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CUBES

CHOCO, CARAMEL, CAFÉ

Pour 18 personnes
Amandes 150 g
Dattes 180 g
Broyer en poudre et tasser dans un carré à
pâtisserie de 18 cm de côté
Huile de coco 120 g
Purée de noix de cajou ou de macadamia 130 g
Dattes 180 g
Noix de coco râpée 50 g
Sel, vanille
Mixer en un mélange lisse et répartir sur la couche
précédente
Huile de coco fondue 80 g
Cacao poudre 2 càs bombées
Café soluble 1 càs bombée
Sirop d'agave 80 g
Mixer en un mélange lisse et répartir sur la couche
précédente
Mettre au réfrigérateur une nuit ou au congélateur
1 heure
Au moment de servir, passer un couteau sur les
bords du moule et l’enlever délicatement. Découper
le gâteau en 36 carrés de 3cm X 3 cm

CRACKERS

AUX GRAINES GRILLÉS

Pour environ 18 personnes
Graines de tournesol 100 g
Graines de courge 100 g
Graines de sésame 100 g
Graines de lin 60 g ou de chia
Psyllium 2 càs
Eau 500 ml + sel 1 càc
Tout mélanger dans un saladier, uniformément
Verser et étaler sur 2 plaques à pâtisserie (30 X40
cm) 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 au couteau ou à la
roulette à pizza
Remettre les carrés avec leur nouvelle feuille sur la
tôle et cuire à 170C°, 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)
Stocker dans une boite métallique et consommer
avec du Faux-mage ou autre (tartinade, tartare
d’algues...).
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FAUX-MAGE

AUX FINES HERBES

Pour environ 18 personnes
Noix de cajou crues 300 g
Jus de citron 60 g
Huile de tournesol 120 g
Moutarde 60 g
Sel
Ciboulette ciselée 30 g ou ail écrasé et persil
haché
Faire tremper les noix de cajou une nuit
Les rincer, les égoutter et les mixer avec le jus de
citron, l'huile et la moutarde en une crème fine
Incorporer les fines herbes
Mettre en bocaux (contenance 700 ml) au
réfrigérateur et consommer dans la semaine

SALADE

DE SARRASIN

Pour 8 personnes
Sarrasin 200 g
Bouillon de légumes en pâte 1 càs rase
Eau 380 ml
Oignon nouveau 1 (s'il y en a, sinon un petit oignon
jaune)
Fenouil 1 petit bulbe
Jus de citron 1/2
Huile d'olive 4 càs
Tomates séchées 6
Fleurs pour la décoration

Rincer le sarrasin et le porter à ébullition avec
l'eau et le bouillon pendant 2 min à couvert
Le laisser gonfler 20 min au moins sans ouvrir le
couvercle
Tailler le fenouil en petits dés ainsi que l'oignon et
les tomates séchées
Rassembler tous les ingrédients dans un grand
saladier et remuer soigneusement pour décoller les
grains de sarrasin
Décorer avec des fleurs et servir tiède
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TARTIFLETTE

VÉGÉTALIENNE

Pour 12 personnes
1 . Pommes de terre 2 kg
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 marmite norvégienne pour 50 min ou cuire
à très petit feu 30 min
2 . Ail 3 à 4 gousses
Bière blonde 330 ml
Sel fin 15 g
Tofu soyeux 400 g
Purée de cajou 80 g
Arrow root 35 g
Miso blanc 30 g
Eau 6 càs
Huile de cameline 2 càs

4 . Poudre de noisettes 50 g
Levure de bière en paillettes : 25 g
Sel 3 g
Huile d'olive 1 filet
Éplucher les pommes de terre, les tailler en
rondelles, en disposer la moitié au fond d'un plat à
gratin huilé de 35 cm X 28 cm
Répartir la totalité des champignons puis la moitié
de la préparation au tofu soyeux, puis l'autre
moitié des pommes de terre et le reste de
préparation au tofu soyeux
Normalement il n'y a pas besoin de saler, la
préparation au tofu soyeux l'étant suffisamment
Dans un bol, mélanger la poudre de noisette, la
levure de bière et le sel, saupoudrer sur la
tartiflette
Arroser d'un filet d'huile d'olive
Cuire au four à 180°C, 20 min

Porter à ébullition l'ail haché avec la bière et le sel
pendant 3 min
Verser dans un mixeur avec la moitié du tofu
soyeux, l'eau, l'arrow root et la purée de cajou,
mixer finement
Remettre dans la casserole et porter à ébullition,
pendant 1 min tout en remuant : attention ! cette
préparation attache très vite
Remixer avec le miso, l'huile et le reste de tofu
Réserver
3 . Oignons 250 g
Huile d'olive 50 ml (4 càs)
Pleurotes ou champignons de Paris taillés en petits
dés 600 g
Vin blanc 100 ml
Tofu fumé taillé en lanières 200 g
Éplucher et émincer les oignons en fines lamelles
Les faire revenir à l'huile d'olive
Quand ils sont dorés, éteindre la cuisson au vin
blanc puis ajouter les champignons et cuire jusqu'à
ce qu'il n'y ait plus d'eau
Ajouter le tofu fumé
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PAIN

PROTÉINÉ AUX CÉRÉALES ET

LÉGUMINEUSES VERSION SÈCHE

PAIN

PROTÉINÉ AUX CÉRÉALES ET

LÉGUMINEUSES VERSION TREMPÉE

Sarrasin 100 g
Millet 120 g
Lentilles corail 120 g
Psyllium 3 càs bombées
Eau 450 ml
Bicarbonate de soude 1 càc rase
Sel de mer ½ càc bombée (5 g)
Sésame 1 poignée
Pavot ou graines de courge 1 poignée
Vinaigre de cidre 2 càs

Sarrasin 200 g
Millet 240 g
Lentilles corail 240 g
Eau 500 g
Psyllium 6 càs bombées
Bicarbonate de soude 2 càc bombées légèrement
Sel 2 càc bombées
Sésame, pavot, tournesol ou graines de courge 120
g
Vinaigre de cidre 2 càs

Mélanger le psyllium avec les 500 ml d'eau et
laisser reposer 5 min.
Mixer sarrasin, millet et lentilles en farine
Ajouter le psyllium et son eau de trempage, le
bicarbonate et le sel et remixer
Ajouter les graines oléagineuses et le vinaigre,
mélanger
Verser l’appareil dans un moule à cake huilé ou
chemisé de papier cuisson.de 25 cm de long
Enfourner à 170°C
Au bout de 40 min, entailler le pain dans toute sa
longueur à l’aide d’un couteau. Cette étape permet
d’éviter que le pain ne devienne creux et que l’air ne
s’accumule sous la croûte.
Poursuivre la cuisson pour 40 min supplémentaires
Laisser le pain tiédir avant de le démouler.

12 à 24 heures à l’avance, faire tremper le sarrasin,
le millet et les lentilles dans un grand volume d’eau.
Le jour même, rincer et égoutter les graines et les
mixer en purée avec les 500 g d'eau Ajouter le
psyllium, le bicarbonate et le sel et remixer
Lorsque l’appareil est bien homogène, ajouter les
graines oléagineuses choisies, puis le vinaigre et
mélanger
Verser immédiatement dans un moule à gratin huilé
ou chemisé de papier cuisson.de 30 cm X 25 cm
Enfourner à 170°C pour 1 h 30
Laisser le pain tiédir avant de le démouler
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NUGGETS

DE TOFU

Pour 6 personnes
Tofu ferme 250 g
Ail écrasé 1 gousse
Graines de lin doré moulues 3 càs ou de chia
entières 2 càs
Miso blanc 1 càs
Persil haché 1 càs
Curcuma 1 pincée
Paprika 1 pincée
Arrow root 1 càs
Eau 25 ml
Chapelure (pour une version sans gluten, mixer
finement des tartines « De pain des fleurs » au
sarrasin avec un peu d'origan séché) 2 càs bombées
Huile d'olive

Dans un saladier, émietter le tofu avec l'ail, le
miso, le persil, le curcuma, le paprika et les graines
moulues
Laisser reposer 30 min pour que les graines
moulues soudent le tout grâce à leur mucilage
Mélanger l'eau et l'arrow root dans un bol
Mettre la chapelure sur une assiette
Former 12 nuggets entre les mains en tassant bien
Rouler dans l'arrow root puis dans la chapelure,
réserver
Précuire tous les nuggets dans une poêle avec
l'huile d'olive et les disposer dans un plat à gratin
Cuire au four 20 min à 180°C
On peut utiliser une autre variété de tofu (fumé,
lacto fermenté ...)
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CROMESQUIS

DE MILLET À L'AIL DES OURS

Pour 10 personnes
Millet 200 g
Eau 400 ml
Tamari 3 càs
Huile d'olive 4 càs
Ail des ours 1 petit bouquet
Crème de soja 100 g
Psyllium 1 càs rase
Tofu lacto fermenté (TLF) au pesto 100 g
Huile d'olive + origan

Ajouter le millet et l'écraser à la fourchette avec
la crème de soja, puis l'ail des ours mariné à l'huile
d'olive et le TLF en réalisant un mélange homogène
mais grossier
Former 30 boulettes de 3 cm de diamètre, les
rouler dans un bol contenant de l'huile d'olive
mélangée à de l'origan et les ranger dans un plat à
four
Cuire au four à 180°C, 15 à 20 min
On peut remplacer l'ail des ours par de la
ciboulette, de la coriandre, de l’estragon ou une
autre herbe du jardin

Rincer le millet, le mettre dans l'eau avec le tamari
dans une grande casserole
Le porter à ébullition et cuire 3 min sans couvercle,
puis couvrir et le laisser gonfler 20 min hors du feu
sans ouvrir le couvercle
Chauffer l'huile d'olive et l'ail des ours finement
haché dans une petite poêle (attention, il s’agit de
chauffer l’huile légèrement pour extraire les
arômes et non pas de bruler l’ail des ours).
Dans un grand saladier, tremper le psyllium dans la
crème de soja 5 min
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BOUCHÉES AU BEURRE DE CACAHUÈTE ET
CHOCOLAT

pour 18 personnes
1 . Noix de cajou crue 80 g ;
Noix de coco râpée 160 g ;
Sirop d'agave 1 bonne càs (20 g) ;
Sel 1 pincée
Broyer tous les ingrédients au mixer pour en faire
une poudre grossière et collante
Placer un carré à pâtisserie de 18 cm de côté sur
un plat et répartir cette poudre à la main, en
privilégiant le pourtour
Tasser avec une spatule métallique pour rigidifier
la pâte sur une épaisseur régulière

3 . Chocolat noir à 70% de cacao 150 g ;
Sucre complet 50 g
Fondre le chocolat au bain-marie, hors du feu
ajouter le sucre et laisser tiédir
Battre le reste de lait de coco solide + 4 càs de
liquide
Ajouter le chocolat fondu tiède (en garder un peu
pour la décoration) et battre à nouveau
Répartir cette crème au chocolat par dessus la
crème au beurre de cacahuète
Placez au réfrigérateur au minimum 3 heures, une
nuit au mieux ou au congélateur 45 min
Décorer avec de la noix de coco râpée et le reste
du chocolat refondu, en le tirant en longs filaments
Le reste d’eau de coco pourra être utilisé dans une
boisson ou une soupe…
Découper en 36 cubes de 3 cm X 3 cm

2 . Lait de coco 2 boites de 400 ml placées la veille
au réfrigérateur ;
Beurre de cacahuète 4 grosses càs (200 g) ;
Sucre complet 80 g
Prendre la partie solide du lait de coco d'une boite
+ environ 1/3 de la deuxième boite + 1 càs de
liquide
Battre en chantilly, ajouter le sucre et battre
encore, puis la purée de cacahuète et battre à
nouveau pour avoir un mélange homogène
Répartir sur la pâte
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HACHIS PARMENTIER

DE POIS CHICHES

Pour 12 personnes
1 . Farce :
Pois chiches 350 g ;
Blanc de poireaux 300 g ;
Betterave rouge 150 g ;
Bouillon de légumes en pâte 1 càs ;
Huile d'olive 5 càs
Tremper les pois chiches au moins 12 h
Les cuire à l'eau à très petit feu 10 min et les
emmarmiter pour 30 min ou les cuire à très petit
feu 20 min
Tailler les blancs de poireaux et râper la betterave
et les mettre à cuire à l'étouffée 10 min avec très
peu d'eau
Les mixer avec les pois chiches, le bouillon et
l'huile d'olive
Verser ce mélange dans un plat à gratin huilé de 35
cm X 28 cm
Cuire au four à 180°C, 15 min

2 . Purée :
Pommes de terre 1,5 kg ;
Crème de soja 200 ml ;
Huile d'olive 5 càs ;
Sel, poivre, muscade
Éplucher les pommes de terre, les rincer et les
tailler en gros cubes
Les mettre à cuire dans une casserole avec 600 ml
d'eau, pendant 10 min après le début de
l'ébullition, puis les placer en marmite norvégienne
pour 30 min (ou les faire cuire à très petit feu
pendant 20 min)
Au sortir de la marmite, ajouter dans la casserole
tous les ingrédients de la purée et écraser le tout
à l'aide d'un presse purée, puis mélanger
énergiquement avec une cuillère en bois
Verser sur les pois chiches
3 . Gratin :
Poudre de noisette ou d'amande (déshuilée) 40 g +
Levure de bière maltée en paillettes 40 g + Sel 1
càc + un filet d'huile d'olive
Mélanger les éléments du gratin et les saupoudrer
sur la purée puis verser le filet d'huile d'olive
Placer sous le grill quelques min
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FRUITS

DE SAISON À LA CHANTILLY DE COCO
AUX GRAINES DE CHIA

Pour 12 verrines
Lait de coco 800 ml placé au réfrigérateur la veille
Sucre glace vanillé 80 g
Graines de chia 2 càs
Huile essentielle de géranium rosat traces
Fruits divers : kiwis en rondelles, pommes en
lamelles, baies congelées....
Déposer une trace d'huile essentielle de géranium
rosa dans le bol du batteur
Ajouter les autres ingrédients
Battre au moins 5 min, voire plus pour avoir une
mousse bien aérée
Répartir dans 12 verrines coniques évasées de 80
ml et mettre au frais pour plusieurs heures.
Au moment de servir, décorer la surface avec les
fruits fraichement préparés.

Focus sur « la trace » : L’huile essentielle de
géranium Rosat possède une odeur
particulièrement forte. Une simple goutte de
géranium serait trop concentrée en gout dans
cette préparation crue
Pour obtenir une « trace », il suffit d’ouvrir votre
flacon d’huile essentielle. Laissez-le à la verticale
et retournez le bol de votre batteur sur le haut du
flacon.
Frottez le haut du flacon contre le bol. Vous
obtenez ainsi une « trace » d’huile essentielle. Elle
ne se voit pas mais se sent…

Page 10

