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cuisine bio 

végétarienne 



CRACKERS AUX GRAINES 
 

Pour 192 crackers 

Graines de tournesol 200 g 

Graines de courge 200 g 

Graines de sésame 200 g 

Graines de lin ou de chia 120 g 

Psyllium 4 càslégèrement bombées 

Sel 2 càc 

Eau 1 l 
 

Tout mélanger dans un saladier, uniformément. 

Verser et étaler sur 4 plaques à pâtisserie 

(30X40cm) garnies 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 de 

5X5cm soit 48 crackers par plaques (192 

pièces).  

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 au choix 

des graines de moutarde, cumin, coriandre, 

nigelle ... plusieurs càs au total. 

TECHNIQUE DE BASE DES TARTARES D'ALGUES 
 

Pour 600 g de tartare 

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 ou 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 80 g 

Arômes au choix : gingembre 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 

etconserver au réfrigérateur jusqu'à un mois. 

 

PPÂÂTTÉÉ  VVÉÉGGÉÉTTAALL  AAUU  TTOOFFUU  LLAACCTTOO  FFEERRMMEENNTTÉÉ  
 

Pour 1 kg de pâté 

Tofu lacto fermenté au tamari 400 g 

Oignonsrouges émincés 600 g 

Huile d'olive 12 càs 

Vin blanc 150 g 

Sel, poivre, épices à pain d'épices 
 

Faire revenir les oignons à l'huile, dans une 

poêle. 

Quand ils sont dorés, éteindre la cuisson 

en versant le vin.  

Chauffer jusqu'à évaporation. 

Assaisonner.  

Mixer cette préparation avec le tofu. 

Rectifier l'assaisonnement. 

Remplir un bocal ou une terrine. 

Se conserve 7 jours au réfrigérateur. 

L’inauguration 



COOKIES 
 

Pour 40 cookies 

Psyllium 1 càc trempée dans 90 g d'eau 

pendant 5 min au moins 

Huile de coco 150 g 

Sucre complet 100 g 

Sucre vanillé maison 50 g 

Farine de riz 120 g 

Farine de châtaigne 100 g 

Farine de lupin 100 g 

Farine de quinoa 100 g 

Sel 1/2 càc 

Pépites de chocolat 250 g 

 

Mixer le psyllium trempé, l'huile et les sucres. 

Mélanger les farines et le sel dans un petit 

saladier puis ajouter ce mélange au 

précédent et pétrir en mixant. 

Incorporer les pépites. 

Chemiser 2 plaques à pâtisserie de 30 X 

40 cm avec du papier sulfurisé et déposer 

40 petites boules aplaties. 

Cuire à 190°C, 15 min.Ils doivent encore 

être mous en sortant du four.  

Les sécher sur une grille et les conserver 

dans une boite en fer. 

 

BISSAP 
 

Pour 4 l de boisson 

Fleurs d'hibiscus séchées 60 g 

Eau 4 l 

Menthe 18 feuilles fraiches 

Sucre vanillé maison 120 g 

 

Mettre 1 l d'eau à bouillir dans une 

casserole avec les fleurs d'hibiscus. 

Après ébullition, laisser frémir encore 10 

min. Hors du feu ajouter la menthe et 

infuser 10 min. 

Dans une carafe mettre le sucre et filtrer 

l'infusion avec une passoire, remuer et 

ajouter 3 l d'eau froide. 

Laisser refroidir et placer au 

réfrigérateur pour le servir glacé. 

MAKI SUSHI 
 

Pour 160 makis 

Riz semi complet (Thaï, Basmati, 

Camargue ...) 500 g 

Eau 1,2 l 

Sel 1 càc rase 

Feuilles de nori grillées 20 

Sésame blond grillé 100 g 

Avocats 12 petits 

Carottes de 20 cm de long 4 

Pesto basilic 3 pots de 200 g 

Vinaigre de cidre 200 g 
 

Découper les légumes en lamelles. 

Bien rincer le riz avant de le faire cuire 

dans l'eau. Laisser bouillir 5 minutes et 

gonfler à couvert 45 min. 

Laisser tiédir. 

Sur une feuille de nori, déposer 2 à 3 

cuillerées de riz tiède à chaud, l'étaler aux 

doigts (les tremper dans le vinaigre pour 

que ça ne colle pas) sur 3 mm à partir de 1 

cm du bas et jusqu’à 3 cm du bord du haut 

en le tassant bien, ne pas en mettre trop. 

Saupoudrer de graines de sésame blond 

grillé. 

Sur le tiers inférieur, mettre une rangée 

de lamelles de légumes et un trait généreux 

de pesto. Rouler.Il faut vraiment comprimer 

le tout pour que ça tienne au moment du 

découpage, mais pas au point de déchirer la 

feuille. 

Laisser reposer 10 min au moins. Découper 

en 8. 

 



TISANE D'ORTIE GLACÉE 
 

Pour 3 l de boisson 

Feuilles d'ortie fraiches 100 g 

Gingembre frais râpé 100 g 

Citron 4 jus 

Sucre blond 4 càs bombées 
 

Porter à ébullition 1 l d'eau dans une 

casserole, y mettre les feuilles, couvrir et 

infuser 10 min. 

Dans une carafe, mélanger 2 l d'eau froide 

avec le gingembre, le jus de citron et le 

sirop. 

Filtrer l'infusion d'ortie dans la carafe et 

mélanger les 2 préparations. 

Réfrigérer et servir glacé. 

On peut mettre un autre sucrant. 

 



SALADE DE VERDURE / VINAIGRETTE DES 

APACHES 
 

Acide : vinaigre (cidre, vin, riz...), jus de 

citron 

Piquant : moutarde, poivre, piment, raifort 

Arôme : ail, échalote, oignon, ciboulette, 

persil, estragon, coriandre, basilic, 

menthe, vert de fenouil, zeste de citron 

ou citron confit lactofermenté... 

Complément : graines (torréfiées ou 

germées), levure maltée... 

Huile : colza+ huile d'olive (ou noix, 

noisette, chanvre...) 

Épaississant : purée d'oléagineux 

(amande, noisette, sésame, cacahuète, 

courge …) 

Salant : tamari, shoyu, sel, sel aux 

herbes. 
 

VERRINE FRAÎCHEUR AU 

CONCOMBRE/COURGETTE/MENTHE 
 

Pour 8 personnes 

300 g concombre 

300 g courgette jeune 

400 g yaourt soja 

3 càs jus de citron 

1 càs de moutarde 

Menthe, basilic, persil 

2échalotes 

Sel, poivre 

 

Râper finement le concombre et la 

courgette. 

Extraire l'excès d'eau des légumes en les 

pressant entre vos mains et mettre dans 

un saladier. Ciseler les herbes et couper 

les échalotes en tous petits dés. 

Ajouter tous les autres ingrédients, 

mélanger, mettre en verrine et décorer. 

 

FALLAFELS  
 

Pour 8 personnes 

400 g de pois chiches dépelliculés (à faire 

tremper 16 h avant) 

1 gros oignon (env.150g) 

Persil, coriandre (env.30 g) 

3 càc cumin en poudre 

2 càc raz el hanout 

1 càc sel 

Huile d'olive pour la cuisson 
 

Jeter les herbes dans un hachoir en 

marche. Ajouter l'oignon et les épices et 

mixer. 

Rincer et bien égoutter les pois chiches, 

mixer à nouveau 1 min à vitesse forte. 

Former des quenelles à l'aide de deux 

cuillères à soupe, faire chauffer l'huile et 

y faire dorer les quenelles sur les 3faces. 

 

CRACKERS SARRASIN/CHÂTAIGNE 
 

100 g farine de riz 

50 g farine de châtaigne 

100 g farine de sarrasin 

100 g graines de sarrasin 

6 g sel 

100 g huile d'olive 

120 g eau 

Fleur de sel 
 

Mélanger les ingrédients secs  

Ajouter les liquides et pétrir 2 minutes à 

petite vitesse. 

Abaisser sur 3 mn d'épaisseur, saupoudrer 

de graines de sarrasin et de fleur de sel. 

Piquer à la fourchette. 

Découper avec une roulette dentelée selon 

la taille souhaitée et selon l'utilisation. 

Enfourner à180°C, 25 min. 

Jeudi 26 mai 



CRÈME DE TOURNESOL 

 
Pour 500 g de crème 

300 g graines de tournesol (à faire 

tremper une nuit) 

60 g jus de citron 

120 g huile de tournesol 

40 g moutarde 

1 bouquet de ciboulette ciselée 

Sel 

 

 

Dépelliculer les graines de tournesol en les 

frottant dans l'eau de trempage et en 

faisant tomber dans une passoire les peaux 

qui flottent à la surface. Renouveler 

l'opération plusieurs fois. Les assécher 

dans un torchon puis les mettre dans le bol 

d'un mixeur. 

Ajouter le jus de citron et mixer. 

Ajouter l'huile, le sel et la moutarde et 

mixer encore jusqu'à obtenir la 

consistance souhaitée.  

Incorporer les herbes et mélanger. 



SALADE CAROTTES AUX POIS CHICHES ET 

FEUILLES SAUVAGES 
 

Pour 15 personnes : 

Carottes râpées 1kg 

Pois chiche (à faire tremper la veille) 500 g 

Salades sauvages de feuilles de plantes 

sauvages (pissenlit, plantain lancéolé, 

berce, alliaire, ægopode, …) 100 g 

Lamier pourpre 16 têtes 

Huile d'olive (8 càs) 120 ml 

Huile de colza (8 cas) 120 ml 

Tamari (4 càs) 60 ml 

Vinaigre (4 càs) 60 ml 
 

Laver soigneusement toutes les 

plantes sauvages, égoutter. 

Dans un saladier, mettre les feuilles de 

plantes sauvages et le lamier pourpre. 

Émincer finement à l’aide d’un ciseau. 

Ajouter la salade sauvage et les 

carottes râpées et pois chiches. 

Verser la sauce vinaigrette et 

mélanger bien le tout. 

Déguster aussitôt en décorant les assiet-

tes de fleurs des champs comestibles. 
 

LIMONADE SOLAIRE AUX FLEURS DE SUREAU 
 

Pour environ 3 l de boisson 

Bouteilles en verre blanc 4 

Fleurs fraiches de sureau lavées et 

égouttées 1 gros bouquet (10 à 12 

ombelles) 

Eau de source 3 l 

Citrons lavés et taillés en rondelles 3 

Sucre blond 220 g 
 

Mettre les ingrédients en bonbonne. 

Couvrir avec un tissu (ne pas fermer 

hermétiquement). 

Exposer au soleil au minimum une demie 

journée. 

Filtrer et mettre en bouteilles à limonade 

parfaitement fermées. 

Consommer 2 semaines plus tard. 
 

GALETTES DE FLOCONS À L'ÆGOPODE 
 

Pour 15 personnes 

Flocons d'avoine, sarrasin ou millet 400 g 

Comté râpé 150 g 

Oignons émincés 150 g 

Carottes râpées 200 g 

Ægopode hachée 150 g 

Tamari 4 càs  

Psyllium 1 càs rase 

Œufs 3 

Eau 200 g 
 

Dans un grand saladier, mélanger les 

ingrédients secs. 

Incorporer les œufs et l'eau, bien tasser. 

Laisser reposer 30 min au moins. 

Former des galettes avec une cuillère à soupe. 

Les faire dorer dans une poêle à l'huile de 

palme, coco ou olive. 
 

MAYONNAISE VÉGÉTALE 
 

Pour 400 g de mayonnaise 

Moutarde 2 càs bombées 

Crème de soja 100 g 

Ailécrasé 3 gousses  

Pimprenelle ou ortie ou oxalis hachées ou 

ail des ours ... 

Vinaigre 2 à 3 càs 

Poivre, sel 

Huile de tournesol oléique désodorisée 

200 g au moins 

Huile de colza 100 g au moins 
 

Dans un saladier mélanger au fouet la 

moutarde, le poivre, le vinaigre, la crème 

de soja, l'ail.  

Ajouter progressivement les huiles tout en 

fouettant (au fouet manuel ou électrique). 

Incorporer les herbes hachées. 

Pour obtenir une mayonnaise ferme, 

utiliser un mixeur. 

Vendredi 27 mai 



LIMONADE SOLAIRE AUX FLEURS DE SUREAU 

 
Pour environ 3 l de boisson 

Bouteilles en verre blanc 4 

Fleurs fraiches de sureau lavées et 

égouttées 1 gros bouquet (10 à 12 

ombelles) 

Eau de source 3 l 

Citrons lavés et taillés en rondelles 3 

Sucre blond 220 g 

 

 

Mettre les ingrédients en bonbonne. 

Couvrir avec un tissu (ne pas fermer 

hermétiquement). 

Exposer au soleil au minimum une demie 

journée. 

Filtrer et mettre en bouteilles à limonade 

parfaitement fermées. 

Consommer 2 semaines plus tard. 



SAUTÉ DE FANES DE BETTERAVE ROUGE 
 

Pour 15 personnes : 

Fanes de betteraves rouges 2 à 3 bottes 

selon la taille 

Échalotes ciselées finement 150 g 

Huile d'olive 5 càs 

Tamari 2 à 3 càs 

Graines de coriandre ou cumin ou fenouil 

ou carvi au choix 1 càs 

Poivre du moulin 

 

Laver les fanes. 

Séparer les feuilles des tiges. 

Tailler les tiges en tronçons de 1 cm et les 

feuilles en lanières. 

Dans un wok ou une sauteuse chauffer 

légèrement l'huile, ajouter les échalotes 

et cuire en remuant jusqu'à ce qu'elles 

soient translucides. 

Incorporer les tiges et les graines et cuire 

encore 3 à 5 min, puis les feuilles et cuire 

encore 3 à 5 min, toujours en remuant.  

Poivrer et arroser de tamari. 

Couvrir et placer hors du feu 10 min. 

La cuisson s'achève et les fanes rejettent 

un peu d'eau, donnant une bonne humidité 

(pour accompagner les galettes et la 

purée). 

 

SALADE POMMES, FENOUIL 
 
Pour 15 personnes : 

Pommes taillées en dés et lamelle 1 kg 

Bulbe de fenouil taillé en dés 1, 5 kg 

Citron, jus et zeste 3 

Huile d'olive 10 càs 

Sel et poivre Timut 

Graines germées et amandes effilées 

grillées pour le décor. 

Mélanger les citrons, l'huile et le sel dans 

un saladier, puis incorporer les dés de 

pommes et de fenouil. 

Répartir cette salade sur 15 assiettes, 

décorer avec les lamelles de pommes, les 

graines germées et les amandes effilées. 

Saupoudrer de poivre Timut. 

 

 

 

PURÉE DE LENTILLES CORAIL 
 

Pour 15 personnes : 

Lentilles corail 650 g 

Sel, muscade râpée, poivre 

Huile de noix 8 càs 

 

Rincer les lentilles, les égoutter et les 

porter à ébullition avec 1 l d'eau dans une 

casserole avec un couvercle. 

Cuire 3 min à très petit feu, (attention ça 

déborde), puis placer hors du feu 20 min 

sans découvrir. 

Incorporer l'huile et les assaisonnements et 

mixer ou fouetter. 

Samedi 28 mai 11 h 



GALETTES DE COCO À LA CORIANDRE 
 

Pour 15 personnes : 

Tofu nature 250 g 

Riz complet cuit 400 g  

Graines de chia 4 càs rases 

Lait de coco 150 g 

Arrow root 2 càs 

Échalotes émincées finement 150 g 

Coriandre haché 1 gros bouquet 

Tamari 3 à 4 càs 

Piment d'Espelette 

Huile de coco 

 

Dans un saladier, écraser le tofu à la 

fourchette ; ajouter les autres 

ingrédients, mélanger et laisser reposer au 

moins 20 min. 

Former des petites galettes et les cuire à 

l'huile de coco, sur les 2 faces. 

CUISSON DU RIZ COMPLET 
 

Pour 15 personnes : 

Riz complet 300 ml 

Eau 450 ml soit une fois et demie le 

volume de riz 

Sel très peu 

 

Mettre 450 ml d’eau à bouillir. À l'aide 

d'un verre mesureur, préparer 300 ml de 

riz, le rincer et l’ajouter quelle que soit la 

température de l’eau, saler.  

Laisser bouillir 2 min puis faire gonfler 

dans l’endroit le plus chaud de la cuisine (au 

soleil, sur un radiateur …). On peut l’oublier 

ainsi plusieurs heures, la maitrise de la 

quantité d’eau évite que la cuisson se 

poursuive jusqu'à l'empois d'amidon. 

Pour les riz étuvés, les riz thaï et basmati, 

ne mettre que 400 ml d’eau. Aujourd'hui 

se pose la question de la contamination du 

riz par l'arsenic et le problème des 

lectines, or avec cette méthode on garde 

tout ... faut-il le cuire comme les pâtes et 

jeter l'eau de cuisson ? Peut être ... 



COOKIES À L'ORTIE 

 
Pour 40 cookies 

Psyllium 1 càc trempée dans 50 g d'eau 

pendant 5 min au moins 

Huile de coco 150 g 

Sucre complet 100 g 

Sucre vanillé maison 50 g 

Orties 80 g 

Farine de riz 120 g 

Farine de châtaigne 100 g 

Farine de lupin 100 g 

Farine de quinoa 100 g 

Sel 1/2 càc 

Pépites de chocolat 250 g 

 

Ne prendre que les pointes d'ortie, les 

laver, les essorer et les hacher au couteau. 

Mixer le psyllium trempé, l'huile, les orties 

et les sucres. 

Mélanger les farines et le sel dans un petit 

saladier puis ajouter ce mélange au 

précédent et pétrir en mixant. 

Incorporer les pépites. 

Chemiser 2 plaques à pâtisserie de 30 X 

40 cm avec du papier sulfurisé et déposer 

40 petites boules aplaties.  

Cuire à 190°C, 15 min. 

Ils doivent encore être mous en sortant du 

four.  

Les sécher sur une grille et les conserver 

dans une boite en fer. 

LES BOISSONS 
 

Le lait d’amande 
 

Pour 1 litre  

• 100g d’amandes 

• 1 l d’eau  

• 1 pincée de sel 

• ½ c à soupe de miel (ou sirop d’agave) 

 

La veille, rincer les amandes et les mettre 

à tremper dans de l’eau. 

 

Le lendemain, égoutter et bien rincer les 

amandes (jeter l’eau de trempage) et les 

mixer minimum une minute avec 1 litre 

d’eau, le sel et le miel. 

 

Verser la bouillie obtenue dans un sac à 

lait (ou une chaussette mi-bas) placé dans 

un grand contenant. 

 

Bien tordre et presser le sac pour extraire 

un maximum de liquide. 

 

Transférer le lait dans une bouteille 

propre et mettre au frais. Consommer 

dans la semaine. Secouer avant utilisation. 

 

L’okara qui reste (idéal 100 g), se conserve 

une semaine au frais, se congèle ou est à 

utiliser dans la recette des Gâteaux tout 

simples en bocaux. 

Samedi 28 mai pour les enfants 



Smoothie frais aux fruits de 

saison 
 

Pour 4 à 5 personnes 

• 1 l de lait végétal (lait d’amandes ou lait 

de noisettes ou lait de soja vanillé ou 

lait d’avoine) 

• 1 kg de fruits de saison lavés, épluchés 

(si nécessaire), coupés (si nécessaire). 

• Selon les goûts, 1 c à soupe de miel 

d’acacia ou de sirop d’agave 

• Épices (cannelle, vanille, fève tonka...) ou 

herbes aromatiques (menthe, mélisse, 

verveine citronné, thym...) 

 

Mettre tous les ingrédients dans le bol 

d’un blender et mixer plusieurs minutes. 

Mixer jusqu’à obtenir une texture bien 

lisse. 

 

Les fruits utilisés pour le Smoothie :  
 

Au printemps : 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

En été :  
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

En automne : 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

En hiver :  
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

LES GATEAUX 
 

Gâteaux tout simples en bocaux 

(avec l’okara du lait d’amande) 
 

Pour environ 7 bocaux 

• 360 g de compote de pommes sans 

sucres ajoutés 

• 250 g de farine de blé T80 (ou farine 

T110 de blé ou de grand épeautre T110) 

• 150 g de sucre de canne roux ou intégral 

ou sucre de coco 

• 100 g d’okara d’amande (ou 80 g de 

poudre d’amandes + 20 g d’eau) 

• 90 ml d’huile neutre (colza, tournesol 

désodorisé ou pépin de raisin) + pour 

huiler les pots 

• 150 g de pépites de chocolat 

• 2 sachets de sucre vanillé 

• 1 sachet de poudre à lever 

• 1 pincée de fleur de sel 

• + ou - 40 ml d’eau ou de lait végétal (lait 

soja à la vanille par ex) à ajuster 

fonction de la texture de la pâte 

• 7 carrés de chocolats (facultatif) 
 

Avec un pinceau, huiler les pots (pots 

propres, ébouillantés si nécessaire) et les 

mettre de côté. 

Dans un saladier, mélanger les ingrédients 

secs (farine, sucre, pépites de chocolat, 

sucre vanillé, levure chimique, sel). 

Creuser une fontaine au centre et y 

ajouter les ingrédients humides (compote, 

okara, huile). 

Mélanger sommairement et ajouter si 

nécessaire de l’eau ou du lait végétal 

jusqu’à obtenir la consistance d’une pâte 

souple (de type pâte à cake). 

Préchauffer le four à 200 ° C position 

chaleur tournante si possible. 

Déposer un bocal sur la balance et y 

mettre environ 130 g de pâte… faire de 

même avec les autres bocaux. 



Si souhaité, ajouter au centre de la pâte 

un carré de chocolat. 

Mettre au four et baisser la température 

à 180 °C et faire cuire 25 minutes. Après 

25 minutes, vérifier la cuisson en plantant 

un couteau (pas dans le carreau de 

chocolat ☺). Celui-ci doit ressortir 

propre. Poursuivre la cuisson si nécessaire. 

A la sortie du four, AVEC DES GANTS, 

sortir les pots et visser immédiatement un 

couvercle (propre). 

Laisser refroidir.  

Se conserve à température ambiante 

environ 15 jours 

 

Triangles sablés au citron 
 

Pour 8 triangles 

• 250 g de farine de riz ½ complet (ou farine 

T110 de blé ou de grand épeautre T110) 

• ½ sachet de poudre à lever 

• 60 g de sucre roux  

• Le zeste et 1 c à soupe du jus d’1/2 

citron BIO 

• 100 ml d’huile neutre (colza, tournesol 

désodorisé ou pépin de raisin) 

• 50 ml de jus de pomme (ou de vin blanc 

sec : donne une texture sablée) 

• 1 sachet de sucre vanillé (ou 1 c à soupe 

de sucre vanillé maison) 

• 1 pincée de fleur de sel 
 

Dans un saladier, mettre la farine, la poudre 

à lever, le sucre roux et le sel. Bien mélan-

ger et ajouter le zeste finement râpé du ½ 

citron, l’huile, le jus de pomme (ou le vin) et 1 

c à soupe de jus de citron. Travailler du bout 

des doigts de façon à obtenir une consis-

tance qui ressemble à du sable humide. 

Préchauffer le four à 180°C en position 

chaleur tournante 

Sur une plaque recouverte de papier 

cuisson, étaler la pâte obtenue avec les 

mains de façon à obtenir un cercle de 22 

cm de diamètre (tracer un gabarit au dos 

du papier cuisson avec l’aide d'un saladier). 

Saupoudrer avec le sucre vanillé. 

Avec une roulette à pizza, couper le disque 

en 8 triangles. 

Mettre au four pour 25 min (le dessus doit 

être bien doré). 

A la sortie du four, détacher les triangles 

et les mettre à refroidir sur une grille. 

 

Gros cookie à partager 
 

Pour un cookie géant 
 

• 200 g de farine de riz ½ complet ou 

farine T110 de blé ou de grand épeautre 

• 45 g de noix de coco râpée 

• 100 g de chocolat à 70 % cassé en 

pépites ou 100 g de pépites 

• 65 g de noisettes grillées concassées 

• 75 g d’huile neutre (tournesol 

désodorisé) 

• 90 g de lait de soja vanillé 

• 65 g de sucre roux 

• 1 c à soupe d’extrait liquide de vanille* 

• 1 pincée de fleur de sel 

• ½ sachet de poudre à lever 

• 1 c à soupe de graines de chia (si 

possible moulues c’est mieux) 

• 40 ml d’eau 
 

Dans un bol, mélanger les graines de chia 

et l’eau. Mélanger et laisser gonfler. 

Dans un saladier, mettre la farine, la noix 

de coco, les pépites de chocolat, les 

noisettes, l’huile, le lait de soja vanillé, le 

sucre, l’extrait de vanille liquide, le sel et 

la poudre à lever. 

Ajouter les graines de chia et mélanger 

jusqu’à obtenir une boule de pâte 

homogène. 

Préchauffer le four à 180°C en position 

chaleur tournante 

Sur une plaque recouverte de papier cuis-

son, étaler la pâte obtenue avec les mains 

de façon à obtenir un cercle de 22 cm de 

diamètre (tracer un gabarit au dos du pa-

pier cuisson avec l’aide d'un saladier). 



Mettre au four pour 15 min. 

A la sortie du four, détacher des 

morceaux...hummmmmmm !!!! 
 

*Bonus : Extrait liquide de vanille 

« maison » 

Fendre 2 gousses de vanille, gratter les 

graines. Recouper en morceaux de 5 cm. 

Mettre le tout (graines et gousses) dans 

une casserole avec 30 cl de sirop d’agave. 

Porter à ébullition 1 min et verser 

immédiatement dans un bocal propre. Se 

conserve plusieurs mois au frais. 

 

Cookies à la betterave (ou à la 

carotte ou à la courgette) 
 

Pour environ 26 cookies (prélevés à la 

cuillère à melon (diamètre 5 cm) 

• 50 g de pépites de chocolat 

• 1 œuf (ou 1 c à soupe de graines de chia 

mélangées à 40 ml d’eau) 

• 125 g de betterave (ou de carotte ou de 

courgette) 

• 65 g d’huile végétale de coco 

• 125 g de farine de riz 

• 40 g de sucre complet 

• 20 g de miel (ou sirop d’agave) 

• 1 c à café de poudre à lever 

• Cannelle ou vanille ou... 
 

Si utilisation des graines de chia : 

mélanger les graines de chia dans l’eau et 

laisser gonfler 10 à 15 min. 

Laver et râper le légume. 

Faire fondre l’huile de coco au bain marie. La 

sortir du feu avant que tout ne soit fondu. 

Y ajouter le sucre et le miel et mélanger. 

A part, mélanger l’œuf (ou les graines de 

chia réhydratées), la farine de riz, la 

poudre à lever et la cannelle. 

Ajouter à cela le mélange huile de 

coco/sucre/miel et mélanger. 

Préchauffer le four à 180°C. 

Rajouter le légume râpé et les pépites. 

Malaxer avec les mains. 

Sur une plaque recouverte de papier 

cuisson, étaler la pâte en faisant des 

petits tas. 

Mettre au four pendant 10 minutes et 

laisser refroidir sur une grille. 

 

 

LES CREMES 
 

Mousse végétale au chocolat à la 

gelée d’agar agar 
 

Pour 4 personnes  
 

1) La gelée d’agar agar 
 

• 1 g d’agar agar en poudre 

• 175 ml d’eau froide 
 

Mettre l’agar agar dans l’eau froide. Faire 

bouillir en mélangeant avec un fouet. Une 

fois l’ébullition atteinte, faire bouillir 1 min 

en mélangeant 

Verser dans un bocal propre et laisser 

refroidir. 

Cette gelée servira à gélifier des 

préparations que l’on ne souhaite pas cuire. 

Se conserve 1 semaine au frais. 

 

2) Mousse au chocolat 
 

• 175 g de gelée d’agar agar 

• 75 g de chocolat à 70 % de cacao 

• 50 g de purée de noisette 

• 50 g de sucre complet 
 

Faire fondre le chocolat au bain marie. 

Mettre tous les ingrédients dans le bol 

d’un mixeur (gelée d’agar agar, chocolat 

fondu, purée de noisette et sucre 

complet). 

Mixer 30 secondes et rabattre la 

préparation au centre. Remixer 30 

secondes et rabattre la préparation au 

centre. Mixer encore une minute. 



Mettre en verrines et laisser prendre au 

réfrigérateur. 

 

 

Chia pudding crémeux 
 

Pour 4 personnes 

• 1 l de lait végétal au choix (lait soja 

vanille ou lait de coco ou lait d’amandes) 

• 4 c à soupe rases de sirop d’agave, de 

miel d’acacia, de sucre intégral... 

• 100 g de graines de chia 

• ½ c à café d’épice au choix (vanille, 

cannelle, gingembre...) 

• 400 g environ de fruits frais ou séchés 

au choix 
 

La veille au soir, mélanger le sucrant avec 

le lait végétal. Fouetter en faisant un 

tourbillon et y ajouter petit à petit les 

graines de chia puis l’épice. 

Laisser reposer environ 10 min puis donner 

un coup de fouet. Faire de même pendant 

les 20 min suivantes (cette étape est 

facultative mais évite que les graines de 

chia ne s’accumulent au fond).  

Répartir dans 4 bols. 

Mettre au frais jusqu’au petit déjeuner. 

Le lendemain, laver, éplucher (si 

nécessaire) les fruits et les déposer 

harmonieusement sur les graines de chia. 

Les fruits utilisés pour le chia pudding 

crémeux :  
 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

 

PETITS PLAISIRS 
 

Les Bouchées au sarrasin de 

Léonie 
 

Pour quelques bouchées 

• 100 g de graines de sarrasin 

• 125 g de chocolat noir 

• 1 pincée de fleur de sel 

 

Préparer une feuille de papier sulfurisé. 

Dans une poêle, à feu moyen, faire toaster 

sans cesser de remuer les graines de 

sarrasin. 

Pendant environ 3-4 minutes⚠ elles ne 

doivent pas bruler. 

En parallèle, dans un saladier moyen, faire 

fondre le chocolat noir avec la pincée de 

fleur de sel au bain marie. 

Lorsque le chocolat est fondu, y ajouter le 

sarrasin toasté et mélanger. 

Avec des cuillères (grandes ou petites au 

choix), faire des tas sur le papier 

sulfurisé. 

Laisser refroidir et déguster dans les 2 

jours. 



 
 

 
 

POUR LE SPORT 
 

Billes d’énergie 
 

Pour une 20aine de billes 

• 100 g de poudre d’amandes 

• 100 g d’abricots moelleux dénoyautés 

(ou pruneaux dénoyautés) 

• 1 c à café rase d’arôme d’amande amère 

(facultatif) Culinat ou Nat’ali (corsé) 

• 1 pincée de fleur de sel 

 

Mettre les abricots, la poudre d’amande, 

l’arôme d’amande amère et le sel dans le 

bol du mixeur. 

Mixer par à coup jusqu'à obtenir une pâte 

(environ 1 à 2 minutes).  

Prélever des petits tas de la pâte d’environ 

20 g et les rouler en billes. 

Déguster. 

 
 

 
 

 

 

 

Option : on peut rouler les billes dans des 

graines de sésame, des graines de chia, 

des graines de pavot, de la noix de coco 

râpée, de la poudre d’amandes, de la 

poudre de noisettes ou ... tremper les 

boules dans du chocolat fondu (avec des 

éclats d’amandes ou de noisettes …) 

Conserver au frais et consommer dans les 

15 jours.  

 



TABOULÉ DE QUINOA 
 

Pour 15 personnes : 

400 g de quinoa français 

500 g d'eau 

600 g de légumes en fonction de la saison 

1 beau bouquet d'aromatiques estragon, 

menthe, persil, ciboulette. 

180 g d'huile d'olive 

100 g jus de citron + 1 zeste 

1 pincée de piment 

+/- 2 càc rase sel 

Poivre moulu 

80-100 g d'oignonrouge émincé 

 

Rincer le quinoa. Le mettre dans une 

casserole avec l'eau salée. 

Lorsque l'eau est à ébullition, laisser cuire 

4 minutes puis retirer du feu, couvrir et 

laisser gonfler 20 minutes. 

Pendant ce temps cuire les légumes 

(vapeur ou poêle selon) pour obtenir des 

légumes croquants. 

Préparer la sauce en mélangeant dans un 

saladier l’huile d'olive, le jus de citron, le 

piment, sel et poivre. 

Ajouter les légumes refroidis, le quinoa, 

l’oignon et les herbes hachées. Bien 

mélanger, rectifier l'assaisonnement si 

nécessaire puis réserver au frais. 

TARTELETTES AUX OIGNONS DE 

MAI/ÉPINARDS OU BLETTES 
 

Pour 15 personnes : 

800 g épinards 

1 botte oignonsdemai 

Tamari, poivre, huile d'olive 

60 g de pignons depin 

250 g de farine pois chiche 

Sel, poivre 

2 càs bombées de psyllium 

300 g eau 

5 càshuile olive 

Moutarde 
 

Laver les épinards et les tailler en lanières. 

Faire revenir les oignons nouveaux émincés 

dans un peu d'huile d'olive. Ajouter le vert 

des oignons émincés et la moitié des 

épinards, le tamari, poivre. Quand le 

volume a diminué, rajouter le reste des 

épinards. 

Égoutter si nécessaire. 
 

Préparer les tartelettes : 

Mélanger les ingrédients secs. 

Ajouter les liquides en mélangeant bien. 

Répartir la pâte sur des plaques de four en 

faisant des petits tas et en les aplatissant 

avec le dos d'une cuillère. 

Enfourner 10 minutes à 190°C, sortir du 

four, badigeonner au pinceau chaque 

médaillon avec de la moutarde, surmonter 

de l'appareil aux épinards, saupoudrer 

quelques pignons de pin et remettre au 

four 10 minutes. 

Dimanche 29 mai 



VELOUTÉ DE FANES DE RADIS 
 

Pour 15 personnes : 

3 gros oignons 

800 g fanes radis et fenouil 

150 g flocons (millet, riz ...) 

2 càshuile d'olive 

3,5l d’eau 

3cubes de bouillon de légume 

 

Faire rissoler les oignons émincés dans 

l'huile d'olive. Ajouter les flocons de 

millet, l'eau et le bouillon de légumes Cuire 

10 minutes à feu moyen. Ajouter les fanes 

de radis, prolonger la cuisson de 5 minutes. 

Mixer et rectifier la consistance et 

l'assaisonnement si nécessaire. 

Mettre en bols et décorer selon 

inspiration 

 

RAÏTA DE RADIS 
 
Pour 15 personnes : 

500 g radis (sans les fanes) 

400 g yaourt soja 

Jus et zeste d'1 citron 

1 càs moutarde 

Estragon ciselé 2 branches 

Graines de sésame noir (déco) et graines 

germées 

Sel, poivre 
 

Prélever le zeste de citron. 

Émincer le radis à la mandoline. 

Préparer la sauce avec les autres 

ingrédients, tout mélanger et mettre en 

verrines.   

Décorer de graines germées et graines de 

sésame noir. 
 

 


