Après une douzaine d'années de cours de cuisine et de nutrition, j'ai
décidé d'arrêter pour prendre une retraite professionnelle qui, j'espère,
me permettra d'exploiter ma créativité. En effet mes premiers pas à
l'Éducation Nationale, strictement encadrés par des techniques culinaires
très précises et des règles nutritionnelles fondées sur le développement de
l'industrie agro alimentaire, ont été formateurs, mais néanmoins peu
propices aux créations et particulièrement aux évictions de certains
aliments (viande, poisson, produits laitiers, œufs, blé, huiles raffinées,
sucre raffiné, ingrédients non bio ...).
La cuisine de mes cours a évolué pour finir végétale, exempte de
gluten et avec prise en compte des différentes « intolérances », ce qui
parfois, pour garantir la gastronomie et l'équilibre nutritionnel, relevait du
challenge !
Diététicienne conditionnée par les problèmes écologiques et leur
amplification actuelle, j'ai aménagé une alimentation répondant à des
critères de protection de l'environnement, qui ont révélé des effets
collatéraux sur la santé humaine et la souffrance animale tels qu'aucun
autre type d'alimentation ne trouvera, désormais, grâce à mes yeux.
Un élément important qui m'a permis d'arrêter est la rencontre avec
Mélanie, venue assister à un cours et qui a fini par tous les faire. D'un
commun accord nous nous sommes engagées, elle à reprendre mes cours
dans « l'esprit » et moi à l'accompagner dans ses débuts.
Voilà, pour clôturer l'année et ma petite carrière dans l'alimentation
bio et végétarienne, un condensé de mes convictions et réalisations.
Bonne année 2020 et à bientôt avec l'association "Fanes de Graines"
dans laquelle je conserve mes activités !
Le programme du 1er semestre 2020 des cours de Mélanie est sur
http://cuisinebiovegetarienne.fr/index.php/cours-de-cuisine/recettescuisine/les-cours-de-melanie
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Une tradition s'est créée puis imposée dans la famille pour le 26 décembre :
Après les festivités du 24 et du 25 avec les grandes familles élargies et les belles familles,
Pierre et moi avons pris l'habitude de nous retrouver le soir de la saint Etienne avec nos
seuls enfants pour la fête de notre cadet et, avec nos 2 belles filles,
d'années en années, un menu a fini par s'imposer.
Il se compose de 3 plats et je vous le propose pour 10/12 personnes
SOUPE À L'OIGNON
Oignons 750 g
Huile de tournesol oléique 100 ml
Farine de riz + sarrasin 100 g
Eau 1,5 l
Bouillon de légumes en pâte 2 càs

Farine de riz 200 g
Farine de pois chiches 50 g
Farine de châtaigne 50 g
Arrow root 20 g
Cacao poudre non sucré 50 g
Sucre 160 g
Poudre à lever 12 g
Graines de chia 15 g
Sel 1 pincée
Huile de tournesol oléique 140 ml
Lait de soja vanillé 450 ml
Vinaigre de cidre 15 ml
Dans un saladier, mélanger les
ingrédients secs
Ajouter les 3 derniers ingrédients liquides et
remuer délicatement (la pâte doit avoir une
consistance assez liquide)
Verser dans un moule à manquer huilé, voire
chemisé
Cuire 40 min, à 180°C
Refroidir avant de démouler

Émincer les oignons et les faire revenir à
l'huile dans une grande casserole
Porter 1,5 l d'eau à ébullition dans une
autre casserole
Quand les oignons sont translucides,
ajouter la farine et cuire en remuant 4 à 5
min pour que l'ensemble dore
Mouiller avec les 1,5 l d'eau chaude
Porter à ébullition puis cuire 5 min tout en
remuant
Mixer avec le bouillon de légumes

Pour la mousse soyeuse au chocolat

SALADE DE CHOUCROUTE AUX NOIX
Choucroute 500 g
Huile de noix 8 à 10 càs
Cerneaux de noix
Mettre la choucroute dans un saladier sans la
rincer ni l'essorer et la tailler grossièrement
avec un couteau et une fourchette
Ajouter l'huile et mélanger
Répartir en verrines
Décorer avec des cerneaux de noix (grillés au
four ou pas)
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Tofu soyeux 400 g
Chocolat à 70% de cacao 150 g
Purée de cajou 1 grosse càs
Sucre complet 2 càs bombées
Fondre le chocolat au bain marie
Mixer chocolat fondu, sucre, tofu soyeux et
purée de cajou pendant 2 min
Mettre à durcir au moins 4 heures au frais
Pour la crème chantilly
Lait de coco 700 ml placé au réfrigérateur la
veille soit 2 boites de 400 ml - 100 ml de
liquide (garder toute la partie solide)
Sucre glace vanillé 80 g (ou sucre glace +
vanille)
Graines de chia 2 càs

Réaliser cette crème au moins 1 heure avant
le reste et la conserver au réfrigérateur au
moins 3 heures, idéalement la faire la veille
Pour le montage de la Forêt Noire
Cerises au kirsch 1 petit bocal
Chocolat noir à 70% de cacao 50 g
Couper le biscuit refroidi en 3 cercles
En placer 1 sur un plat
L’imbiber d'un tiers du kirsch
Tartiner la mousse soyeuse au chocolat
Couvrir du 2° cercle de biscuit
L’imbiber d'un tiers kirsch
Le garnir de crème chantilly et des 3/4 des
cerises
Le couvrir du dernier cercle en l’imbibant du
dernier tiers de kirsch
Couvrir l’ensemble de crème chantilly
Râper le chocolat et le saupoudrer sur
l’ensemble du gâteau
Décorer avec le reste de cerises

Verser le lait, le sucre et le chia dans
le bol du batteur
Battre au moins 5 min, voire plus pour avoir
une mousse bien aérée
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