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Recettes végétaliennes et sans gluten 
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Source végétale non calorique de constituants alimentaires très intéressants : 
iode, zinc, fer, soufre, sélénium, calcium, magnésium, potassium, phosphore, 
cuivre … 
Tous les acides aminés y compris les essentiels y sont représentés. 
De nombreuses vitamines y figurent et en grande quantités pour certaines : A, 
C, B1, B2, B3, B5, B6, B9. 
Des acides gras indispensables en particulier oméga 3. 
Selon qu’elles sont vertes, brunes, ou rouges leur composition varie. 
Elles sont toutes alcalinisantes. 
 
Les principales algues comestibles sont les suivantes : 
 -VERTES : laitue de mer ; 
 -BRUNES : kombu breton, kombu royal, wakamé, haricot de mer, aramé, iziki ; 
 -ROUGES : dulse, nori ; 
 
Elles sont récoltées surtout en Asie et principalement au Japon ; mais aussi sur 
la côte Atlantique du Portugal à la Bretagne. 
Elles sont maintenant cultivées en bio. 
 
Bibliographie :  
« Spiruline, l’algue bleue » du Dr Jean-Louis Vidalo 
« la Spiruline, un super aliment » du Dr Jean Dupre  
« Algues, légumes de la mer » de Carole Dougoud Chavannes 
 « Algues, saveurs marines à cuisiner » de Anne Brunner » 
 
CUISINER LES ALGUES 
 
- fraîches, conservées au sel, en petites quantités : commencer par les faire tremper 
quelques minutes pour éliminer l’excédent de sel et bien les rincer ; elles peuvent se 
consommer crues ou cuites. 
- sèches entières : à faire tremper pour les réhydrater pendant 5 à 10 min selon l’épaisseur 
puis à cuire. 
- sèches en paillettes : elles peuvent être ajoutées en dernière minute à condition d’être 
mises au contact d’aliments humides : salades, potages … au moins 5 min avant. 
- en feuille (nori) pour les sushis à griller sur une flamme si elles ne l’ont pas été 
préalablement. 
- spiruline en poudre ou brindilles : d’une grande richesse nutritionnelle, surtout en 
brindilles; en poudre, elle s'intègre en cuisine mais elle existe en comprimés pour une plus 
grande consommation. 
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SOUPE "MISO" 
 
Huile d'olive 3 càs 
Oignon émincé 1  
Poireau taillé en fines rondelles 1  
Carotte taillée en bâtonnets 1  
Wakamé en paillettes 2 càs  
Tofu ou tempeh en dés 100 g 
Gingembre frais 40 g 
Tamari 2 càs 
Miso 50 g 
 
Faire revenir l'oignon à l'huile, 
ajouter le poireau, la carotte et 
quand tout devient à peine doré, 
mouiller avec 1 l d'eau. Ajouter la 
wakamé, porter à ébullition, ajouter 
le tofu, cuire 5 min puis incorporer le 
gingembre râpé. 
Mettre une càc de miso dans 6 bols 
et verser la soupe. 

MAKI SUSHI 
 
Riz thaï complet 250 g 
Feuilles de nori grillées 3 ou 4 
Avocat, concombre, carottes, 
betterave rouge, tige d’oignon, … 
au choix 
Purée d’umébosis, harissa, pesto, 
huile verte, pâte d’olive … au choix 
Un bol de vinaigre de riz 
 
Cuire le riz dans 2 fois son volume 
d’eau salée en laissant bouillir 3 min 
et gonfler 30 min. 
Sur une feuille de nori, étaler sur 3 
mm une couche de riz tiède à chaud, 
à l'aide d'une cuillère et de ses 
doigts trempés dans le vinaigre. Bien 
presser. 
Au tiers inférieur, mettre une 
rangée de lamelles de légumes et un 
trait de sauce. 
Rouler en serrant bien, mais sans 
déchirer la feuille et en soudant le 
bord au vinaigre. 
Sur une assiette, poser le rouleau 
sur sa "couture" pour bien la coller. 
Laisser reposer au moins 15 min. 
Découper en 10 chaque rouleau.  
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CRACKERS DE GRAINES AUX ALGUES 
 
Graines de tournesol 100 g 
Graines de courge 100 g 
Graines de sésame 100 g 
Graines de lin ou de chia 60 g 
Algues déshydratées en paillettes 2 
càs bombées 
Psyllium 2 càs  
Sel 1 càc 
Eau 550 ml  
 
Tout mélanger dans un saladier, 
uniformément. 
Verser et étaler sur 2 plaques à 
pâtisserie couvertes de papier 
sulfurisé huilé. 
 

 
Cuire au four à 190°C, 20 min. 
Décoller cette pâte encore souple en 
la retournant sur une autre feuille de 
papier sulfurisé posée sur une 
planche à découper. La prédécouper 
en carrés.  
Remettre les carrés avec leur nouvelle 
feuille sur la tôle et cuire à 170°C, 30 
min. 
Les décoller et éventuellement 
remettre au four ceux qui sont 
encore un peu mous pour les 
dessécher (ils doivent être 
croustillants, mais non brûlés). 
Pour des crackers épicés, ajouter 
des graines de cumin, moutarde, 
coriandre, nigelle ... plusieurs càs au 
total. 
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SALADE DE POMMES DE TERRE AUX 

HARICOTS DE MER 
 
Pommes de terre type charlotte 1 
kg 
Échalotes finement ciselées 50 g 
Oignons finement ciselés 100 g 
Ail écrasé 4 gousses 
Sel, poivre 
Vinaigre de cidre 4 càs 
Eau 6 càs  
Huile d'olive 5 càs  
Huile de colza 5 càs 
Persil haché 1/2 bouquet 
Haricots de mer frais 30 g 
 
Laver les pommes de terre.  
Porter à ébullition 200 ml d'eau dans 
une grande casserole, ajouter les 
pommes de terre, couvrir et cuire 10 
min à petite ébullition. 
Placer en MN pour 40 min. Ou 
continuer à les cuire à petit feu.  
Éplucher et tailler les pommes de 
terre en cubes. 
Mélanger tous les éléments de la 
sauce. 
Rincer les haricots de mer, les tailler 
et les ajouter à la sauce. 
Incorporer les pommes de terre 
encore chaudes. 
Servir tiède. 

BEIGNETS D'ALGUES 
 
Farine de pois chiche 100 g 
Sel, piment 
Eau 200 g  
Algue nori fraiche 50  
Laitue de mer fraiche 50 g 
Huile de palme 250 g 
 
Préparer la pâte en mélangeant tous 
les ingrédients. 
Dessaler les algues en les trempant 
successivement dans 2 eaux et les 
tailler en morceaux de 10 à 15 cm de 
long. 
Chauffer l'huile dans une petite 
casserole. 
Tremper les lanières d'algues dans la 
pâte, les égoutter un peu et les 
plonger dans la casserole. 
À mi cuisson, les retourner. 
Quand elles sont dorées, les sortir à 
l'aide d'une araignée et les égoutter 
sur une grille ou du papier absorbant. 
Servir bien chaud. 
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TECHNIQUE DE BASE DES TARTARES 

D'ALGUES 
 
Mélange d'algues séchées en 
paillettes 50 g 
Huile d'olive 150 g 
Huile à oméga 3 (noix, colza, 
cameline, chanvre ou lin) 100 g 
Jus de citron ou vinaigre 50 g 
Oléagineux en poudre ou en grains 
entiers concassés (noisette, 
amande, noix, sésame, tournesol, 
cajou ...) 100 g 
Oignons jaunes ou rouges ou frais 
avec leurs tiges ciselés 200 g ou ail 
écrasé 3 à 4 gousses 
Câpres ou cornichons en rondelles 
ou tomates séchées à l'huile 50 g 
Arômes : gingembre frais râpé, 
graines de cumin, de fenouil, 
feuilles hachées de menthe, 
basilic, ail des ours, ail pressé, 
piment poudre ...  
 
Tout mélanger dans un saladier et 
répartir dans des bocaux, fermer 
avec un couvercle et conserver au 
réfrigérateur jusqu'à un mois. 

 

TARTARES D'ALGUES, AIL, TOMATES, 
NOIX 

 
Les 4 premiers ingrédients de la 
technique de base 
Cerneaux de noix concassés 
Ail écrasé 
Tomates séchées à l'huile  
 
Même technique. 
 

TARTARES D'ALGUES, OIGNONS, 
CÂPRES, NOISETTE 

 
Les 4 premiers ingrédients de la 
technique de base 
Poudre de noisette déshuilée ou 
pas 
Oignons rouges ciselés 
Câpres entiers 
 
Même technique. 
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UTILISATION DE L’AGAR AGAR 
 
L’agar agar (E406) est une substance 
mucilagineuse, extraite de plusieurs 
algues rouges : c’est un gélifiant 
alimentaire végétal. 
Il a un pouvoir de réplétion : c’est une 
fibre qui gonfle dans l’eau. Dans l’estomac 
il peut provoquer un effet de satiété. 
Il sert à réaliser des terrines, timbales, 
aspics, flans, crèmes, confitures, glaces … 
On le trouve essentiellement en poudre. 
C’est ainsi qu’il est le plus facile à utiliser 
 
Pour un plat à démouler : il faut 4 g de 
poudre pour 1 l de liquide. 
Diluer la poudre dans 250 g de liquide 
froid et porter à ébullition pendant 1 min 
en remuant. 
Hors du feu mélanger le reste du liquide 
froid, puis les autres ingrédients. 
Mouler et mettre au frais quelques heures 
selon l’épaisseur. 
On peut jouer avec toutes les formes de 
moules, avec toutes les sortes de jus de 
fruits, de bouillons, de fruits, légumes, 
herbes et décorer avec des sauces, des 
coulis … 

TERRINE DE FRUITS SÉCHÉS ET 

COULIS DE FRAMBOISES 
 
Tofu soyeux 400 g 
Sirop d'érable 6 càs 
Lait de soja vanillé 500 g 
Agar agar 4 g  
Abricots secs découpés en petits 
cubes 4 
Cerises séchées 30 g 
Raisins secs  30 g 
Écorces d’orange confites en petits 
cubes 50 g 
Noix de cajou grillées et coupées 
en 4 40 g 
Pistaches entières et non salées 40 g 
Coulis de framboises 250 g 
 
Mixer le tofu soyeux avec le sirop 
pour obtenir une purée. 
Diluer l’agar agar dans le lait de soja 
et porter à ébullition pendant 1 min, 
le mélanger à la purée. 
Incorporer les fruits. 
Verser dans des ramequins 
individuels. 
Mettre au frais 1 nuit. 
Démouler et napper de coulis. 
 


