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Derrière ce livre, il y a trois véritables passionnées de cuisine qui se sont donné pour 
mission de rendre l’alimentation végane accessible à tous. Mieux encore, de vous la 
faire voir sous un autre jour.
Faire la cuisine, ça ne se résume pas à mettre quelque chose sur la table tous les soirs. 
Préparer des repas de façon réfléchie, c’est aussi nourrir le corps, nourrir l’âme. Dans 
le tourbillon de nos vies occupées, on oublie trop souvent que l’alimentation a un 
impact majeur sur notre santé et celle de notre planète. On oublie aussi jusqu’à quel 
point les choix posés aujourd’hui auront des conséquences dans un avenir proche.
La bonne nouvelle ? Il n’est pas nécessaire de changer radicalement son mode de 
vie pour réduire sa consommation de viande. Le seul fait d’introduire ne serait-ce 
que deux ou trois repas sans produits d’origine animale dans nos menus chaque 
semaine peut faire une différence de taille. Pour notre mieux-être personnel et, 
collectivement, pour la préservation de notre environnement.
Au fil des pages, vous découvrirez que nous privilégions la cuisine de saison qui 
met en valeur les saveurs du terroir et la fraîcheur des ingrédients, été comme hiver. 
C’est pour cette raison que nous avons divisé ce livre en quatre chapitres qui suivent 
le rythme des saisons. Une façon pour les adeptes de l’alimentation à base de plantes 
d’être aussi locavores que possible et de se nourrir de façon écologique et économique.
Pour nous, bien manger fait partie intégrante d’une vie bien remplie. Quand on se 
réunit autour de la table, c’est bien sûr pour se nourrir et converser, mais aussi pour 
échanger sur les saveurs et la beauté des plats que l’on partage. Du linge de table bien 
choisi, quelques fleurs toutes simples, de la vaisselle faite main… autant d’ingrédients 
essentiels à un repas chargé de sens. Il n’en faut pas plus pour transformer le temps 
passé à table en instants de bonheur. Un rituel à répéter, pourquoi pas, chaque jour.
Renouer avec l’art de la table. Cuisiner de façon consciente, en suivant le rythme 
des saisons. Accueillir parents et amis dans une ambiance sereine. Trouver beauté et 
inspiration dans les petites choses de la vie, jour après jour. Pour nous, c’est prendre 
le temps de vivre.

Chloé, Julie et Trudy

Créer + Rassembler + Nourrir



PA R C O U R S
L’histoire de ce livre, c’est l’histoire de Trudy, Chloé 

et Julie, trois créatrices de Montréal réunies par une 

passion commune : celle de célébrer l’art de vivre 

avec simplicité et authenticité.

Notre



Trudy Crane
Tout a commencé le jour où Trudy, lassée par le rythme 
trépidant de sa carrière de professionnelle du marketing, 
choisit de tourner la page pour entamer un nouveau cycle 
de vie. Son credo : authenticité, simplicité, créativité. Elle 
commence par réaliser un rêve, celui de lancer une collection 
de vaisselle aux formes organiques, déclinée en nuances 
inspirées par la nature. La céramique Looks Like White connaît 
un succès immédiat, chez nous comme aux États-Unis. 
La table était mise : Trudy décide d’aller plus loin et de combiner 
sa passion pour le design, l’art de vivre et la cuisine en fondant 
Meadow & Land, en collaboration avec deux jeunes créatrices 
de talent : sa fille, la photographe Chloé Crane-Leroux, et la 
chef Julie Zyromski. 
« Ce livre, que nous avons pris un immense plaisir à réaliser, 
est le résultat d’une étroite collaboration entre trois femmes 
qui partagent les mêmes valeurs, explique Trudy. Ce que 
nous aimons avant tout ? Accueillir parents et amis autour 
d’une table aussi belle que généreuse. Pour nous, comme 
pour beaucoup d’entre vous j’en suis certaine, les plus beaux 
moments de la vie, ceux que l’on n’oublie jamais, se sont 
déroulés autour d’un bon repas. Nous espérons de tout cœur 
que ce livre saura vous inspirer des moments inoubliables de 
complicité et de partage. »



Julie Zyromski
Créatrice de recettes, styliste culinaire, entrepreneure, Julie 
a plus d’une corde à son arc. Toquée de cuisine et de tout ce 
qui touche à la gastronomie, cette bachelière en gestion des 
affaires internationales décide un jour de suivre sa passion 
et d’entreprendre des études en art culinaire à l’ITHQ. Pour 
se perfectionner, elle quitte ensuite Montréal pour l’Italie 
afin de compléter une maîtrise à l’Université des sciences 
gastronomiques.
De retour au pays, Julie participe à la fondation de la start-up 
Oatbox avec un groupe de jeunes entrepreneurs. Le service 
de livraison de céréales pour le petit-déjeuner devient du 
jour au lendemain une véritable success-story. Julie y œuvre 
toujours à titre de directrice culinaire, en plus de relever des 
mandats en consultation, stylisme et création de recettes 
pour différents clients.
« J’aime tout de la gastronomie, dit-elle. J’aime non 
seulement choisir des aliments, les goûter, les cuisiner, 
mais aussi connaître leur provenance, leur histoire... Je 
suis constamment à la recherche de nouvelles saveurs et 
de nouvelles tendances; c’est pourquoi j’ai un intérêt aussi 
marqué pour la cuisine végane, qui révolutionne à sa façon 
notre alimentation. »



Chloé Crane-Leroux
La jeune et talentueuse photographe – qui est aussi la fille et la 
complice de Trudy Crane – partage son temps entre Montréal 
et New York, où elle a décroché un baccalauréat en beaux-arts 
à la prestigieuse Parsons School of Design. Forte d’un sens 
inné de la composition et d’un goût très sûr, elle est vite repérée 
par les milieux des médias et de la publicité.
D’abord intéressée par la photo de mode, Chloé développe 
tout naturellement un intérêt de plus en plus marqué pour la 
cuisine et le design, domaines où elle décide de faire carrière. 
Elle est vite séduite par le mariage de l’art de vivre et de l’art 
de la table, et développe un style unique qui met en scène 
des images à la fois dynamiques et épurées, toujours justes et 
toujours actuelles.
Au fil des mandats professionnels et de ses projets personnels, 
Chloé découvre un milieu de travail exceptionnel. « Les 
artisans qui œuvrent dans ce domaine sont aussi passionnés 
que chaleureux et généreux, témoigne-t-elle. C’est ce qui 
transforme chaque prise de vue en expérience inoubliable. »





E S S E N T I E L S
Les ingrédients

Nos recettes véganes sont simples et faciles à réaliser,  

à la condition d’avoir quelques ingrédients indispensables sous la 

main. On les retrouve dans les épiceries santé et, bonne nouvelle,  

de plus en plus souvent dans les grandes surfaces.

Beurre végane
Cette préparation à base de soja ou d’huile végétale, 
souvent commercialisée sous le nom de tartinade ou de 
margarine sans produits laitiers, s’apparente au beurre de 
par sa texture et son goût. On l’utilise en pâtisserie, bien 
sûr, mais aussi pour rehausser la saveur des légumes. 

Farine de pois chiches
Utilisée couramment dans de nombreuses cuisines du 
monde, la farine de pois chiches gagnerait à être mieux 
connue chez nous. Riche en protéines et en fibres, elle offre 
un excellent apport nutritionnel en plus d’être naturel
lement sans gluten. Nous apprécions aussi son goût plus 
riche que celui de la farine de blé.

Huile d’olive extra vierge
C’est l’huile de finition par excellence pour les salades et les 
plats cuisinés, auxquels elle confère saveur et rondeur. Nous 
l’utilisons pour la cuisson à basse température, mais nous 
lui substituons de l’huile de tournesol ou de canola pour la 
cuisson à haute température ou la friture.

Lait de coco non allégé
Un must dans le gardemanger des adeptes de l’alimentation 
végane, le lait de coco est régulièrement utilisé dans la 
fabrication des desserts, notamment pour la réalisation 
de crème fouettée. Le truc : on le met au frigo pendant 
au moins quatre heures, le temps que le gras se solidifie à 
la surface – c’est cette partie qu’on fouette par la suite 
(on utilise le liquide restant pour parfumer des recettes ou 
pour faire des smoothies). Nous optons toujours pour le lait 
de coco non allégé, car il est plus riche en saveur et a moins 
tendance à se séparer pendant la cuisson.

Lait de riz
Moins riche que le lait de soja, le lait de riz a aussi un goût 
plus discret. Il s’utilise dans les recettes sucrées ou salées. 
Nous utilisons toujours ce lait en version nature non sucrée.

Lait de soja
Son goût neutre convient bien aux recettes sucrées ou 
salées, et il tolère bien la chaleur. Comme pour le lait de riz, 
on opte pour la version nature non sucrée.
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Levure nutritionnelle
Cette levure inactive, composée de champignons de culture 
microscopiques, est un essentiel de la cuisine végane. D’abord 
pour son apport nutritionnel en protéines et en vitamine 
B12 et ensuite pour ses saveurs riches qui évoquent les noix 
et le fromage, en particulier le parmesan. On utilise les flocons 
en accent dans les salades, les plats mijotés et les pâtes, et ils 
entrent dans la composition de notre parmesan végane.

Mayonnaise végane
Sans œufs, plus vinaigrée et plus sucrée que la mayonnaise 
traditionnelle, elle renferme souvent du soja. On la trouve 
facilement en épicerie.

Noix et graines crues
Excellentes sources de protéines végétales et de bons gras, 
elles donnent de la texture et de la richesse à une foule de 
plats. Nous privilégions les noix et les graines crues non 
salées, car nous aimons leur goût plus neutre et préférons 
contrôler la quantité de sel dans les recettes. Parce que les 
amandes et les noix de cajou sont souvent assez chères, on 
peut leur substituer, en totalité ou en partie, des graines de 
tournesol ou de citrouille.

Purée de gingembre
Cette version prête à cuisiner est vraiment pratique. On la 
trouve dans les magasins d’alimentation naturelle et dans 
certaines grandes épiceries. Le gingembre émincé, facile à 
trouver dans la section fruits et légumes des supermarchés, 
est un bon substitut. On peut aussi confectionner la purée 
de gingembre frais avec une râpe de type Microplane ou 
un mélangeur.

Sambal oelek
Originaire de l’Asie du SudEst, notre sauce piquante 
préférée combine piments, sel et vinaigre (certaines 
versions contiennent aussi de l’ail). Juste assez relevée, 
elle parfume les plats sans les rendre trop piquants. Offerte 
dans la section des produits asiatiques dans la majorité 
des épiceries.

Sauce tamari
La sauce soja est d’origine chinoise, la sauce tamari nous 
vient du Japon et ne contient pas de blé, ce qui en fait un 
bon choix pour les personnes ne tolérant pas le gluten 
(toujours vérifier sur l’emballage). Nous apprécions son goût 
délicat et le fait qu’elle soit moins salée que la sauce soja.

Sirop d’agave
Facile à trouver en épicerie depuis quelques années, cet 
édulcorant remplace le miel, qui est proscrit dans l’alimen
tation végane. On peut le remplacer par du sirop d’érable.

Sirop d’érable 
Un produit local par excellence, que nous utilisons très 
souvent pour remplacer le miel et le sucre blanc. On peut le 
substituer à parts égales au sucre pour la réalisation de 
gâteaux en prenant soin de retrancher 45 ml (3 c. à soupe) 
de liquide de la recette pour chaque 250 ml (1 tasse) de 
sirop d’érable. La texture sera moins aérienne, mais le goût 
sera tout aussi délicieux. Riche en antioxydants, le sirop 
d’érable présente aussi un faible index glycémique, ce qui en 
fait un allié santé.
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Substitut d’œufs
Un mélange épaississant qui contient de la fécule de tapioca 
et de pomme de terre, de même que de la poudre à pâte.  
Naturellement sans gluten, on le retrouve dans les magasins 
d’aliments naturels. 

Tahini
Riche en fibres et en minéraux tels que le calcium et le 
phosphore, cette crème de sésame est utilisée dans de 
nombreuses recettes orientales comme le houmous et le 
babaghanouj. Sa texture onctueuse et son goût de noisette 
en font un ingrédient idéal pour créer des sauces et 
vinaigrettes aussi savoureuses que nourrissantes.

Tempeh
Plus facile à digérer que le tofu, le tempeh est une 
préparation de soja fermenté pressé. Sa texture dense et 
sa saveur riche, combinées à une teneur très élevée en 
protéines complètes, en font le substitut idéal pour la 
viande – sans la moindre trace de cholestérol ! Polyvalent, 
le tempeh s’apprête grillé, sauté, mijoté et on peut aussi 
le cuire à la vapeur.

Tofu ferme
Ce substitut de viande a la particularité d’absorber les 
saveurs des marinades, sauces et assaisonnements, ce qui en 
fait un véritable caméléon dans la cuisine ! Il faut l’éponger 
soigneusement – et même le presser – pour en retirer le 
maximum de liquide avant de le cuire.

Tofu frit
On peut trouver du tofu en cubes déjà frit dans les épiceries 
asiatiques. C’est vraiment pratique ! On peut aussi le 
préparer à la maison en quelques minutes. Il suffit d’égoutter 
du tofu ferme, de le couper en cubes, de le fariner légè
rement et de le faire frire dans de l’huile végétale à feu 
moyenélevé. Un peu de sel, et le tour est joué.

Tofu soyeux
Ce type de tofu est largement utilisé en cuisine végane pour 
remplacer les produits laitiers tels que le yoghourt, la crème, 
la crème sure et le fromage à tartiner. Essentiel pour la 
préparation de desserts, il se faufile aussi dans les plats salés. 
Pour l’utiliser en morceaux, il faut l’égoutter sur une grille 
en le compressant (une assiette coiffée d’une grosse boîte 
de conserve fonctionne bien).



B O N N E S  B A S E S
Les

Voici nos bases passe-partout, faciles à réaliser  

et vite préparées, qui se faufilent dans une foule  

de recettes. Nous les avons toujours sous la main,  

dans le réfrigérateur ou le congélateur. 



1 L (4 tasses) de lait de soja non sucré
60 ml (¼ tasse) de vin blanc
60 ml (¼ tasse) de jus de citron
15 ml (1 c. à soupe) d�épices à la grecque

Verser le lait de soja dans une grande casserole et porter 
à ébullition à feu moyen. Dans un petit bol, mélanger le vin 
et le jus de citron. Verser dans le lait chaud en remuant 
délicatement.  Couvrir, porter à ébullition et laisser mijoter 
à feu doux de 15 à 20 minutes sans intervenir. À cette 
étape, le mélange devrait être bien caillé.

Déposer une passoire sur un grand bol et la tapisser de 
3 couches d’étamine (coton à fromage). Verser délica
tement le mélange caillé dans la passoire. Serrer l’étamine 
pour exprimer le liquide. Lorsque la pré paration est tiédie, 
ajouter les épices à la grecque. Se conserve 1 semaine 
au réfrigérateur.

Fromage feta végane
Préparation : 5 minutes     Cuisson : 20 à 30 minutes      
Rendement : 250 ml (1 tasse)

1 paquet de 340 g de tofu soyeux
30 ml (2 c. à soupe) de lait de soja non sucré
5 ml (1 c. à thé) de sel
5 ml (1 c. à thé) de poudre d�oignon

Placer une grille sur une assiette et y déposer le tofu. Poser 
un essuietout ou un linge à vaisselle propre sur le tofu et 
couvrir d’une autre assiette pour le comprimer. Égoutter le 
tofu pendant au moins 15 minutes. Le déposer avec le lait 
de soja, le sel et la poudre d’oignon dans un récipient haut 
(une grande tasse à mesurer, par exemple) et mixer au pied
mélangeur jusqu’à l’obtention d’une texture lisse.

Crème sure végane
Préparation : 5 minutes      Repos : 15 minutes      
Rendement : 250 ml (1 tasse)

1 paquet de 340 g de tofu soyeux
30 ml (2 c. à soupe) de levure nutritionnelle
5 ml (1 c. à thé) de poudre d’oignon
5 ml (1 c. à thé) de sel
Poivre, au goût

Placer une grille sur une assiette et y déposer le tofu. Poser 
un essuietout ou un linge à vaisselle propre sur le tofu et 
couvrir d’une autre assiette pour le comprimer. Égoutter le 
tofu pendant au moins 15 minutes. Le déposer dans un 
récipient haut (une grande tasse à mesurer, par exemple) 
et ajouter la levure nutritionnelle, la poudre d’oignon, le sel 
et le poivre. Mixer au piedmélangeur jusqu’à l’obtention 
d’une texture lisse. 

Fromage à tartiner végane
Préparation : 10 minutes      Repos : 15 minutes       
Rendement : 250 ml (1 tasse)
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500 ml (2 tasses) d’eau chaude (voir note)
15 ml (1 c. à soupe) de levure instantanée
15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
1,125 L (4 ½ tasses) de farine tout usage non blanchie
5 ml (1 c. à thé) de sel

Dans une grande tasse à mesurer, mélanger l’eau, la levure et le 
sirop d’érable. Laisser gonfler 5 minutes. Ajouter l’huile. Mettre la 
farine et le sel dans le bol d’un batteur sur socle muni d’un crochet 
à pétrir. Ajouter la préparation de levure. Mélanger à vitesse 
moyennebasse jusqu’à ce que la pâte forme une boule molle et se 
détache des parois. Transférer la pâte dans un grand bol et couvrir 
d’un linge ou d’une pellicule plastique. Laisser gonfler 1 heure à 
l’abri des courants d’air. Utiliser immédiatement ou laisser reposer 
au réfrigérateur jusqu’à 8 heures avant utilisation.

Note : pour permettre l’activation de la levure, l’eau doit être 
chaude, mais non bouillante. Si vous n’avez pas de batteur sur 
socle, la pâte peut être pétrie à la main dans un bol pendant une 
dizaine de minutes.

Pâte à pizza
Préparation : 10 minutes       Temps de repos : 1 à 9 heures        
Cuisson : 20 minutes       Rendement : 2 pizzas de 25 cm (10 po)



500 ml (2 tasses) de farine tout usage  
non blanchie
Une pincée de sel
180 ml (¾ tasse) de beurre végane,  
coupé en dés
75 ml (⅓ tasse) d’eau glacée ou plus, au besoin

Dans un grand bol, combiner la farine et le sel. Avec un 
coupepâte, incorporer le beurre jusqu’à l’obtention 
d’une texture granuleuse. Les morceaux de beurre 
devraient avoir la taille de petits pois. Ajouter l’eau peu à 
peu, en mélangeant à la fourchette. Pincée entre les 
doigts, la pâte devrait bien se tenir. Ajouter plus d’eau si 
nécessaire. Former deux disques, les envelopper de 
pellicule plastique et les réfrigérer au moins 30 minutes 
avant utilisation.

Pâte brisée
Préparation : 10 minutes       Réfrigération : 30 minutes       Rendement : 2 abaisses de 35 cm (14 po)
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1 oignon, émincé
4 gousses d’ail, émincées
60 ml (¼ tasse) d’huile d’olive
1 bouteille de 680 ml de passata ou de coulis de tomates
Feuilles de basilic frais, au goût
5 ml (1 c. à thé) de sel

Dans une casserole, à feu doux, attendrir l’oignon et l’ail dans 
l’huile sans les colorer pendant au moins 10 minutes. Ajouter 
la passata, le basilic et le sel. Rincer la bouteille de passata 
avec un peu d’eau et la verser dans la casserole. Faire mijoter 
de 30 minutes à 1 heure.

Note : Cette sauce, qui se congèle bien, est le dépanneur par 
excellence des soirs de semaine. On peut doubler ou même tripler 
la recette, mais il faudra alors ajuster le temps de cuisson en 
conséquence : plus il y a de sauce, plus la cuisson se prolonge. On 
obtient les meilleurs résultats avec de la passata sans acide 
citrique. Seuls ingrédients permis: tomates, basilic et sel !

Sauce tomate de base
Préparation : 10 minutes      Cuisson : de 40 minutes à 1 heure 10 minutes        
Rendement : 625 ml (2 ½ tasses)
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4 litres (16 tasses) d’eau
2 carottes, coupées en dés
1 poireau, paré et coupé en tranches
1 oignon, coupé en dés
1 ou 2 feuilles de laurier
Quelques grains de poivre noir
5 ml (1 c. à thé) de sel
1 piment oiseau entier (facultatif)
1 ou 2 oignons verts, tranchés (facultatif)

Dans une grande casserole, mélanger tous les ingrédients 
et porter à ébullition. Baisser le feu et laisser mijoter 
30 minutes. Laisser tiédir et filtrer le bouillon.

Note : Nous préparons toujours ce bouillon en grande 
quantité parce qu’il se congèle bien et que c’est essentiel 
de toujours en avoir sous la main. 

Bouillon de légumes
Préparation : 10 minutes      Cuisson : 35 minutes        
Rendement : 4 L (16 tasses)





Printemps



R E N O U V E AU
Avec l’arrivée des premières fleurs et des 

primeurs du printemps, on a envie de mettre  
sur la table des plats hauts en couleur et en 
saveur. Vous trouverez dans ce chapitre une 

foule d’idées et d’astuces pour donner de  
l’éclat à tous vos repas.

La saison du
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La table du printemps
Une composition toute simple qui fait la part belle 
aux fleurs de saison et à leurs contenants de verre 
reflétant joliment la lumière. Vases, bouteilles de 
vinaigre, décanteurs, cloches de verre, on peut 
utiliser tout ce qui nous tombe sous la main, à la 
condition de varier les formes et les hauteurs. 
Pour personnaliser la table, on dispose devant 
chaque convive un verre ancien garni de fleurs.
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Salade d’asperges et de fenouil
Préparation : 20 minutes       Cuisson : 5 à 10 minutes       Portions : 4

Salade
1 botte d’asperges, parées
Huile d’olive, au goût
Sel et poivre, au goût
1 bulbe de fenouil, paré et finement tranché,  
de préférence à la mandoline
Pousses de pois verts, au goût
2 oignons verts, finement émincés

Vinaigrette à l’estragon
15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre d’estragon
45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive
Une pincée de sel
5 ml (1 c. à thé) de zaatar

Salade. Préchauffer le four à 180 ̊ C (350 ̊ F). Répartir les 
asperges sur une plaque de cuisson tapissée de papier 
parchemin. Arroser d’un filet d’huile d’olive, saler et 
poivrer. Faire rôtir de 5 à 10 minutes ou jusqu’à ce que 
les asperges soient légèrement dorées et cuites, mais 
encore croquantes. Laisser tiédir. Déposer dans une 
assiette de service, ajouter le fenouil, les pousses et les 
oignons verts.

Vinaigrette à l’estragon. Dans un petit bol, fouetter 
tous les ingrédients de la vinaigrette.

Arroser la salade de vinaigrette et servir.



Une vraie salade 
du marché, fraîche 
et croquante sous 

la dent
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2 oignons, coupés en dés
2 gousses d’ail, émincées
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
500 ml (2 tasses) de riz à grains courts  
(arborio, par exemple)
2 c. à thé (10 ml) de paprika fumé
60 ml (¼ tasse) de vin blanc
750 ml (3 tasses) de bouillon de légumes  
(voir p. 21)
1 boîte de 398 ml de tomates en dés
1 boîte de 398 ml de haricots blancs,  
rincés et égouttés
180 ml (¾ tasse) de pois mange-tout
Sel et poivre, au goût

Paella
Préparation : 20 minutes       Cuisson : 40 minutes       Portions : 8

Dans un grand poêlon ou un poêlon à paella de 33 cm (13 po), 
à feu moyen, faire revenir les oignons et l’ail dans l’huile 
jusqu’à ce qu’ils soient d’un beau brun doré. Baisser le feu et 
ajouter le riz et le paprika. Brasser pendant 2 minutes, le 
temps de réchauffer le riz. Déglacer avec le vin blanc. 
Ajouter le bouillon, les tomates, les haricots et les pois 
mange-tout. Saler et poivrer. Remuer et laisser mijoter à 
découvert, sans brasser, pendant 35 minutes ou jusqu’à ce 
que le liquide de cuisson soit absorbé. Le fait de ne pas 
remuer favorise le développement d’une couche de riz 
croustillant au fond et sur le pourtour du poêlon.



Avec sa garniture  
de tempeh protéiné, le 
guacamole se transforme 

en repas complet



Guacamole tout garni
Recette page 34
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1 paquet de 225 g de tofu ferme, coupé en cubes
30 ml (2 c. à soupe) de pâte de tomates
30 ml (2 c. à soupe) d’eau
5 ml (1 c. à thé) d’origan frais, ciselé
3 ml (½ c. à thé) de sel
1 oignon, coupé en petits dés
1 gousse d’ail, écrasée
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
5 ml (1 c. à thé) de cumin moulu
3 ml (½ c. à thé) de flocons de piment 
12 tortillas de maïs, légèrement grillées à la poêle
500 ml (2 tasses) de chou rouge, émincé
1 recette de crème sure végane (voir p. 17)
Coriandre fraîche, ciselée
2 limes, en quartiers

Au robot culinaire, hacher les cubes de tofu. Réserver. Dans 
un bol, mélanger la pâte de tomates avec l’eau, l’origan et le 
sel. Réserver. 

Dans un poêlon, à feu moyen, attendrir l’oignon et l’ail dans 
l’huile d’olive. Ajouter le cumin et les flocons de piment fort. 
Remuer. Monter le feu à moyen-élevé et ajouter le tofu. Cuire 
jusqu’à ce qu’il soit d’un beau brun doré. Réduire le feu et ajouter 
la préparation à la pâte de tomates. Bien mélanger, chauffer 
quel ques minutes et réserver.

Garnir les tortillas de tofu, de chou, de crème sure et de cori andre 
fraîche. Servir avec un quartier de lime.

Tacos au tofu
Préparation : 30 minutes       Cuisson : 10 minutes        
Rendement : 12 tacos

3 avocats mûrs, pelés et dénoyautés
45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive
Le jus de 1 lime
Sel et poivre, au goût
3 tomates, coupées en dés
1 oignon vert, émincé
Coriandre fraîche, au goût
125 g (4 oz) de tempeh, coupé en morceaux
Sriracha ou sauce piquante, au goût
Chips de maïs

Dans un grand bol, écraser les avocats à la fourchette avec 15 ml  
(1 c. à soupe) d’huile d’olive et le jus de lime. Saler et poivrer. 
Transférer dans une assiette de service.

Dans un autre bol, mélanger les tomates avec 15 ml (1 c. à soupe) 
d’huile d’olive, l’oignon vert et la coriandre. Saler et poivrer. 
Verser la préparation aux tomates sur le mélange d’avocats.

Dans un poêlon, à feu moyen, faire dorer le tempeh dans le reste 
de l’huile d’olive. Éteindre le feu, arroser de sauce piquante, saler 
et poivrer. Ajouter au bol de guacamole et servir avec des chips 
de maïs.

Guacamole tout garni
Préparation : 20 minutes       Cuisson :  5 minutes        
Portions : 6
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375 ml (1 ½ tasse) de rhubarbe, coupée en dés
250 ml (1 tasse) de sucre
375 ml (1 ½ tasse) d’eau

Dans une casserole, porter à ébullition la rhubarbe, 
le sucre et l’eau. Laisser mijoter 20 minutes ou jusqu’à 
l’obtention d’un sirop épais. Filtrer et réfrigérer pendant 
2 heures. Le sirop se conserve 2 semaines au réfri-
gérateur. Il est aussi délicieux sur de la crème glacée 
végane !

Cocktail au gin  
et à la rhubarbe
Préparation : 5 minutes       Portion : 1

45 ml (3 c. à soupe / 1 ½ oz) de gin
45 ml (3 c. à soupe / 1 ½ oz) de sirop de rhubarbe
15 ml (1 c. à soupe / ½ oz) de jus de citron
60 ml (¼ tasse / 2 oz) de prosecco
Feuilles de menthe fraîche, au goût

Dans un shaker, mixer 3 cubes de glace avec le gin, le 
sirop de rhubarbe et le jus de citron. Verser dans des 
verres lowball, ajouter le prosecco et décorer de feuilles 
de menthe.

Sirop de rhubarbe
Préparation : 10 minutes       Cuisson : 20 minutes        
Temps de refroidissement : 2 heures       Rendement : 430 ml (1 ¾ tasse)
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Le goût délicat des 
légumes est rehaussé 

par une vinaigrette aux 
parfums asiatiques



Sauce
4 gousses d’ail, émincées
30 ml (2 c. à soupe) de purée de gingembre 
60 ml (¼ tasse) de vinaigre de riz
125 ml (½ tasse) de sauce hoisin
30 ml (2 c. à soupe) de sauce tamari
60 ml (¼ tasse) d’eau
15 ml (1 c. à soupe) d’huile de sésame

Tofu, nouilles et légumes
1 paquet de 349 g de tofu soyeux, égoutté
1 paquet de 454 g de nouilles de type chow mein
1 oignon, coupé en tranches
30 ml (1 c. à table) d’huile d’olive ou de canola
1 botte d’asperges, parées
250 ml (1 tasse) d’edamames
500 ml (2 tasses) d’épinards frais
Pousses de petits pois, au goût

Bols aux épinards et aux asperges
Préparation : 20 minutes       Repos : 20 minutes       Cuisson : 10 minutes       Portions : 4

Sauce. Dans une casserole, à feu moyen, porter tous les 
ingré dients à ébullition en remuant constamment. Laisser 
mijoter doucement de 5 à 8 minutes. Réserver.

Tofu, nouilles et légumes. Poser une grille sur une assiette 
et y déposer le tofu. Couvrir d’une autre assiette et laisser 
égoutter pendant au moins 20 minutes. Tapisser une plaque 
de cuisson de papier parchemin.

Préchauffer le gril du four. À l’aide d’un pinceau, laquer 
le tofu avec un peu de sauce. Le déposer sur la plaque de 
cuis son. Faire griller jusqu’à ce qu’il soit bien doré.

Porter une grande casserole d’eau salée à ébullition et y 
faire cuire les nouilles en suivant les instructions inscrites 
sur l’emballage. Égoutter dans une passoire et rincer à l’eau 
froide pour éviter qu’elles collent.

Dans la même casserole, à feu moyen-élevé, dorer l’oignon 
dans l’huile. Réduire le feu à moyen, ajouter les asperges et 
les edamames, et cuire 2 minutes.

Au moment de servir, répartir les nouilles refroidies dans  
4 bols. Ajouter les asperges, les edamames, le tofu, les 
épinards, les pousses de petits pois et le reste de la sauce. 
Bien mélanger et servir sans attendre.
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Vinaigrette
15 ml (1 c. à soupe) de moutarde de Dijon
5 ml (1 c. à thé) de sauce Worcestershire 
végane (voir p. 141)
3 ml (½ c. à thé) de sauce Tabasco
15 ml (1 c. à soupe) de câpres, hachées
1 gousse d’ail, émincée
Sel et poivre, au goût
125 ml (½ tasse) d’huile d’olive ou de canola
15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron

Bacon de noix de coco
250 ml (1 tasse) de copeaux de noix  
de coco séchée
5 ml (1 c. à thé) de paprika doux
15 ml (1 c. à soupe) de sauce soja
15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable
1 trait de fumée liquide
1 gousse d’ail, finement émincée

Croûtons et salade
2 grandes tranches de pain, de préférence  
au levain, coupées en dés
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
Sel et poivre, au goût
1 laitue romaine
1 botte de kale, tige centrale retirée
15 ml (1 c. à soupe) de levure nutritionnelle 

Salade César
Préparation : 20 minutes       Cuisson : 15 minutes       Portions : 6 à 8

Vinaigrette. Dans un petit bol, fouetter la moutarde, la 
sauce Worcestershire, la sauce Tabasco, les câpres et l’ail. 
Poivrer. Comme pour monter une mayonnaise, verser 
l’huile en filet tout en fouettant. Lorsque toute l’huile est 
incorporée, ajouter le jus de citron et saler.

Bacon de noix de coco. Préchauffer le four à 150˚ C 
(300 ˚F). Tapisser une plaque de cuisson de papier 
parchemin. Mélanger tous les ingrédients du bacon dans 
un bol. Verser sur la plaque. Cuire environ 5 minutes, en 
surveillant de près. Transférer dans un bol.

Croûtons et salade. Déposer les dés de pain sur la même 
plaque, arroser d’huile d’olive, saler et poivrer. Faire cuire 
de 5 à 10 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. 
Déchiqueter la romaine et le kale en gros morceaux. 
Déposer dans un grand saladier. Ajouter les croûtons, la 
levure nutritionnelle et le bacon de noix de coco. Arroser 
de vinaigrette, touiller et servir sans attendre.
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10 ml (2 c. à thé) de graines de coriandre moulues
5 ml (1 c. à thé) de cumin moulu
15 ml (1 c. à soupe) de paprika doux
15 ml (1 c. à soupe) de gingembre frais, émincé
3 ml (½ c. à thé) de cardamome moulue
3 ml (½ c. à thé) de noix de muscade moulue
5 ml (1 c. à thé) de poivre de cayenne
5 ml (1 c. à thé) de sel
2 gousses d’ail, émincées
1 boîte de 156 ml de pâte de tomates
1 oignon, coupé en petits dés
454 g (1 lb) de tofu ferme, bien épongé  
et coupé en cubes
60 ml (¼ tasse) de beurre végane
250 ml (1 tasse) de lait de soja non sucré
250 ml (1 tasse) de bouillon de légumes  
(voir p. 21)

Dans un petit bol, mélanger à la cuillère les épices, le sel, 
l’ail et la pâte de tomates.

Dans un grand poêlon, à feu moyen-élevé, dorer l’oignon 
et le tofu dans le beurre. Baisser le feu et ajouter le 
mélange de pâte de tomates en brassant. Incorporer 
lentement le lait de soja et le bouillon de légumes en 
remuant constamment, et porter à ébullition. Laisser 
mijoter à feu doux pendant 20 minutes. Excellent avec 
du riz basmati, une salade et des papadums.

Tofu au beurre
Préparation : 25 minutes       Cuisson : 25 minutes       Portions : 6 à 8



Un classique de la 
cuisine indienne, 
parfait avec des 

papadums à tremper 
sans retenue dans  

la sauce !
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Wraps
8 feuilles de chou de Savoie ou de feuilles  
de bette à carde
500 ml (2 tasses) de riz au jasmin cuit  
1 botte d’asperges, parées et blanchies
½ oignon rouge, finement émincé
3 grosses carottes, taillées en julienne
15 ml (1 c. à soupe) de graines de sésame grillées

Wraps au chou, sauce au tahini et au sésame
Préparation : 20 minutes       Rendement : 8 wraps

Sauce
150 ml (⅔ tasse) d’eau
125 ml (½ tasse) de tahini
75 ml (⅓ tasse) de sauce tamari
75 ml (⅓ tasse) de vinaigre de riz
30 ml (2 c. à soupe) d’huile de sésame rôti
1 gousse d’ail
5 ml (1 c. à thé) de sriracha

Étaler une feuille de chou sur un plan de travail. Déposer 
un peu de riz au centre de la feuille, à la verticale, puis 
ajouter les légumes en les laissant dépasser en haut. 
Parsemer de graines de sésame. Replier le bas de la 
feuille de chou vers le haut. Replier un côté, puis rouler.

Sauce. Passer tous les ingrédients au mélangeur. Garnir 
de graines de sésame et servir avec les wraps.



Salade d’asperges,  
croûtons à l’ail et au persil
Recette page 51



Les croûtons bien  
dorés sont imbibés  
de vinaigrette juste 

assez relevée 
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2 bottes d’asperges, parées
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive + pour arroser  
les asperges
Sel et poivre, au goût
3 gousses d’ail, pelées et coupées en deux
3 tranches de pain de campagne ou de pain au levain, 
coupées en dés
45 ml (3 c. à soupe) de feuilles de persil plat, ciselées
3 ml (½ c. à thé) de flocons de piment
15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron

Préchauffer le four à 180 ̊ C (350 ̊ F). Répartir les asperges 
sur une plaque de cuisson, arroser d’huile d’olive, saler et 
poivrer. Cuire 12 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient tendres, 
mais encore légèrement croquantes. Disposer les asperges sur 
une assiette de service.

Dans un poêlon, à feu moyen, faire revenir l’ail dans 15 ml 
(1 c. à soupe) d’huile d’olive. Lorsqu’il est bien coloré, ajouter 
les dés de pain et les faire dorer jusqu’à ce qu’ils aient absorbé 
l’huile et qu’ils soient très croustillants. Ajouter le persil et les 
flocons de piment. Saler et poivrer, au goût. Retirer du feu et 
laisser tiédir. Au moment de servir, garnir les asperges des 
croûtons à l’ail et arroser de jus de citron.

Salade d’asperges,  
croûtons à l’ail et au persil
Préparation : 15 minutes       Cuisson : 15 minutes        
Portions : 4 à 6

Falafels aux asperges,  
sauce au tahini et au sumac
Préparation : 20 minutes       Cuisson : 25 minutes        
Rendement : 16 falafels

Falafels
250 ml (1 tasse) d’asperges crues, coupées en dés
30 ml (2 c. à soupe) de fleur d’ail, blanchie (voir note)
1 boîte de 540 ml de pois chiches, rincés et égouttés
125 ml (½ tasse) de feuilles de menthe fraîche, ciselées
125 ml (½ tasse) de farine de pois chiches
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
5 ml (1 c. à thé) de cumin moulu
3 ml (½ c. à thé) de sel
3 ml (½ c. à thé) de poivre

Sauce
125 ml (½ tasse) de tahini
250 ml (1 tasse) d’eau ou plus, au besoin
1 gousse d’ail, pelée
15 ml (1 c. à soupe) de sumac
15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’agave
Le jus de 1 citron
3 ml (½ c. à thé) de sel

Falafels. Préchauffer le four à 190 ̊ C (375 ̊ F). Tapisser une 
plaque de cuisson de papier parchemin. Au robot culinaire, 
mixer tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une purée 
épaisse et sans grumeaux. Former 16 boulettes avec les 
mains ou à l’aide d’une petite cuillère à crème glacée. 
Déposer les boulettes sur la plaque de cuisson préparée et 
cuire 25 minutes ou jusqu’à ce que les falafels soient dorés. 

Sauce. Dans un bol, à l’aide d’un pied-mélangeur, mixer 
tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une consistance 
bien lisse. Ajouter de l’eau au besoin.

Servir les falafels bien chauds, avec la sauce au tahini et au 
sumac. Accompagner d'une salade.

Note : les fleurs d’ail sont récoltées au printemps; on les 
trouve dans les marchés publics et certains supermarchés. 
On consomme les fleurs en boutons et leurs longues tiges. 
Pour les blanchir, les plonger dans l’eau bouillante pendant 
1 minute. Égoutter.



Sauce tzatziki
250 ml (1 tasse) de crème sure végane 
(voir p. 17)
½ concombre non pelé, râpé et égoutté
60 ml (¼ tasse) de feuilles de menthe, ciselées
Poivre, au goût
Jus de citron, au goût

Tofu et pita
454 g (1 lb) de tofu ferme, coupé  
en fines tranches
10 ml (2 c. à thé) d’huile d’olive
15 ml (1 c. à soupe) de sauce soja
4 pains pitas (voir note)
½ oignon rouge, coupé en fines tranches
3 tomates, coupées en tranches
4 feuilles de laitue de saison

Gyros au tofu, sauce tzatziki
Préparation : 15 minutes       Cuisson : 4 minutes       Portions : 4

Sauce tzatziki. Dans un petit bol, mélanger tous les 
ingrédients.

Tofu et pita. Dans un poêlon antiadhésif, à feu moyen-
élevé, bien dorer les tranches de tofu dans l’huile. Retirer 
du feu, arroser de sauce soja et bien mélanger. Garnir les 
pains pitas de tofu, d’oignon, de tomates, de laitue et de 
sauce tzatziki.

Note : si le pain pita n’est pas frais du jour, le réchauffer au 
four à 180 ̊ C (350 ̊ F) pendant 2 minutes.



La sauce tzatziki 
végane se sert 

également en trempette 
avec des crudités
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Le gâteau idéal pour 
mettre en valeur les 

premières fraises - la crème 
de coco fouettée est  
une révélation !
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Gâteau à la vanille
Recette page 58



Croûte aux amandes
375 ml (1 ½ tasse) de poudre d’amandes
250 ml (1 tasse) de biscuits véganes (voir note)
125 ml (½ tasse) de beurre végane, fondu
Le zeste de 1 citron

Garniture
250 ml (1 tasse) de noix de cajou crues non salées, trempées  
dans de l’eau pendant 2 heures et bien égouttées
250 ml (1 tasse) de tofu soyeux nature ou à la vanille
30 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs
Le zeste de 1 citron + tranches pour décorer
60 ml (¼ tasse) de sucre

Croûte. Préchauffer le four à 180 ̊ C (350 ̊ F). Au robot 
culinaire, mélanger tous les ingrédients jusqu’à ce que les biscuits 
soient finement émiettés. Presser fermement dans 6 moules 
à tartelettes. Cuire 10 minutes.

Garniture. Au mélangeur, mixer tous les ingrédients jusqu’à 
l’obtention d’une texture soyeuse. Verser dans une casserole et 
chauffer à feu doux jusqu’à ce que la préparation épaississe. 
Laisser refroidir de 5 à 10 minutes avant de verser dans les 
croûtes. Réfrigérer pendant au moins 2 heures. Au moment de 
servir, garnir de fines tranches de citron.

Note : nous avons utilisé des biscuits véganes de type Thé Social.

Gâteau
750 ml (3 tasses) de farine tout usage non blanchie
10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte
250 ml (1 tasse) de sucre
Une pincée de sel
3 ml (½ c. à thé) de bicarbonate de soude
15 ml (1 c. à soupe) d'extrait de vanille
60 ml (¼ tasse) d’huile de tournesol
500 ml (2 tasses) de lait d’amande non sucré
15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron
15 ml (1 c. à soupe) de substitut d’œufs (voir p. 15)

Crème de coco fouettée à la vanille
2 boîtes de 398 ml de lait de noix de coco non allégé,  
refroidies au moins 4 heures au réfrigérateur
30 ml (2 c. à soupe) de sucre glace
5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille

Gâteau. Préchauffer le four à 180 ˚C (350 ˚F). Huiler un moule 
de 25 cm (10 po). Dans un bol moyen, à l’aide d’une fourchette, 
mélanger la farine, la poudre à pâte, le sucre, le sel et le bicar-
bonate de soude.

Dans un grand bol, à l’aide d’un fouet, mélanger la vanille, l’huile, 
le lait d’amande, le jus de citron et le substitut d’œufs. Verser 
d’un seul coup les ingrédients secs sur les ingrédients humides et 
mélanger au fouet jusqu’à ce que la préparation soit homogène, 
sans plus. Verser dans le moule préparé et cuire 1 heure 5 minutes 
ou jusqu’à ce qu’un cure-dent piqué au centre du gâteau en 
ressorte propre. Laisser refroidir sur une grille pendant 20 minutes 
avant de démouler.

Crème de coco fouettée. Prélever la partie solidifiée (la crème) 
du lait de noix de coco. Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur à 
main ou d’un fouet, fouetter la crème solidifiée, le sucre glace et 
la vanille pendant 2 minutes. Étaler sur le gâteau refroidi. Garnir 
de fraises tranchées.

Tartelettes au citron
Préparation : 30 minutes       Cuisson : 15 minutes        
Réfrigération : 2 heures       Rendement : 6 tartelettes

Gâteau à la vanille
Préparation : 20 minutes       Cuisson : 1 heure 5 minutes        
Refrigération : 4 heures (crème de coco fouettée)      Portions : 8 à 10
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Brunch romantique
Pour l’occasion, on joue la carte de la nostalgie avec 
une table raffinée et de grosses brassées de fleurs 
locales. Parmi nos préférées, ces premiers hortensias 
qui abondent au jardin comme dans les marchés 
lorsque le printemps tire à sa fin. C’est d’ailleurs à ce 
temps de l’année qu’on fait le tour des ventes-débarras 
pour dénicher à petit prix de la vaisselle ancienne, des 
napperons de dentelle et des verres délicatement 
ouvragés. Nul besoin de tout assortir : permission 
accordée pour mélanger matières et motifs !





Inspirations
— Mettre la table au salon, pourquoi pas ? C’est tellement 
plus relax. Le canapé fait office de banquette et il suffit 
d’ajouter quelques coussins pour le confort.

— On superpose des napperons de dentelle sur un 
panneau de lin placé au centre de la table.

— La base des hortensias en pot est habillée d’un 
simple drapé de lin. On peut aussi disposer de longues 
tiges de fleurs locales dans un vase élancé.
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Laits végétaux maison 101
Indispensables dans le café, les céréales (ou avec une part 
de gâteau !), ils se préparent en un tournemain. Nous les 
aimons nature, mais ils peuvent également être sucrés à 
l’érable ou parfumés à la vanille.
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250 ml (1 tasse) d’avoine épointée
1 L (4 tasses) d’eau + eau pour faire tremper

Faire tremper l’avoine épointée dans une 
bonne quantité d’eau de 45 minutes à 2 heures. 
Verser dans une passoire et rincer abon-
damment à l’eau froide jusqu’à ce que l’eau 

Lait d’amande ou de noix de cajou
Préparation : 5 minutes       Trempage : de 45 minutes à 2 heures       Rendement : environ 1 L (4 tasses)

250 ml (1 tasse) d’amandes crues, mondées, 
ou de noix de cajou crues
750 ml (3 tasses) d’eau + eau pour faire 
tremper

Faire tremper les amandes ou les noix de 
cajou dans de l’eau tiède de 45 minutes à 
2 heures. Dans un mélangeur haute vitesse 

(voir note), réduire les amandes et l’eau en une 
pré paration lisse et homogène. Filtrer dans 
une passoire tapissée de deux épaisseurs 
d’étamine (coton à fromage) ou dans une 
passoire très fine. Verser dans une bouteille et 
réfrigérer. Bien agiter avant utilisation.

Lait de riz
Préparation : 5 minutes       Rendement : environ 1 L (4 tasses)

250 ml (1 tasse) de riz au jasmin  
(ou autre riz blanc), cuit
750 ml (3 tasses) d’eau

Dans un mélangeur haute vitesse (voir note), 
réduire le riz et l’eau en une préparation lisse 
et homogène. Filtrer dans une passoire 
tapissée de deux épaisseurs d’étamine (coton 
à fromage) ou dans une passoire très fine. 
Verser dans une bouteille et réfrigérer. Bien 
agiter avant utilisation.

Lait d’avoine
Préparation : 5 minutes       Trempage : de 45 minutes à 2 heures       Rendement : environ 1,25 L (5 tasses)

devienne claire. Dans un mélangeur haute 
vitesse (voir note), réduire l’avoine et l’eau en 
une préparation lisse et homogène. Filtrer 
dans une passoire tapissée de deux épaisseurs 
d’étamine (coton à fromage) ou dans une 
passoire très fine. Verser dans une bouteille 
et réfrigérer. Bien agiter avant utilisation.

Note : on réalisera ces recettes plus facilement avec un mélangeur professionnel haute vitesse (de type 
Vitamix ou Breville), mais un mélangeur régulier peut aussi être utilisé.





Été



L,A B O N D A N C E
Il y a plusieurs saisons dans l’été : celle des petits 

fruits, des herbes, des courgettes, du maïs, 
des tomates... Autant de bonnes raisons pour 

fréquenter les marchés en plein air, remplir son 
panier de bonnes choses et se lancer dans la 

préparation de repas frais et légers.

La saison de
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1 quartier de lime
Sel rose de l’Himalaya
1 petit piment fort, frais
30 ml (2 c. à soupe/1 oz) de jus de lime  
ou plus, au goût
60 ml (¼ tasse/2 oz) de tequila blanche
30 ml (2 c. à soupe/1 oz) de sirop simple  
ou de sirop d’agave

Cocktail picante
Préparation : 5 minutes       Portion : 1

Humecter le bord du verre avec le quartier de lime, puis 
le givrer en le pressant dans une petite assiette remplie 
de sel rose de l’Himalaya. Écraser très légèrement le 
piment pour en libérer les saveurs (mais pas trop, car le 
cocktail serait trop piquant) et le déposer dans le verre. 
Verser le jus de lime, la tequila et le sirop, bien mélanger 
et ajouter une bonne quantité de glaçons.



3 bulbes de chou-rave, parés et taillés en julienne
6 radis, finement tranchés
250 ml (1 tasse) de grains de maïs frais, cuits et refroidis
60 ml (¼ tasse) de feuilles de persil plat, ciselées
15 ml (1 c. à soupe) de moutarde à l’ancienne
Le jus de ½ citron
30 ml (1 c. à soupe) de mayonnaise végane
5 ml (1 c. à thé) de sel
Poivre, au goût

Mélanger le chou-rave, les radis, le maïs et le persil dans un 
saladier. Dans un petit bol, fouetter la moutarde, le jus de 
citron, la mayonnaise, le sel et le poivre. Verser sur la salade 
et touiller.

Rémoulade estivale
Préparation : 10 minutes       Portions : 4 à 6
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Une belle façon 
d'utiliser les surplus 
de persil, de basilic, 

de thym ou de romarin 



Pizza aux herbes 
du jardin
Recette page 76
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1 botte de kale, tiges centrales retirées  
et feuilles taillées en fines lanières
750 ml (3 tasses) de jeunes pousses (nous avons utilisé un  
mélange de pousses de maïs, de brocoli et de pois verts)
125 ml (½ tasse) de graines de tournesol crues non salées
30 ml (2 c. à soupe) de sauce tamari
1 recette de vinaigrette sucrée au tournesol (voir p. 243)

Disposer le kale et les pousses dans un plat de service. Dans un 
poêlon, à feu moyen, faire dorer les graines de tournesol à sec. 
Retirer du feu, ajouter la sauce tamari et remuer énergiquement. 
Laisser tiédir cette préparation et en garnir les légumes. Arroser 
de vinaigrette et servir.

Salade de kale  
et de jeunes pousses
Préparation : 10 minutes       Cuisson : 5 minutes       Portions : 6 à 8

Pesto aux herbes fraîches
500 ml (2 tasses) de persil plat
500 ml (2 tasses) de basilic
125 ml (½ tasse) de thym frais, de préférence citronné
60 ml (¼ tasse) de romarin
15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron
5 ml (1 c. à thé) de sel
5 ml (1 c. à thé) de flocons de piment
1 gousse d’ail
125 ml (½ tasse) de noix ou de graines crues non salées,  
au choix (nous avons utilisé des graines de tournesol)
45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive

Pizza
2 abaisses de pâte à pizza, cuites (voir p. 18)
250 ml (1 tasse) de pousses de tournesol
125 ml (½ tasse) de radis, finement tranchés
60 ml (¼ tasse) de graines de tournesol grillées
Huile d’olive, au goût
Fleur de sel, au goût

Pesto. Au mélangeur, mixer tous les ingrédients, sauf l’huile 
d’olive, jusqu’à l’obtention d’une purée. Transférer dans un bol et, 
à l’aide d’une cuillère en bois, incorporer l’huile d’olive.

Pizza. Étaler environ 125 ml (½ tasse) de pesto sur chaque 
croûte. Garnir les pizzas de pousses de tournesol, de radis et de 
graines de tournesol. Arroser d’un filet d’huile d’olive et 
saupoudrer de fleur de sel. Réserver le reste du pesto pour un 
autre usage; le couvrir d’une fine couche d’huile d’olive pour 
en préserver la couleur vibrante et réfrigérer. 

Pizza aux herbes 
du jardin
Préparation : 25 minutes       Rendement : 2 pizzas
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Soupe froide à l’avocat
Préparation : 15 minutes       Réfrigération : 2 heures       Portions : 8

4 oignons verts, émincés
2 avocats mûrs, coupés en cubes
4 concombres libanais, coupés en cubes
Le jus de 1 citron
1 pomme, coupée en cubes
750 ml (3 tasses) de bouillon de légumes froid (voir p. 21)
1 gousse d’ail
5 ml (1 c. à thé) de sel

Réserver la moitié des oignons verts pour la garniture. 
Réduire le reste des ingrédients en purée lisse au 
mélangeur. Refroidir 2 heures au réfrigérateur. Au 
moment de servir, garnir avec les oignons verts réservés 
et des pois chiches grillés.
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1 boîte de 540 ml de pois chiches, rincés et égouttés
45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive
5 ml (1 c. à thé) de paprika fumé
Sel, au goût

Dans un poêlon de fonte, à feu doux, faire revenir les 
pois chiches dans l’huile pendant 25 minutes ou jusqu’à 
ce qu’ils soient croustillants et secs. Assaisonner de 
paprika et de sel.

Pois chiches grillés
Préparation : 5 minutes       Cuisson : 25 minutes        
Rendement : 500 ml (2 tasses)





Sauce aux arachides
180 ml (¾ tasse) de beurre d’arachide
180 ml (¾ tasse) d’eau chaude
2 gousses d’ail, pelées
60 ml (¼ tasse) de sauce hoisin
15 ml (1 c. à soupe) de sriracha
Le jus de 1 lime

Bols
125 ml (½ tasse) d’arachides crues non salées
1,5 L (6 tasses) de nouilles de type chow mein
2 carottes, râpées
2 betteraves, râpées
1 concombre, coupé en rubans
1 avocat, coupé en quartiers
30 ml (2 c. à soupe) de graines de sésame
4 oignons verts, émincés 

Bols aux légumes d�été
Préparation : 30 minutes       Cuisson : 5 minutes       Portions : 4

Sauce. Mettre tous les ingrédients dans un bol. Mixer 
à l’aide d’un pied-mélangeur.

Bols. Dans un petit poêlon, rôtir les arachides à sec. Porter 
une grande casserole d’eau salée à ébullition et y faire cuire 
les nouilles en suivant les instructions inscrites sur 
l’emballage. Égoutter dans une passoire et passer à l’eau 
froide pour éviter qu’elles collent.

Au moment de servir, répartir les nouilles dans 4 bols. 
Ajouter les carottes, les betteraves, le concombre et les 
arachides. Arroser de sauce et garnir d’avocat, de graines de 
sésame et d’oignons verts.
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La table d 'été
Il suffit d’une simple composition champêtre pour 
enjoliver une table estivale. On pique les fleurs à 
longues tiges dans des vases élancés et les plus courtes 
dans de petits flacons, et on dépose le tout un peu 
au hasard au centre de la table. Pour terminer, de la 
vaisselle faite à la main, des couverts anciens et des 
serviettes de lin sur lesquelles on dépose une tige 
florale. Il n’en faut pas plus pour recevoir dans une 
ambiance à la fois relax et raffinée.
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Inspirations
— Pour une table harmonieuse, on regroupe différentes 
espèces de fleurs dans une même palette de couleurs.

— Dans le même esprit, on varie les formes des flacons 
en préservant une unité de couleur. Et on n’hésite pas à 
marier le neuf et l’ancien.

— On peut se procurer chez les pépiniéristes des semis 
de fleurs champêtres annuelles ou vivaces favorisant 
la biodiversité. Ils regroupent de multiples variétés, se 
sèment pêle-mêle au jardin et fleurissent du printemps 
jusqu'à l’automne. Beaucoup de bouquets en perspective !
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Houmous 
3 aubergines asiatiques (longues et fines)
1 boîte de 540 ml de pois chiches, rincés et égouttés
125 ml (½ tasse) d’eau ou plus, au besoin
Le jus de ½ citron
10 ml (2 c. à thé) de paprika fumé
10 ml (2 c. à thé) de sumac
10 ml (2 c. à thé) de cumin moulu
125 ml (½ tasse) de tahini
60 ml (¼ tasse) d’huile d’olive
10 ml (2 c. à thé) de sel

Salade
125 ml (½ tasse) de petits pois frais, écossés
½ laitue de saison, déchiquetée
250 ml (1 tasse) de cresson
2 radis, finement tranchés

Vinaigrette piquante
5 ml (1 c. à thé) de flocons de piment
Le jus de ½ citron
10 ml (2 c. à thé) de sirop d’érable
60 ml (¼ tasse) d’huile d’olive
Sel et poivre, au goût

Houmous. Préchauffer le four à 180 ̊ C (350 ̊ F). Tapisser 
une plaque de cuisson de papier parchemin. Couper les 
aubergines en deux dans le sens de la longueur. Avec la 
pointe d’un couteau, faire des incisions en diagonale sur 
la chair des aubergines. Déposer les demi-aubergines 
sur la plaque de cuisson, côté coupé vers le bas, et cuire 
pendant 35 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient 
moelleuses. Réserver la moitié des aubergines pour le 
service. Avec une cuillère, retirer la chair des aubergines 
restantes et laisser refroidir. Au robot culinaire, mélanger 
la chair des aubergines et tous les autres ingrédients du 
houmous jusqu’à ce que la préparation soit homogène. 

Salade. Mélanger tous les ingrédients dans un bol.

Vinaigrette. Dans un petit bol, fouetter tous les ingré-
dients. Verser sur la salade et touiller.

Étaler le houmous dans une grande assiette de service. 
Déposer les aubergines réservées sur le dessus, couvrir 
de salade et servir. Délicieux avec des chips de pita.

Houmous d’aubergine en salade
Préparation : 20 minutes       Cuisson : 35 minutes       Portions : 2 à 4
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Moutarde à l'ancienne, au goût
10 tranches de pain pumpernickel
1 recette de ricotta au tofu et aux épinards (voir p. 223)
5 concombres libanais, coupés en tranches
60 ml (¼ de tasse) de tomates séchées,  
coupées en fines lamelles

Étaler la moutarde sur toutes les tranches de pain. Répartir 
la ricotta, les concombres et les tomates séchées sur la 
moitié des tranches. Refermer les sandwichs.

Sandwichs au concombre
Préparation : 15 minutes       Portions : 5



Maïs à la lime et  
au piment chipotle
Recette page 93



Maïs à la feta et à l�aneth
Recette page 93

Du maïs sur le 
barbecue, pour donner 
le ton à la prochaine 

épluchette !
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Patates douces grillées
2 grosses patates douces, pelées et coupées en tranches  
de 6 mm (¼ po)
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
Sel et poivre, au goût

Mayonnaise au chipotle
60 ml (¼ tasse) de mayonnaise végane
1 petit piment chipotle en adobo, émincé

Garniture
125 ml (½ tasse) de haricots noirs en boîte, rincés et égouttés
125 ml (½ tasse) de grains de maïs frais, cuits et refroidis
¼ d’oignon rouge, finement émincé
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
Le jus de 1 quartier de lime
Sel et poivre, au goût

Montage
4 pains à hamburger
1 grosse tomate, coupée en tranches
4 feuilles de laitue

Patates douces grillées. Préchauffer le barbecue à intensité 
moyenne-élevée. Dans un bol, mélanger les patates douces avec 
l’huile d’olive, le sel et le poivre, puis les déposer sur la grille. 
Cuire, en les retournant une ou deux fois, jusqu’à ce qu’elles 
soient tendres et bien marquées.

Mayonnaise. Pendant la cuisson des patates douces, mélanger 
dans un petit bol la mayonnaise et le piment chipotle.

Garniture. Dans un autre bol, mélanger les haricots noirs, le maïs, 
l’oignon rouge, l’huile d’olive, le jus de lime, le sel et le poivre.

Montage. Faire griller les pains à hamburger. Étaler la mayonnaise 
sur les pains, ajouter le mélange de haricots et maïs, puis les 
patates douces. Garnir de tranches de tomate et de laitue.

Burgers à la patate douce
Préparation : 20 minutes       Cuisson : 15 minutes       Portions : 4

6 épis de maïs, épluchés
⅓ de recette de fromage feta végane (voir p. 17)
⅓ de recette de crème sure végane (voir p. 17)
15 ml (1 c. à soupe) de lait de soja non sucré
Poivre noir, au goût 
Aneth frais, au goût
Fleurs comestibles, au goût (voir note)

Préchauffer le barbecue à intensité moyenne. Poser les épis 
de maïs directement sur la grille et les faire cuire pendant 
10 minutes. Dans un petit bol, fouetter la feta, la crème sure, le 
lait de soja et le poivre. Napper les épis de sauce, garnir d'aneth 
et de fleurs.

Note : nous aimons particulièrement les fleurs de courgette et de 
ciboulette, les capucines, les pensées et les hémérocalles.

Maïs à la feta végane et à l�aneth
Préparation : 15 minutes       Cuisson : 10 minutes       Portions : 6

6 épis de maïs
Filet d’huile d’olive
1 lime, coupée en quartiers
Piment chipotle moulu, au goût
Sel et poivre, au goût

Préchauffer le barbecue à intensité moyenne. Éplucher les épis 
de maïs en repliant les feuilles vers les tiges. Retirer les fils et 
attacher les feuilles. Poser les épis directement sur la grille 
en laissant les feuilles à l'extérieur et les faire cuire pendant 
10 minutes. Au moment de servir, arroser les épis d’un filet 
d’huile d’olive et de jus de lime, puis assaisonner de piment 
chipotle, de sel et de poivre.

Maïs à la lime et au piment chipotle
Préparation : 5 minutes       Cuisson : 10 minutes       Portions : 6
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Sauce
60 ml (¼ tasse) de beurre d’arachide
125 ml (½ tasse) de lait de coco non allégé
Le jus de ½ citron
1 gousse d’ail, écrasée
5 ml (1 c. à thé) de sel
Poivre, au goût
Eau, au besoin 

Courgettes
20 petites courgettes avec les fleurs
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
15 ml (1 c. à soupe) de sauce tamari

Garniture
125 ml (½ tasse) d’arachides crues  
non salées, hachées
60 ml (¼ tasse) de chapelure panko
30 ml (1 c. à soupe) de sauce tamari 
Thym citronné frais, au goût

Courgettes au lait de coco et aux arachides
Préparation : 15 minutes       Cuisson : 8 minutes       Portions : 4

Sauce. Dans un récipient haut, à l’aide d’un pied-mélangeur, 
mixer tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une texture 
homogène. Ajouter un peu d’eau si la sauce est trop épaisse. 
Réserver.

Courgettes. Préchauffer le four à 180 ̊ C (350 ̊ F). Déposer 
les courgettes sur une plaque de cuisson et arroser d’huile 
d’olive. Cuire de 5 à 8 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient 
tendres et légèrement brunies. Les sortir du four et les 
arroser de sauce tamari.

Garniture. Dans un petit poêlon, chauffer les arachides et 
le panko à sec.  Retirer du feu et ajouter la sauce tamari en 
brassant jusqu’à ce qu’elle soit absorbée. Réserver.

Au moment de servir, napper le fond des assiettes de sauce, 
ajouter les courgettes, la garniture aux arachides et le thym.



8 à 10 grosses tomates rouges et jaunes, coupées  
en fines tranches
30 ml (2 c. à soupe) de farine de sarrasin  
ou de farine de blé
5 ml (1 c. à thé) d’herbes de Provence
Sel et poivre, au goût
1 abaisse de pâte brisée (voir p. 19)
30 ml (2 c. à soupe) de moutarde à l’ancienne
15 ml (1 c. à soupe) de lait de soja non sucré

Tarte à la tomate
Préparation : 20 minutes       Cuisson : 45 minutes       Portions : 6 à 8

Préchauffer le four à 190 ̊ C (375 ̊ F). Dans un grand bol, 
mélanger les tomates, la farine, les herbes, le sel et le 
poivre. Jeter l’excédent de liquide et réserver. 

Foncer un moule à tarte de 25 cm (10 po) avec l’abaisse. 
Étaler la moutarde au fond et couvrir du mélange de 
tomates. Avec un pinceau à pâtisserie, badigeonner de 
lait de soja le pourtour de la pâte. Cuire 35 minutes ou 
jusqu’à ce que la garniture bouillonne et que la pâte soit 
bien dorée. Laisser tiédir avant de servir.



L’occasion parfaite pour 
savourer les différentes 
variétés de tomates qui 

abondent au jardin
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2 citrons
2 gousses d’ail, émincées
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
30 ml (2 c. à soupe) de poudre de cari
1 boîte de 398 ml de lait de coco non allégé
15 ml (1 c. à soupe) d’huile de sésame grillé
5 ml (1 c. à thé) de sel
454 g (1 lb) de nouilles de riz larges
454 g (1 lb) de tofu ferme
1 botte de kale, tiges centrales retirées et feuilles émincées
¼ de radicchio, émincé
30 ml (2 c. à soupe) de graines de sésame grillées

Préchauffer le four à 180 ̊ C (350 ̊ F). Déposer les citrons 
entiers sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin 
et les faire cuire 30 minutes; ils deviendront mous et réduiront 
beaucoup de volume. Entre-temps, préparer la sauce. Dans un 
petit poêlon, faire dorer l’ail dans 15 ml (1 c. à soupe) d’huile 
d’olive. Ajouter le cari et cuire 1 minute en brassant bien. 
Ajouter le lait de coco, l’huile de sésame et le sel. Porter à 
ébullition et retirer immédiatement du feu. Réserver.

Cuire les nouilles de riz dans une grande casserole d’eau salée 
en suivant les instructions indiquées sur l’emballage. Transférer 
dans une passoire et bien rincer à l’eau froide pour empêcher 
les nouilles de s’agglutiner.

Couper les citrons en deux. Les déposer, côté coupé vers le 
bas, dans un poêlon antiadhésif, avec le reste de l’huile d’olive. 
Allumer le feu à moyen-élevé, puis ajouter le tofu. Faire sauter 
jusqu’à ce que les citrons noircissent et que le tofu devienne 
doré et croustillant.

Répartir les nouilles dans 4 assiettes ou bols. Ajouter le kale, 
le radicchio, le tofu et les moitiés de citron brûlé. Garnir de 
sauce et de graines de sésame.

Bols au citron brûlé
Préparation : 35 minutes       Cuisson : 50 minutes       Portions : 4
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La fête côté jardin
Pour recevoir avec élégance et simplicité, rien de tel 
qu’une table habillée de blanc. La base : une nappe de 
coton ou de lin froissé, des serviettes unies ou brodées, 
de la vaisselle artisanale et de fragiles fleurs champêtres 
disposées dans des flacons de verre dépareillés. La 
touche festive : une guirlande réalisée avec de petits 
rectangles de tissu récupéré, collés sur une longue 
ficelle. Il n’en faut pas plus pour créer son bal en blanc !





Inspirations
— Avec le blanc intégral, on mise sur des textures 
différentes pour le linge de table et la vaisselle, de 
préférence artisanale.

— Les serviettes de table sont nouées avec une 
ficelle, et le nœud est piqué d’une fleur blanche.

— Des couverts à manche de bois donnent une 
touche chaleureuse à une table habillée de blanc.

— L’assiette à gâteau sur pied se transforme en 
centre de table lorsqu’on y dépose la fleur de sel, le 
poivre et un  minibouquet.
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Garniture
3 courgettes, coupées en tranches fines
15 ml (1 c. à soupe) d’huile
30 ml (2 c. à soupe) de tomates séchées, émincées
30 ml (2 c. à soupe) de moutarde à l’ancienne
6 gousses d’ail confit (voir p. 140), écrasées  
à la fourchette
Thym frais, au goût
Sel et poivre, au goût

Croûte
1 recette de pâte brisée (voir p. 19)
15 ml (1 c. à soupe) de lait de soja non sucré

Tartelettes à la courgette
Préparation : 10 minutes       Cuisson : 35 minutes       Rendement : 4 tartelettes

Garniture. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients 
et réserver.

Croûte. Préchauffer le four à 180 ̊ C (350 ̊ F). Fariner un 
plan de travail. Séparer la pâte en 4 parts. Abaisser la pâte 
pour former quatre disques de 15 à 20 cm (6 à 8 po). Les 
transférer sur une plaque de cuisson. Répartir la garniture 
au centre des disques de pâte en prenant soin de dégager 
au moins 2,5 cm (1 po) de bordure. Replier la pâte sur la 
garniture et, à l’aide d’un pinceau, badigeonner le pourtour 
de lait de soja. Cuire 35 minutes ou jusqu’à ce que la 
croûte soit bien dorée.



Sauce au gingembre
60 ml (¼ tasse) de tahini
60 ml (¼ tasse) d’eau
30 ml (2 c. à soupe) d’huile de sésame grillé
1 gousse d’ail, émincée 
15 ml (1 c. à soupe) de gingembre frais, émincé
15 ml (1 c. à soupe) de sambal oelek ou de pâte  
de piment fort
Le jus de 1 lime
15 ml (1 c. à soupe) de sauce tamari
Graines de sésame, au goût

Rouleaux
2 feuilles de nori, taillées en fines lanières
225 g (8 oz) de tofu ferme, taillé en lanières  
(environ 30 au total)
30 ml (2 c. à soupe) de sauce tamari
10 feuilles de riz
2 carottes, pelées et coupées en julienne
1 poivron rouge, paré et coupé en julienne
¼ de chou rouge, coupé en julienne
150 g (5 oz) de nouilles de riz cuites, rincées  
et égouttées
1 bouquet de menthe

Sauce. Au mélangeur ou à l’aide d’un pied-mélangeur, mixer 
tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une texture lisse. 
Verser dans un petit bol et garnir de graines de sésame.

Rouleaux. Dans un bol, mélanger le nori, le tofu et la sauce 
tamari. Laisser mariner pendant la préparation du reste de la 
recette. Tremper une feuille de riz dans de l’eau tiède pour 
l’amollir, en suivant les instructions sur l’emballage. Étaler la 
feuille de riz sur un plan de travail. Au centre du tiers inférieur 
de la feuille de riz, disposer à l’horizontale des carottes, des 
poivrons, du chou, 3 lanières de tofu, des nouilles de riz et 
quelques feuilles de menthe. Rabattre le bas de la feuille de 
riz sur les légumes et commencer à rouler vers le haut. 
Rabattre les côtés de la feuille de riz vers le centre. Rouler 
lentement et fermement pour former un rouleau bien serré. 
Réserver. Répéter avec le reste des ingrédients.

Trancher les rouleaux et servir avec la sauce.

Rouleaux d’été
Préparation : 35 minutes       Rendement : 10 rouleaux
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4 tranches de pain, préférablement au levain
1 gousse d’ail, pelée
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
250 ml (1 tasse) de petits pois frais, écossés,  
ou de petits pois décongelés
250 ml (1 tasse) de fromage à tartiner végane  
(voir p. 17)
1 oignon vert, émincé
15 ml (1 c. à soupe) de graines de sésame rôties
Sel et poivre, au goût

Tartines aux petits pois
Préparation : 20 minutes       Cuisson : 5 minutes       Portions : 4

Préchauffer le four à 180 ̊ C (350 ̊ F). Déposer les tranches 
de pain sur une plaque de cuisson et cuire jusqu’à ce qu’elles 
soient légèrement dorées. Frotter les tranches de pain avec 
la gousse d’ail, puis les arroser d’un filet d’huile d’olive.

Dans une petite casserole, blanchir rapidement les petits 
pois, qui doivent garder du croquant. Laisser tiédir. Si désiré, 
réserver au préalable quelques petits pois crus afin de varier 
les textures. Couvrir les tranches de pain grillé de fromage 
à tartiner, ajouter les petits pois et garnir d’oignon vert et de 
graines de sésame. Saler et poivrer.
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Tellement frais, 
tellement bon : 

on adore le melon 
d ’eau en version 
sucrée - salée



Sauce
60 ml (¼ tasse) de sauce tamari
310 ml (1 ¼ tasse) d’eau
30 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs
60 ml (¼ tasse) de vinaigre balsamique
80 ml (⅓ tasse) de sirop d’érable
1 gousse d’ail, émincée

Bols 
250 ml (1 tasse) de quinoa soufflé
30 ml (2 c. à soupe) de sauce tamari
1 L (4 tasses) de riz basmati, cuit et tiédi
500 ml (2 tasses) de melon d’eau, coupé en dés
500 ml (2 tasses) de petits pois frais, blanchis
250 ml (1 tasse) de radis, finement tranchés
2 oignons verts, émincés
Menthe fraîche, ciselée, au goût
Coriandre fraîche, ciselée, au goût

Bols poke au melon d’eau
Préparation : 20 minutes       Cuisson : 15 minutes       Portions : 4

Sauce. Déposer tous les ingrédients dans une petite 
casserole et porter à ébullition. Laisser mijoter 5 minutes. 
Retirer du feu et réserver.

Bols. Dans un petit poêlon, chauffer le quinoa à sec. 
Lorsqu’il est bien doré, retirer du feu et ajouter la sauce 
tamari en brassant jusqu’à ce qu’elle soit absorbée par le 
quinoa. Laisser tiédir. Répartir le riz cuit, le melon d’eau, les 
petits pois, les radis et les oignons verts dans 4 bols. Garnir 
de quinoa soufflé, de menthe et de coriandre. Arroser de 
sauce, au goût.
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500 ml (2 tasses) de feuilles de basilic frais
2 gousses d’ail, pelées
60 ml (¼ tasse) de noix de pin grillées
5 ml (1 c. à thé) de sel
Poivre noir, au goût
75 ml (⅓ tasse) d’huile d’olive
1 paquet de 454g de farfalles
250 ml (1 tasse) de cresson (facultatif)

Dans le bol du mélangeur, réduire en purée homogène 
le basilic, l’ail, les noix de pin, le sel et le poivre. Verser 
la préparation dans un bol et incorporer l’huile d’olive 
à l’aide d’une fourchette – on préserve ainsi la couleur. 
Porter une grande casserole d’eau salée à ébullition et y 
faire cuire les pâtes en retranchant 2 minutes au temps 
de cuisson inscrit sur l’emballage.  Égoutter en prenant 
soin de réserver 125 ml (½ tasse) d’eau de cuisson. 
Remettre les pâtes dans la casserole, ajouter le pesto 
et bien mélanger. Ajouter l’eau de cuisson pour délier 
la sauce. Mélanger et servir avec du parmesan végane 
(voir p. 155) ou du fromage à tartiner végane (voir p. 17). 
Garnir de cresson si désiré.

Pâtes au pesto  
alla Genovese
Préparation : 15 minutes       Portions : 6 à 8
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4 grappes de tomates cerises
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
Sel de mer et poivre noir, au goût
125 ml (½ tasse) de poudre d’amandes (voir note)
3 ml (½ c. à thé) de flocons de piment
15 ml (1 c. à soupe) d’huile de sésame rôti
15 ml (1 c. à soupe) de sauce tamari
1 gousse d’ail, pelée et émincée
4 tranches de pain, de préférence au levain, grillées
2 avocats mûrs

Préchauffer le four à 120 ̊ C (250 ̊ F). Tapisser deux plaques 
de cuisson de papier parchemin.

Déposer les grappes sur une des plaques de cuisson. Les 
arroser de 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive, saler et poivrer. 
Faire cuire de 30 à 40 minutes.

Dans un petit bol, mélanger la poudre d’amandes, les 
flocons de piment, l’huile de sésame, la sauce tamari et 
l’ail. Répartir le mélange sur l’autre plaque et faire cuire de 
10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que la préparation soit sèche 
et bien dorée.

Arroser les tranches de pain grillé du reste d’huile d’olive. 
À l’aide d’une fourchette, écraser les avocats et les répartir 
sur les tartines. Garnir d’une brochette de tomates, sau-
poudrer du mélange aux amandes et poivrer.

Note : le résidu de pulpe d’amandes de la recette de lait 
d’amande (voir p. 65) peut remplacer la poudre d’amandes. 
Prolonger alors la cuisson de 5 minutes.

Tartines à l’avocat
Préparation : 10 minutes       Cuisson : 40 à 55 minutes       Portions : 4
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12 grosses tomates (ou environ 40 petites)
Roquette, au goût
Aneth frais, au goût
Fleurs comestibles (capucines ou fleurs de courgette)
Vinaigrette sucrée au tournesol (voir p. 243)

Couper les tomates en quartiers, puis en morceaux de la 
taille d’une bouchée. Répartir la roquette dans les assiettes 
et y disposer les tomates. Parsemer d’aneth – nous en 
mettons vraiment beaucoup ! Décorer de fleurs et servir 
avec la vinaigrette.

Salade de tomates fleurie à l’aneth
Préparation : 10 minutes       Portions : 8
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Garniture au chou-fleur
1 petit chou-fleur, coupé en bouquets
250 ml (1 tasse) de quinoa tricolore, cuit
30 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs
250 ml (1 tasse) d’eau
60 ml (¼ tasse) de sauce soja
30 ml (2 c. à soupe) de purée de gingembre 
60 ml (¼ tasse) de sirop d’érable
5 ml (1 c. à thé) de poudre d’ail

Salsa à la courgette
2 courgettes, coupées en rubans
15 ml (1 c. à soupe) de mayonnaise végane
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
Flocons de piment, au goût
1 oignon vert, émincé
Sel et poivre, au goût

Montage
8 à 10 tortillas de maïs, légèrement  
grillées à la poêle

Tacos au chou-fleur
Préparation : 30 minutes       Cuisson : 25 minutes       Rendement : 8 à 10 tacos

Garniture. Préchauffer le four à 180 ̊ C (350 ̊ F). Tapisser 
une plaque de cuisson de papier parchemin. Dans un bol, 
mélanger le chou-fleur et le quinoa. Dans une casserole 
moyenne, délayer la fécule de maïs dans l’eau, puis ajouter 
la sauce soja, la purée de gingembre, le sirop d’érable et la 
poudre d’ail. Porter à ébullition en remuant constamment, 
puis retirer du feu. Verser la moitié de la sauce chaude sur 
le mélange de chou-fleur et de quinoa et réserver l’autre 
moitié pour le service. Répartir sur la plaque de cuisson 
préparée et cuire 20 minutes ou jusqu’à ce que le chou-fleur 
soit bien doré. 

Salsa. Pendant la cuisson du chou-fleur, mélanger les 
courgettes, la mayonnaise, l’huile d’olive, les flocons de 
piment, l’oignon vert, le sel et le poivre.

Montage. Garnir les tortillas de chou-fleur et de salsa. 
Servir avec la sauce réservée.



Burgers à la betterave et au concombre
Préparation : 30 minutes       Cuisson : 20 minutes       Portions : 6

Galettes
90 ml (6 c. à soupe) de graines de lin moulues
45 ml (3 c. à soupe) d’eau
250 ml (1 tasse) de chapelure + 125 ml (½ tasse)  
pour paner les boulettes
250 ml (1 tasse) de graines de tournesol  
crues non salées
375 ml (1 ½ tasse) d’arachides crues non salées
3 gousses d’ail, pelées
45 ml (3 c. à soupe) de sauce tamari
30 ml (2 c. à soupe) de feuilles de sauge  
fraîche, ciselées 
6 petits pains ou pains à hamburger

Mayonnaise à la betterave
2 betteraves de taille moyenne, bouillies,  
pelées et coupées en cubes
1 avocat mûr, coupé en cubes
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron
5 ml (1 c. à thé) de sambal oelek ou  
de pâte de piment fort
5 ml (1 c. à thé) de sel 
Eau, au besoin

Garniture au concombre
1 concombre anglais, épépiné et finement émincé
3 pâtissons ou, à défaut, 3 petites courgettes jaunes,  
finement émincés
15 ml (1 c. à soupe) de sucre
5 ml (1 c. à thé) de sel
15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de cidre de pomme
Feuilles de sauge fraîche, hachées, au goût

Galettes. Préchauffer le four à 180 ̊ C (350 ̊ F). Tapisser 
une plaque de cuisson de papier parchemin. Dans un petit 
bol, mélanger à la fourchette les graines de lin et l’eau et 
laisser épaissir pendant 5 minutes. Au robot culinaire, 
mélanger tous les ingrédients jusqu’à ce que la préparation 
soit homogène. Former 6 galettes et les passer dans la 
chapelure réservée. Déposer sur la plaque de cuisson 
préparée et faire cuire 20 minutes ou jusqu’à ce qu’elles 
soient légèrement colorées.

Mayonnaise. Dans un bol, à l’aide d’un pied-mélangeur, 
réduire tous les ingrédients en purée lisse. Ajouter un peu 
d’eau, au besoin. Réserver.

Garniture au concombre. Dans un bol, mélanger tous les 
ingrédients et laisser reposer 10 minutes.

Couper les pains en deux et les faire griller. Badigeonner les 
bases de mayonnaise, y déposer les galettes et ajouter la 
garniture au concombre. Refermer les burgers et servir.
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Pêches 
10 ml (2 c. à thé) de beurre végane 
1 bâton de cannelle
6 pêches mûres, dénoyautées  
et coupées en deux
30 ml (2 c. à soupe) de sirop d’érable

Crème de coco fouettée 
1 boîte de 398 ml de lait de noix de coco,  
refroidie au moins 4 heures au réfrigérateur
5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille
5 ml (1 c. à thé) de cannelle moulue

Pêches grillées, crème de coco fouettée à la cannelle
Préparation : 10 minutes       Réfrigération : 4 heures       Cuisson : 8 minutes       Portions : 6

Pêches. Dans un poêlon antiadhésif, à feu moyen-élevé, faire 
fondre le beurre et y déposer la cannelle et les pêches, côté 
coupé vers le bas. Ajouter 15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable. 
Cuire jusqu’à ce que les pêches commencent à caraméliser. 
Les déposer dans un plat de service.

Crème de coco fouettée. Prélever la partie solidifiée (la crème) 
du lait de noix de coco (conserver la partie liquide pour un autre 
usage). Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur à main ou d’un 
fouet, fouetter la crème solidifiée avec 15 ml (1 c. à soupe) de 
sirop d’érable, la vanille et la cannelle pendant 2 minutes. 
Garnir les pêches de crème de coco fouettée et servir.



À faire avec des 
framboises, des fraises, 
des bleuets - ou tous ces 
petits fruits à la fois !

128  ÉTÉ  



Crumble aux 
petits fruits
Recette page 131
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250 ml (1 tasse) de farine tout usage
180 ml (¾ tasse) de cassonade
250 ml (1 tasse) de flocons d’avoine  
à cuisson rapide
250 ml (1 tasse) de flocons d’avoine roulés
250 ml (1 tasse) de beurre végane ou d’huile  
de noix de coco, fondus
1,25 L (5 tasses) de petits fruits (bleuets, fraises, framboises…)
30 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs
60 ml (¼ tasse) de sirop d’érable

Préchauffer le four à 180 ̊ C (350 ̊ F). Dans un grand bol, 
mélanger avec les doigts la farine, la cassonade, les flocons 
d’avoine et le beurre végane jusqu’à ce que la préparation 
commence à se tenir.

Dans un autre bol, mélanger les petits fruits avec la fécule de 
maïs et le sirop d’érable. Verser le mélange de fruits dans un plat 
de cuisson et couvrir du mélange de flocons d’avoine. Cuire de 
40 à 50 minutes ou jusqu’à ce que les fruits bouillonnent sur 
le pourtour et que le crumble soit bien doré.

1,250 L (5 tasses) de cerises, dénoyautées et coupées en deux
60 ml (¼ tasse) de sirop d’érable
10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille
15 ml (1 c. à soupe) de fécule de maïs
2 abaisses de pâte brisée (voir p. 19)
15 ml (1 c. à soupe) de lait de soja ou d’amande
5 ml (1 c. à thé) de sucre

Préchauffer le four à 190 ˚C (375 ˚F). Dans un grand bol, 
mélanger les cerises, le sirop d’érable, la vanille et la fécule 
de maïs.

Foncer un moule à tarte de 23 cm (9 po) avec une abaisse. 
Ajouter le mélange de cerises. À l’aide d’un pinceau à pâtisserie, 
badigeonner légèrement le pourtour de la pâte de lait de soja, 
puis couvrir de la seconde abaisse. Bien sceller et badigeonner le 
dessus de la pâte de lait de soja. Saupoudrer de sucre et pratiquer 
quelques incisions au centre de la tarte. Faire cuire 45 minutes 
ou jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée.

Variantes à la pêche ou aux fraises : parce que ces fruits sont 
plus juteux, ajouter 15 ml (1 c. à soupe) supplémentaire de fécule 
de maïs.

Crumble aux petits fruits
Préparation : 20 minutes       Cuisson : 40 à 50 minutes        
Portions : 8 à 10

Tarte aux cerises
Préparation : 15 minutes       Cuisson : 45 minutes        
Portions : 6 à 8





Automne



R É C O LT E S
L’automne est une saison exceptionnelle pour 
les adeptes de la cuisine végane. Les étals des 

marchés regorgent de fruits et de légumes aussi 
agréables à choisir qu’à apprêter. C’est le temps 
de cuisiner de bons petits plats mijotés, de faire 

ses marinades et de se faire plaisir avec une 
tarte aux pommes aussi belle que bonne. 

La saison des
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Pique-nique improvisé
Il suffit d’une de ces journées clémentes de notre 
bel automne et d’un quai au bord d’un lac tranquille 
pour donner prétexte à un pique-nique. On oublie 
les couverts de plastique : il suffit de demander à 
tout un chacun de transporter coussins, linge de 
table et couverts pour transformer un lunch tout 
simple en moment inoubliable.





Chili
Préparation : 35 minutes      Cuisson : de 45 minutes à 2 heures      Portions : 10

2 oignons, coupés en dés
3 gousses d’ail, émincées
1 poivron vert, coupé en dés
4 carottes, coupées en dés
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
5 ml (1 c. à thé) de flocons de piment
10 ml (2 c. à thé) de paprika doux
10 ml (2 c. à thé) de paprika fumé
5 ml (1 c. à thé) de cumin
30 ml (2 c. à soupe) de poudre de cacao
180 ml (¾ tasse) de pâte de tomates
30 ml (2 c. à soupe) de cassonade
750 ml (3 tasses) de bouillon de légumes (voir p. 21)
1 boîte de 796 ml de tomates en dés
250 ml (1 tasse) de pois chiches cuits  
ou en boîte, rincés et égouttés
500 ml (2 tasses) de haricots noirs cuits  
ou en boîte, rincés et égouttés
250 ml (1 tasse) de grains de maïs frais ou décongelés
5 ml (1 c. à thé) de sel
125 ml (½ tasse) de coriandre, ciselée
½ oignon rouge, coupé en fines tranches
Quartiers de lime

Dans une grande cocotte en fonte émaillée ou une 
grande casserole, à feu moyen-doux, dorer les oignons, 
l’ail, le poivron vert et les carottes dans l’huile. Ajouter 
les flocons de piment, le paprika, le cumin et le cacao. 
Remuer pendant 2 minutes, puis ajouter la pâte de 
tomates et bien mélanger. Ajouter la cassonade, le 
bouillon de légumes, les tomates, les pois chiches, les 
haricots, le maïs et le sel. Laisser mijoter à feu doux au 
moins 40 minutes. Au moment de servir, garnir de 
coriandre, d’oignon rouge et de quartiers de lime.



Un chili généreux, rempli de 
légumes et rehaussé de cacao,  
de cumin et de paprika fumé.
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3 têtes d’ail, entières
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
5 ml (1 c. à thé) de flocons de piment ou 2 piments forts  
séchés, coupés en deux (facultatif)
1 feuille de laurier 
15 ml (1 c. à soupe) de gros sel
3 ml (½ c. à thé) de poivre noir en grains

Préchauffer le four à 110 ̊ C (225 ̊ F). Répartir les têtes 
d’ail dans un petit plat allant au four, arroser d’huile 
d’olive et ajouter le reste des ingrédients. Couvrir de 
papier d’aluminium et faire confire au four au moins 
1 heure, ou jusqu’à 2 heures. Laisser tiédir et réserver.

Ail confit
Préparation : 5 minutes      Cuisson : 1 à 2 heures       
Rendement : 3 têtes d’ail
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125 ml (½ tasse) de vinaigre de cidre de pomme
45 ml (3 c. à soupe) d’eau
30 ml (2 c. à soupe) de sauce soja
30 ml (2 c. à soupe) de mélasse
15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable
10 ml (2 c. à thé) de purée de gingembre
15 ml (1 c. à soupe) de miso
15 ml (1 c. à soupe) de sambal oelek  
ou de pâte de piment fort
4 gousses d’ail confit
10 ml (2 c. à thé) de poudre d’oignon
30 ml (2 c. à soupe) de poudre de shiitakes  
ou de shiitakes séchés
1 ml (¼ c. à thé) de piment de la Jamaïque
1 ml (¼ c. à thé) de clou de girofle moulu
1 trait d’amer Angostura à l’orange
1 trait de fumée liquide ou, à défaut,  
5 ml (1 c. à thé) de paprika fumé

Sauce Worcestershire végane
Préparation: 20 minutes      Rendement: 375 ml (1 ½ tasse)

Dans un bol, à l’aide d’un pied-mélangeur, mixer 
tous les ingrédients. Verser dans un bocal ou une 
bouteille. Se garde 2 semaines au réfrigérateur.





Courge rôtie
2 courges poivrées
Huile d’olive
Sel, au goût

Farce
1 gros oignon, émincé
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
5 ml (1 c. à thé) de cannelle
5 ml (1 c. à thé) de paprika
310 ml (1 ¼ tasse) de riz sauvage
125 ml (½ tasse) d’amandes crues non salées
Le jus de 1 citron
625 ml (2 ½ tasses) de bouillon de légumes (voir p. 21)  
ou d’eau
125 ml (½ tasse) de raisins secs
Sel, au goût

Sauce au tahini et à l’ail
125 ml (½ tasse) de tahini
125 ml (½ tasse) d’eau ou plus, au besoin
15 ml (1 c. à soupe) de levure nutritionnelle
30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron
30 ml (2 c. à soupe) de sauce soja
2 gousses d’ail

Graines de courge et de sésame rôties
Les graines de courge réservées, nettoyées et asséchées
30 ml (2 c. à soupe) de graines de sésame
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
5 ml (1 c. à thé) de sumac
Sel, au goût

Courge poivrée farcie
Préparation : 50 minutes        Cuisson : 2 heures        Portions : 4

Courge rôtie. Préchauffer le four à 180 ̊ C (350 ̊ F). Tapisser 
une plaque de cuisson de papier parchemin. Couper chaque 
courge en quatre, retirer les graines et les réserver. Déposer 
les quartiers de courge sur la plaque préparée, côté chair sur 
le dessus, arroser d’huile d’olive et saler. Cuire 40 minutes ou 
jusqu’à ce que la chair des courges soit tendre.

Farce. Dans un grand poêlon, à feu moyen, faire sauter 
l’oignon dans l’huile jusqu’à ce qu’il dore. Ajouter la cannelle, 
le paprika, le riz sauvage et les amandes, et remuer pendant 1 
minute. Ajouter le jus de citron et laisser évaporer. Ajouter le 
bouillon de légumes et les raisins. Saler. Laisser mijoter à feu 
doux de 50 à 60 minutes. Si le riz n’est pas encore cuit, 
prolonger la cuisson en allongeant avec un peu d’eau.

Sauce. Dans un bol, à l’aide d’un pied-mélangeur, réduire 
tous les ingrédients en purée bien lisse. Ajouter un peu 
d’eau au besoin.

Graines de courge et de sésame rôties. Dans un poêlon, à feu 
moyen-doux, dorer légèrement les graines de courge 
réservées et les graines de sésame à sec. Retirer du feu et 
ajouter l’huile d’olive et le sumac. Saler.

Déposer 2 quartiers de courge dans chaque assiette, les 
couvrir de farce, arroser de sauce et garnir de graines de 
courge et de sésame rôties. Décorer de verdures ou de 
radicchio, au goût.
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15 ml (1 c. à soupe) de cassonade ou de sirop d’érable
2 gousses d’ail, émincées
5 ml (1 c. à thé) de paprika fumé
5 ml (1 c. à thé) de cumin moulu
5 ml (1 c. à thé) de flocons de piment fort
15 ml (1 c. à soupe) de sauce tamari
15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de cidre de pomme
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
2 choux-fleurs

Préchauffer le barbecue à feu moyen-élevé. Dans un grand 
plat, combiner tous les ingrédients sauf le chou-fleur. En tenant 
les choux-fleurs à la verticale, les tailler en belles tranches de 
2,5 cm (1 po). Il faudra enlever la première tranche de chaque 
côté pour obtenir des steaks bien plats. Ne pas retirer le cœur, 
qui permet aux tranches de bien se tenir. Réserver les parures 
pour un autre usage (salades ou couscous de chou-fleur, par 
exemple). Déposer les tranches de chou-fleur dans le plat et bien 
les enrober de marinade. Griller les steaks sur le barbecue jusqu’à 
ce qu’ils soient colorés, mais encore légèrement croquants. Servir 
en accompagnement ou en plat principal avec une salade.

Steaks de chou-fleur
Préparation : 10 minutes      Cuisson : 10 minutes      Portions : 4 à 6
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Sauce bolognaise
Recette page 148
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Pour les soirs de 
semaine, un classique 
réconfortant au tofu et 
aux tomates séchées



20 petites carottes
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive + pour la plaque  
de cuisson
30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron
Sel et poivre, au goût

Préchauffer le barbecue à intensité moyenne. Huiler un 
poêlon de fonte ou une plaque de cuisson et faire chauffer 
quelques minutes. Répartir les carottes dans le poêlon et 
les faire rôtir jusqu’à ce qu’elles commencent à caraméliser 
et qu’elles soient tendres sous la pointe d’un couteau. 
Transférer les carottes dans une assiette de service, les 
arroser d’huile d’olive et de jus de citron, saler et poivrer. 

Carottes au barbecue
Préparation : 5 minutes      Cuisson : 10 minutes        
Portions : 6, en accompagnement

2 oignons, coupés en petits dés
6 gousses d’ail, émincées
60 ml (¼ tasse) d’huile d’olive
2 carottes, coupées en petits dés
10 ml (2 c. à thé) de flocons de piment
5 ml (1 c. à thé) de graines de fenouil
10 ml (2 c. à thé) de paprika
5 ml (1 c. à thé) de sel
125 ml (½ tasse) de vin rouge ou blanc
225 g (½ lb) de tofu ferme
125 ml (½ tasse) de tomates séchées, émincées
2 feuilles de laurier
680 ml  (2 ¾ tasses) de sauce tomate de base (voir p. 20)  
ou de passata du commerce

Dans un grand poêlon, à feu doux, attendrir l’oignon et l’ail 
dans l’huile. Ajouter les carottes, les flocons de piment, les 
graines de fenouil, le paprika et le sel, et remuer pendant 
quelques minutes. Augmenter le feu à moyen-élevé, ajouter 
le vin et laisser réduire de moitié.

Pendant ce temps, émietter le tofu au robot culinaire. 
L’ajouter à la sauce avec les tomates séchées, le laurier et la 
sauce tomate. Réduire le feu et laisser mijoter de 30 minutes 
à 2 heures. Servir avec des pâtes et du parmesan végane 
(voir p. 155).

Sauce bolognaise
Préparation : 30 minutes      Cuisson : de 40 minutes à 2 heures        
Rendement : 1,5 L (6 tasses)
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Lunch en forêt 
S’attabler en pleine nature au chalet ? Quelle bonne 
idée pour profiter du grand air. Il suffit de bien 
s’em mitoufler et de servir un ragoût ou un chili 
bien chaud, des marinades et de la baguette avec 
de l’ail confit. Petits et grands vont en redemander.
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Inspirations
— Si le temps est frisquet, on fournit des couvertures 
aux convives (on peut les draper sur les chaises).

— Des chandelles, c’est essentiel. À protéger avec des 
photophores si le vent se lève.

— C’est le moment de sortir céramique artisanale, 
verres de brocante et serviettes de table rustiques.

— En guise de décor, une composition naturelle, 
improvisée avec des courges de saison, du chou 
décoratif et des feuillages.
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60 ml (¼ tasse) de fécule de maïs
60 ml (¼ tasse) d’eau froide
250 ml (1 tasse) de graines de tournesol  
crues non salées
125 ml (½ tasse) de noix de cajou crues  
non salées
125 ml (½ tasse) d’arachides crues non salées
4 gousses d’ail entières, pelées
30 ml (2 c. à soupe) de sauce soja
375 ml (1 ½ tasse) de chapelure
680 ml (2 ¾ tasses) de sauce tomate de base 
(voir p. 20)

Polpette
Préparation : 30 minutes      Cuisson : 25 minutes      Rendement : environ 25 boulettes

Dans un petit bol, délayer la fécule de maïs dans l’eau. Au 
robot culinaire, mélanger tous les ingrédients, sauf la sauce 
tomate,  jusqu’à ce que la préparation soit homogène. 
Former environ 25 boulettes de 2,5 cm (1 po).

Dans un grand poêlon, à feu moyen-doux, réchauffer la 
sauce tomate, sans la laisser bouillir. Ajouter les boulettes. 
Cuire 25 minutes sans remuer et sans laisser bouillir afin de 
préserver la forme des boulettes. Retirer du feu et attendre 
quelques minutes avant de servir pour laisser aux polpette 
le temps de raffermir légèrement. Servir avec des pâtes ou 
de la courge spaghetti.



1 gousse d’ail, écrasée
125 ml (½ tasse) de levure nutritionnelle  
125 ml (½ tasse) de poudre d’amandes
3 ml (½ c. à thé) de sel

Au robot culinaire ou au mélangeur, mixer tous 
les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une texture 
rappelant le parmesan.

Parmesan végane
Préparation : 5 minutes       Rendement : 250 ml (1 tasse)
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Ricotta de noix de cajou
500 ml (2 tasses) de noix de cajou crues  
non salées
45 ml (3 c. à soupe) de vin blanc
60 ml (¼ tasse) de lait de riz (voir p. 65)
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
5 ml (1 c. à thé) d’herbes de Provence
Sel et poivre, au goût

Légumes grillés
500 ml (2 tasses) de chou-fleur,  
défait en petits bouquets
4 carottes, coupées en dés
500 ml (2 tasses) de choux de Bruxelles,  
coupés en deux
10 ml (2 c. à thé) de graines de carvi
10 ml (2 c. à thé) de sauce Worcestershire 
végane (voir p. 141)
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
30 ml (2 c. à soupe) de moutarde à l’ancienne
15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable
Sel et poivre, au goût
125 ml (½ tasse) de tomates séchées,  
taillées en lamelles

Tartines
6 grandes tranches de pain de campagne 
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
6 gousses d’ail confit (voir p. 140)
Salicorne, au goût (facultatif)

Tartines à la ricotta de noix de cajou et légumes grillés
Préparation : 30 minutes       Trempage : 2 heures       Cuisson : 30 minutes       Portions : 6

Ricotta de noix de cajou. Faire tremper les noix de cajou 
dans un bol d’eau pendant au moins 2 heures. Égoutter. 
Dans une petite casserole, porter le vin à ébullition et retirer 
immédiatement du feu. Au robot culinaire, mélanger tous 
les ingrédients de la ricotta jusqu’à l’obtention d’une purée 
lisse. Réserver.

Légumes grillés. Préchauffer le four à 200 ̊ C (400 ̊ F). 
Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients sauf les 
tomates séchées. Répartir sur une plaque de cuisson et rôtir 
20 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient colorés. 
Laisser tiédir et ajouter les tomates séchées. Réserver.

Tartines. Préchauffer le four à 200 ̊ C (400 ̊ F). Déposer 
les tranches de pain sur une plaque de cuisson et les 
badigeonner d’huile. Cuire jusqu’à ce qu’elles soient dorées. 
Écraser les gousses d’ail confit et répartir sur les tranches de 
pain grillées. Garnir de ricotta de noix de cajou, de légumes 
grillés et de salicorne, si désiré.
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Socca
Préparation : 5 minutes      Repos : 30 minutes      Cuisson : 10 minutes       Rendement : 1 socca de 25 cm (10 po)   

250 ml (1 tasse) de farine de pois chiches 
250 ml (1 tasse) d’eau
3 ml (½ c. à thé) de sel
15 ml (1 c. à soupe) d’herbes ou d’aromates, au 
choix (herbes de Provence, sumac, zaatar, cari…)

Dans un bol, à l’aide d’une cuillère, mélanger tous les 
ingrédients et laisser reposer au moins 30 minutes. 
Il est également possible de préparer le mélange la 
veille et de le laisser reposer au réfrigérateur.

Placer un poêlon de fonte de 25 cm (10 po) dans le four froid. 
Régler la température à 220 ̊ C (425 ̊ F). Lorsque la température 
est atteinte, sortir le poêlon du four, le huiler rapidement à l’aide 
d’un pinceau, y déposer la pâte et le remettre au four. Cuire 
6 minutes, puis allumer le gril et faire dorer le dessus de la socca 
jusqu’à ce qu’il soit légèrement noirci par endroits. Servir avec le 
chutney aux tomates ou des plats en sauce.



1 boîte de 796 ml de tomates en dés
1 oignon, émincé
1 gousse d’ail, émincée
½ petit piment oiseau frais, émincé
5 ml (1 c. à thé) de sel
5 ml (1 c. à thé) de cumin
60 ml (¼ tasse) de vinaigre de cidre  
de pomme
60 ml (¼ tasse) de sucre  
ou de sirop d’érable
Persil plat, ciselé, au goût

Chutney aux tomates
Préparation : 10 minutes       Cuisson : 15 à 20 minutes        Rendement : 1 L (4 tasses)

Dans une petite casserole, à feu moyen, mélanger 
tous les ingrédients, sauf le persil. Porter à ébullition 
et laisser mijoter de 15 à 20 minutes. Laisser refroidir 
et garnir de persil. Ce condiment se déguste froid.
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Pour simplifier,  
on prépare la feta 
végane la veille de 

la soirée tacos
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Tacos de patates 
douces
Recette page 163
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250 ml (1 tasse) de carottes, râpées
1 boîte de 540 ml de pois chiches, rincés et égouttés
125 ml (½ tasse) de purée de citrouille non sucrée  
en boîte (voir note)
5 ml (1 c. à thé) de cumin moulu
5 ml (1 c. à thé) de poivre de cayenne
1 gousse d’ail
125 ml (½ tasse) de farine de pois chiches
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
3 ml (½ c. à thé) de sel
1 recette de sauce au tahini et au sumac (voir p. 51)

Préchauffer le four à 190 ̊ C (375 ̊ F). Tapisser une plaque 
de cuisson de papier parchemin. Au robot culinaire, 
mélanger tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une 
purée épaisse et sans grumeaux. Former 16 boulettes avec 
les mains ou à l’aide d’une petite cuillère à crème glacée. 
Déposer les boulettes sur la plaque de cuisson préparée 
et cuire 25 minutes ou jusqu’à ce que les falafels soient 
dorés. Servir les falafels chauds, avec de la sauce au tahini 
et au sumac.

Note : le reste de purée de citrouille peut être utilisé pour 
réaliser la tarte à la citrouille meringuée de la p.180. La 
quantité est pré cisément celle dont vous aurez besoin !

Falafels à la citrouille
Préparation : 20 minutes      Cuisson : 25 minutes       
Rendement : 16 falafels

Tacos de patates douces
Préparation : 20 minutes      Cuisson : 25 minutes       
Rendement : 10 tacos

Garniture
2 grosses patates douces, pelées et coupées en dés
45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive
3 ml (½ c. à thé) de flocons de piment
3 ml (½ c. à thé) de graines de coriandre écrasées
30 ml (2 c. à soupe) de chapelure panko
3 ml (½ c. à thé) de sel
Poivre, au goût

Tacos
10 tortillas de maïs, légèrement grillées à la poêle
1 recette de salsa de maïs et d’avocat (voir ci-dessous)
Feuilles de kale, déchiquetées
1 recette de fromage feta végane (voir p. 17)

Garniture. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Tapisser 
une plaque de cuisson de papier parchemin. Dans un bol, 
mélanger les patates douces, l’huile, les épices, le panko, 
le sel et le poivre. Déposer sur la plaque préparée et cuire 
20 minutes ou jusqu’à ce que les patates douces deviennent 
brun doré et que le centre soit tendre sous la pointe 
d’un couteau.

Tacos. Garnir les tortillas de patates douces, de salsa, de 
laitue et de feta végane.

2 avocats mûrs mais encore fermes, coupés en dés
180 ml (¾ tasse) de grains de maïs cuits
250 ml (1 tasse) de tomates, coupées en dés
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
2 oignons verts, émincés
Sel et poivre, au goût

Mélanger tous les ingrédients dans un bol.

Salsa de maïs et d’avocat
Préparation : 10 minutes    Rendement : 750 ml (3 tasses)





Salade
1 botte de kale, tiges centrales retirées
1 petit radicchio
1 avocat mûr, coupé en tranches
2 feuilles de nori, taillées en lanières
15 ml (1 c. à soupe) de graines de sésame grillées

Vinaigrette
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
5 ml (1 c. à thé) de sambal oelek  
ou de pâte de piment fort
5 ml (1 c. à thé) de sauce soja
5 ml (1 c. à thé) de gingembre frais, émincé
15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de riz

Salade sushi au kale et aux algues
Préparation : 10 minutes       Portions : 6 à 8

Salade. Déchiqueter le kale et le radicchio, les étaler sur un 
plat de service et y disposer les tranches d’avocat. Garnir de 
lanières de nori et de graines de sésame.

Vinaigrette. Dans un petit bol, fouetter tous les ingrédients 
de la vinaigrette et verser sur la salade.
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125 ml (½ tasse) de noix de Grenoble
3 gousses d’ail, pelées et coupées en deux
1 boîte de 540 ml de pois chiches, rincés et égouttés
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
4 grandes feuilles de kale, tiges centrales retirées  
et feuilles coupées en gros morceaux
1 botte de cavolo nero (kale noir ou kale dinosaure), paré
2 petits piments forts, entiers
60 ml (¼ tasse) de bouillon de légumes (voir p. 21)
Sel et poivre, au goût

Dans un grand poêlon de fonte, à feu moyen, faire 
revenir les noix de Grenoble, l’ail et les pois chiches dans 
l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils prennent une belle 
coloration dorée. Ajouter le kale, le cavolo nero et les 
piments, remuer et verser le bouillon. Porter à ébullition 
et faire mijoter jusqu’à ce que le kale soit tendre, sans 
plus. Saler, poivrer et transférer dans un plat de service.

Salade tiède de kale  
et de pois chiches
Préparation : 25 minutes       Cuisson : 15 minutes       Portions : 6 à 8
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Salade tiède de kale  
et de pois chiches
Préparation : 25 minutes       Cuisson : 15 minutes       Portions : 6 à 8





Bouillon
2 bâtons de cannelle
1 anis étoilé
2 clous de girofle
15 ml (1 c. à soupe) de graines de coriandre
75 ml (⅓ tasse) de gingembre frais, coupé  
en julienne
60 ml (¼ tasse) de sauce soja
2 L (8 tasses) de bouillon de légumes  
(voir p. 21) ou d’eau

Nouilles et légumes
250 ml (1 tasse) de courge butternut  
ou autre, pelée et coupée en dés
250 ml (1 tasse) de tempeh, coupé en dés
3 ml (½ c. à thé) de cannelle moulue
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
3 ml (½ c. à thé) de sel
500 ml (2 tasses) de nouilles de type chow mein
Flocons de piment fort, au goût
¼ chou nappa, finement émincé
3 oignons verts, coupés en tranches
Coriandre fraîche, ciselée, au goût

Soupe-repas aux nouilles et à la courge
Préparation : 25 minutes       Cuisson : 40 minutes       Portions : 4

Bouillon. Dans une grande casserole, à feu moyen-élevé, porter 
tous les ingrédients à ébullition. Baisser le feu et laisser mijoter 
20 minutes. Filtrer et garder au chaud.

Nouilles et légumes. Préchauffer le four à 180 ˚C (350 ˚F). Tapisser 
une plaque de cuisson de papier parchemin. Déposer la courge et 
le tempeh sur la plaque, saupoudrer de cannelle, arroser d’huile et 
saler. Faire cuire 20 minutes ou jusqu’à ce que la courge et le 
tempeh soient bien dorés.

Pendant ce temps, porter une grande casserole d’eau salée à 
ébullition et y faire cuire les nouilles en suivant les instructions 
inscrites sur l’emballage. Égoutter dans une passoire. Répartir les 
nouilles dans 4 bols. Arroser de bouillon. Ajouter le mélange de 
courge et de tempeh, les flocons de piment, le chou nappa, les 
oignons verts et la coriandre. Servir sans attendre.
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Légumes grillés
500 ml (2 tasses) de carottes nantaises  
ou de petites carottes, parées
1 bulbe de fenouil, paré et tranché
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
 Sel et poivre, au goût

Trempette aux graines de tournesol
250 ml (1 tasse) de graines de tournesol rôties
125 ml (½ tasse) d’eau ou plus, au besoin
10 ml (2 c. à thé) d’herbes de Provence
5 ml (1 c. à thé) de sel
Poivre, au goût
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
Une pincée de paprika doux

Légumes grillés. Préchauffer le four à 180 ˚C (350 ˚F). 
Dans un grand bol, mélanger les légumes avec l’huile 
d’olive, saler et poivrer. Déposer sur une plaque de 
cuisson et faire rôtir de 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que 
les légumes soient tendres.

Trempette aux graines de tournesol. Dans un mélangeur 
haute vitesse, broyer les graines de tournesol avec l’eau, 
les herbes, le sel et le poivre jusqu’à l’obtention d’une 
texture crémeuse. Si la préparation est trop épaisse, 
ajouter jusqu’à 60 ml (¼ tasse) d’eau. Verser dans un bol, 
arroser d’un filet d’huile d’olive et saupoudrer de paprika 
et d’herbes de Provence. Servir avec les légumes grillés.

Carottes et fenouil braisés,  
trempette aux graines  
de tournesol
Préparation : 15 minutes     Cuisson : 10 à 15 minutes     Portions : 4 à 6
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Sauce tomate au fenugrec
4 gousses d’ail, émincées
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
45 ml (3 c. à soupe) de gingembre frais, émincé
15 ml (1 c. à soupe) de feuilles de fenugrec
500 ml (2 tasses) de tomates en dés, fraîches ou en boîte
5 ml (1 c. à thé) de poivre de cayenne
5 ml (1 c. à thé) de sel

Brocoli
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
1 brocoli, coupé en bouquets
Sel et poivre, au goût
15 ml (1 c. à soupe) de persil plat, ciselé

Sauce tomate au fenugrec. Dans une casserole, à feu moyen, 
attendrir l’ail dans l’huile sans le colorer. Ajouter le reste des 
ingrédients et laisser mijoter environ 30 minutes ou jusqu’à 
épaississement.

Brocoli. Lorsque la sauce est prête, verser l’huile d’olive dans 
un poêlon et, à feu moyen-élevé, faire revenir le brocoli 
jusqu’à ce qu’il commence à caraméliser. Saler et poivrer. 
Ajouter la sauce et le persil. Servir en accompagnement 
ou en plat principal, sur un lit de riz.

Cari de brocoli au fenugrec
Préparation : 10 minutes      Cuisson : 40 minutes      Portions : 4 à 6
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Le dessert officiel 
du temps des pommes, 
aussi beau que bon
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Tarte aux pommes
Recette page 180



Tarte
625 ml (2 ½ tasses) de purée de citrouille en boîte
150 g (5 oz) de tofu soyeux, bien égoutté
125 ml (½ tasse) de sirop d’érable
30 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs
5 ml (1 c. à thé) de cannelle moulue
3 ml (½ c. à thé) de muscade fraîchement râpée
Une pincée de clou de girofle moulu
5 ml (1 c. à thé) de gingembre moulu
1 abaisse de pâte brisée (voir p. 19)
15 ml (1 c. à soupe) de lait de soja ou d’amande

Meringue
Le liquide de 1 boîte de 540 ml de pois chiches
5 ml (1 c. à thé) de crème de tartre
250 ml (1 tasse) de sucre blanc
5 ml (1 c. à thé) de vanille

Préchauffer le four à 180 ̊ C (350 ̊ F). Combiner la 
citrouille, le tofu, le sirop d’érable, la fécule de maïs et les 
épices dans un récipient haut ou un grand bol et, à l’aide 
d’un pied-mélangeur, réduire en purée bien lisse.

Foncer un moule à tarte de 25 cm (10 po) avec l’abaisse. 
Verser la préparation à la citrouille. À l’aide d’un pinceau 
à pâtisserie, badigeonner le pourtour de la pâte de lait de 
soja. Cuire 40 minutes ou jusqu’à ce que la croûte soit 
bien dorée. Laisser tiédir sur le dessus de la cuisinière 
pour empêcher la garniture de se séparer de la pâte, puis 
réfrigérer au moins 4 heures avant de garnir.

Meringue. Verser le liquide des pois chiches dans le bol 
d’un batteur sur socle et fouetter à vitesse moyenne-
élevée. Ajouter la crème de tartre et continuer à fouetter 
jusqu’à ce que le liquide commence à mousser. Ajouter 
le sucre, une petite quantité à la fois, toujours en 
fouettant, jusqu’à ce que la meringue soit épaisse et 
soyeuse, soit au moins 5 minutes. Ajouter la vanille 
et fouetter jusqu’à ce qu’elle soit incorporée.

Garnir la tarte froide de meringue. Dorer à l’aide d’un 
chalumeau de cuisine.

Tarte à la citrouille meringuée
Préparation : 45 minutes      Cuisson : 40 minutes        
Réfrigération : 4 heures ou plus      Portions : 6 à 8

10 pommes, pelées, épépinées et tranchées
125 ml (½ tasse) de sirop d’érable
30 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs
5 ml (1 c. à thé) de cannelle
Une pincée de muscade
Une pincée de gingembre moulu
2 abaisses de pâte brisée (voir p. 19)
15 ml (1 c. à soupe) de lait de soja non sucré
15 ml (1 c. à soupe) de sucre de noix de coco 
ou de cassonade

Préchauffer le four à 190 ̊ C (375 ̊ F). Dans un grand bol, 
mélanger les pommes, le sirop d’érable, la fécule de maïs 
et les épices. Foncer un moule à tarte de 23 cm (9 po) 
avec une abaisse. Ajouter le mélange de pommes. À 
l’aide d’un pinceau à pâtisserie, badigeonner légèrement 
le pourtour de la pâte de lait de soja, puis couvrir de la 
seconde abaisse. Bien sceller et badigeonner le dessus de 
la pâte de lait de soja. Si désiré, ajouter des décorations 
de pâte. Saupoudrer de sucre et pratiquer quelques 
incisions au centre de la tarte. Faire cuire 45 minutes ou 
jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée.

Tarte aux pommes
Préparation : 30 minutes      Cuisson : 45 minutes       
Portions : 6 à 8
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Poires
1,750 L (7 tasses) d’eau
250 ml (1 tasse) de sirop d’érable
2 sachets de thé noir
5 clous de girofle
7 gousses de cardamome
2 bâtons de cannelle
½ noix de muscade
6 grains de poivre noir
Le jus de 1 citron
8 poires Bosc fermes, pelées

Crème de coco fouettée à l�érable
1 boîte de 398 ml de lait de coco non allégé, refroidie 
au moins 4 heures au réfrigérateur 
15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable

Poires. Dans une grande casserole, porter 1 L (4 tasses) 
d’eau et le sirop d’érable à ébullition. Réduire le feu et 
ajouter les sachets de thé, les clous de girofle, la 
cardamome, la cannelle, la muscade et le poivre. Laisser 
mijoter le temps de préparer les poires.

Poires pochées
Préparation : 35 minutes       Cuisson : 50 à 55 minutes       Réfrigération : 4 heures (poires et lait de coco)       Portions : 8

Dans un grand bol, combiner 750 ml (3 tasses) d’eau, le 
jus de citron et les poires. Laisser reposer au moins 
5 minutes, puis transférer l’eau citronnée et les poires 
dans la casserole. Porter à ébullition et laisser mijoter 
doucement pendant 15  minutes. Laisser les poires 
refroidir complètement dans le liquide et réfrigérer 
pendant au moins 4 heures. Avant de servir, égoutter les 
poires et les réserver au réfrigérateur. Porter le liquide de 
cuisson à ébullition et le laisser réduire de moitié ou 
jusqu’à ce qu’il soit légèrement sirupeux. Refroidir.

Crème de coco fouettée. Prélever la partie solidifiée du 
lait de noix de coco (conserver la partie liquide pour un 
autre usage ). Dans un grand bol, avec un fouet ou un 
batteur à main, fouetter la crème solidifiée et le sirop 
d’érable pendant 2 minutes.

Répartir la crème de coco fouettée dans 8 assiettes et y 
disposer les poires. Arroser du sirop réduit et refroidi. 
Servir avec le granola épicé au chocolat et au sarrasin 
(voir p.185).
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Parfait pour 
recevoir, ce dessert 
spectaculaire se 
prépare la veille
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250 ml (1 tasse) de graines de sarrasin
125 ml (½ tasse) de flocons de noix de coco  
non sucrée
250 ml (1 tasse) de graines de tournesol crues 
non salées
30 ml (2 c. à soupe) de graines de chia
5 ml (1 c. à thé) de poudre de chili
15 ml (1 c. à soupe) de poudre de cacao
30 ml (2 c. à soupe) de sirop d’érable
15 ml (1 c. à soupe) de cassonade
15 ml (1 c. à soupe) d’huile de tournesol
Une pincée de sel casher

Granola épicé au chocolat et au sarrasin
Préparation : 30 minutes      Cuisson : 20 à 25 minutes      Rendement :  750 ml (3 tasses)

Préchauffer le four à 180 ̊ C (350 ̊ F). Tapisser une plaque de cuisson 
de papier parchemin. Dans un grand bol, mélanger le sarrasin, la noix 
de coco, les graines de tournesol et les graines de chia. Dans un petit 
bol, à l’aide d’une cuillère en bois, combiner le reste des ingrédients 
et verser dans le mélange de sarrasin. Bien mélanger. Répartir sur la 
plaque de cuisson préparée et cuire de 20 à 25 minutes ou jusqu’à 
ce que le granola soit bien croustillant. Laisser refroidir complè-
tement. Délicieux avec les poires pochées (voir p. 182).





La table d ’automne
À la fois rustique et raffinée, cette table se dresse en 
toute simplicité. Les couverts d’argent dépareillés, 
tous styles mélangés, ont été collectionnés au fil des 
ans et sont posés directement sur la table de bois. 
La céramique artisanale fait écho aux bouquets 
d’herbes. Et, comme toujours, un rappel végétal sur 
les serviettes de table.
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Inspirations
— En guise de verdure, on a utilisé des herbes fraîches 
telles que l’origan, le thym, le romarin. On les dispose 
dans des paniers ou des pots de terracotta dans 
lesquels on a tout simplement planté des chandelles.

— Si possible, choisir les herbes en fonction du repas 
qui sera servi et laisser les convives cueillir leurs 
garnitures avec de petits ciseaux.

— On complète avec une composition de branches 
et de longues tiges végétales piquées dans des vases 
et des flacons.





Le temps des marinades
Une belle façon de prolonger le plaisir des légumes de saison ! Ces marinades vite faites  
et bien croquantes se conservent jusqu’à 3 mois au réfrigérateur. 

1 chou-fleur moyen, coupé en petits bouquets
3 branches de céleri, coupées en fines tranches
5 ml (1 c. à thé) de graines de carvi
15 ml (1 c. à soupe) de graines de moutarde
3 ml (½ c. à thé) de grains de poivre noir
3 ml (½ c. à thé) de flocons de piment
500 ml (2 tasses) de vinaigre de cidre de pomme
1 oignon, coupé en fines tranches
125 ml (½ tasse) de sucre
3 feuilles de laurier
30 ml (2 c. à soupe) de sel casher
250 ml (1 tasse) d’eau

Répartir le chou-fleur et le céleri dans 3 pots stérilisés. 
Dans une grande casserole, rôtir à sec les graines de carvi, 
les graines de moutarde, les grains de poivre et les flocons 
de piment. Ajouter le vinaigre, l’oignon, le sucre, les feuilles 
de laurier, le sel et l’eau, et porter à ébullition. Verser 
immédiatement dans les pots. Sceller les couvercles et 
laisser refroidir complètement.

1 botte de petites carottes entières, pelées
1 oignon, finement émincé
4 gousses d’ail, coupées en deux
15 ml (1 c. à soupe) de graines de coriandre
10 ml (2 c. à thé) d’huile d’olive
500 ml (2 tasses) de vinaigre de cidre de pomme  
ou de poire
125 ml (½ tasse) de cassonade dorée, tassée
250 ml (1 tasse) d’eau
30 ml (2 c. à soupe) de sel casher

Blanchir les carottes de 1 à 2 minutes (elles doivent rester 
croquantes) et les déposer dans un pot stérilisé. Dans un 
poêlon, à feu moyen, dorer légèrement l’oignon, l’ail et les 
graines de coriandre dans l’huile d’olive. Ajouter le vinaigre, 
la cassonade, l’eau et le sel, et porter à ébullition. Verser 
immédiatement sur les carottes. Sceller le couvercle et 
laisser refroidir complètement. 

900 g (2 lb) de betteraves crues, pelées et coupées  
en fines tranches (voir note)
1 gros oignon rouge, coupé en fines tranches
500 ml (2 tasses) de vinaigre blanc ou de vinaigre  
de cidre de pomme
6 clous de girofle
125 ml (½ tasse) de sucre
30 ml (2 c. à soupe) de sel casher
375 ml (1 ½ tasse) d’eau

Répartir les betteraves et les oignons dans 3 pots stérilisés. 
Dans une grande casserole, porter à ébullition le reste des 
ingrédients. Verser immédiatement sur les légumes. Sceller 
les couvercles et laisser refroidir complètement. 

Chou-fleur
Préparation : 20 minutes      Cuisson : 5 minutes        
Rendement : 3 pots de 500 ml (2 tasses) chacun 

Radis
Préparation : 20 minutes      Cuisson : 5 minutes        
Rendement : 3 pots de 500 ml (2 tasses) chacun 

Carottes
Préparation : 15 minutes       Cuisson : 5 à 6 minutes        
Rendement : 1 pot de 1,5 L (6 tasses)

Betteraves
Préparation : 20 minutes       Cuisson : 5 minutes         
Rendement : 3 pots de 500 ml (2 tasses) chacun

La recette est similaire à celle du chou-fleur. Remplacer le 
chou-fleur par 750 ml (3 tasses) de radis, omettre le céleri 
et remplacer le carvi par du cumin.
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Hiver



R É C O N F O R T
Lorsque les jours raccourcissent et que  

la température dégringole, rien n’est plus 
réconfortant qu’un bol de soupe fumante ou un 
riche ragoût longuement mijoté. L’hiver est la 
saison des repas à partager en toute simplicité, 

des célébrations entre amis et des festivités. 
Autant de raisons pour en profiter !

La saison du
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1 oignon, émincé
Thym frais, au goût
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
4 gousses d’ail, émincées
750 ml (3 tasses) de pleurotes, shiitakes,  
enoki ou autres champignons blancs
60 ml (¼ tasse) de vin blanc
30 ml (2 c. à soupe) de farine tout usage
750 ml (3 tasses) de bouillon de légumes  
(voir p. 21)
1 boîte de 540 ml de pois chiches, rincés  
et égouttés
250 ml (1 tasse) d’olives vertes dénoyautées
125 ml (½ tasse) d’abricots séchés entiers
30 ml (2 c. à soupe) de sirop d’érable
Sel et poivre, au goût

Ragoût de champignons et de pois chiches
Préparation : 25 minutes       Cuisson : 2 heures 20 minutes       Portions : 6 à 8

Préchauffer le four à 150 ̊ C (300 ̊ F). Dans une cocotte de 
fonte émaillée ou un plat de cuisson à fond épais muni d’un 
couvercle, faire revenir l’oignon et le thym dans l’huile 
pendant 2 minutes. Ajouter l’ail et les champignons, et faire 
cuire quelques minutes de plus. Ajouter le vin blanc et laisser 
réduire de moitié. Ajouter la farine d’un coup et mélanger 
avec une cuillère en bois. Mouiller avec 60 ml (¼ tasse) de 
bouillon de légumes, brasser pour bien amalgamer la farine 
et continuer ainsi, 60 ml (¼ tasse) de bouillon à la fois, 
jusqu’à ce que tout le bouillon soit utilisé. Ajouter le reste 
des ingrédients et remuer. Cuire au four pendant 2 heures. 
Servir avec des pommes de terre cuites et écrasées.
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Une interprétation 
savoureuse du macaroni 

traditionnel avec un petit 
extra : des champignons  

à la sauge

198  HIVER  



Pâtes au fromage de noix de cajou,  
garniture aux champignons
Recette page 201
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Bourguignon
4 barquettes de 227 g de champignons café
2 barquettes de 85 g de champignons enoki
2 barquettes de 85 g de pleurotes
2 gros oignons jaunes, coupés en dés
3 gousses d’ail, émincées
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
4 grosses carottes, coupées en dés
Thym frais, au goût
750 ml (3 tasses) de vin rouge
80 ml (⅓ tasse) de pâte de tomates
1 boîte de 796 ml de tomates en dés
750 ml (3 tasses) de bouillon de légumes (voir p. 21)
15 ml (1 c. à soupe) de sel
Poivre noir, au goût

Pâtes
454 g (1 lb) de pâtes longues
90 ml (6 c. à soupe) d’huile d’olive
Le zeste de 1 citron
1 gousse d’ail, émincée
Persil plat, ciselé, au goût
Sel et poivre, au goût

Bourguignon. Préchauffer le four à 120 ̊ C (250 ̊ F). Trancher 
grossièrement les plus gros champignons et laisser les plus petits 
entiers. Dans une grande cocotte, à feu doux, attendrir l’oignon 
et l’ail dans l’huile d’olive. Augmenter le feu à moyen-élevé et 
faire sauter les champignons, les carottes et le thym jusqu’à ce 
que les légumes prennent une belle teinte caramélisée. Déglacer 
avec le vin rouge et porter à ébullition. Incorporer la pâte de 
tomates, les tomates, le bouillon de légumes, le sel et le poivre. 
Couvrir et faire cuire au four pendant 2 heures.

Pâtes. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, faire 
cuire les pâtes en retranchant 2 minutes au temps de cuisson 
indiqué sur l’emballage. Égoutter en réservant 180 ml (¾ tasse) 
d’eau de cuisson. Remettre les pâtes dans la casserole, hors du 
feu. Ajouter l’eau de cuisson réservée, l’huile d’olive, le zeste de 
citron, l’ail et le persil. Saler, poivrer et bien mélanger. S’il reste 
trop de liquide de cuisson au fond de la casserole, remettre celle-ci 
sur le feu jusqu’à ce que l’eau soit absorbée.

454 g (1 lb) de rigatoni ou autres pâtes courtes
1 recette de fromage de noix de cajou végane (voir ci-dessous)
750 ml (3 tasses) de champignons shiitakes et enoki,  
coupés en tranches 
Sauge fraîche, au goût
30 ml (2 c. à soupe) de beurre végane
Sel et poivre, au goût

Porter une grande casserole d’eau salée à ébullition. Cuire les 
pâtes en retranchant 1 minute au temps de cuisson indiqué sur 
l’emballage. Égoutter en réservant 125 ml (½ tasse) d’eau de 
cuisson. Dans un grand poêlon, à feu moyen-élevé, faire sauter 
les champignons avec la sauge dans le beurre jusqu’à ce qu’ils 
dorent et rendent leur eau. Saler et poivrer. Remettre les pâtes 
dans la casserole avec l’eau de cuisson réservée et le fromage de 
noix de cajou. Bien mélanger et poivrer, si désiré. Servir avec les 
champignons à la sauge. 

250 ml (1 tasse) de noix de cajou crues non salées
500 ml (2 tasses) de lait de riz (voir p. 65)
30 ml (2 c. à soupe) de levure nutritionnelle
30 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs
5 ml (1 c. à thé) de jus de citron
15 ml (1 c. à soupe) de vin blanc
2 gousses d’ail confit (voir p. 140)
5 ml (1 c. à thé) de sel

Dans un bol d’eau, faire tremper les noix de cajou pendant au 
moins 2 heures. Égoutter. Au robot culinaire ou au mélangeur 
haute vitesse, mixer tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une 
purée lisse. Transférer la préparation dans une casserole et faire 
cuire à feu moyen-doux en brassant jusqu’à épaississement. Le 
fromage de noix de cajou se conserve 1 semaine au réfrigérateur.

Bourguignon de champignons,  
pâtes au citron et au persil
Préparation : 35 minutes       Cuisson : 2 heures 10 minutes        
Portions : 8 à 10

Pâtes au fromage de noix de cajou,  
garniture aux champignons
Préparation : 20 minutes       Cuisson : 25 minutes        
Portions : 6 à 8

Fromage de noix de cajou végane
Préparation : 30 minutes       Trempage : 2 heures         
Cuisson : 15 minutes       Rendement : 750 ml (3 tasses)



15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
1 oignon, coupé en dés
8 feuilles de kale coupées grossièrement,  
tiges centrales retirées
1 boîte de 540 ml de pois chiches, rincés  
et égouttés
60 ml (¼ tasse) de bouillon de légumes  
(voir p. 21) ou d’eau
Sel et poivre, au goût
1 recette de houmous (ci-contre)
4 pains pitas
Menthe fraîche, ciselée, au goût 
Persil frais, ciselé, au goût

Pizza d’hiver sur pita
Préparation : 20 minutes       Cuisson : 15 minutes       Rendement : 4 pizzas

Préchauffer le four à 180 ̊ C (350 ̊ F). Dans un poêlon, 
à feu moyen-élevé, chauffer l’huile et bien dorer l’oignon. 
Ajouter le kale et les pois chiches, remuer et baisser le 
feu. Ajouter le bouillon de légumes. Laisser mijoter 
doucement jusqu’à ce que le liquide soit complètement 
évaporé. Saler, poivrer et laisser tiédir.

Étaler le houmous sur les pains pitas et faire cuire 
pendant 5 minutes. Garnir du mélange de kale et de pois 
chiches. Ajouter la menthe et le persil, et servir sans 
attendre.



1 boîte de 540 ml de pois chiches, rincés et égouttés
1 gousse d’ail, pelée
60 ml (¼ tasse) de tahini
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
Le jus de 1 citron
180 ml (¾ tasse) d’eau ou plus, au besoin
5 ml (1 c. à thé) de cumin
5 ml (1 c. à thé) de paprika
5 ml (1 c. à thé) de sel
Poivre, au goût

Combiner tous les ingrédients dans le bol d’un robot 
culinaire et mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture 
lisse et homogène. Au besoin, ajouter jusqu’à 60 ml 
(¼ tasse) d’eau supplémentaire pour obtenir une texture 
plus légère.

Houmous
Préparation : 5 minutes       Rendement : 500 ml (2 tasses)
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Garniture 
250 ml (1 tasse) de raisins secs
2 sachets de thé chai
250 ml (1 tasse) d’eau bouillante
750 ml (3 tasses) de chou rouge, émincé
2 endives, émincées 
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
¼ de piment fort séché, haché
Sel et poivre, au goût

Sauce
60 ml (¼ tasse) de tahini
60 ml (¼ tasse) de crème sure végane 
(voir p. 17)
30 ml (2 c. à soupe) d’eau
Le jus de ½ citron
3 ml (½ c. à thé) de sel
Poivre, au goût

Tacos
10 tortillas de maïs, légèrement grillées  
à la poêle
Coriandre fraîche, ciselée, au goût
1 lime, coupée en quartiers

Tacos au chou rouge
Préparation : 30 minutes       Cuisson : 15 minutes       Rendement: 10 tacos

Garniture. Déposer les raisins secs et les sachets de thé 
dans un bol. Verser l’eau et laisser infuser 10 minutes. 
Filtrer en réservant 125 ml (½ tasse) d’eau de trempage. 
Dans un poêlon, à feu moyen-élevé, faire sauter le chou 
et les endives dans l’huile d’olive. Ajouter les raisins, le 
piment et l’eau de trempage réservée. Remuer jusqu’à 
évaporation complète. Saler, poivrer et réserver. 

Sauce. Combiner tous les ingrédients dans un bol en 
fouettant. 

Tacos. Garnir les tortillas de chou aux raisins secs, arroser 
de sauce et ajouter la coriandre. Servir avec un quartier de 
lime et poivrer, si désiré.

Note : pour des tacos plus protéinés, garnir de tofu frit.
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On profite de la saison 
des endives avec ce bol 
parfumé au gingembre 

et au soja



Sauce
60 ml (¼ tasse) d’eau
90 ml (6 c. à soupe) de tahini
45 ml (3 c. à soupe) de sirop d’érable
45 ml (3 c. à soupe) de gingembre frais, râpé
30 ml (2 c. à soupe) d’oignons verts, émincés
45 ml (3 c. à soupe) de vinaigre de cidre de pomme

Bols
1 paquet de 240 g de tempeh, coupé en dés
15 ml (1 c. à soupe) d’huile de canola
15 ml (1 c. à soupe) de sauce soja
5 ml (1 c. à thé) de sambal oelek ou de pâte de piment fort
750 ml (3 tasses) de riz basmati, cuit
3 grandes feuilles de kale, tiges centrales retirées  
et feuilles émincées
2 endives, émincées

Sauce. Dans un petit bol, fouetter tous les ingrédients. 
Réserver.

Bols. Dans un poêlon antiadhésif, à feu moyen-élevé, faire 
dorer le tempeh dans l’huile. Hors du feu, incorporer la 
sauce soja et le sambal oelek en brassant. Répartir le riz dans 
4 bols. Garnir de kale, d’endives et de tempeh. Arroser de 
sauce et servir.

Bols Bouddha 
Préparation : 20 minutes       Cuisson : 5 minutes       Portions : 4
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2 oignons, coupés en dés
3 carottes, coupées en dés
45 ml (3 c. à soupe) de beurre végane
4 gousses d’ail
5 ml (1 c. à thé) de graines de nigelle (voir note)
15 ml (1 c. à soupe) de graines de moutarde noire  
(voir note)
15 ml (1 c. à soupe) de curcuma
5 ml (1 c. à thé) de poivre de cayenne  
1 boîte de 796 ml de tomates en dés
500 ml (2 tasses) de lentilles rouges,  
rincées et égouttées
500 ml (2 tasses) de bouillon de légumes  
(voir p.21)
1 boîte de 398 ml de lait de noix de coco non allégé
5 ml (1 c. à thé) de sel 
Roquette, au goût 
Crème sure végane (voir p. 17), au goût

Dahl
Préparation : 20 minutes       Cuisson : 40 minutes       Portions : 8 à 10

Préchauffer le four à 120 ̊ C (250 ̊ F). Dans une braisière 
de 35 cm (14 po) de diamètre, à feu moyen-élevé, faire 
revenir les oignons et les carottes dans le beurre. 
Lorsqu’ils sont bien colorés, ajouter l’ail, les graines 
de nigelle et les graines de moutarde. Remuer pendant 
2 minutes. Réduire le feu, ajouter le curcuma et le poivre 
de cayenne, et remuer. Ajouter les tomates, les lentilles, 
le bouillon de légumes, le lait de coco et le sel. Porter 
doucement à ébullition. Cuire au four 30 minutes. Servir 
avec de la roquette et de la crème sure végane.

Note : la nigelle est une graine aromatique tradition-
nellement utilisée dans la cuisine indienne. Les graines 
de moutarde noire, plus difficiles à trouver en épicerie, 
peuvent être remplacées par des graines de moutarde 
régulière.
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Potage
3 poivrons rouges
1 oignon, coupé en dés
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
3 patates douces, pelées et coupées en cubes
1 L (4 tasses) de bouillon de légumes (voir p. 21)
Sel et poivre, au goût

Bacon d’amandes
250 ml (1 tasse) d’amandes effilées
125 ml (½ tasse) de graines de sarrasin
15 ml (1 c. à soupe) de sauce soja
5 ml (1 c. à thé) de paprika
15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable
Un trait de fumée liquide ou 5 ml (1 c. à thé)  
de paprika fumé
½ gousse d’ail, émincée

Potage de patates douces et poivrons rouges, bacon d’amandes
Préparation : 50 minutes       Cuisson : 40 minutes       Repos : 20 minutes       Portions : 8

Potage. Allumer le gril du four. Déposer les poivrons sur une 
plaque de cuisson. Cuire jusqu’à ce que la peau noircisse 
par endroits et se boursoufle. Transférer les poivrons dans 
un bol, couvrir et laisser tiédir. Peler les poivrons et retirer 
graines, côtes et pédoncule.

Dans une grande casserole, à feu moyen, faire dorer l’oignon 
dans l’huile. Ajouter les patates douces, les poivrons et le 
bouillon de légumes. Saler et poivrer, et porter à ébullition. 
Laisser mijoter au moins 30 minutes ou jusqu’à ce que les 
patates douces soient tendres. Laisser tiédir 20 minutes, 
puis réduire en purée lisse au mélangeur.

Bacon d’amandes. Pendant que le potage mijote, pré-
chauffer le four à 180 ̊ C (350 ̊ F). Tapisser une plaque de 
cuisson de papier parchemin. Dans un petit bol, mélanger 
tous les ingrédients du bacon d’amandes. Répartir sur la 
plaque préparée et cuire de 5 à 10 minutes en surveillant 
attentivement, jusqu’à ce que la garniture soit bien dorée.

Réchauffer le potage, garnir de bacon d’amandes et servir.
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Cacio e pepe à la 
bette à carde
Recette page 217
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Une délicieuse 
interprétation du 

classique romain, à poivrer 
généreusement !
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Sandwichs Banh mi  
à la mangue et au tofu
Préparation : 30 minutes       Réfrigération : 1 heure        
Portions : 4

Garniture
500 ml (2 tasses) de mangue verte (non mûre),  
coupée en julienne
250 ml (1 tasse) de carottes, coupées en julienne
250 ml (1 tasse) de chou rouge, coupé en julienne
2 oignons verts, émincés
60 ml (¼ tasse) de mayonnaise végane
15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de cidre de pomme
15 ml (1 c. à soupe) de sucre
Sel et poivre, au goût

Tofu
150 g (5 oz) de tofu ferme, coupé en fines tranches 
15 ml (1 c. à soupe) de purée de gingembre
15 ml (1 c. à soupe) de sauce soja
15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable
1 trait de fumée liquide
Une pincée de poivre de cayenne
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive

Montage
4 pains à sous-marins
Coriandre fraîche, au goût

Garniture. Dans un bol, mélanger la mangue, les carottes, 
le chou rouge et les oignons verts. Dans un autre bol, 
mélanger la mayonnaise, le vinaigre, le sucre, le sel et le 
poivre. Verser la mayonnaise sur le mélange à la mangue. 
Réfrigérer 1 heure.

Tofu. Dans un bol, mélanger le tofu, la purée de gingembre, 
la sauce soja, le sirop d’érable, la fumée liquide et le poivre 
de cayenne. Laisser macérer pendant au moins 15 minutes. 
Égoutter le tofu en réservant la marinade. Dans un poêlon 
antiadhésif, à feu moyen-élevé, faire sauter le tofu dans 
l’huile d’olive jusqu’à ce qu’il soit bien doré. Déglacer avec la 
marinade, puis laisser tiédir.

Montage. Ouvrir les pains. Garnir de salade de mangue, de 
tofu grillé et de coriandre fraîche.

1 oignon, coupé en dés
2 gousses d’ail, émincées
45 ml (3 c. à table) d’huile d’olive
1 L (4 tasses) de bette à carde, feuilles émincées  
et tiges coupées en dés
60 ml (¼ tasse) de vin blanc
1 paquet de 454 g (1 lb) de spaghettis
1 recette de fromage à tartiner végane (voir p. 17)
Poivre noir fraîchement moulu – beaucoup !

Porter à ébullition une grande casserole d’eau salée.

Pendant ce temps, dans une braisière ou un grand poêlon 
pro fond, à feu doux, attendrir l’oignon et l’ail dans l’huile 
pendant environ 5 minutes. Ajouter la bette à carde et 
remuer. Augmenter le feu à moyen-élevé et déglacer avec 
le vin blanc. Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que le vin soit 
complètement évaporé. Réserver.

Cuire les spaghettis dans l’eau bouillante salée en retran-
chant 2 mi nutes au temps de cuisson indiqué sur l’emballage. 
Égoutter en réservant au moins 250 ml (1 tasse) d’eau de 
cuisson. Transférer les pâtes dans la braisière et verser petit 
à petit la quantité nécessaire d’eau réservée pour en finaliser 
la cuisson. Ajouter le fromage, bien mélanger et poivrer 
généreusement. Servir sans attendre.

Cacio e pepe  
à la bette à carde
Préparation : 20 minutes       Cuisson : 25 minutes        
Portions : 6 à 8
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Bols aux champignons  
et aux arachides
Préparation : 20 minutes       Cuisson : 25 minutes       Portions : 4 à 6

Tofu
1 paquet de 454 g de tofu ferme, égoutté et coupé en cubes
250 ml (1 tasse) d’arachides crues non salées
1 oignon, coupé en dés
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
5 ml (1 c. à thé) de paprika fumé

Légumes et nouilles
1 barquette de 240 g de champignons enoki
1 barquette de 240 g de pleurotes,  
coupés en quartiers
8 à 10 petits bok choys, coupés en deux
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive ou d’arachide 
1 paquet de 454 g de nouilles de type chow mein

Sauce
15 ml (1 c. à soupe) de fécule de maïs
125 ml (½ tasse) d’eau 
60 ml (¼ tasse) de sauce soja
30 ml (2 c. à soupe) de purée de gingembre
60 ml (¼ tasse) de cassonade ou de sirop d’érable
15 ml (1 c. à soupe) de sambal oelek ou de pâte de piment fort
Le jus de 1 lime

Tofu. Au robot culinaire, mixer les cubes de tofu et les arachides 
jusqu’à ce que le mélange soit émietté. Dans un grand poêlon 
antiadhésif, à feu moyen-élevé, attendrir l’oignon dans l’huile. 
Ajouter le mélange de tofu et faire revenir jusqu’à ce qu’il 
commence à devenir croustillant. Ajouter le paprika et bien 
mélanger. Retirer du feu et réserver dans un bol.

Légumes et nouilles. Dans le même poêlon, faire revenir les 
champignons et le bok choy dans l’huile jusqu’à ce qu’ils soient 
tendres et légèrement dorés. Réserver. Porter une grande 
casserole d’eau salée à ébullition et y faire cuire les nouilles en 
suivant les instructions inscrites sur l’emballage. Égoutter dans 
une passoire et rincer à l’eau froide pour éviter qu’elles collent.

Sauce. Dans un petit bol, délayer la fécule de maïs dans l’eau.
Verser dans une petite casserole et incorporer le reste des 
ingrédients. Porter à ébullition en fouettant constamment. 
Laisser mijoter 5 minutes. Réserver.

Au moment de servir, répartir les nouilles dans 4 bols, ajouter 
les légumes, le tofu et la sauce. 



Lait de coco et épices 
exotiques pour un ragoût  

riche en protéines végétales
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Ragoût de lentilles 
au fenugrec
Recette page 223
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Sauce
1 oignon, coupé en dés
1 branche de céleri, coupée en dés
1 carotte, coupée en dés
30 ml (2 c. à soupe) de beurre végane
60 ml (¼ tasse) de vin blanc
1 petite courge musquée, parée, pelée et coupée en dés
1 boîte de 156 ml de pâte de tomates
1 L (4 tasses) de bouillon de légumes (voir p. 21) ou d’eau
3 feuilles de laurier
Thym frais, au goût
Sel et poivre, au goût

Ricotta
454 g (1 lb) de tofu ferme
4 paquets d’épinards surgelés, décongelés et bien égouttés
1 petit oignon, coupé en dés
30 ml (2 c. à soupe) de levure nutritionnelle
5 ml (1 c. à thé) de sel

Montage
24 pâtes à lasagne fraîches, cuites al dente

Sauce. Dans une grande casserole, à feu moyen, faire dorer 
l’oignon, le céleri et la carotte dans le beurre végane. Verser le vin 
et laisser évaporer complètement. Ajouter la courge et faire 
cuire 2 minutes. Ajouter la pâte de tomates et bien amalgamer. 
Ajouter le bouillon de légumes, les feuilles de laurier, le thym, le 
sel et le poivre. Laisser mijoter à feu doux pendant au moins 
1 heure. Laisser tiédir, retirer le laurier et le thym, et réduire en 
purée à l’aide d’un pied-mélangeur.

Ricotta. Au robot culinaire, mixer tous les ingrédients jusqu’à ce 
que la préparation soit lisse.

Montage. Préchauffer le four à 190 ̊ C (375 ̊ F). Dans un grand 
plat à lasagne, étaler une couche de sauce et couvrir d’un rang de 
pâtes. Répéter trois fois. Étaler la moitié de la ricotta, continuer 
à alterner sauce et pâtes et terminer par une couche de ricotta 
puis de sauce. Cuire 40 minutes ou jusqu’à ce que des bulles se 
forment sur les pourtours de la lasagne.

Lasagne à la courge musquée,  
ricotta au tofu et aux épinards
Préparation : 45 minutes      Cuisson : 1 heure 45 minutes       
Portions : 10

2 oignons rouges, émincés
4 gousses d’ail, émincées
60 ml (¼ tasse) d’huile d’olive
30 ml (2 c. à soupe) de curcuma
1 boîte de 398 ml de crème de noix de coco non allégée
250 ml (1 tasse) de bouillon de légumes (voir p. 21) ou plus,  
au besoin
10 ml (2 c. à thé) de feuilles de fenugrec
5 ml (1 c. à thé) de graines de fenugrec moulues
5 ml (1 c. à thé) de poivre de cayenne
500 ml (2 tasses) de lentilles du Puy, rincées et égouttées
Le jus de ½ citron

Dans une cocotte de fonte émaillée, faire dorer les oignons et 
l’ail dans l’huile d’olive. Ajouter le curcuma et poursuivre la 
cuisson pendant 1 minute. Ajouter le reste des ingrédients, 
couvrir et faire mijoter, à feu moyen, de 30 à 40 minutes ou 
jusqu’à ce que les lentilles soient tendres. Après 20 minutes, 
soulever le couvercle pour vérifier le niveau de liquide; au besoin, 
ajouter jusqu’à 250 ml (1 tasse) de bouillon de légumes.

Ragoût de lentilles  
au fenugrec
Préparation : 15 minutes      Cuisson : 35 à 45 minutes       
Portions : 6 à 8
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Ragoût
1 oignon, coupé en dés
2 gousses d’ail, émincées
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
1 L (4 tasses) de champignons divers, coupés  
en quartiers
45 ml (3 c. à soupe) de pâte de tomates
15 ml (1 c. à soupe) de moutarde en poudre
500 ml (2 tasses ) de bouillon de légumes  
(voir p. 21)
2 boîtes de 398 ml de cœurs de palmier, égouttés 
et coupés en julienne sur la longueur
15 ml (1 c. à soupe) de cassonade ou  
de sirop d’érable
30 ml (2 c. à soupe) de sauce Worcestershire  
végane (voir p. 141)
5 ml (1 c. à thé) de poudre de chili

Montage
16 tortillas de maïs
Une poignée de roquette
½ tasse (125 ml) de crème sure végane  
(voir p. 17)

Enchiladas aux champignons et aux cœurs de palmier
Préparation : 20 minutes       Cuisson : 35 minutes       Portions : 8

Ragoût. Préchauffer le four à 180 ̊ C (350 ̊ F). Dans une 
cocotte de fonte émaillée, à feu moyen-élevé, dorer l’oignon 
et l’ail dans l’huile. Ajouter les champignons et les faire 
sauter jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Réduire le feu, 
ajouter la pâte de tomates et la moutarde en poudre. 
Poursuivre la cuisson 1 minute en brassant. Verser le bouillon 
de légumes. Ajouter les cœurs de palmier, la cassonade, 
la sauce Worcestershire et la poudre de chili. Porter à 
ébullition et cuire au four pendant 30 minutes.

Montage. Griller légèrement les tortillas dans un poêlon. 
Garnir la moitié des tortillas de ragoût aux champignons 
et aux cœurs de palmier, puis de roquette et de crème sure, 
et couvrir des tortillas restantes. Découper et servir.



Boulettes de pommes  
de terre à la feta
Recette page 228



Ces boulettes 
légères sont 

délicieuses avec 
de la sauce 

tomate maison
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1 oignon, coupé en dés
3 gousses d’ail, émincées
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
180 ml (¾ tasse) d’orge mondé
5 ml (1 c. à thé) de flocons de piment
250 ml (1 tasse) de vin mousseux
2 pommes de terre, coupées en cubes
2,13 L (9 tasses) de bouillon de légumes (voir p. 21)
1 courgette, coupée en dés
3 ml (½ c. à thé) de sel
3 ml (½ c. à thé) de poivre
2 courgettes, coupées en rubans
4 grandes feuilles de kale, tiges centrales retirées  
et feuilles émincées

Dans une grande casserole, à feu doux, attendrir l’oignon et 
l’ail dans l’huile. Ajouter l’orge et remuer pendant 2 minutes. 
Augmenter le feu à moyen-élevé, ajouter les flocons de 
piment, verser le vin et faire réduire de moitié. Ajouter les 
pommes de terre et le bouillon de légumes, et laisser mijoter 
doucement pendant 30 minutes. Ajouter la courgette, le sel 
et le poivre, et cuire 30 minutes. Au moment de servir, 
déposer les rubans de courgette et le kale dans des bols et 
verser la soupe chaude par-dessus.

125 ml (½ tasse) de quinoa
4 grosses pommes de terre, pelées et coupées en dés
1 recette de fromage feta végane (voir p. 17)
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
Poivre, au goût
3 oignons verts, émincés
15 ml (1 c. à soupe) de moutarde forte
45 ml (3 c. à soupe) de graines de lin moulues
45 ml (3 c. à soupe) d’eau
1 recette de sauce tomate de base (voir p. 20)
Persil plat, ciselé, au goût

Préchauffer le four à 220°C (425°F). Tapisser une plaque de 
cuisson de papier parchemin. 

Dans une casserole, cuire le quinoa selon les instructions 
indiquées sur l'emballage. Égoutter et réserver.

Dans une casserole, faire bouillir les pommes de terres dans 
de l’eau salée jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Égoutter et 
déposer dans un grand bol. Piler les pommes de terre avec le 
fromage feta, l’huile d’olive, et le poivre. Ajouter les oignons 
verts et la moutarde. Dans un autre bol, laisser épaissir les 
graines de lin dans l’eau pendant 2 minutes. Ajouter aux 
pommes de terre et bien mélanger. Former 30 boulettes 
et les déposer sur la plaque. Cuire de 20 à 25 minutes ou 
jusqu’à ce que les boulettes soient dorées et croustillantes à 
l’extérieur. Servir avec de la sauce tomate et garnir de persil.

Soupe de la veille du Jour de l’an
Préparation : 25 minutes       Cuisson : 1 heure 10 minutes        
Portions : 8 à 10

Boulettes de pommes de terre à la feta
Préparation : 25 minutes       Cuisson : 40 minutes        
Rendement : 30 boulettes
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La table de Noël
Une table joliment invitante pour recevoir tout l’hiver, 
particulièrement pendant le temps des Fêtes. En guise 
de chemin de table, des branches de buis, de cèdre ou 
de sapin. Tout autour, on dispose un peu au hasard des 
bougies élancées dans des chandeliers de laiton 
dépareillés, assortis aux couverts.





Inspirations
— Chaque invité a droit à son petit cadeau : une façon 
charmante d’accueillir tout son monde. Pour l’emballage, 
on utilise du papier kraft recyclé et de la ficelle, et on 
termine avec une branche de conifère ou une brindille.

— On laisse à chacun le soin de choisir sa place, ou alors 
on inscrit le nom des destinataires sur le cadeau en guise 
de marque-place.

— En panne d’idées cadeaux ? Nous aimons offrir des 
savons artisanaux, des huiles essentielles, du granola, des 
confitures maison...
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Caramel
1 boîte de 398 ml de lait de noix de coco  
non allégé
180 ml (¾ tasse) de sucre
30 ml (2 c. à soupe) de rhum brun
10 ml (2 c. à thé) de vanille
Une pincée de sel

Gâteau
2 bananes entières + 250 ml (1 tasse)  
de purée de banane
250 ml (1 tasse) de cassonade
125 ml (½ tasse) d’huile de noix de coco tiédie
500 ml (2 tasses) de farine non blanchie
5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte
5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude
5 ml (1 c. à thé) de cannelle moulue
Une pincée de sel
250 ml (1 tasse) de lait de soja non sucré

Gâteau à la banane, caramel au rhum et à la noix de coco
Préparation : 20 minutes       Cuisson : 1 heure       Portions : 8

Caramel. Mélanger tous les ingrédients dans un poêlon de 
fonte de 33 cm (13 po) allant au four. Porter à ébullition à 
feu moyen et cuire pendant 20 minutes ou jusqu’à ce que 
le mélange soit épais et d’un beau brun doré. Surveiller 
attentivement la cuisson pour ne pas que le caramel réduise 
trop ou brûle; baisser le feu au besoin. Laisser tiédir. Prélever 
la moitié du caramel et le réserver dans une saucière.

Gâteau. Préchauffer le four à 180 ̊ C (350 ̊ F). Trancher les 
2 bananes en rondelles et les déposer au fond du poêlon, 
dans le caramel restant. Dans un grand bol, à l’aide d’un 
batteur à main, fouetter la purée de banane, la cassonade et 
l’huile de noix de coco. Dans un autre bol, mélanger la 
farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, la cannelle 
et le sel. Avec une cuillère en bois, incorporer les ingrédients 
secs dans le mélange de purée en alternant avec le lait de 
soja et battre jusqu’à homogénéité. Verser la préparation 
dans le poêlon tapissé de bananes et cuire au four pendant 
40 minutes. Laisser tiédir au moins 10 minutes. Poser une 
assiette de service sur le poêlon et renverser le gâteau. 
Servir tiède avec le caramel en saucière et une boule de 
crème glacée végane à la noix de coco.
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1,250 L (5 tasses) de clémentines pelées  
et défaites en quartiers
15 ml (1 c. à soupe) de fécule de maïs
125 ml (½ tasse) de sucre
2 clous de girofle
5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille
1 abaisse de pâte brisée de 35 cm (14 po)  
(voir p. 19)
2 c. à thé (10 ml) de lait de soja
15 ml (1 c. à soupe) de sucre glace

Tarte rustique à la clémentine et au clou de girofle
Préparation : 25 minutes       Cuisson : 40 minutes       Portions : 6 à 8

Préchauffer le four à 180 ̊ C (350 ̊ F). Dans un grand 
bol, combiner les clémentines, la fécule de maïs, le sucre, 
les clous de girofle et la vanille. Réserver.

Déposer l’abaisse sur une plaque de cuisson. Répartir le 
mélange de clémentines au centre de l’abaisse, en 
gardant libre un rebord de 5 cm (2 po). Replier les 
rebords vers le centre en laissant une bonne partie 
des clémentines à découvert. Étaler le lait de soja sur 
le pourtour de la pâte à l’aide d’un pinceau et cuire 
40 minutes ou jusqu’à ce que la croûte soit bien 
dorée. Laisser tiédir. Au moment de servir, saupoudrer 
de sucre glace.



Gâteau
8 branches de romarin
500 ml (2 tasses) de lait de soja  
non sucré
625 ml (2 ½ tasses) de farine  
tout usage non blanchie
10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte
5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate  
de soude
250 ml (1 tasse) de poudre de cacao
250 ml (1 tasse) de sucre
125 ml (½ tasse) d’huile de canola
375 ml (1 ½ tasse) de compote  
de pommes non sucrée

Glace au citron
500 ml (2 tasses) de sucre glace
15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron,  
ou plus au besoin

Gâteau au chocolat et au romarin
Préparation : 35 minutes       Trempage : 24 heures       Cuisson : 45 minutes       Repos : 10 minutes       Portions : 10

Gâteau. Faire tremper 4 branches de romarin dans le 
lait de soja pendant 24 heures. Filtrer, jeter le romarin 
et réserver le lait.

Préchauffer le four à 180 ̊ C (350 ̊ F). Huiler soigneu-
sement un moule à cheminée de 25 cm (10 po). Dans un 
bol moyen, mélanger avec une fourchette la farine, 
la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et la poudre 
de cacao.

Dans un grand bol, à l’aide d’un fouet, mélanger le sucre 
et l’huile. Incorporer la compote de pommes et fouetter 
à nouveau. En battant avec une cuillère en bois, ajouter 
le tiers des ingrédients secs, puis le tiers du lait au 
romarin. Répéter deux fois, en prenant soin de terminer 
avec le lait, et bien battre jusqu’à ce que le mélange 
soit homogène. Verser dans le moule préparé et cuire 
45 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent piqué au 
centre du gâteau en ressorte propre. Laisser refroidir 
sur une grille pendant 10 minutes avant de démouler.

Glace au citron. Dans un petit bol, à l’aide d’un fouet, 
mélanger le sucre glace et le jus de citron. Si le mélange 
est trop épais, ajouter quelques gouttes de jus de citron. 
Verser lentement sur le gâteau refroidi. Décorer avec les 
branches de romarin restantes.
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Notre arsenal de vinaigrettes
La vinaigrette est un incontournable de la cuisine végane. 
En fait, plus on a de recettes dans son répertoire, mieux c’est ! 
Parmi nos préférées, voici cinq variations passe-partout.

60 ml (¼ tasse) de moutarde de Dijon
60 ml (¼ tasse) d’huile d’olive
30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de cidre de pomme
5 ml (1 c. à thé) de sirop d’agave (facultatif)
Sel et poivre, au goût

Dans un petit bol, émulsionner la moutarde et l’huile. 
Ajouter le vinaigre, le sirop d’agave si désiré, le sel et le 
poivre, et continuer à fouetter jusqu’à ce que le mélange 
soit homogène.

Vinaigrette à la moutarde
Préparation: 5 minutes       Rendement: 125 ml (½ tasse)

Vinaigrette au gingembre
Préparation : 5 minutes       Rendement : 125 ml (½ tasse)

15 ml (1 c. à soupe) de purée de gingembre
30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de riz
30 ml (2 c. à soupe) d’huile de sésame grillé
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive ou de canola
15 ml (1 c. à soupe) de sambal oelek ou de pâte  
de piment fort
Graines de sésame, au goût
Sel, au goût

Dans un petit bol ou au mélangeur, fouetter tous les 
ingrédients jusqu’à l’obtention d’une texture homogène.



60 ml (¼ tasse) d’huile de canola biologique
30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de vin blanc
15 ml (1 c. à soupe) de moutarde de Dijon
3 ml (½ c. à thé) d’aneth séché
3 ml (½ c. à thé) de graines de céleri
3 ml (½ c. à thé) de poudre d’ail
15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’agave (facultatif)
Sel et poivre, au goût

Fouetter tous les ingrédients dans un petit bol (ou les secouer 
dans un pot muni d’un couvercle) jusqu’à l’obtention d’une 
texture homogène.

60 ml (¼ tasse) de sirop d’agave
60 ml (¼ tasse) de vinaigre de cidre de pomme
125 ml (½ tasse) d’huile de tournesol
Sel et poivre, au goût

Mettre tous les ingrédients dans un pot muni d’un couvercle 
et secouer vigoureusement jusqu’à ce que la vinaigrette 
pâlisse.

60 ml (¼ tasse) d’huile d’olive
30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre balsamique
15 ml (1 c. à soupe) de moutarde à l’ancienne
15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable
Sel et poivre, au goût

Fouetter tous les ingrédients dans un petit bol (ou les secouer 
dans un pot muni d’un couvercle) jusqu’à l’obtention d’une 
texture homogène.

Vinaigrette à l’aneth et au céleri
Préparation : 5 minutes       Rendement : 125 ml (½ tasse)

Vinaigrette sucrée au tournesol
Préparation : 5 minutes       Rendement : 250 ml (1 tasse)

Vinaigrette au vinaigre balsamique  
et à la moutarde
Préparation : 5 minutes       Rendement : 125 ml (½ tasse)
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A
Ail confit  140

B
Bacon d’amandes  212
Bacon de noix de coco  42
Betteraves (marinades)  191
Bols au citron brûlé  100
Bols aux champignons

et aux arachides  219
Bols aux épinards et aux asperges  39
Bols aux légumes d’été  81
Bols Bouddha  209
Bols poke au melon d’eau  113
Bouillon de légumes  21
Boulettes de pommes de terre

à la feta  228
Bourguignon de champignons
+ Pâtes au citron et au persil  201
Burgers à la betterave et au concombre
+ Mayonnaise à la betterave  124
Burgers à la patate douce
+ Mayonnaise au chipotle  93

C
Cacio e pepe à la bette à carde  217
Caramel au rhum et à la noix

de coco  234
Cari de brocoli au fenugrec  174
Carottes (marinades)  191
Carottes au barbecue  148
Carottes et fenouil braisés, trempette

aux graines de tournesol  172
Chili  138
Chou-fleur (marinades)  191
Chutney aux tomates  159

Cocktail au gin à la rhubarbe
+ Sirop de rhubarbe  36
Cocktail picante  71
Courge poivrée farcie
+ Sauce au tahini et à l’ail  143
Courgettes au lait de coco

et aux arachides  97
Crème de coco fouettée 

à l’érable  182
à la cannelle  127
à la vanille  58

Crème sure végane  17
Crumble aux petits fruits  131

D
Dahl  211

E
Enchiladas aux champignons

et aux cœurs de palmier  225

F
Falafels à la citrouille  163
Falafels aux asperges, 

sauce au tahini et au sumac  51
Fromage à tartiner végane  17
Fromage de noix de cajou végane  201
Fromage feta végane  17

G
Gâteau à la banane, caramel au rhum

et à la noix de coco  234
Gâteau à la vanille
+ Crème de coco fouettée à la vanille  58 
Gâteau au chocolat et au romarin  238

Granola épicé au chocolat

et au sarrasin  185

Guacamole tout garni  34

Gyros au tofu, sauce tzatziki  52

H
Houmous  203

Houmous d’aubergine en salade  87

L
Lait d’amande  65

Lait d’avoine  65 

Lait de noix de cajou  65

Lait de riz  65

Lasagne à la courge musquée, 

ricotta au tofu et aux épinards  223

M
Maïs à la feta végane et à l’aneth  93

Maïs à la lime et au piment

chipotle  93

Marinades : betteraves, carottes,

chou-fleur, radis  191

Mayonnaise à la betterave  124

P
Paella  31

Parmesan végane  155

Pâte à pizza  18

Pâte brisée 19

Pâtes au citron et au persil  201

Pâtes au pesto alla Genovese  114

Pâtes au fromage de noix de cajou,

garniture aux champignons  201
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Pêches grillées, crème de coco
fouettée à la cannelle  127 

Pizza aux herbes du jardin
+ Pesto aux herbes fraîches  76
Pizza d’hiver sur pita  202
Poires pochées
+ Crème de coco fouettée

à l’érable  182
Pois chiches grillés  79
Polpette  154
Potage de patates douces et poivrons

rouges, bacon d’amandes  212

R
Radis (marinades)  191
Ragoût de champignons

et de pois chiches  196
Ragoût de lentilles au fenugrec  223
Rémoulade estivale  72
Ricotta au tofu et aux épinards  223
Ricotta de noix de cajou  157
Rouleaux d’été  108

S
Salade César
+ Bacon de noix de coco 42
Salade d’asperges, croûtons à l’ail

et au persil  51
Salade d’asperges et de fenouil
+ Vinaigrette à l’estragon  28
Salade de kale et de jeunes pousses  76
Salade de tomates fleurie à l’aneth  120
Salade sushi au kale et aux algues  165
Salade tiède de kale et de
pois chiches  166

Salsa à la courgette  123
Salsa de maïs et d’avocat  163

Sandwichs Banh mi à la mangue
et au tofu  217

Sandwichs au concombre  89
Sauce au tahini et à l’ail  143
Sauce au tahini et au sésame rôti  47
Sauce au tahini et au sumac  51
Sauce bolognaise  148
Sauce tomate de base  20
Sauce tomate au fenugrec  174
Sauce tzatziki  52
Sauce Worcestershire végane  141
Sirop de rhubarbe  36
Socca
+ Chutney aux tomates  158
Soupe de la veille du Jour de l’an  228
Soupe froide à l’avocat
+ Pois chiches grillés  78
Soupe-repas aux nouilles 

et à la courge  169
Steaks de chou-fleur  144

T
Tacos au chou-fleur
+ Salsa à la courgette  123
Tacos au chou rouge  205
Tacos au tofu  34
Tacos de patates douces 
+ Salsa de maïs et d’avocat  163
Tarte à la citrouille meringuée  180
Tarte à la tomate  98
Tarte aux cerises  131
Tarte aux pommes  180
Tarte rustique à la clémentine

et au clou de girofle  237
Tartelettes à la courgette  107
Tartelettes au citron  58
Tartines à l’avocat  118

Tartines à la ricotta de noix de cajou
et légumes grillés  157

Tartines aux petits pois  110
Tofu au beurre  44
Trempette aux graines 

de tournesol  172

V
Vinaigrette à l’aneth et au céleri  243
Vinaigrette à la moutarde  242
Vinaigrette au gingembre  242
Vinaigrette au vinaigre balsamique

et à la moutarde  243
Vinaigrette sucrée au tournesol  243

W
Wraps au chou
+ Sauce au tahini et au sésame  47

245
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Accompagnements
Cari de brocoli au fenugrec  174
Carottes au barbecue  148
Dahl  211
Houmous  203
Socca
+ Chutney aux tomates  158
Steaks de chou-fleur  144

Bols
Bols au citron brûlé  100
Bols aux champignons 

et aux arachides  219
Bols aux épinards et aux asperges  39
Bols aux légumes d'été  81
Bols Bouddha  209
Bols poke au melon d’eau  113

Boulettes et falafels
Boulettes de pommes de terre 

à la feta  228
Falafels à la citrouille  163
Falafels aux asperges
+ Sauce au tahini et au sumac  51
Polpette  154

Cocktails
Cocktail au gin et à la rhubarbe
+ Sirop de rhubarbe  36
Cocktail picante  71

Condiments 

Ail confit  140
Bacon d’amandes  212
Bacon de noix de coco  42

Chutney aux tomates  159
Houmous  203
Mayonnaise à la betterave  124
Pois chiches grillés  79
Salsa de maïs et d’avocat  163
Sauce Worcestershire végane  141

Desserts
Crumble aux petits fruits  131
Gâteau à la banane, caramel

au rhum et à la noix de coco  234
Gâteau à la vanille
+ Crème de coco fouettée 

à la vanille  58
Gâteau au chocolat et au romarin  238
Granola épicé au chocolat 

et au sarrasin  185
Pâte brisée  19
Pêches grillées, crème de coco 

fouettée à la cannelle  127
Poires pochées
+ Crème de coco fouettée à l’érable  182 
Tarte à la citrouille meringuée  180
Tarte aux cerises  131
Tarte aux pommes  180
Tartelettes au citron  58
Tarte rustique à la clémentine

et au clou de girofle  237

Fromages et substituts
de produits laitiers
Crème de coco fouettée à la cannelle  127
Crème de coco fouettée à la vanille  58
Crème de coco fouettée à l’érable  182
Crème sure végane  17
Fromage à tartiner végane  17
Fromage de noix de cajou végane  201

Fromage feta végane  17

Lait d’amande  65

Lait d’avoine  65

Lait de noix de cajou  65

Lait de riz  65 

Parmesan végane  155

Ricotta au tofu et aux épinards  223

Ricotta de noix de cajou  157

Sauce tzatziki  52

Marinades
Betteraves  191  

Carottes  191 

Chou-fleur  191

Radis  191

Mijotés et ragoûts
Bourguignon de champignons

+ Pâtes au citron et au persil  201

Chili  138

Dahl  211

Ragoût de champignons 

et de pois chiches  196

Ragoût de lentilles au fenugrec  223

Tofu au beurre  44

Pâtes et pizza
Cacio e pepe à la bette à carde  217

Lasagne à la courge musquée,

ricotta au tofu et aux épinards  223

Pâte à pizza  18

Pâtes au citron et au persil  201

Pâtes au pesto alla Genovese  114

Pâtes au fromage de noix de cajou,

garniture aux champignons  201 



Pizza aux herbes du jardin

+ Pesto aux herbes fraîches  76

Pizza d’hiver sur pita  202

Plats à partager
Carottes et fenouil braisés, trempette

aux graines de tournesol  172

Courge poivrée farcie

+ Sauce au tahini et à l’ail  143

Courgettes au lait de coco et 

aux arachides  97

Guacamole tout garni  34

Maïs à la feta végane et à l’aneth  93

Maïs à la lime et au piment chipotle  93

Paella  31

Rouleaux d’été  108

Wraps au chou, sauce au tahini

et au sésame  47

Recettes de base
Bouillon de légumes  21

Crème sure végane  17

Fromage à tartiner végane  17

Fromage feta végane  17

Pâte à pizza  18

Pâte brisée  19

Sauce tomate de base  20

Salades
Houmous d’aubergine en salade  87

Rémoulade estivale  72

Salade César

+ Bacon de noix de coco  42

Salade d’asperges, croûtons

à l’ail et au persil  51

Salade d’asperges et de fenouil

+ Vinaigrette à l’estragon  28

Salade de kale et de jeunes 

pousses  76

Salade de tomates fleurie à l’aneth  120

Salade sushi au kale et aux algues  165

Salade tiède de kale et de pois

chiches  166

Sandwichs et burgers 
Burgers à la betterave et au concombre

+ Mayonnaise à la betterave  124

Burgers à la patate douce

+ Mayonnaise au chipotle  93

Gyros au tofu

+ Sauce tzatziki  52

Sandwichs au concombre  89

Sandwichs Banh mi à la mangue

et au tofu  217

Sauces
Caramel au rhum et à la noix 

de coco  234

Pesto aux herbes fraîches  76

Salsa à la courgette  123

Salsa de maïs et d'avocat  163

Sauce au tahini et à l’ail  143

Sauce au tahini et au sésame  47

Sauce au tahini et au sumac  51

Sauce bolognaise  148

Sauce tomate au fenugrec  174

Sauce tomate de base  20

Sauce tzatziki  52

Trempette aux graines de tournesol  172

Soupes
Potage de patates douces et de

poivrons rouges, bacon d’amandes  212
Soupe de la veille du Jour de l’an  228
Soupe froide à l’avocat
+ Pois chiches grillés  78
Soupe-repas aux nouilles et

à la courge  169

Tacos et enchiladas
Enchiladas aux champignons

et aux cœurs de palmier  225
Tacos au chou-fleur
+ Salsa à la courgette  123
Tacos au chou rouge  205
Tacos au tofu  34
Tacos de patates douces 
+ Salsa de maïs et d’avocat  163

Tartes salées et tartines
Tarte à la tomate  98
Tartelettes à la courgette  107
Tartines à l’avocat  118
Tartines à la ricotta de noix 

de cajou et légumes grillés  157
Tartines aux petits pois  110

Vinaigrettes 
Vinaigrette à l’aneth et au céleri  243
Vinaigrette à la moutarde  242
Vinaigrette au gingembre  242
Vinaigrette au vinaigre balsamique 

et à la moutarde  243
Vinaigrette sucrée au tournesol  243

247



L’équipe de Meadow & Land remercie  
Le Creuset Canada (batterie et accessoires 
de cuisine) et Made by Objective  
(tabliers et linge de table). 

Pour les prises de vues, merci à Jodi Moreno, 
au Jardin Bertram à Wentworth-Nord  
et à la Ferme Louiselle & Gaétan Brassard 
à La Conception, qui nous ont aimablement 
prêté leurs beaux espaces.

À quelques exceptions près, la céramique 
artisanale utilisée dans ce livre est signée 
Trudy Crane pour Looks Like White. 
Pour en savoir plus sur la collection : 
lookslikewhite.com.
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