos : 3 heures

>> Tarte aux clémentines  
meringuée 

La pâte sucrée :
1. Mettre le beurre en morceaux dans le 
bol du robot pâtissier muni de la feuille. 
Mélanger à vitesse moyenne pour le 
crémer, ajouter le sucre glace et la 
poudre d’amandes. Continuer à mélanger 
à vitesse moyenne jusqu’à l’obtention 
d’une texture crémeuse.
2. Incorporer les zestes (fins) de 
clémentine. Ajouter l’œuf, mélanger 
jusqu’à ce que la préparation soit 
homogène. Ajouter enfin la farine et 
le sel. Pétrir à vitesse faible quelques 
secondes, juste pour que la pâte 
s’agglomère, puis arrêter le robot dès que 
la farine est incorporée.
3. Déposer la pâte sur du film alimentaire, 
l’envelopper et l’aplatir légèrement pour 
former un rectangle de 3 cm d’épaisseur. 
Laisser reposer au frais pendant  
3 heures.
4. Pendant ce temps, préparer la crème 
aux clémentines. Râper et presser le jus 
des clémentines.
5. Dans une casserole, fouetter le jus 
de clémentines, les zestes, les œufs, 
le sucre et le beurre. Faire cuire à feu 
doux en continuant de fouetter jusqu’à 
épaississement. Débarrasser dans un bol 
et réserver.
6. Préchauffer le four à 200°C (Th. 6/7). 
7. Etaler la pâte et garnir un moule à tarte 
de 24 cm. Piquer le fond à la fourchette. 
Enfourner et faire cuire « à blanc » (sans 
garniture) pendant 25 min. 
8. Etaler la crème aux clémentines sur la 
pâte. Réserver au frais. 

 ◆ 20 g de fécule de maïs
 ◆ 40 cl de lait (vache ou avoine)
 ◆ 60 g de chocolat pâtissier
 ◆  10 cl de crème entière liquide  
(ou soja ou coco)
 ◆ 2 cuil. à soupe de cacao sans sucre
 ◆ 40 g de sucre en poudre
 ◆ 1/4 de fève de tonka râpée

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 10 min 
· Cuisson : 5 min
· Repos : 1 heure

>> Crème au chocolat  
et à la fève de tonka

La fève de tonka est très aromatique. 

Ses parfums de vanille et d’amandes amères 

se marient parfaitement avec le chocolat.

Pour un dessert moins sucré, 

vous pouvez réaliser cette recette 

sans la meringue.

1. Dans un saladier, mélanger au fouet 
la fécule de maïs, le cacao et le sucre en 
ajoutant progressivement 10 cl de lait.
2. Dans une casserole, verser le lait 
restant, la crème, et la fève de tonka 
râpée. Ajouter la préparation précédente 
en mélangeant au fouet. Porter à 
ébullition sans cesser de remuer au 
fouet jusqu’à ce que la préparation 
épaississe. Hors du feu, ajouter le 
chocolat en morceaux et continuer de 
mélanger au fouet jusqu’à ce que le 
chocolat soit totalement fondu et la 
préparation bien lisse. 
3. Verser dans 4 ramequins. Laisser 
tiédir avant de réserver au frais pendant 
1 heure.

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 10 min 
· Cuisson : 10 min
· Repos : 1 à 2 heures

>>  Pannacotta à la 
clémentine et fleur 
d’oranger  

1. Dans une casserole, mélanger la 
crème, l’agar agar et le sucre en poudre. 
Porter à ébullition et prolonger la cuisson 
1 min après l’ébullition afin d’activer l’agar 
agar. Hors du feu, râper le zeste d’une 
clémentine dans la crème et mélanger. 
2. Répartir la préparation dans 4 
ramequins. Réserver au frais pendant 1 à 
2 heures.
3. En attendant, peler les clémentines et 
prélever les suprêmes. Les mettre dans 
un bol avec l’eau de fleur d’oranger et le 
sucre vanillé, et laisser macérer au frais le 
temps que les pannacottas figent.
4. Au moment de servir, garnir les 
ramequins de clémentines et de leur jus.

 ◆  40 cl de crème entière  
liquide (ou crème de coco)
 ◆ 2 g d’agar agar
 ◆ 50 g de sucre en poudre
 ◆ 2 clémentines Bio
 ◆  1 cuil. à soupe d’eau de 
fleur d’oranger
 ◆ 1 sachet de sucre vanillé

Le dessert idéal à préparer à l’avance !

La meringue :
9. Fouetter les blancs d’œufs à vitesse 
lente. Dès que les blancs commencent 
à mousser, verser progressivement 
le sucre en poudre. Passer en vitesse 
moyenne et fouetter pendant 10 min. 
Réduire la vitesse et ajouter le sucre 
glace. Lorsqu’il est incorporé, passer 
en vitesse maximale pendant 3 à 4 
min. La meringue devient brillante, elle 
reste accrochée aux branches du fouet 
et forme un bec d’oiseau lorsque l’on 
soulève le fouet. Débarrasser dans une 
poche munie d’une grosse douille ronde.
10.  Pocher des boules sur toute la tarte. 
Brûler la meringue avec un chalumeau 
de cuisine ou sous le grill du four.
11.  Réserver au frais jusqu’au service. 
Décorer de tranches et de feuilles de 
clémentine. 

{ Des desserts sans gluten, mais gourmands }
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· Pour 6 personnes 
· Préparation : 25 min 
· Cuisson : 35 min
· Repos : 2 heures

>>Brioche des rois  
sans gluten 

1. Délayer la levure dans le lait tiédi et 
laisser reposer 10 min.
2. Verser la levure délayée dans le bol du 
robot pâtissier muni du crochet, puis la 
farine, le sucre et le sel. Ajouter les œufs. 
Pétrir à vitesse lente jusqu’à ce que 
la pâte forme une boule et se décolle 
complètement des parois.
3. Incorporer, petit à petit, le beurre froid 
coupé en petits dés, tout en pétrissant 
à vitesse moyenne. Pétrir pendant 10 à 
15 min ( jusqu’à ce que la pâte se décolle 
complètement du bol et soit homogène).
4. Déposer la pâte sur le plan de travail 
légèrement fariné et façonner une 
boule. Replacer la pâte dans un saladier 
légèrement fariné et la recouvrir d’un 
torchon humide. Réserver dans une 
pièce tiède pendant 1 heure à 1 heure 
30 (elle doit doubler de volume).
5. Lorsque la pâte a gonflé, la dégazer 
avec le poing. L’étaler au rouleau 
fariné pour former un grand rectangle, 
parsemer de fruits confits en cubes, 
placer la fève. Rouler pour façonner un 
rouleau, puis former une couronne en 
soudant les 2 extrémités. Déposer sur 
une plaque chemisée de papier cuisson, 
couvrir d’un torchon et laisser lever 
encore 30 min.
6. Préchauffer le four à 160°C (Th. 5/6).
7. Dorer la brioche au pinceau avec 
le jaune d’œuf mélangé à 1 cuil. à café 
d’eau. Recommencer la dorure à 5 min 
d’intervalle. Enfourner et faire cuire 30 
à 35 min.
8. Laisser tiédir, puis badigeonner de 
confiture pour donner de la brillance. 
Saupoudrer de sucre grains et décorer 
de fruits confits.
9. Bon goûter !

 ◆  400 g de farine Mix sans gluten 
pour brioche + 2 cuil. à soupe  
pour le façonnage
 ◆  8 g de levure boulangère  
déshydratée sans gluten 
 ◆  170 g de lait tiède  
(vache ou végétal)
 ◆ 50 g de sucre
 ◆ 5 g de sel
 ◆ 2 œufs
 ◆ 100 g de beurre froid
 ◆ 1 jaune d’œuf 
 ◆ 100 g de fruits confits en cubes
 ◆ 1 fève

Pour la garniture :
 ◆ Confiture d’abricots ou d’oranges
 ◆ Fruits confits
 ◆ Sucre grains

· Pour 4/6 personnes 
· Préparation : 30 min 
· Cuisson : 2 heures
·  Repos : 1 nuit

>> Pavlova  
aux fruits exotiques 

La veille : 
1. Mettre les blancs d’œufs dans 
la cuve du robot pâtissier muni 
du fouet. Commencer à fouetter 
à vitesse lente. Dès que les 
blancs commencent à mousser, 
verser progressivement le sucre 
en poudre. Passer en vitesse 
moyenne et fouetter pendant 
10 min. Réduire la vitesse et 
ajouter le sucre glace. Lorsqu’il 
est incorporé, passer en vitesse 
maximale pendant 3 à 4 min. La 
meringue devient brillante, elle 
reste accrochée aux branches du 
fouet et forme un bec d’oiseau 
lorsque l’on soulève le fouet. 
Débarrasser dans une poche 
munie d’une douille ronde de 
taille moyenne. 
2. Dessiner (sans le découper) 
un cercle de 24 cm sur un papier 
cuisson. Disposer le papier sur 
une plaque à pâtisserie. Pocher 
des boules de meringue en vous 
aidant du disque dessiné comme 
modèle. 
3. Préchauffer le four à 100°C. 
Enfourner et faire cuire pendant 
2 heures. Laisser sécher 1 nuit 
dans le four éteint.

Le jour même : 
4. Placer le bol et le fouet 
du robot pâtissier 30 min au 
congélateur.
5. Pendant ce temps, préparer 
les fruits, faire des billes dans 
la chair de la mangue à l’aide 
d’une cuillère parisienne. Couper 
la carambole et l’ananas en 
tranches. Eplucher et couper 
le kiwi en rondelles, puis en 
4. Eplucher, retirer le noyau et 
couper les litchis en 2. Réserver 
au frais. 
6. Verser la crème, le sucre vanillé 
et le mascarpone dans le bol du 
robot muni du fouet. Fouetter 
à vitesse moyenne jusqu’à 
l’obtention d’une chantilly ferme 
(attention à bien surveiller pour 
éviter qu’elle ne se transforme en 
beurre).
7. Garnir généreusement 
la couronne de meringue 
de chantilly, décorer 
harmonieusement en alternant 
les fruits et parsemer de perles 
de sucre argentées.
8. Réserver au frais jusqu’au 
service.

Pour la meringue :
 ◆  3 blancs d’œufs à température 
ambiante
 ◆ 90 g de sucre en poudre
 ◆ 90 g de sucre glace

Pour la crème :
 ◆ 150 g de mascarpone
 ◆  30 cl de crème entière liquide 
30% minimum
 ◆ 2 sachets de sucre vanillé

Pour la garniture :
 ◆ 1 kiwi
 ◆ 150 g de litchis
 ◆ 1 carambole
 ◆ 1 mangue
 ◆ ¼ d’ananas Victoria
 ◆ Perles de sucre argentées

La meringue n’aime pas 
l’humidité, évitez de pré-
parer ce dessert trop à 
l’avance (4 heures max).
Dans cette recette, la 
chantilly est volontaire-
ment peu sucrée afin de 
contrebalancer la sucrosité 
de la meringue. 
Pour une intolérance 
gluten/lactose, remplacez 
le mascarpone et la crème 
liquide par de la crème de 
coco que vous monterez 
en chantilly. 

Cette recette peut être réalisée 

sans fruits confits ou en portions 

individuelles (réduisez le temps de cuisson 

à 10/15 min) pour accompagner vos goûters 

et petits déjeuners. 

{ Des desserts sans gluten, mais gourmands }
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{  Curcuma,  
l’épice santé

Originaire de l’Asie du 
Sud, le curcuma est utili-
sé en poudre mais aussi 
en infusion, en décoction 
ou en huile essentielle. 
En France, le curcuma 
est avant tout connu 
pour être une épice jaune 
que l’on utilise dans de 
nombreuses préparations 
telles que le curry, le 
chutney ou le colombo. 
Ses vertus médicinales 
sont aussi reconnues 
dans le monde. Chaque 
pays l’utilise pour diffé-
rents symptômes. Aux 
Philippines, le curcuma 
est utilisé pour ses pro-
priétés antiseptiques, 
alors qu’en Thaïlande 
c’est pour ses propriétés 
anti-inflammatoires qu’il 
est prisé. La médecine 
chinoise utilise égale-
ment le curcuma pour 
traiter les problèmes 
hépatiques, la congestion 
et les saignements. Au 
Vietnam, c’est le traite-
ment de choix contre 
l’ulcère duodénal.

>> Le curcuma, une 
pharmacie à part en-
tière 
La curcumine, principe 
actif de la poudre de cur-
cuma et antioxydant par 
excellence, est reconnue 
pour son action anti-in-
flammatoire et antirhu-
matismale, pour traiter 
des maladies de peau en 
usage externe, dans la 
prévention des maladies 
cardio-vasculaires, mais 

aussi pour une action 
digestive (protection de la 
muqueuse gastrique). La 
consommation de curcu-
ma soulagerait également 
un côlon irritable. Cette 
épice miracle activerait 
la sérotonine impliquée 
dans la régulation des 
humeurs. C’est aussi une 
source de fer, de manga-
nèse, de zinc, de cuivre.

>> Une cure réussie de 
curcuma
La manière la plus tra-
ditionnelle de profiter 
de ses bienfaits est de 
l’utiliser comme épice en 
cuisine. Il est préconisé 
d’en consommer 1 cuillère 
à café par jour (soit 3 
grammes de curcuma en 
poudre). Attention tou-
tefois, pour que la cur-
cumine soit pleinement 
absorbée par l’organisme 
(et non évacuée comme 
un déchet), le curcu-
ma doit être associé à 
d’autres aliments. En 
Inde, il est par exemple 
toujours associé au 
poivre, ainsi qu’à d’autres 
épices. 

>> Le bon dosage
Pour réaliser le bon do-
sage, suivez la règle 9-5-
1 : 9 doses de curcuma,  
5 doses d’une autre épice 
et 1 dose de poivre. Une 
dose peut correspondre 
à une cuillère à café ou 
une cuillère à soupe, tout 
dépend de la quantité 
dont vous avez besoin. 

Par ailleurs, il est conseil-
lé d’associer le curcuma 
à de la matière grasse, 
toujours pour favoriser 
son assimilation.
Le miel au curcuma
Pour varier votre cure de 
la célèbre épice jaune, 
profitez des bienfaits 
du miel au curcuma. 
Consommé depuis bien 
longtemps en Asie, le 
miel au curcuma appelé 
aussi « miel d’or » est une 
façon délicieuse de pro-
fiter des effets antioxy-
dants du curcuma. 

>> Le curcuma chez  
les sportifs
L’œil du diététicien nu-
tritionniste, Nicolas Au-
bineau
“L’exercice intense peut 
induire des dommages 
musculaires et des phé-
nomènes inflammatoires. 
Leur degré dépend de la 
durée, de l’intensité et du 
type d’exercice. Un ap-
port culinaire en curcuma 
lors des repas d’avant ou 
d’après course, mais aus-
si complémentaire lors de 
tels exercices est très in-
téressant car il contribue 
à diminuer les dommages 
musculaires pendant l’ef-
fort et optimiser les pro-
cessus de récupération. 
Cette épice est aussi inté-
ressante car elle module 
les éventuels troubles 
digestifs.”

Pour un résultat optimal,  
le curcuma doit être  

associé à d’autres épices.

 ◆ 200 g de farine
 ◆ 40 g de sucre 
 ◆ 80 g de lait 
 ◆ 50 g de beurre 
 ◆ 1 œuf
 ◆ 14 g de levure de boulanger 
 ◆ 1 pincée de sel

Pour la garniture :
 ◆ 1 pâte de lait d’or (recette page 46)

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 20 min 
· Cuisson : 25 min 
· Repas : 1 nuit + 1 heure 30

>>  Babka au curcuma

1. La veille : dans la cuve du robot 
pâtissier munie du crochet, mettre la 
farine, le sel d’un côté, la levure émiettée 
de l’autre, puis le sucre. Mélanger à 
vitesse moyenne en ajoutant l’œuf battu, 
puis le lait. Ajouter ensuite le beurre 
coupé en morceaux et pétrir pendant 10 
min à vitesse moyenne (la pâte doit être 
lisse, se détacher des bords du récipient 
et ne doit pas être trop collante, ajouter 
un peu de farine si nécessaire). 
2. Mettre la pâte dans un récipient, 
filmer au contact et laisser reposer au 
frais pendant 1 nuit.
3. Le jour même : sur le plan de travail 
fariné, étaler la pâte au rouleau pour 
former un grand rectangle (il doit faire 
la longueur du moule à cake et 3 fois sa 
largueur). Étaler la pâte de lait d’or sur le 
dessus, rouler la pâte dans la longueur 
en serrant bien pour former un long 
rouleau. Couper le rouleau obtenu en 
2 dans la longueur, puis tresser les 2 
parties.
4. Disposer la pâte dans le moule à cake 
préalablement beurré et fariné, couvrir 
d’un torchon humide et laisser reposer 
à température ambiante durant 1h30 (la 
brioche doit doubler de volume). 
5. Préchauffer le four à 180°C (Th.6). 
Enfourner et faire cuire 20 à 25 min. 
6. Laisser tiédir avant de démouler sur 
une grille. 

· Pour 6 personnes 
· Préparation : 25 min 
· Cuisson : 45 min 

>>  Falafels cuits au four 
au curcuma et Raïta

1. La veille : mettre à tremper 12 heures 
minimum les pois chiches dans un 
saladier rempli d’eau.
2. Le jour même : préparer les falafels. 
Eplucher et couper en 4 l’oignon. 
Effeuiller les herbes. Egoutter et bien 
sécher les pois chiches.
3. Dans le bol du mixeur, mettre tous 
les ingrédients des falafels (sauf l’huile 
d’olive) et mixer par à-coups jusqu’à 
l’obtention d’une texture sableuse fine.
4. Façonner environ 16 boules de farce 
en pressant bien, les disposer sur une 
plaque chemisée de papier cuisson. 
Arroser d’huile d’olive.
5. Préchauffer le four à 190°C (Th. 6/7). 
Enfourner et faire cuire environ 20 min.  
6. Pendant ce temps, préparer la 
Raïta : éplucher et hacher l’ail. Eplucher 
le concombre, le couper en 2 dans la 
longueur et retirer les graines à l’aide 
d’une cuillère à café, puis le hacher 
grossièrement et l’égoutter. 
7. Dans un bol, mélanger tous les 
ingrédients de la Raïta et réserver au 
frais.
8. Piquer les falafels sur des 
brochettes et servir avec la sauce en 
accompagnement.

Pour les falafels :
 ◆ 350 g de pois chiches secs 
 ◆ 1 oignon jaune 
 ◆ 1 petite botte de persil
 ◆ 5 brins de menthe 
 ◆ 1 petit bouquet de coriandre
 ◆ 1 cuil. à café de curcuma
 ◆ 1 cuil. à café de cumin en poudre
 ◆ 2 gousses d’ail
 ◆ 1 cuil. à café de sel
 ◆ 2 tous de poivre du moulin
 ◆ 1 sachet de levure chimique
 ◆ 1,5 cuil. à soupe de farine de blé
 ◆ 2 cuil. à soupe d’huile d’olive

Pour la Raïta :
 ◆ 250 ml de yaourt grec
 ◆ 1 petit concombre 
 ◆ 1 gousse d’ail
 ◆ 2 cuil. à café de graines de cumin
 ◆ ¼ cuil. à café de poivre de cayenne
 ◆ 1 cuil. à café d’aneth ciselée

Les falafels se réalisent obligatoirement avec 

des pois chiches secs préalablement hydratés. 

Pensez à prévoir cette étape importante dans 

votre organisation. 

Conservez-la enroulée

dans un torchon ou 

un film alimentaire.

{  Le curcuma, de l'or dans l'assiette  }

Sa belle couleur jaune est un régal 
pour les yeux, mais cette épice est 

aussi un formidable atout santé du fait 
de son action anti-inflammatoire. Voici 
comment l’utiliser.
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 ◆ 300 g de semoule de blé fine
 ◆ 200 g de farine
 ◆ 280 g de sucre en poudre
 ◆ 35 cl de lait
 ◆ ½ sachet de levure chimique
 ◆ 20 cl d’huile de tournesol
 ◆ 1 cuil. à soupe bombée de curcuma
 ◆ 1 cuil. à café bombée d’anis en poudre
 ◆ 2 cuil. à soupe de tahini 
 ◆ 40 g de pignons de pin

1. Dans un saladier, mélanger la farine, la levure, 
la semoule, l’huile, le curcuma, le sucre, l’anis et 
le lait. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture 
homogène.
2. Badigeonner le fond et les bords d’un moule 
à manqué avec le tahini. Verser la pâte. Lisser la 
surface en tapotant le moule sur le plan de travail. 
Parsemer de pignons.
3. Préchauffer le four à 200°C (Th. 6/7). 
4. Enfourner et faire cuire 20 à 25 min.
5. Laisser tiédir avant de démouler.

· Pour 4/6 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 25 min

· Pour 2/3 personnes 
· Préparation : 5 min 
· Pas de cuisson

>> Sfouf (gâteau libanais) 

>>Smoothie à la mangue  
et au curcuma

1. Eplucher et couper en morceaux 
la mangue et la banane. Râper le 
gingembre.
2. Mettre tous les ingrédients dans 
la cuve du blender et mixer jusqu’à 
l’obtention d’une texture bien lisse et 
mousseuse.
3. Répartir dans les verres, décorer 
de feuilles de menthe et déguster 
immédiatement.

 ◆ 25 cl de lait végétal au choix
 ◆ 1 mangue fraîche
 ◆ 1 petite banane mûre
 ◆ 1 cuil. à café de curcuma en poudre
 ◆ 1 cm de gingembre frais
 ◆ 1 cuil. à soupe de miel (facultatif)
 ◆ Quelques feuilles de menthe fraîche
 ◆ 5 petits glaçons

Au Liban, le Sfouf est un gâteau à la semoule souvent 

servi avec le thé. Il est savoureux, bien moelleux, peu 

sucré et facile à préparer. Il a pour particularité d’être 

de couleur jaune orange en raison de la présence de 

curcuma. De plus, il ne contient pas d’œuf. Il se conserve

deux à trois jours dans une boîte hermétique.

Une boisson riche en vitamines qui vous permettra 

de commencer la journée en pleine forme !

 ◆ 4 grosses patates douces
 ◆ 100 g de cheddar râpé
 ◆ 1 cuil. à café de curcuma
 ◆ 1 cuil. à café d’ail semoule
 ◆ 1 grosse betterave cuite
 ◆ 100 g de feta
 ◆ 1 cuil. à soupe de persil plat ciselé
 ◆ Fleur de sel et poivre du moulin
 ◆ Huile d’olive

 ◆ 8 tranches de brioche rassise
 ◆ 1 œuf 
 ◆ 15 g de beurre
 ◆ 1 banane 
 ◆  100 g de myrtilles fraîches  
ou surgelées
 ◆ Miel d’acacia
 ◆  250 ml de lait  
(végétal de préférence)
 ◆ Crème épaisse ou yaourt grec

Pour la pâte de lait d’or :
 ◆ 30 g de curcuma en poudre 
 ◆ 1 cuil. à soupe d’huile de coco
 ◆  1 cuil. à café rase de poivre noir 
moulu
 ◆ 1 pincée de gingembre en poudre
 ◆ Environ ½ verre d’eau

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 30 min

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 10 min 
· Cuisson : 10 min

>> Patates douces écrasées, betteraves et feta 

>> Brioche perdue au lait d’or, fruits et miel
1. Dans une petite casserole, mélanger 
tous les ingrédients de la pâte de lait d’or. 
Faire cuire à feu doux jusqu’à ce que la 
préparation forme une pâte. Réserver dans 
un petit pot.
2. Dans une assiette creuse, mettre 1 cuil. 
à café de pâte de lait d’or, le lait, l’œuf 
et 1 cuil. à soupe de miel, fouetter pour 
amalgamer. 
3. Faire fondre le beurre dans une poêle. 
Tremper rapidement les tranches de 
brioche dans le mélange précédent. Les 
faire cuire à feu moyen/fort, dans la poêle, 
sur les 2 faces.
4. Servir immédiatement (ou réchauffer 
quelques minutes au four si vous les 
préparez à l’avance) avec des tranches de 
banane, les myrtilles, de la crème/yaourt 
et un filet de miel.

Le saviez-vous ?
Appelé également curcuma latte, lait doré ou encore golden milk, le lait 
d’or est un condensé d’aliments délicieux et bons pour la santé. La pâte se 
conserve environ 1 mois au réfrigérateur, vous pourrez boire également du 
lait d’or en mélangeant 1 cuil. à café de pâte dans 250 ml de lait végétal et en 
le faisant chauffer à feu doux sans ébullition.

Le saviez-vous ?
Les pommes de terre écrasées (Smashed potatoes) 
fleurissent sur le net. Nous vous proposons là 
une recette originale et gourmande à proposer 
en plat ou en entrée. 

1. Couper la betterave et la feta en petits 
cubes. Les mélanger dans un bol, saler et 
poivrer. Réserver au frais.
2. Laver, puis mettre les patates douces 
sans les éplucher dans une casserole 
d’eau froide. Porter à ébullition et faire 
cuire environ 25 min (les patates doivent 
être cuites).
3. Sur une plaque chemisée de papier 
cuisson et préalablement graissée avec 
de l’huile, disposer les patates douces 
séchées et les écraser avec le fond d’un 
verre en veillant à les garder entières.
4. Dans un bol, mélanger le cheddar, le 
curcuma, 2 tours de poivre du moulin et 
l’ail semoule. Répartir cette préparation 
sur les patates.
5. Préchauffer le four à 190°C (Th. 6/7). 
Enfourner et faire cuire le temps que le 
fromage commence à fondre.
6. A la sortie du four, garnir les patates de 
salade de betterave, parsemer de persil 
et servir. 
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{ Ces aliments 
qui boostent  
le moral

    LE CHOCOLAT NOIR, CET ANTIDÉPRESSEUR NATUREL…

>> Keep calm  
and eat banana
Magnésium, potassium, 
phosphore, zinc, vitamine 
B… la banane est de loin 
le fruit le plus « relaxant ». 
En plus, on en trouve toute 
l’année sur les étals ! Le 
tryptophane, présent dans 
la banane, aide en effet au 
bon fonctionnement du 
système nerveux.

>> Le chocolat  
et ses vertus anti-stress
Des études ont démon-
tré que la consommation 
quotidienne d’une barre 
de chocolat noir (70% mi-
nimum) fait baisser le taux 
de cortisol (l’hormone du 
stress) au bout de deux se-
maines de consommation. 
Le chocolat a également 
un effet dopant sur les en-
dorphines. Il booste donc 
notre humeur et apporte un 
sentiment de bien-être.

>> Avocats, place à la cure 
Sa petite texture moelleuse 
déploie du plaisir dans 
nos papilles. Il s’avère que 
l’avocat est un excellent ali-
ment contre le stress grâce 
à sa teneur en vitamines, 
magnésium et potassium. 
Et si l’on faisait une cure 
d’avocat ? 

>> La fête aux  
antioxydants
Pour les 18-29 ans, lorsque 
le cerveau n’a pas encore 
atteint sa pleine maturité, 
consommer de la viande et 
pratiquer une activité phy-
sique seraient des facteurs 
de bonne santé mentale, 
car ils favoriseraient la 
concentration de séroto-
nine et de dopamine dans 
le cerveau. Après 30 ans, 
notre humeur semblerait 
en revanche améliorée 
par la consommation d’ali-
ments antioxydants (fruits 
et légumes) et diminuée 
par les aliments augmen-
tant le stress oxydatif et 
activant le système ner-
veux sympathique tels que 
les ingrédients à index 
glycémique élevé (farines 
blanches, biscuits, pâtisse-
ries, viennoiseries). 

Le TOP 

10  
des aliments  
antioxydants :  
le clou de girofle, 
le thym, le cacao, 
les noix et noisettes, 
le gingembre, l’amande, 
la fraise, la pomme, les 
baies de goji, le thé vert 
et le café.

>> Halte à la déprime avec 
les acides aminés
Les acides aminés sont 
à la base de nombreuses 
réactions chimiques dans 
notre organisme. Parmi 
eux, on trouve notamment 
le tryptophane, qui se 
convertit en molécules si 
petites qu’elles peuvent 
passer du sang au cerveau, 
où elles se transforment 
en sérotonine. Or, ce neu-
rotransmetteur joue un rôle 
essentiel sur l’humeur, à tel 
point que ces molécules 
sont souvent prescrites 
sous forme de suppléments 
contre la dépression. Le 
tryptophane se trouve no-
tamment dans la morue 
salée, le persil, les graines 
de courge rôties, le soja, le 
veau, les graines de tourne-
sol et les flocons d’avoine.
On citera aussi deux autres 
acides aminés essentiels 
pour le moral : la tyrosine 
et la phénylalanine. On les 
trouve dans les amandes, 
les avocats, les bananes, 
les graines de citrouille, les 
produits laitiers (parmesan 
et gruyère, notamment), les 
asperges, les carottes et les 
épinards. 

1. Hydrater les raisins dans un bol d’eau 
bouillante et les laisser gonfler.
2. Concasser grossièrement les noix et les 
noisettes. Effeuiller le persil.
3. Préchauffer le four à 180°C (Th. 6).
4. Retirer l’emballage en papier du camembert 
et le remettre dans sa boîte en bois. Protéger 
la boîte avec du papier aluminium. Inciser le 
dessus du camembert avec la pointe d’un 
couteau en formant un quadrillage.
5. Egoutter et sécher les raisins.
6. Verser le miel sur le camembert, garnir de 
noix, noisettes et raisins. 
7. Enfourner et faire cuire 20 min.
8. Décorer de feuilles de persil et servir à la 
sortie du four avec des tranches de pain toasté.

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 20 min

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 20 min 
· Cuisson : 30 min

>> Camembert rôti  
aux fruits secs et au miel 

>> Houmous et pois chiches grillés  
Les pois chiches :
1. Préchauffer le four à 200°C (Th. 6/7).
2. Egoutter et rincer abondamment les 
pois chiches dans une passoire. Les 
déposer sur du papier absorbant et les 
frotter pour les sécher. La peau va se 
détacher, retirez-la.
3. Les placer sur une plaque à pâtisserie, 
arroser d’huile d’olive et saupoudrer de 
paprika. Mélanger.
4. Enfourner et faire cuire environ 30 min.

L’houmous :
5. Pendant ce temps, éplucher l’ail et 
préparer l’houmous en mixant tous les 
ingrédients ensemble.
6. Verser l’houmous dans un plat de 
service, décorer de pois chiches grillés, 
de coriandre et de graines de sésame 
(présenter le reste de pois chiches à 
disposition).
7. Servir avec du pain libanais. 

Vous trouverez tous les ingrédients 

au rayon « asiatique » des hypermarchés

ou dans les magasins Bio. 

Le saviez-vous ?
Sans gluten et rempli de protéines végétales, ainsi que de fibres et de fer, 
le pois chiche est un très bon aliment quand on ne mange pas de viande. 
Cet houmous au tahini est, par exemple, très utilisé par les végétariens, 
car c’est une grande source de protéines en plus d’être délicieux.  

Pour l’houmous :
 ◆  300 g de pois chiches au naturel 
(bocal)
 ◆ 3 cuil. à soupe de tahini
 ◆ Le jus de ½ citron
 ◆ 3 cuil. à soupe d’huile d’olive
 ◆  1 cuil. à soupe de cumin en 
poudre
 ◆ 1 gousse d’ail

Pour les pois chiches grillés :
 ◆  300 g de pois chiches cuits  
au naturel (bocal)
 ◆ 1 cuil. à café de paprika
 ◆ Huile d’olive
 ◆  1 cuil. à soupe de coriandre  
ciselée
 ◆ Graines de sésame doré

 ◆  1 camembert de qualité  
(boîte en bois)
 ◆  1 cuil. à soupe de raisins blonds Jumbo
 ◆ 2 cerneaux de noix
 ◆ 5 noisettes
 ◆ 2 cuil. à soupe de miel
 ◆ 2 tiges de persil plat

L’ALIMENTATION 
PLAISIR SERAIT LA 
CLÉ DU BONHEUR. 
EN PÉRIODE DE 
CRISE OU DE MO-
ROSITÉ, LE PLAISIR 
DE MANGER EST UN 
PILIER QUI NOUS 
REMONTE LE MO-
RAL. EN EFFET, CER-
TAINES SUBSTANCES 
CONTENUES DANS 
LES ALIMENTS ONT 
UN EFFET  
« ANTIDÉPRESSEUR » 
 ET TENDENT À 
NOUS RENDRE PLUS 
HEUREUX SUR LA 
DURÉE. 

{ Assiette ANTI-DEPRIME }
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 ◆  1 paquet de nachos au maïs  
(350 g)
 ◆ 100 g de cheddar râpé
 ◆ 2 avocats
 ◆ 1 piment doux
 ◆ 1 pot de salsa douce
 ◆  1 citron + 1 cuil. à soupe de jus  
de citron
 ◆ 1 cuil. à soupe de crème épaisse

 ◆  250 g de mélange de salade  
de saison 
 ◆ 100 g de fromage de brebis
 ◆ 4 petits bouquets de chou-fleur
 ◆ 1 botte de radis
 ◆ 1 pamplemousse rose
 ◆  2 cuil. à soupe d’herbes ciselées 
au choix (ciboulette, coriandre, 
cerfeuil…)
 ◆  1 cuil. à café de graines  
de tournesol

Pour la vinaigrette :
 ◆ 1 cuil. à soupe de jus de citron 
 ◆  3 cuil. à soupe d’huile d’olive 
ou de pépins de raisin
 ◆ 1 cuil. à soupe de gomasio

· Pour 4/6 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 10 min 

· Pour 6/8 personnes 
· Préparation : 35 min 
· Cuisson : 45 min

>>  Super nachos  
à l’avocat 

>> Salade vitaminée aux 
pamplemousses

1. Couper le citron en quartiers.
2. Eplucher les avocats et les tailler en 
petits cubes et en boule à l’aide d’une 
cuillère parisienne, les arroser de jus 
de citron. Couper le piment doux en 
rondelles fines.
3. Préchauffer le four à 180°C (Th. 6).
4. Disposer les nachos dans un joli plat à 
gratin, parsemer de cheddar. Enfourner 
et laisser cuire jusqu’à ce que le fromage 
soit fondu.
5. Sortir le plat du four, garnir dans 
l’ordre de salsa douce, de crème 
épaisse, d’avocats, de rondelles de 
piment et de quartiers de citron
6. Poser le plat sur la table et laisser la 
magie opérer !

1. Laver et couper les radis en rondelles. 
Peler à vif le pamplemousse et tailler les 
suprêmes. Laver et sécher les bouquets 
de chou-fleur, les couper en 2.
2. Préparer la vinaigrette en émulsionnant 
à la fourchette tous les ingrédients dans 
un bol.
3. Disposer la salade dans un plat 
de présentation et garnir de radis, de 
pamplemousse, de fromage de brebis 
émietté et de chou-fleur cru. Parsemer 
d’herbes ciselées et de graines de 
tournesol. 
4. Servir avec la vinaigrette à disposition.

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 15 min 
· Trempage : 1 nuit

>>  Falafels, galettes  
et grenade

Les falafels :
1. La veille, faire tremper les pois 
chiches dans un grand volume d’eau 
froide.
2. Le lendemain, égoutter et essuyer 
soigneusement les pois chiches. 
3. Eplucher l’ail et l’oignon. Effeuiller les 
herbes (si vous les lavez, veillez à bien 
les sécher). 
4. Mixer ensemble les pois chiches, 
l’ail, l’oignon, les épices, le bicarbonate, 
du sel et les herbes jusqu’à l’obtention 
d’une pâte granuleuse et collante. 
Ajouter les graines de sésame 
et mélanger à la main pour bien 
amalgamer les ingrédients. Façonner les 
falafels en formant des boules et en les 
serrant bien dans la paume de la main.
5. Faire cuire les falafels dans une poêle 
avec de l’huile bien chaude.
6. Présenter les falafels avec les 
galettes, décorer de graines de grenade 
et de pousses germées. Servir avec 
l’houmous, le reste des pousses 
germées et de grenade en ramequin et 
le citron en quartier.

 ◆ 8 galettes de blé
 ◆ 1 bol de graines de grenade
 ◆  Graines germées et feuilles  
de betterave
 ◆ 1 citron
 ◆ Houmous (recette page 49)

Pour les falafels :
 ◆ 250 g de pois chiches secs
 ◆ 3 gousses d’ail
 ◆ ½ bouquet de persil plat
 ◆ ½ bouquet de coriandre
 ◆ ½ oignon
 ◆  1 cuil. à café de bicarbonate de 
soude
 ◆  1 cuil. à soupe de graines de sé-
same doré
 ◆  2 cuil. à café de coriandre  
en poudre
 ◆ 2 cuil. à café de cumin en poudre
 ◆ ½ cuil. à café de piment en poudre
 ◆ Huile de friture
 ◆ Sel 

Astuce : Pour réussir les 

falafels  et qu’ils ne se délitent 

pas  à la cuisson, il est impératif 

que tous les ingrédients soient 

parfaitement secs. 

Vous pouvez également 

servir avec un yaourt à la 

grecque parfumé aux épices.

Le saviez-vous ?
Un plat, haut en couleurs, satisfait d’abord nos yeux avant nos 
papilles. Ne dit-on pas « manger avec les yeux » ? Du coup, 
une assiette qui fait envie sera forcément mieux digérée et ses 
bénéfices nutritionnels mieux assimilés. Alors, n’hésitons pas  
à varier les plaisirs et les couleurs pour se faire du bien.

{ Assiette ANTI-DEPRIME }

Le saviez-vous ?
Le goût n’est pas une affaire
d’estomac, c’est une affaire de cerveau. 
En effet, les informations captées par 
le nez et la langue sont véhiculées par 
la dopamine, un neurotransmetteur,
 véritable chef d’orchestre de nos émo-
tions, qui gère nos désirs gourmands.
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1. Mettre les fromages de chèvre dans un bocal, 
recouvrir d’huile d’olive, ajouter du thym, des baies 
roses et un tour de moulin à poivre. Réserver.
2. Préparer la tarte : laver, sécher et couper les 
poires en tranches sans les éplucher.
3. Disposer la pâte sur une plaque chemisée de 
papier cuisson. Avec la pointe d’un couteau et 
sans entailler la pâte, dessiner un cercle de 15 cm 
de diamètre au centre de la pâte. 
4. Piquer à la fourchette le fond de pâte (sauf le 
disque central). Tartiner la pâte (sauf le disque 
central) de fromage frais (en laissant un bord libre 
de 1 cm tout autour). Disposer harmonieusement 
les tranches de poires sur le fromage, puis 
émietter le bleu sur les poires, parsemer de noix 
concassées et saupoudrer de graines de pavot.
5. Découper une étoile à 8 branches dans le 
disque central. Rabattre chaque part sur la 
garniture pour former une étoile. À l’aide d’un 
pinceau, badigeonner de jaune d’œuf l’étoile et le 
pourtour de pâte. Réserver au frais.

· Pour 6 personnes 
· Préparation : 30 min 
· Cuisson : 25 min

>> Apéro  
« Bonne humeur » 

Astuce :
En hiver, on a tendance à s’enfermer 

chez soi, la météo est triste et on 

le ressent sur le moral. Il est temps 

de mettre du soleil dans son foyer 

avec cet apéro qui allie convivialité, 

partage et gourmandise !

6. Préchauffer le four à 200°C (Th. 6/7). 
7. Couper les légumes/champignons en 
bâtonnets ou en morceaux. Les mettre sur une 
plaque à four chemisée de papier cuisson, arroser 
d’un bon filet d’huile d’olive, parsemer de paprika 
fumé, de fleur de sel et de poivre du moulin. 
Envelopper l’oignon de papier aluminium, sans 
l’éplucher.
8. Enfourner la tarte, les légumes et l’oignon, faire 
cuire 25 min. 
9. Pendant ce temps, faire cuire la polenta selon 
les indications de l’emballage. Verser dans un plat 
à gratin préalablement huilé. Laisser figer, puis 
découper des petits disques à l’aide d’un emporte-
pièce (ou d’un verre). Assaisonner de thym, fleur 
de sel, baies roses et poivre du moulin.
10.  Déballer l’oignon, l’éplucher et le couper en 4, 
écarter les parts pour former une fleur.  
11.  Dresser les plats de l’apéro dans une jolie 
vaisselle (il est possible d’ajouter le camembert 
rôti aux fruits secs - recette page 49). 

Pour la tarte étoile :
 ◆ 1 pâte brisée ou feuilletée
 ◆ 2 poires Bio
 ◆  100 g de fromage frais type  
St Môret®
 ◆  60 g de fromage bleu  
(Causses, Auvergne  
ou Roquefort)
 ◆ 30 g de cerneaux de noix
 ◆  ½ cuil. à café de graines de 
pavot
 ◆ 1 jaune d’œuf

Pour les autres plats :
 ◆ 4 fromages de chèvre 
 ◆ 125 g de polenta express
 ◆  1 kg de légumes et champignons 
de saison variés (carottes, 
pommes grenaille, oignons…)
 ◆ 1 oignon rouge
 ◆ Baies roses concassées
 ◆ Thym frais
 ◆ Paprika fumé
 ◆ Huile d’olive
 ◆ Fleur de sel et poivre du moulin

{ Assiette ANTI-DEPRIME }
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Manger végétarien au quotidien ! Recettes  
végétariennes,  

originales,  
avec des  

ingrédients  
de saison

Je règle par :
W Chèque ci-joint, à l'ordre de CESAR EDITIONS 
(France uniquement)

W Carte Bancaire
Nº 
Expire fin  Cryptogramme  

En CADEAU pour 
un abonnement de 2 ANS

Le coffret idéal pour tous  
les amateurs de fromage !

Voici un très joli coffret accompagné de  
4 ustensiles qui va ravir tous les amateurs 
de bon fromage. Préparez un magnifique 
plateau de fromages et disposez-le sur la 
table. Vos invités n’auront plus qu’à couper, 
puis à se servir à l’aide des 4 différents 
couteaux. Idéal pour présenter vos fro-
mages avec raffinement !

Alors, plutôt pâte dure ou pâte molle ?  
Et pourquoi pas les deux !
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· Pour 4 personnes 
· Préparation : 20 min 
· Cuisson : 20 min 
· Repos : 30 min

>> Galettes d’avoine  
aux herbes 

1. Effeuiller et hacher les herbes. 
Eplucher et hacher finement l’oignon.
2. Dans un saladier, verser les flocons 
d’avoine, puis ajouter les épices, les 
œufs, l’oignon, le fromage, les herbes, 
le sel et le poivre. Mélanger tous les 
ingrédients. Ajouter la farine, puis le lait 
progressivement tout en mélangeant.
3. Laisser la pâte reposer au frais 
pendant 30 min.
4. Dans une poêle, verser un filet d’huile. 
Quand elle est chaude, façonner des 
croquettes avec de la pâte et les déposer 
dans la poêle. Laisser dorer environ  
5 min à feu moyen/fort sur chaque face.
5. Déposer sur un plat recouvert de 
papier absorbant, et procéder de même 
avec la pâte restante.
6. Servir avec des quartiers de citron et 
du yaourt aux herbes.

 ◆ 100 g de flocons d’avoine
 ◆ 5 cuil. à soupe de farine de sarrasin
 ◆ 1 œuf
 ◆ ½ oignon
 ◆ 2 cuil. à café de curry en poudre
 ◆ 2 cuil. à café de paprika
 ◆  30 g de fromage de votre choix 
(emmental, comté, parmesan…)
 ◆ 200 ml de lait (vache ou soja) 
 ◆  1 bouquet d’herbes de votre choix 
(ciboulette, persil…)
 ◆ Sel et poivre
 ◆ Huile pour la cuisson

La farine de blé noir est le surnom 
communément donné à la farine 
de sarrasin. Pourtant, le sarrasin 
n’est pas du « blé noir », ni même 
une graminée. Cette pseudo-cé-
réale est en fait une plante à 
fleurs de la même famille que la 
rhubarbe ou l’oseille.

{ Les flocons d'avoine }{  L’avoine  
a tout bon !

L’avoine est consommée 
depuis plus de 10.000 
ans. Lorsque les habi-
tants du Croissant Fertile 
– aujourd’hui, l’Irak et 
l’Iran – commencèrent à 
semer du blé et de l’orge, 
l’avoine poussait de façon 
sauvage à travers leurs 
autres céréales cultivées. 
C’est ainsi qu’ils com-
mencèrent à l’intégrer 
volontairement dans leurs 
cultures. Les flocons 
d’avoine sont une décli-
naison très récente de 
cette céréale, puisqu’ils 
sont apparus aux États-
Unis en 1850 seulement.

3 variétés  
au choix
Les flocons d’avoine ins-
tantanés : ils cuisent plus 
vite, car ils sont précuits 
à la vapeur.
Les flocons d’avoine ir-
landais : les graines sont 
simplement concassées, 
leur cuisson est lente et 
on obtient une texture 
caoutchouteuse.
Les flocons d’avoine 
roulés : la graine est cuite 
à la vapeur et aplatie. Ils 
sont utilisés en boulange-
rie et dans le porridge.

>> Comment  
les utiliser ?
Préparez votre propre 
muesli en mélangeant 
plusieurs variétés de 
flocons de céréales avec 
des fruits secs, des oléa-
gineux et des graines. 
Vous pouvez aussi le 
sucrer légèrement et le 
faire griller au four afin de 
réaliser un granola déli-
cieux. Attention toutefois 
à la teneur en calories de 
ces deux préparations, 
elle peut être élevée. 
Contentez-vous d’une à 
deux cuillerées sur un lai-
tage ou dans un dessert 
fruité, pour leur apporter 
gourmandise et croquant.
Utilisez également 
quelques flocons de cé-
réales nature, seuls ou en 
mélange, dans vos pâtes 
à gâteau, dans les pâtes à 
crumble sucrées ou sa-
lées, dans les cookies ou 
dans la pâte à pain.

>> Le coin nutrition
Riches en antioxydants, 
les flocons d’avoine sont 
faiblement caloriques, 
350 cal/100 g, et surtout, 
leur index glycémique 
est bas, ce qui signifie 
qu’ils n’entraînent pas 
d’augmentation brutale 
du taux de sucre dans le 
sang. Les autres céréales 

du petit déjeuner ont un 
index glycémique élevé.
Avec des flocons d’avoi-
ne, vous obtenez déjà 
70% de vos besoins quo-
tidiens en manganèse, 
un minéral qui aide à la 
formation des os. Vous 
aurez également de 
bonnes portions de zinc, 
de magnésium et de bien 
d’autres minéraux. Par 
ailleurs, ils sont une ex-
cellente source de fibres, 
de fer et de diverses vita-
mines.

>> Gluten
Les flocons d’avoine en 
poudre contiennent du 
gluten mais en très, très 
faible teneur, environ 8 
mg pour 100 grammes, 
ce qui les rend remarqua-
blement digestes pour les 
personnes intolérantes. 

>> L’aliment coupe-
faim
Lorsque vous consom-
mez de l’avoine, votre 
corps va le digérer et 
l’absorber plus lentement 
que d’autres céréales, 
vous permettant de vous 
sentir rassasié plus long-
temps, et donc de retar-
der la sensation de faim. 
Avec des flocons d’avoine 
au petit déjeuner, fini la 
fringale de 11 heures !

Avec des flocons d’avoine au petit déjeuner, fini la fringale de 11 heures !

Pour le petit déjeuner, difficile de trouver aliment 
plus sain et plus nourrissant que le flocon  
d’avoine. Nous vous expliquons pourquoi.
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 ◆ 140 g de flocons d’avoine fins
 ◆  100 g de compote de pomme  
sans sucre ajouté
 ◆  100 g de beurre de cacahuète 
onctueux 
 ◆  30 g de sirop d’érable  
(ou sirop d’agave)
 ◆ 50 g de chocolat noir
 ◆ 25 g de pâte à tartiner 

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Pas de cuisson  

>>  Barres de céréales  
à l’avoine et au chocolat 
sans cuisson

1. Dans un saladier, mélanger 
la compote de pomme, le 
sirop d’érable et le beurre de 
cacahuète. Ajouter les flocons 
d’avoine et mélanger.
2. Tasser la pâte obtenue 
au fond d’un petit moule 
rectangulaire ou carré 
chemisé de papier cuisson. 
3. Faire fondre le chocolat, 
au micro-ondes ou au 
bain-marie, ajouter la pâte à 
tartiner. Mélanger.
4. Verser sur la pâte dans le 
moule rectangulaire et étaler 
sur la totalité de la surface.
5. Réfrigérer au moins 1 heure 
avant de détailler des barres.

· Pour 4 personnes 
· Préparation : 10 min 
· Cuisson : 12 min 

>> Cookies aux flocons 
d’avoine et éclats  
de chocolat

1. Dans un saladier, mélanger les 
flocons d’avoine, la farine et les sucres, 
puis malaxer à la main en ajoutant les 
œufs, la levure et le beurre en morceaux. 
Incorporer enfin les pépites.
2. Façonner des petites boules de pâte 
légèrement aplaties et les disposer, bien 
espacées, sur une plaque à pâtisserie 
chemisée de papier de cuisson. 
3. Préchauffer le four à 180°C (Th. 6). 
Enfourner et faire cuire 12 min. 
4. Laisser refroidir sur une grille avant de 
déguster. 

Selon vos habitudes 

alimentaires, vous pouvez

remplacer la farine de blé 

par de la farine de riz, 

la levure chimique par du 

bicarbonate alimentaire 

et/ou le beurre par de la 

compote de pommes sans sucre. 

{  Les flocons d'avoine  }

· Pour 6 portions
· Préparation : 30 min 
· Cuisson : 30 min

>> Gâteau aux poires 1. La pâte : Mélanger les flocons 
d’avoine, le sucre et la farine. Ajouter 
le beurre coupé en morceaux et 
malaxer le tout avec les mains 
jusqu’à l’obtention d’une texture 
consistante. Verser le lait d’amande 
et mélanger progressivement 
jusqu’à ce que le mélange soit 
homogène. 
2. Disposer des morceaux de 
pâte dans un moule à tarte 
préalablement chemisé de papier 
cuisson et étaler uniformément, 
avec les doigts, en commençant par 
le centre et en allant vers les bords. 
Réserver au frais pendant la suite de 
la préparation.
3. La garniture : Fouetter la ricotta 
avec le sucre et l’œuf. Garnir le fond 
de tarte de cette préparation.
4. Eplucher et couper les poires en 
cubes, les répartir sur la crème.
5. Le crumble : Dans un saladier, 
mélanger rapidement, du bout 
des doigts, les flocons d’avoine, 
le beurre en morceaux et le sucre 
vanillé. Verser sur les poires et 
parsemer d’amandes effilées.
6. Préchauffer le four à 190°C (Th. 
6/7). Enfourner et faire cuire 30 à 
35 min.
7. Laisser tiédir, démouler et 
déguster !

 ◆ 120 g de flocons d’avoine
 ◆ 240 g de farine
 ◆ 2 œufs 
 ◆ 100 g de pépites de chocolat
 ◆ 120 g de sucre roux 
 ◆ 120 g de beurre mou
 ◆ 1 sachet de levure chimique
 ◆ 1 sachet de sucre vanillé

Pour la pâte :
 ◆ 200 g de flocons d’avoine mixés
 ◆ 140 g de farine 
 ◆ 120 g de beurre mou
 ◆ 80 ml de lait d’amande (avoine ou 

vache)
 ◆ 40 g de sucre complet

Pour la garniture :
 ◆ 500 g de ricotta
 ◆ 160 g de sucre
 ◆ 1 œuf 
 ◆ 3 poires

Pour le crumble :
 ◆ 50 g de flocons d’avoine
 ◆ 2 sachets de sucre vanillé
 ◆ 50 g de beurre mou
 ◆ 30 g d’amandes effilées

Cette tarte surprendra vos invités 

par son originalité, ses textures et son goût !

· Pour 6/8 personnes
· Préparation : 35 min 
· Cuisson : 45 min

>> Gratin de macaronis  
au fromage

 ◆ 400 g de macaronis 
 ◆ 1 cuil. à soupe d’huile d’olive 
 ◆ 50 g de beurre + 10 g pour le moule
 ◆ 40 g de farine 
 ◆ 50 cl de lait (vache, avoine ou soja)
 ◆  100 g de crème épaisse  
(vache ou soja)
 ◆ 200 g d’emmental râpé
 ◆ Thym
 ◆ Sel et poivre

Pour la garniture :
 ◆ 50 g de flocons d’avoine
 ◆ 50 g de beurre
 ◆ 50 g de parmesan râpé

1. Faire cuire les macaronis dans une 
grande casserole d’eau bouillante salée, 
le temps indiqué sur l’emballage pour 
une cuisson « al dente » moins 1 minute. 
Egoutter, refroidir sous l’eau froide, égoutter 
à nouveau, puis ajouter l’huile d’olive et 
mélanger.
2. Dans une grande casserole, faire 
fondre le beurre, ajouter la farine et 
mélanger au fouet pour incorporer. Verser 
progressivement le lait en continuant de 
fouetter jusqu’à l’obtention d’une texture de 
béchamel liquide. Ajouter la crème épaisse, 
la moitié de l’emmental râpé, du sel et du 
poivre, puis mélanger vivement pour lier 
tous les ingrédients. Ajouter les macaronis, 
mélanger délicatement.
3. Verser dans un plat à gratin 
préalablement beurré. Parsemer du reste 
d’emmental.
4. Dans un bol, mélanger les flocons 
d’avoine, le beurre et le parmesan du 
bout des doigts pour obtenir une texture 
sableuse de crumble.
5. Parsemer cette préparation sur les 
macaronis et saupoudrer de thym.
6. Préchauffer le four à 180°C (Th. 6). 
Enfourner et faire cuire pendant 25 à 30 min.
7. Servir bien chaud !

Une version un peu différente 

du célèbre « Mac & Cheese » anglais, 

un plat bien consistant adoré 

par les enfants !

La barre de céréales aux flocons d’avoine

 est idéale pour une collation healthy 

avant une séance de sport ou pour 

un goûter sain.
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Pour la pâte :
 ◆  250 g de farine T45  
ou semi-complète
 ◆  125 g de beurre mou  
+ 10 g pour le moule
 ◆  1,5 cuil. à soupe de mélange  
de graines
 ◆ 1 pincée de sel
 ◆ 80 g d'eau

Pour la garniture :
 ◆  300 g de petits pois extra  
fins surgelés
 ◆ 2 jeunes poireaux
 ◆ 2 œufs 
 ◆  15 cl de crème liquide  
(vache ou soja)
 ◆  1 cuil. à soupe de parmesan  
ou pecorino râpé 
 ◆  ½ cuil. à café de graines  
de sésame noir
 ◆ Sel et poivre

· Pour 4/6 personnes
· Préparation : 20 min 
· Cuisson : 35 min

>> Tarte verte
 aux poireaux

La pâte :
1. Dans un saladier, malaxer du bout 
des doigts la farine et le beurre coupé 
en morceaux. Ajouter les graines, le 
sel et un peu d’eau progressivement 
jusqu’à l’obtention d’une pâte souple 
mais pas collante, puis former une 
boule. 
2. Etaler la pâte au rouleau et foncer 
un moule à tarte préalablement beurré. 
Réserver au frais.

La garniture :
3. Faire cuire les petits pois encore 
surgelés dans une casserole d’eau 
bouillante salée pendant 2 min. 
Egoutter et refroidir immédiatement 
sous l’eau froide.
4. Dans le bol du blender, mixer les 
petits pois avec la crème, le parmesan, 
les œufs, du sel et du poivre afin 
d’obtenir une texture très lisse et 
homogène. 
5. Nettoyer et couper les poireaux 
en rondelles de 1 cm en utilisant les 
parties blanches et vertes (les plus 
tendres) pour avoir une belle couleur 
(garder la partie vert foncé des 
poireaux pour une soupe). 
6. Verser la crème de petits pois sur la 
pâte, garnir de rondelles de poireaux et 
parsemer de graines de sésame noir.
7. Préchauffer le four à 180°C (Th. 6). 
Enfourner et faire cuire 30 min.  
8. Bon appétit !
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 ◆ 1 pâte brisée
 ◆ 4 carottes multicolores
 ◆ 3 œufs
 ◆  20 cl de crème liquide  
(vache ou soja)
 ◆ ½ cuil. à café de cumin en poudre
 ◆  1 petit bouquet de coriandre ou de 
persil plat
 ◆ Huile d’olive
 ◆ Sel et poivre

· Pour 4/6 personnes 
· Préparation : 20 min 
· Cuisson : 30 min

>> Quiche à la carotte 

1. Foncer un moule avec la pâte à tarte. 
Piquer le fond avec une fourchette. 
2. Eplucher les carottes (conserver 
les fanes), puis les tailler en lamelles à 
l’aide d’une mandoline ou d’un économe 
pour former des tagliatelles. Repartir 
harmonieusement les tagliatelles de 
carottes sur la pâte. 
3. Battre les œufs en omelette. Ajouter le 
cumin, la crème, du sel et du poivre. Bien 
mélanger.
4. Verser la préparation dans le moule et 
arroser d’un filet d’huile d’olive.
5. Préchauffer le four à 180°C (Th. 6). 
Enfourner et faire cuire 30 min. 
6. Effeuiller et ciseler la coriandre, en 
parsemer la quiche au moment de servir 
et décorer de fanes de carottes. 

Les fanes de carottes  

pourront vous servir à  

faire un délicieux pesto  

(remplacez le basilic  

par les fanes) ou donner  

de la couleur à  

vos soupes.

Si, après mixage, 
la préparation aux petits pois 

présente encore des petites 

peaux,  passez-la
au chinois en pressant bien 

pour les retirer avant de 

mettre la crème de petits 

pois sur la pâte.
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 ◆ 1 pâte à pizza fine et ronde
 ◆ 300 g de faisselle
 ◆ 2 avocats
 ◆ Le jus de ½ citron
 ◆ 1 cuil. à soupe de ciboulette ciselée
 ◆ Baies roses
 ◆ Graines de sésame blanc
 ◆ Fleur de sel
 ◆  2 pincées de flocons de piment 
(facultatif) 

· Pour 4 personnes
· Préparation : 10 min 
· Cuisson : 10 min

>> Tarte fine au fromage frais et à l’avocat 

1. Egoutter soigneusement les 
faisselles.
2. Dérouler la pâte sur une plaque 
chemisée de papier cuisson. La 
piquer avec une fourchette sur toute 
la surface.
3. Préchauffer le four à 200°C (Th. 
6/7). Enfourner et faire cuire « à 
blanc » pendant 10 min. 
4. Eplucher l’avocat, puis le couper 

en lamelles régulières. L’arroser 
immédiatement de jus de citron.
5. Laisser refroidir la pâte à pizza, 
puis la garnir de faisselle. Disposer 
les tranches d’avocat en rosace sur 
la faisselle, parsemer de ciboulette, 
de graines de sésame blanc, de fleur 
de sel, baies roses et de flocons de 
piment.
6. C’est prêt !

· Pour 4/6 portions
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 35 min

>> Quiche sans pâte aux 
légumes et au chèvre frais

1. Effeuiller la menthe. 
Eplucher et couper en 
morceaux la pomme de 
terre, la carotte et l’oignon.
2. Mettre la menthe, la 
carotte, la pomme de 
terre, le brocoli et l’oignon 
dans le mixeur. Mixer par 
à-coups jusqu’à obtenir 
un hachage moyen/fin. 
Dans un saladier, mélanger 
les légumes, les œufs, le 
fromage de chèvre, du sel 
et du poivre.
3. Verser la préparation 
dans un moule à tarte 
préalablement graissé avec 
l’huile d’olive.
4. Préchauffer le four à 
180°C (Th. 6). Enfourner et 
faire cuire 30 à 35 min.
5. Laisser tiédir avant de 
démouler, puis déguster 
chaud ou froid.

· Pour 6/8 personnes
· Préparation : 35 min 
· Cuisson : 45 min

>> Tarte au potimarron  
et oignons rouges

La pâte :
1. Dans un saladier, mélanger 
tous les ingrédients, puis pétrir 
avec les mains pour obtenir 
une pâte homogène. L’étaler 
au rouleau sur le plan de travail 
fariné et chemiser un moule à 
tarte préalablement graissé. 
Réserver au frais.

La garniture :
2. Faire cuire pendant 5 min 
le potimarron à la vapeur et le 
détailler en petites lamelles.
3. Ciseler finement la sauge. 
4. Eplucher et émincer l’oignon 
rouge. Le faire dorer rapidement 
dans une poêle avec l’huile 
d’olive.
5. Fouetter la ricotta avec les 
œufs, la sauge, du sel et du 
poivre. Ajouter les oignons, 
mélanger et verser la préparation 
sur la pâte.
6. Disposer harmonieusement 
les lamelles de potimarron sur la 
crème aux oignons et parsemer 
de Comté râpé.
7. Préchauffer le four à 180°C (Th. 
6). Enfourner et faire cuire 30 à 35 
min. A table !

Pour la pâte 
 ◆ 220 g de farine de blé 
 ◆ 4 g de sel fin 
 ◆  130 g de fromage blanc (ou Skyr, 
yaourt à la grecque ou végétal) 
 ◆ 1 œuf

Pour la garniture :
 ◆ 300 g de potimarron avec sa peau
 ◆ 1 oignon rouge
 ◆ 1 cuil. à soupe d’huile d’olive
 ◆ 50 g de Comté râpé
 ◆ 3 œufs
 ◆ 2 feuilles de sauge
 ◆ 200 g de ricotta
 ◆ Sel et poivre

 ◆  300 g de fromage de chèvre frais 
(type Petit Billy®)
 ◆ 5 œufs
 ◆ 1 bouquet de menthe fraîche
 ◆ 1 petite pomme de terre
 ◆ 1 carotte
 ◆ 3 sommités de brocolis
 ◆ 1 petit oignon
 ◆ 1 cuil. à soupe d’huile d’olive
 ◆ Sel et poivre

La peau du potimarron 

est comestible. Ne la retirez 

surtout pas, elle apporte du goût, 

de la couleur et des vitamines.

La recette hyper rapide 

à faire sans hésitation !
{  Les tartes salées d'hiver  }
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 ◆ 1 pâte feuilletée
 ◆ 2 grosses pommes de terre
 ◆ 2 oignons doux
 ◆ ½ bouquet de persil
 ◆  20 g de beurre ou 2 cuil. à soupe 
d’huile végétale
 ◆  25 cl de crème entière liquide  
(ou crème de soja pour cuisine)
 ◆ 3 œufs
 ◆ 1 cuil. à soupe de moutarde douce
 ◆ Sel et poivre

· Pour 4/6 personnes 
· Préparation : 20 min 
· Cuisson : 40 min 

>>  Quiche aux pommes 
de terre et aux oignons

1. Effeuiller et ciseler le persil. Eplucher 
et râper les pommes de terre. Eplucher 
et émincer finement les oignons.
2. Faire fondre le beurre dans une poêle, 
ajouter les pommes de terre et les 
oignons, poursuivre à feu moyen/fort 
jusqu’à ce que la préparation commence 
à dorer. Saler et poivrer.
3. Dérouler la pâte feuilletée et chemiser 
un moule à tarte. Piquer le fond à la 
fourchette et badigeonner de moutarde.
4. Dans un saladier, fouetter les œufs et 
la crème, ajouter les pommes de terre, 
les oignons, le persil, du sel et du poivre, 
puis bien mélanger. Répartir cette 
préparation sur la pâte.
5. Préchauffer le four à 180°C (Th. 6). 
Enfourner et faire cuire 30 min.
6. C’est prêt !

· Pour 6 personnes 
· Préparation : 25 min 
· Cuisson : 45 min 

>>  Tourte filo aux  
épinards et à la ricotta

1. Nettoyer et sécher les épinards. Les 
couper grossièrement.
2. Eplucher et hacher l’oignon. Effeuiller 
et ciseler finement la menthe.
3. Faire chauffer une sauteuse avec 
2 cuil. à soupe d’huile d’olive. Faire 
suer l’oignon sans coloration, ajouter 
les épinards par poignée et les faire 
« tomber ». Saler et poivrer. Laisser 
tiédir.
4. Pendant ce temps, avec un pinceau, 
badigeonner 3 feuilles de filo avec 
de l’huile d’olive, en tapisser le moule 
en faisant dépasser les feuilles de 
12 cm environ sur tout le pourtour. 
Recommencer 2 fois en veillant à bien 
recouvrir tout le moule.
5. Dans un saladier, mélanger la 
préparation aux épinards avec la ricotta, 
la menthe, les œufs, du sel et du poivre.
6. Verser la préparation dans le moule 
et rabattre les feuilles de pâte filo sur la 
farce. Badigeonner légèrement d’huile 
d’olive et parsemer de graines.
7. Préchauffer le four à 200°C (Th. 6/7). 
8. Enfourner et faire cuire 30 à 45 min (la 
tourte doit être bien dorée). 

 ◆ 9 feuilles de pâte filo
 ◆ 500 g d’épinards frais
 ◆ 2 œufs
 ◆ 300 g de ricotta
 ◆ 1 oignon
 ◆ 1 petit bouquet de menthe
 ◆ Huile d’olive
 ◆  1 cuil. à soupe de graines  
(lin ou sésame)
 ◆ Sel et poivre

 ◆ 1 pâte brisée
 ◆ 40 g de beurre 
 ◆ 40 g de farine 
 ◆ 50 g d’Emmental râpé 
 ◆ 50 g de Comté râpé 
 ◆ 50 g de parmesan râpé
 ◆ 25 cl de lait entier 
 ◆ 4 œufs  
 ◆ Noix de muscade (facultatif) 
 ◆ Sel et poivre

· Pour 6 personnes 
· Préparation : 15 min 
· Cuisson : 40 min

>>  Quiche soufflée  
aux 3 fromages

1. Faire fondre le beurre dans une petite 
casserole. Ajouter la farine et mélanger 
2 min au fouet sur feu moyen. Verser 
doucement le lait en fouettant sans cesse 
et faire épaissir sur feu moyen. Saler, 
poivrer, ajouter une pincée de muscade. 
2. Hors du feu, incorporer les fromages, 
puis les jaunes d’œufs un à un sans 
cesser de mélanger. Laisser tiédir. 
3. Fouetter les blancs d’œufs en neige 
ferme et les ajouter délicatement à 
la préparation en soulevant la masse 
avec une spatule pour ne pas casser 
les blancs. Rectifier l’assaisonnement si 
nécessaire.
4. Préchauffer le four à 200°C (th. 6/7). 
5. Dérouler la pâte dans un moule à tarte, 
piquer le fond à la fourchette. Verser la 
préparation au fromage. Enfourner et 
faire cuire 30 à 35 min. 
6. Servir à la sortie du four.

Le soufflé est un grand classique de la cuisine française. 

Servi en tarte (ou en tartelettes) il fera toujours 

son effet auprès de vos invités.

La pâte filo (orthographiée 

aussi « phyllo » qui signifie 

« feuille » en grec) est une 

feuille de pâte très fine,

composée de farine, d’eau,

 d’un peu d’huile d’olive 

et de sel.  On la retrouve 

dans d’innombrables recettes 

de la cuisine grecque,

 moyenne-orientale et balka-

nique. Notamment la Spana-

kopita grecque qui nous a 

inspiré cette recette.

Choisissez une pâte feuilletée 

industrielle en fonction de vos 

goûts : au beurre ou végétale.

Mais veillez à la prendre 

sans additif.

{  Les tartes salées d'hiver  }
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NOUVEAU

Cheesecake citron passionCake aux épinards 
et aux graines de tournesol

Muffins de polenta, 
salsa d’avocat

>>  Découvrez l'ECO-CUISINE
avec la cuisine zéro déchet

>> LES BONS GESTES,
le retour de la consigne

>> LE SEITAN,
une alternati ve à la viande

>> La LUNCH BOX, 
on déjeune au bureau

Riz complet au kimchi 
et œuf au plat 

recett es
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mieux manger pour mieux vivre !

SOMMEIL 
QUEL MENU POUR 
DE BONNES NUITS ?

CRU, CUIT 
OU MI-CUIT ?
QUELS BÉNÉFICES 
POUR LA SANTÉ !

LUNCH BOX
DES PANIERS REPAS
POUR TOUS LES PROFILS !

88
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SANTÉ

QUELLE ALIMENTATION 
POUR QUEL SPORT ?

NOS MENUS SANTÉ
Minceur, beauté, bien-être, seniors…
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LA CUISINE AU WOK :
100 % VITAMINÉE

FAIRE DU SPORT 
À JEUN POUR PERDRE 

DU POIDS ?

AU SECOURS !
MON ENFANT 

EST EN SURPOIDS

BONNE MINE :
SE SOIGNER DE 

L’INTÉRIEUR

ALIMENTATION :
HALTE AUX MAUVAISES 

HABITUDES !
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mieux manger pour mieux vivre !

MINCEURMINCEUR
je mets quoi dans

mon assiette ?
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NOUVEAU

Falafels au four 
et tzatzíki 

Cheesecake sans cuisson 
aux fraises et au citron

Salade d’été : 

tomates, pastèque et avocat ! 

 >> Quelle FARINE pour quel pain ?
 >> ANTI-GASPI : la solution batch-cooking

 >> Balade au PAYS DES ÉPICES

 >> Régime végétarien, ON MANGE QUOI ?
 >> A table dans 30 MIN !

 >> Mieux manger pour PRÉVENIR LE CANCER 

Poivrons farcis 
et salade de haricots blancs 
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LE STRESS
FAIT-IL GROSSIR ?

EVITER LES PIÈGES
DE LA SOUPE

LES BONS 
ALIMENTS

POUR LE CERVEAU

OPTIMISER
LA RÉCUPÉRATION 
APRÈS L’EFFORT

LES PROBIOTIQUES
ONT-ILS DES 

SUPERPOUVOIRS ?
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SÉNIORS :
Le régime DASH

contre l’hypertension

BIEN-ÊTRE :
Faire la paix

avec son ventre

BEAUTÉ :
Acné & alimentation,

y a t-il un lien ?

SPORT :
les graisses, un + pour 

les performances ?
CURCUMA :

une poudre en or
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Une rentréeUne rentrée en pleine forme ! en pleine forme ! 
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recett es
VÉGÉTARIENNES

testées & validées
par une diététi cienne ! 

Salade de boulghour 
aux mandarines et oeuf poché

Courge Jack Be Little,
œuf cocotte et comté 

 >> TOUT EN 1 ASSIETTE, sinon rien
 >> Mes desserts aux LÉGUMES CACHÉS 

 >> Interview TRISH DESEINE « N’ayez plus peur du sucre ! » 
 >> Les MEILLEURES VILLES pour manger végétarien ! 

 >> PETITS-DÉJEUNERS, grandes vertus
 >> ANÉMIE : Ce que je mets dans mon assiett e

Gâteau choco/pois chiches
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LE VÉGÉTARISME
ET LE SPORT

DIABÈTE & 
HYPERTENSION :  

LA BONNE 
ALIMENTATION

BOOSTER
SON SYSTÈME 
IMMUNITAIRE

CET HIVER,
JE PRENDS SOIN 

DE MA PEAU

SENIORS :
COMBATTRE LA 
DÉNUTRITION
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LES ALIMENTS 
pour éviter 
les reflux !

UN RÉGIME
anti-rides

LE RAISIN,
c’est bon 

pour le cœur
ARTHROSE :
quels aliments ?

STRESS, ANXIÉTÉ :
la réponse dans 

l'assiette
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mieux manger pour mieux vivre !

Faites place 
aux acides gras 

et oméga-3

Que faire quand
on n’arrive plus à maigrir ?

Les secretsLes secrets   de la cuisine sa
nté

   de la cuisine sa
nté 

Assiette Green80recettes 
VALEURS NUTRITIONNELLES INCLUSES 
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Manger végétarien au quotidien !

mieux manger pour mieux vivre !

AS001 - 6,99 €

AG001 - 6,99 €

AS004 - 6,99 €

AS002 - 6,99 €

AG002 - 6,99 €

AS005 - 6,99 €

AS003 - 6,99 €

AG003 - 6,99 €

AS007 - 6,99 €
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www.jecuisineavecmonrobot.fr

EN VENTE EN KIOSQUE
ACTUELLEMENT  

L’homme est conditionné pour absorber des substances pures et natu-
relles. Un flot d’additifs synthétiques et toxiques inonde nos marchés 
et supermarchés. 
Il est temps de retrouver les règles ancestrales d’une bonne alimentation 
sans les “services” de l’industrie agro-alimentaire. 
 
Edmond Bordeaux Szekély explique les aliments biogéniques, bioactifs, 
biostatiques et biocidiques. Il développe les principes du jardin biolo-
gique et écologique (y compris pour ceux qui vivent en appartement) 
en prenant appui sur les textes Esséniens et sa propre expérience, donne 
les bases simples pour faire germer des graines, explique la manière 
dont notre corps réagit aux aliments, et termine par les exercices de jou-
vence (de Léonard de Vinci)  pour le corps.  
Voici le travail original et pionnier dans les champs de l'écologie, du 

jardinage organique, de la prolongation de la vie et de la prévention des maladies et du vieillis-
sement. Si vous voulez appliquer dans votre vie les bénéfices pratiques d'un demi siècle de trou-
vailles immenses, ne manquez pas de lire ce livre. Il changera votre vie bien autrement que tout 
ce que vous avez pu lire auparavant. 
Le livre de chevet pour une vie saine, longue et en parfaite santé. 
Format 150 x 215, 256 pages, 20 € 

Les graines germées sont des aliments frais, naturels, bon marché, éco-
logiques et très nourrissants car ils sont d'une richesse en vitamines et 
enzymes incroyables. 
Elles poussent en quelques jours avec un peu d'eau, de la chaleur, de 
l'air et un soupçon d'attention. Elles ne nécessitent ni terre, ni produit 
chimique et ne sont tributaires ni du temps qu'il fait, ni des saisons car 
elles se cultivent à l'intérieur, tout simplement chez soi. 
Les graines germées sont un petit jardin dans un coin de la cuisine et 
reproduisent la magie de la nature dans un simple petit bocal. 
Elles se mangent crues, mélangées dans les salades ou les crudités et 
peuvent s'apprêter de mille façons. Rien n'est plus vitalisant car les 
graines sont consommées vivantes et non dénaturées, ni par la cuisson, 
ni par le raffinage. 
Cet ouvrage est le plus complet. Il donne : 

- toutes les étapes pour les cultiver par type de graines, 
- les principaux constituants de chaque catégorie, 
- toutes les méthodes de culture 
- et enfin des recettes. 
Un ouvrage de référence sur le sujet. 
Format 150 x 215, 212 pages, 19 € 

Recevez gracieusement notre catalogue en écrivant à : Ambre sarl, 240 rue du Mont-Blanc, 69670 Vaugneray

www.ambre-editions.fr 
Pour découvrir et commander: 

en France, toute librairie {ou 04 72 24 39 59  (+ 7,50 € de port)}

La marque Ambre appartient aux Éditions Chemins de vie, Ch. des Chalets 7, 1279, Chavannes-de-Bogis, Suisse.
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