Présentées par l'association
Fanes de Graines

Contact : cuisinebiovegetarienne@calixo.net
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La foire éco bio d’Alsace
L’association, portée par des
bénévoles de tous horizons,
brandit son indépendance : sans
subvention ni sponsor !
Tout au long de l’année, l’association
soutient des projets en accord avec ses
valeurs.
Ses membres s’y investissent, mettent en
commun leurs compétences et leurs
motivations pour : la protection de
l’environnement, le respect et la
solidarité entre les hommes et la
promotion des alternatives écologiques.
Pendant 4 jours à l’Ascension, elle
permet à des associations de promouvoir
leurs actions et à des paysans et artisans
engagés de vendre leurs productions.
La Foire, ce sont plus de 480 exposants
(éditeurs,
associations,
artisans,
éleveurs,
maraîchers,
vignerons,
boulangers, restaurateurs...) mais aussi,
chaque jour : des conférences, des films,
des animations, des ateliers, des pièces
de théâtre et des concerts.
Tenté par l’aventure ? Rejoignez-nous et
vivez la Foire de l’intérieur ! Plus d’infos
sur www.ecobio.alsace/infos/benevoles/
Pour compenser une partie de ses émissions de
carbone, l’association Éco Bio Alsace a développé un
partenariat avec l’association Haies Vives d’Alsace
qui agit en faveur de l’agroforesterie et plus
particulièrement de la haie champêtre. Ainsi la Foire
participera au développement notamment de
vergers à graines locales labellisées « Végétal nordest ». Notre Foire a reçu le meilleur niveau du label
créé par Éco manifestations Alsace.

Édito de la foire
La Diversité, un thème bateau ?
Oui, peut-être. Mais osons !
Affrétons même toute une flotte.
Embarquons, prenons tous les
vents ! Et filons vers le large.
Alors que la diversité est le fondement même
de notre richesse d’être vivant, les dérives de
nos sociétés post-industrielles entraînent
toujours plus d’uniformisation et
d’appauvrissement.
Déterminons le cap : la richesse des diversités
au service du bien commun !
Face à une marchandisation exacerbée des
biens, des services et du vivant, la diversité
des initiatives locales, des intelligences
collectives et de la coopération contribue à
construire un futur désirable.
Face à une fracture sociale inédite et une
standardisation grandissante, la diversité est la
condition de l’émergence de solutions qui
offrent une place à chacun dans la
communauté du vivant.
Face à l’effondrement de la biodiversité dû à
la surexploitation de la Nature et aux
pratiques toxiques, la diversité favorise les
ressources locales, l’agriculture respectueuse
et les comportements solidaires.
La diversité est une mosaïque de possibles, un
patchwork de réponses. Le partage, le vivre et
faire ensemble sont stimulés par l’intérêt pour
l’étranger et l’accueil bienveillant de tout ce
qui est autre. Restreindre la diversité, c’est
amorcer une spirale favorisant le chacun pour
soi, c’est entrer dans un cercle vicieux, c’est
arrêter la vie.
Défendre la diversité c’est défendre le droit à
la différence et combattre l’indifférence.
La Diversité est débat. La Diversité est
mouvement. La Diversité est vie.
Tous ensemble, hissons les voiles !
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Un repas équilibré végétal
Il comporte :
- une crudité : légumes (feuilles, racines, choux, courges, fruits ...)
- un légume cuit : légumes feuilles, racines, choux, courges, fruits ...
- une source de protéines : légumineuses, céréales complètes, oléagineux, algues : soit un seul, en
quantité importante, soit un mélange de 2 ou 3, voire 4 en quantités respectives plus faibles
- une source de lipides : huiles vierge première pression à froid, graines ou purée d'oléagineux
- une source de glucides : céréales complètes, tubercules amylacés, fruits, légumineuses

L’équipe
Jeudi : Mélanie Obert et Anne Wanner
Vendredi : Mélanie Obert et Jean-Moïse Utard
Samedi matin : Martine Schermesser et Martine Dienger
après midi : Marie et Maxandre Four, Rachel Schreiner
Dimanche : Fanny Lenne et Isabelle Kauffmann
Sous la houlette de Christine Ackermann

Pourquoi manger bio végétarien
➢ Pour protéger l’environnement maintenant et demain ;
➢ Pour protéger sa santé et celle de tous et assurer le bien-être des animaux ;
➢ C’est le seul type d’alimentation susceptible de nourrir toute la planète à sa faim,
durablement et sans toxicité ;
➢ Le coût écologique des protéines animales est exorbitant par rapport à celui des
protéines végétales qui, dans l’alimentation conventionnelle, sont éliminées par raffinage,
blutage, épluchage, … En alimentation biologique les végétaux peuvent se consommer à
l’état complet (écorces, peaux, …) et sans danger d’intoxication, ce qui rend la viande et
les produits laitiers superflus, tant l’apport micro nutritionnel de ces végétaux à l’état
complet devient comparable aux produits animaux.
➢ C’est en assemblant légumineuses, céréales et oléagineux, dans des proportions
adéquates que l’on peut reconstituer nos protéines ; l’apport d’œufs et de produits
laitiers peut compléter et sécuriser cet équilibre.
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L’assiette du jeudi

Green Smoothie
Ingrédients :
Orties 300g
Épinards 120g
Lait d’amande ou eau 1000ml
Pommes 600g
Gingembre frais
Citrons 2
Menthe fraîche
Cardamone en poudre
(Sucre ou miel 80gr)
Recette :
1) Mixer les éléments secs ensemble
2) Ajouter l’eau, les orties et les épinards et remixer
3) Ajouter tout le reste et remixer
4) Verser dans les verres

Houmous de pois-cassés
Ingrédients :
Pois cassés verts 200 g ;
Eau 700 ml
Purée de sésame tahin 4 c. à s. ;
Huile d'olive vierge extra- 4 c. à s. ;
Jus de citron- 4 c. à s ;
Paprika et cumin ;
Gousses d’ail 2-3.
Recette :
1) Placer les pois cassés dans une casserole d’eau
froide non salée. Laissez gonfler une nuit.
2) Le lendemain. Faire cuire environ 1 heure à feu
modéré ou mettre en marmite norvégienne. Ôter
l’écume au fur et à mesure qu’elle se forme.
3) Une fois les pois cassés bien cuits, les mixer au
robot avec la purée de sésame, l’huile d’olive, le jus de
citron et leur eau de cuisson.
4) Ajouter l’ail haché ou râpé. Assaisonner selon votre
goût avec le paprika, le cumin et le sel.
Accompagné de ses légumes de saison : radis, chou
rave cru, carotte, céleri branche etc…
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Quiche aux orties
Pâte à tarte végétale et sans gluten (pour une tarte)
Ingrédients :
Psyllium 1 c à s bombée légèrement
Eau 120 ml
Farine de riz 150 g
Farine de pois chiches 80 g
Arrow root 30 g
Sel
Huile d’olive ou colza 90ml soit 6 c à s
Recette :
1) Mélanger le psyllium et l’eau dans un bol 5 min au
moins
2) Mélanger les farines, l’arrow root et le sel dans un
saladier. A jouter l’huile ou la margarine et sabler du
bout des doigts.
3) Incorporer le psyllium dissout et former une boule
en mélangeant bien.
4) Placer au frais, 1 heure.
Ingrédients garniture pour une tarte :
Pousses tendres d’orties sauvages 300 g
Oignon 1
Gousse d’ail 1
Œufs entiers 2 + 4 blancs ou 4 œufs entiers
Emmental 100 g
Crème de soja 20 cl
Huile d’olive1 c. à s
Noix
Sel
(Prélever dans la nature des pousses tendres d’orties
sauvages ou récolter la 2ème pousse en été !)
Recette :
1) Dans un bac rempli d’eau fraîche, faire tremper les orties
avec un peu de vinaigre pour faire fuir les insectes. Les
égoutter. Faire bouillir une marmite d’eau et faire blanchir
les orties pendant 1 minute puis les verser à nouveau dans
un bac d’eau fraîche pour stopper la cuisson. Les orties
prennent une belle couleur verte. Réserver.
2) Préchauffer le four à 190°C
3) Émincer un oignon finement et le faire revenir dans
une sauteuse avec 1 c. à s d’huile d’olive jusqu’à ce
qu’il commence à dorer.
4) Préparer l’appareil de la quiche : casser les œufs dans un
saladier et les battre vivement au fouet, ajouter la crème,
saler, y râper le fromage. Battre à nouveau. Ajouter
l’oignon cuit, la gousse d’ail écrasée et enfin les feuilles
d’orties précuites et hachées grossièrement. Bien les
incorporer et mélanger délicatement
5) Préparer la pâte : voir ci-dessus
6) Abaisser la pâte. Verser l’appareil à quiche à l’intérieur.
Bien répartir les ingrédients sur toute la surface.
7) Enfourner pendant 35 minutes jusqu’à ce que la
pâte soit cuite. Laisser tiédir avant de servir

Salade de chou pointu
Ingrédients :
Chou pointu 1
Radis ostergruss 2 à 3 selon la taille
Huile de colza + olive 3 c. à s de chaque
Tamari 2 c à s
Oignons nouveaux 2
Recette :
1) Dans un grand saladier, mélanger l’huile et le
tamari
2) Tailler à la mandoline le chou pointu, l’ostergruss et
les oignons ; bien les mélanger et rectifier
l’assaisonnement
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L’assiette du vendredi

Galettes de sarrasin aux noix
Ingrédients :
Sarrasin 400 g
Eau 800ml
Bouillon de légumes en pâte ou en poudre ou
sel
Cerneaux de noix 300 g
Oignon 3 gros
Recette :
Laver et faire tremper le sarrasin dans l’eau 2 h
idéalement 1 nuit
Mixer fort le sarrasin, son eau de trempage et le
bouillon de légumes
Ajouter les noix et mixer légèrement, juste pour
concasser les noix
Émincer l’oignon et l’ajouter
Cuire des petites galettes dans une poêle huilée.

Raïta de betteraves rouges en tartare
Ingrédients :
Betteraves rouges 1000 g
Yaourt de soja 800 g
Jus et zeste de citron 2
Moutarde 2 cas
Sel, poivre
Recette :
Éplucher et réduire les betteraves rouges en
tartare grossier dans un mixeur
Ajouter les autres ingrédients et remixer
légèrement
Servir de préférence en petites verrines ou
coupelles
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Tartare de carotte à l’orange
Ingrédients :
Carottes 1 kg
Vinaigre 2 c à s
Moutarde 1 c à c
Ail 1gousse
Huile d’olive 6 c à s
Huile de colza 6 c à s
Sel, poivre
HE orange 5 gouttes
Recettes :
Éplucher l’ail, le presser
Mettre tous les ingrédients dans le mixeur et
réduire le tout en semoule

Faux mage aux fines herbes
Ingrédients :
Noix de cajou crues 300 g
Jus de citron 60 g
Huile de tournesol 120 g
Moutarde 60 g
Sel
Ciboulette ciselée 30g ou ail écrasé et persil
haché
Recettes :
Faire tremper les noix de cajou une nuit
Les rincer, les égoutter et les mixer avec le reste
des ingrédients
Mettre en pots au réfrigérateur

Crackers de sarrasin aux graines de
tournesol :
Ingrédients :
Farine de sarrasin 180 g
Huile d'olive 4 c à s
Eau 76 ml
Sel 1/2 c à c
Thym séché 1/2 c à c
Graines de tournesol 15 g
Graines de lin 10 g
Recette :
Mélangez la farine et le sel.
Ajoutez l'huile d'olive.
Ajoutez petit à petit l'eau, (la pâte doit être
assez souple)
Former une boule.
Incorporez le thym, les graines de tournesol et
le lin.
Sur un plan de travail fariné, abaissez la pâte sur
une épaisseur de 2 à 3 mm.
Disposez celle-ci sur une plaque de cuisson
recouverte de papier sulfurisé
Prédécouper en carrés
Enfournez pour 15 min environ à 170°.
Laissez-les refroidir sur une grille et conservezles dans une boite en métal.
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L’assiette du samedi

Salade de persil aux noix de cajou
Persil 1 ou 2 bouquets
Noix de cajou concassées 100 g
Huile d’olive 3 càs
Huile de lin 1 càs
Tamari 1 càs
Olives noires 2 càs
Passer les noix de cajou au four 10 min à 180°C.
Dans un saladier, mélanger les huiles et le tamari.
Laver, essorer le persil, le hacher très
grossièrement et le mélanger à la sauce.
Décorer avec les olives et les noix de cajou.

Mayonnaise à la crème de soja
lactofermentée
Crème fraîche de soja lactofermentée 200g
Tofu lacto-fermenté 100 g
Citron ½
Curcuma 1 càc
Moutarde 1 càs
Huile d’olive ou de colza 50 ml
Poivre, sel
Mixer la crème fraîche de soja lactofermentée
avec le tofu lactofermenté émietté (ou écrasé), le
jus du demi citron, les épices, la moutarde et une
pincée de sel
Mixer longuement
Ajouter l’huile en trois fois en mixant bien à
chaque fois
Conserver dans un bocal au réfrigérateur jusqu’à 4
jours.

Cromesquis de lentilles vertes
Lentilles vertes cuites 250 g
Tamari 1 càs
Tofu lacto fermenté au tamari 100 g
Psyllium blond 1 càc légèrement bombée
Crème de soja 50 g
Oignons finement émincés 100 g
Piment en poudre 1 pincée
Cannelle 1 càc
Gingembre râpé 1 càs
Huile d’olive 4 càs
Origan séché 1 càc
Mixer grossièrement les lentilles avec la crème de
soja, le piment, le tamari, le gingembre, la
cannelle et le TLF puis ajouter le psyllium et
remixer en prenant soin qu’il soit bien réparti
Incorporer les oignons
Laisser reposer 10 mn
Former 24 boulettes de 3 cm de diamètre, les
rouler dans un bol d’huile d’olive et d’origan et les
ranger dans un plat au four
Cuire au four à 180°C, 15 20 min
Servir avec une salade verte et une sauce au
yaourt aux herbes ou un raïta
On peut les servir avec une sauce tomate ou une
sauce aux champignons à la crème de soja ou une
simple sauce à la crème de soja
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Pâte à crêpes sarrasin pois chiches
Farine de sarrasin : 100 g
Farine de pois chiches : 100 g
Eau : 350 g
Huile d’olive : 2 càs
Sel, poivre
Tout mélanger dans un mixer
Laisser reposer 30 min au moins
Rectifier la fluidité avec un peu d’eau
Les crêpes seront fourrées au tartare d’algues ou avec
de l’huile verte

Faux-mage noix sésame
Tofu lacto fermenté au tamari : 200 g
Huile de noix : 3 càs ou d'olive
Purée de sésame : 50 g
Fleur de sel : 1/2 càc
Cerneaux de noix :100 g
Mixer finement tous les ingrédients sauf les noix
Ajouter les noix et remixer grossièrement
Tasser la préparation dans un bocal

Crackers aux graines
Tartare d’algues en paillettes
Mélange de paillettes d’algues sèches 30 g
Huile d’olive 100 ml
Poudre de noisettes ou d’amandes 2 càs
Tamari 1 càc
Jus de citron 2 càs
Ail écrasé 1 à 2 gousses
Poivre
Mettre les algues dans un bocal.
Les arroser de tamari et de jus de citron,
mélanger.
Poivrer, ajouter l’ail et la poudre de noisette.
Couvrir d’huile et mélanger.
Se conserve plusieurs semaines au frais.

Chou rave au miel et zestes de citron
Chou rave 500 g
Citron1 zeste
Miel d’acacia ou de lavande 1 càs
Huile d’olive 3 càs
Sel
Laver et éplucher les chou raves
Les tailler en cubes
Les faire sauter à l'huile d'olive, dans un wok en
remuant, 8 min
Ajouter le zeste, le miel et le sel
Couvrir et mettre hors du feu 8 min avant de
servir

Graines de tournesol 100 g
Graines de courge 100 g
Graines de sésame 100 g
Graines de lin ou de chia 60 g
Psyllium 2 càs
Sel 1 càc
Eau 500 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)

Huile verte
Huile d’olive douce : 50 ml
Persil : ½ bouquet
Ail : 3 gousses
Sel, poivre
Laver et hacher le persil.
Piler l’ail.
Mélanger à l’huile d’olive et assaisonner.
Se conserve au frigo une bonne semaine.
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Le cours de cuisine des enfants du samedi après midi

Le lait de noisette
Pour 1 litre
• Noisettes : 100 g
• Eau : 1 l
• Sel : 1 pincée
• Miel (ou sirop d’agave) : ½ c à soupe
La veille, rincer les noisettes et les mettre à
tremper dans de l’eau.
Le lendemain, égoutter et bien rincer les
noisettes (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.

Smoothie frais aux fruits de saison
Pour 4 à 5 personnes
• Lait végétal (lait de noisette ou lait de soja
vanillé ou lait d’avoine) : 1 l
• Fruits de saison lavés, épluchés (si
nécessaire), coupés (si nécessaire). : 1 kg
• Selon les goûts, miel d’acacia ou de sirop
d’agave : 1 c à soupe
• 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.

L’okara qui reste (idéal 100 g), se conserve une
semaine au frais, se congèle ou est à utiliser dans
la recette des Cookies pralinés à l’okara de
noisette.
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Cookies pralinés (avec l’okara du lait de
noisette)
Pour environ 11 gros cookies
• Farine de riz ½ complet (ou farine T110 de
blé ou de grand épeautre) : 100 g
• Sucre de canne intégral ou sucre de coco : 60 g
• Poudre à lever : ½ sachet
• Okara de noisette : 100 g
• Huile neutre (colza, tournesol désodorisé
ou pépin de raisin) : 50 ml
• Noisettes grillées écrasées grossièrement : 50 g
• Pépites de chocolat : 70 g
• Fleur de sel : 1 pincée
• Graines de chia (si possible moulues c’est
mieux) : 1 c à soupe
• Eau : 40 ml
Dans un bol, mélanger les graines de chia et l’eau.
Laisser gonfler.
Dans un autre saladier, mettre la farine, le sucre
et la poudre à lever.
Bien mélanger puis ajouter l’okara de noisette, les
graines de chia et l’huile. Travailler du bout des
doigts de façon à obtenir une consistance qui
ressemble à du sable humide qui se compacte
quand on le serre dans les mains (si besoin, ajouter
1 à 2 cuillères à soupe d’eau ou de lait de noisette).
Ajouter les morceaux de noisettes, les pépites de
chocolat et le sel.
Préchauffer le four à 180°C en position chaleur
tournante.
Faire des boules de pâte avec une pince à glace et
les déposer sur une plaque recouverte de papier
cuisson. Avec la paume de la main légèrement
humide, écraser les tas de pâte.
Mettre au four pour 12 minutes et laisser les
cookies refroidir sur une grille.

Triangles sablés au citron
Pour 8 triangles
• Farine de riz ½ complet (ou farine T110 de
blé ou de grand épeautre) : 250 g
• Poudre à lever : ½ sachet
• Sucre roux : 60 g
• Le zeste et 1 c à soupe du jus d’1/2 citron
• Huile neutre (colza, tournesol désodorisé
ou pépin de raisin) : 100 ml
• Jus de pomme (ou de vin blanc sec :
donne une texture sablée) : 50 ml
• Sucre vanillé (ou 1 c à s de sucre vanillé
maison) : 1 sachet
• Fleur de sel : 1 pincée
Dans un saladier, mettre la farine, la poudre à lever,
le sucre roux et le sel. Bien mélanger 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
consistance 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).
À la sortie du four, détacher les triangles et les
mettre à refroidir sur une grille.

Option : on peut remplacer les graines de chia
trempées dans 40 ml d’eau par un œuf.
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Gros cookie à partager
Pour un cookie géant
• Farine de riz ½ complet (ou farine T110 de
blé ou de grand épeautre) : 200 g
• Noix de coco râpée : 45 g
• Chocolat à 70 % cassé en pépites ou
pépites : 100 g
• Noisettes grillées concassées : 65 g
• Huile neutre (tournesol désodorisé) : 75 g
• Lait de soja vanillé : 90 g
• Sucre roux : 65 g
• Extrait liquide de vanille* : 1 c à soupe
• Fleur de sel : 1 pincée
• Poudre à lever : ½ sachet
• Graines de chia (si possible moulues c’est
mieux) : 1 c à soupe
• Eau : 40 ml
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.
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 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).
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 3 cm)
• Pépites de chocolat : 50 g
• Œuf : 1 (ou 1 c à soupe de graines de chia
mélangées à 40 ml d’eau)
• Betterave (ou de carotte ou de
courgette) : 125 g
• Huile végétale de coco : 65 g
• Farine de riz : 125 g
• Sucre complet : 40 g
• Miel (ou sirop d’agave) : 20 g
• Poudre à lever : 1 c à café
• 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.
À 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.

Mousse végétale au chocolat à la gelée
d’agar agar
Pour 4 personnes

1) La gelée d’agar agar
•
•

Agar agar en poudre : 1 g
Eau froide : 175 ml

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.
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2) Mousse au chocolat
•
•
•
•

Gelée d’agar agar : 175 g
Chocolat à 70 % de cacao : 75 g
Purée de noisette : 50 g
Sucre complet : 50 g

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
• Lait végétal au choix (lait soja vanille ou
lait de coco ou lait d’amande) : 1 l
• Sirop d’agave, de miel d’acacia, de sucre
intégral... : 4 c à soupe rases
• Graines de chia : 100 g
• Épice au choix (vanille, cannelle,
gingembre...) : ½ c à café
• Fruits frais ou séchés au choix : 400 à 800 g
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 8 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.

Pâte à tartiner chocolat
Pour 1 pot de 300 g
• Lait de soja vanillé : 160 g
• Poudre de cacao non sucrée : 20 g
• Sirop d’agave : 2 c à s
• Sucre vanillé : 2 sachets (ou 2 c à s rases
de sucre vanillé maison)
• Chocolat 70 % de cacao : 60 g
• Fleur de sel : 1 pincée
Mettre le lait vanillé, la poudre de cacao, le sirop
d’agave, les sachets de sucre vanillé, le chocolat
(cassé en morceaux) et le sel dans une casserole.
Mettre à chauffer à feu doux en remuant avec un
fouet. Dès que le mélange bout, fouetter une
dernière fois avant de verser dans un bocal à
confiture bien propre. Fermer le couvercle et
laisser refroidir à température ambiante avant de
placer au frais.
Se conserve 1 à 2 semaines

Billes d’énergie
Pour une 30aine de billes
• Amandes décortiquées : 50 g
• Noisettes grillées : 50 g
• Noix de cajou : 50 g
• Figues séchées : 50 g
• Pruneaux séchés dénoyautés (ou abricots
secs) : 50 g
• Chocolat noir à 70 % de cacao : 100 g
• Sel : 1 pincée
Faire fondre le chocolat au bain marie.
Mettre les amandes, les noisettes, les noix de
cajou, les figues, les pruneaux et le sel dans le bol
du mixeur.
Mixer par à coup jusqu'à obtenir une poudre très
grossière. Rajouter le chocolat et mixer une
dernière fois jusqu’à obtenir une pâte.
Prélever des petits tas de la pâte obtenue et les
rouler en billes.
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’amande ...
Conserver au frais et consommer dans les 15 jours.
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L’assiette du dimanche

La cuisson à l’étouffée
Mettre un fond d’eau dans une casserole en
inox, y rajouter une pincée de sel, du poivre et
les légumes.
Recouvrir d’un couvercle et allumer la plaque au
maximum.
Lorsque le couvercle commence à bouger et que
la vapeur s’échappe sur les côtés, couper le feu
et déplacer la casserole à côté de la plaque
chaude.
Ne surtout pas soulever le couvercle et laisser
cuire à l’étouffée pendant 20 à 40 min selon le
contenu.
Après cuisson, ajouter de l’huile de colza,
chanvre, lin ou autres, des épices, des
aromatiques, des graines, …

Spaghettis de courgettes
Courgettes 2 kg
Laver les courgettes.
Avec un éplucheur à julienne ou un spiraleur,
faire des spaghetti de courgettes.
Les mettre à cuire à l’étouffée pendant une
vingtaine de minutes.
À servir avec la sauce bolognaise végétale pardessus.
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Sauce bolognaise végétale
Pulpe de tomates 1 kg
Oignons 2
Carottes 2
Gousses d’ail 3
Haricots rouges cuits 300 g
Tamari 4 càs
Thym 2 càs
Les côtes de blettes de la salade de millet
Du basilic frais
Mettre les haricots rouges à tremper une nuit.
Les faire cuire à l’étouffée.
Émincer la carotte après l’avoir brossée et
l’oignon.
Verser un filet d’huile d’olive dans une poêle et
faire revenir les oignons, les carottes et les côtes
de blettes.
Écraser à la fourchette les haricots rouges et les
ajouter dans la poêle. Ajouter le tamari et laisser
cuire quelques minutes.
Ajouter la pulpe de tomates et laisser cuire à
feux doux pendant 10 min.
À servir sur les spaghetti de légumes cuits à
l’étouffée.
Décorer avec quelques feuilles de basilic ou
roquette, une demi tomate cerise, …

Vinaigrette
Échalotte 1
Vinaigre de cidre 6 càs
Huile de colza 8 càs
Moutarde à l’ancienne 1 càc
Sel 1 pincée
Mélanger le tout et verser sur la salade au
dernier moment.

Vinaigrette au citron
Huile de colza 15 cl
Citron 1
Moutarde 1 càc
Sel 1 pincée

Salade de millet, dattes, tournesol et
blettes crues
Millet 300 g
Blettes 5 feuilles
Dattes 10
Graines de tournesol 1 poignée
Cuire le millet à l’étouffée.
Couper finement les feuilles de blettes en
enlevant la nervure centrale (à mettre dans la
sauce bolognaise).
Dénoyauter et couper en petits morceaux les
dattes.
Couper finement les noix.
Mélanger le tout. Y ajouter une vinaigrette et
déguster.

Salade carottes, oranges et noisettes
Carottes 500 g
Oranges 2
Noisettes 100 g
Persil ½ bouquet
Brosser et râper les carottes. Laver le persil.
Éplucher les oranges et enlever la peau de
chaque quartier pour ne garder que la pulpe.
Mixer grossièrement les noisettes.
Hacher finement le persil.
Mélanger le tout dans un saladier et y ajouter la
vinaigrette au citron.

Presser un citron et mélanger le jus avec le reste
des ingrédients.
Ajouter la vinaigrette à la salade de carottes de
suite et laisser reposer avant de déguster.
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Fanes de Graines
Notre association a pour objet l’information, la
sensibilisation et l’éducation du grand public aux
avantages d’une alimentation bio-végétarienne plus
saine,
moins
énergivore,
préservant
l’environnement, en donnant des outils pour cuisiner
à moindre coût des denrées brutes. Notre but est de
valoriser nutritionnellement et culinairement les
végétaux issus de cultures extensives et bio : les
légumineuses, les oléagineux et les céréales
complètes, sources de protéines végétales et de
micronutriments de qualité, ainsi que les légumes et
les fruits.

Notre initiative s'est
construite sur un
argumentaire en 3 points :
1. La santé humaine :
Les multiples pollutions ambiantes générées par les
gigantesques cultures industrielles de végétaux
destinés à l'alimentation animale, leur transformation
et leur transport est préjudiciable à la qualité de notre
santé (qualité de l'air, de l'eau potable et des nappes
phréatiques).
Se nourrir avec les produits animaux et végétaux issus
de l’agriculture intensive est nocif pour notre santé.
Ces élevages et cultures sont constamment traités
avec des antibiotiques, hormones et pesticides. De
plus, les animaux élevés en batterie sont souvent
alimentés avec des sous-produits de l’industrie agroalimentaire malgré la présumée traçabilité. Ainsi les
toxines ingérées par les animaux ou accumulées par
les plantes sont stockées dans les aliments.

2. L'écologie :
Pollution des cultures industrielles et de
l'élevage intensif :
La majeure partie des terres agricoles mondiales sont
destinées à produire des cultures fourragères pour
l’élevage industriel.
Ces activités sont la principale cause des problèmes
environnementaux globaux : dégradation des terres et
perte de biodiversité, déjections d’élevage, respiration
et digestion des animaux, mondialisation des
transports des denrées agro-alimentaires, des
animaux abattus ou vivants; culture fourragère
intensive (soja, maïs, coton) produite avec des
pesticides et engrais de synthèse, OGM; emballages...

Ces productions industrielles créent le plus de gaz à
effet de serre et surexploitent les ressources
naturelles (eau, minéraux, énergies ...). Ces
monocultures uniformisent aussi les paysages.
Famines : disparition de l’agriculture paysanne et
vivrière dans les pays du sud où les paysans sont
expropriés pour cultiver soja, maïs, coton, … pour
engraisser les animaux consommés dans les pays du
nord et produire des agro-carburants.
Gaspillage alimentaire : la surproduction mondiale
généralisée, est à l'origine d'un gigantesque gaspillage
et ne nourrit pas toute la population : la déperdition
de tonnages de végétaux et d'animaux par la
mondialisation des échanges provoque un énorme
gaspillage : produire de la viande via l’agriculture
industrielle nécessite 90% de protéines en plus par
rapport à un système uniquement végétal.

3. La souffrance animale :
Une civilisation dite éclairée telle que la nôtre ne
devrait pas tolérer qu'on inflige à des êtres vivants les
traitements qui sont appliqués sur les animaux en
élevage industriel.

Nous avons constaté que :
1) Les humains ont la capacité physique de se passer
de viande et des produits animaux à condition
d'avoir des végétaux de qualité, produit avec les
principes de l’agriculture biologique ou paysanne.
2) Les maladies dites de civilisation explosent (cancer,
diabète, obésité, maladies cardio-vasculaires,
autisme …)
3) La qualité de l'eau et de l'air se dégrade, les gaz à
effets de serre augmentent, les sols
s'appauvrissent, la biodiversité s'amenuise, les
ressources naturelles s'épuisent ...
4) On jette 30 à 50% (selon les études) de la
production alimentaire mondiale

Conclusion :
Ce système alimentaire nuit à tout le monde (aux surnourris, aux affamés, aux animaux) sauf aux dirigeants
de l’agrobusiness !
Au nom de la solidarité, on peut agir : Pour protéger la
planète et les générations futures, pour améliorer
notre santé, pour vivre en harmonie avec tous les
êtres vivants, pour que toutes les populations
mangent à leur faim, il suffit que tous les humains
sur-nourris diminuent leur consommation d’animaux
au profit de végétaux de qualité. Qu’ils adaptent leurs
achats à leur consommation et à leurs besoins en
écartant les aliments addictifs, donc en achetant des
ingrédients à cuisiner soi-même.
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