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JELLO SHOTS
Mini-cocktails
à croquer

Cuisine végétarienne, végane & joyeuse
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ÉDITO
E

nfin les beaux jours, on flâne sur les grands boulevards, non plus en faisant du lèche-vitrines, mais en
levant la tête pour tenter d’apercevoir un bout de verdure. Partout à travers le monde, on assiste à un vrai boom de
l’agriculture urbaine. Des plantes verdoyantes recouvrent les
murs, des potagers s’épanouissent sur les toits ou les terrasses,
les jardins partagés se multiplient, les champignons poussent
dans les parkings… et les citoyens redécouvrent le bonheur de
toucher la terre. L’an dernier, la Ville de Paris a lancé un appel
à projets, les Parisculteurs*, pour que soient végétalisés, d’ici à
2020, 100 hectares de bâtiments, dont un tiers consacré à
l’agriculture. Les Parisiens vont enfin pouvoir s’approvisionner
en fruits et légumes ultra-frais. Les 33 sites déjà mis en place
produiront chaque année près de 500 tonnes de fruits et
légumes, mais aussi des fines herbes, de la bière, du miel, des
fleurs… Certains d’entre eux ont même déjà fait leurs premières récoltes ! Des restaurateurs s’y sont mis aussi. Le Terroir
Parisien, à la Maison de la Mutualité, et la brasserie Frame de
l’hôtel Pullman Tour Eiffel développent leurs propres cultures.
À la rédaction, on se réjouit de ces initiatives qui participent à
préserver la biodiversité et qui encouragent les citoyens à manger local et bio. Parce que manger un fruit ou un légume
quand on sait où et comment il a poussé, c’est encore meilleur !
Très bel été avec Slowly Veggie !

* http://www.parisculteurs.paris/
Sylvie Gendron
Directrice de la rédaction

Fraîcheur garantie

Les petits plats d’été
nous font craquer !
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ÇA BOUGE !

Initiatives, bons plans,
restos, produits…
On vous dit tout.

GOÛT D’AILLEURS

FAN DE HOUMOUS
Rendez-vous chez Yafo, où le jeune chef
Lotan Lahmi met à l’honneur la
traditionnelle purée de pois chiches. Nature
ou avec son topping veggie, elle se déguste
accompagnée de pain pita. Le trio de salades
est tout aussi savoureux : taboulé de choufleur, carottes-cranberries ou salade Galilée.
Les plus gourmands termineront ce voyage
gustatif par quelques douceurs traditionnelles
du Moyen-Orient. Olivia Bertin. Sur place ou
à emporter. Houmous avec topping veggie : 9,50 €.
Ouvert du lundi au vendredi de 12 h à 14 h 30.

ÉQUIPE DE CHOC

PAUSE GIVRÉE
Quand l’atelier Nubio, spécialiste des cures détox,
collabore avec le célèbre glacier parisien Berthillon,
ça donne « Végane », une crème glacée saine ET
gourmande. Du lait d’amande pour l’onctuosité,
des noix de cajou pour le croquant, des dattes pour
la saveur sucrée et des fleurs de bleuet pour la
touche colorée. Le tout sans sucres ajoutés ! O. B.
6 € le pot individuel de 150 ml et 13,10 € le 1/2 litre.
Disponible tout l’été à l’atelier Nubio, et jusqu’au
22 juillet à la Maison Berthillon.
6

LE FAT…
C’EST DU LOURD !
Vous aimez pédaler, manger,
vadrouiller ? Le Fermes d’Avenir Tour,
premier du genre, est fait pour vous !
Tout l’été, jusqu’au 17 septembre,
lancez-vous à vélo dans l’aventure
et venez découvrir des fermes
innovantes pratiquant l’agroécologie
et la permaculture. Au programme,
30 étapes avec conférences,
concerts, dégustations et projections
de documentaires. Claire Baudiffier.

~

PARTICIPATIF
Site de financement participatif dédié
à l’agriculture et à l’alimentation
durables, Bluebees.fr relie porteurs
de projets innovants dans ce
domaine et internautes souhaitant
contribuer à leur réalisation. Jetez-y
un œil, ne serait-ce que pour
découvrir ce qui se fait en termes de
transition écologique ! Maëva Terroy.

~

EXEMPLE
À SUIVRE
Une pétition lancée par la Société
végétarienne portugaise a abouti
au vote, par le Parlement, d’une
nouvelle loi vouée à bousculer
les codes alimentaires des
établissements publics de ce pays
ibérique. Dès la rentrée de
septembre, écoles, universités,
hôpitaux, prisons, etc., devront
obligatoirement proposer un plat
végan dans leurs cantines. M. T.
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GARE AUX ABDOS

Des pâtisseries végétales
TOUT CHAUD

BIO ET VÉGAN

aussi belles que bonnes. Que
du plaisir sur toute la ligne !

Cet été, profitez de votre trajet
en TGV pour faire travailler vos
abdos ! La SNCF offre une
connexion Internet de 500 Mo
à tous les voyageurs pour chacun
de leurs trajets (sur les axes
principaux) et propose, sur son
portail en ligne, des mini-vidéos
réalisées par Valérie Orsoni, coach
en fitness et nutrition pour se
muscler en toute discrétion dans
le train. Une idée bienvenue avant
d’enfiler son maillot ! M. T.

Nichée au cœur du 11e arr. de Paris,VG Pâtisserie décline une offre gourmande de
viennoiseries et de pâtisseries à base d’ingrédients d’origine exclusivement végétale et bio.
Sa fondatrice, Bérénice Leconte, propose des pains au chocolat, des croissants ou encore
des délices feuilletés caramélisés au lait de soja et au sucre de canne blond pour des petits
déjeuners croustillants. À partir de 10 h, les pâtisseries – certaines sans gluten – viennent
compléter l’offre. Le tout est à déguster sur place ou à emporter. Anne Debbasch.
VG Pâtisserie. Ouvert du mardi au samedi de 8 h à 19 h, et le dimanche de 8 h à 17 h.

ÉCOLO

EMBALLANT

THÉRAPIE VITAMINÉE

DOSES BIEN-ÊTRE
Dietox lance sa cure d’été : six nouvelles recettes
de jus à base de fruits, de légumes et de céréales
bio. Le principe : boire chaque jus dans l’ordre
et aux plages horaires indiquées sur les bouteilles.
Chacune d’elle contient la dose et les ingrédients
adaptés aux différents moments de la journée.
Résultat : une sensation de légèreté. Idéal
pour retrouver de l’énergie et un esprit vif ! O. B.
Cure Summer Edition, 53 € la journée.
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 127
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C’est fou le nombre de déchets
produits pour conserver les
aliments ! L’équipe d’Abeillons,
deux jeunes Toulousains, propose
une alternative écologique au film
alimentaire et au papier aluminium.
Ces feuilles de tissus composées de
coton bio, de cire d’abeille, de résine
végétale et d’huile d’olive s’adaptent
à tous les récipients, adhèrent aux
parois et gardent les aliments intacts.
Elles sont lavables et réutilisables.
De 10 € à 20 €. Théo Torrecillas.

PLAISIR VÉGÉTAL
Renverser la tendance en proposant
des plats avec moins de protéines
(20 %) et plus de fruits et légumes
(80 %) : c’est le pari que s’est lancé
Vanessa Chabrel, fondatrice de
20-80. Au menu chaque semaine,
des salades colorées (taboulé de
chou-fleur multicolore), des plats
vitaminés (salade de millet, pêches
blanches et pousses de moutarde) et
des desserts gourmands (compotée
d’abricots rôtis, crémeux au romarin
et crumble au miel) : on en prend
plein les yeux et on se régale ! O. B.
20-80. Sur commande uniquement,
retrait sur place à Levallois-Perret
ou livraison à Paris et dans le 92.
Menus de 12,90 € à 14,90 €.
www.slowlyveggie.fr 7
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PAUSE GOURMANDE

HEALTHY
VEGGIE

« L’Abattoir végétal », drôle de
nom pour un spot végétarien ?
C’est un clin d’œil à l’ancienne
boucherie-charcuterie de ce
quartier du 18e arr. de Paris, jadis
installée en ces murs. Cette jolie
adresse green a été transformée
radicalement pour laisser place
à un temple poético-végétal
où mini-cactus, teintes pastel et
luminosité ambiante règnent en
maîtres. Une atmosphère parfaite
pour se la couler douce avec un
bon bouquin, tout en savourant
l’un des bowls aussi coquets que
parfumés proposés à la carte, ou
pour une pause déjeuner saine
100 % végane (formule velouté
du jour, assiette complète et
dessert du jour à 18 €). M. T.
L’Abattoir végétal. Fermé le lundi.

Bastien et Ava Lagatta
savent allier nourriture saine
et gourmandise !

SAIN ET MALIN

BIEN TAILLÉ
Vous craquez pour les petits rubans de légumes
colorés ? Oubliez les économes, les couteaux
d’office ou les couteaux à julienne, le spiraliseur,
sorte de taille-crayon géant, les surpasse tous. À
vous les spaghettis de courgette ou les tagliatelles
de carotte ! Sylvie Gendron. Ultimate Spiralizer
+ 3 accessoires de découpe, Russell Hobbs. 59,99 €.

SAVEURS ORIENTALES

SUR UN PLATEAU
Chez Liza, le rendez-vous des Parisiens amoureux
de cuisine libanaise, la nouvelle carte est arrivée !
Pour la première fois, le traditionnel plateau de
Liza se décline en version végétarienne : houmous,
salade fattouche, fatayer sbénikh (chaussons aux
épinards), mudardara (riz aux lentilles) et falafels.
Le soir, c’est le menu tout mezzes qui passe en
mode veggie avec 10 mezzes, chauds et froids,
et une farandole de desserts. O. B. Plateau de Liza
végétarien (servi le midi) : 21 €. Menu dégustation
tout mezzes végétarien (servi le soir) : 38 € et 48 €.
8
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HOME-MADE

COSMÉT(H)IQUE
Les produits cosmétiques et ménagers
que nous utilisons au quotidien
contiennent des substances chimiques
qui se révèlent dangereuses. Forte de
ce constat, Marie-France Farré a appris
à fabriquer lessive, déodorant, savon,
gel, dentifrice et nettoyants en tout
genre… Elle livre des recettes faciles
et peu coûteuses qui permettent de se
passer des produits du commerce. T. T.
Labo Zéro Conso, Marie-France Farré,
éd. Eyrolles, 128 p., 17,90 €.
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 127
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BEAUTÉ NATURELLE

Des produits réunissant

AUX PETITS SOINS
Réputé pour sa passion pour les épices, le
chef Olivier Roellinger a quitté sa cuisine
pour s’intéresser au pouvoir du curcuma, du
safran, du poivre ou encore du gingembre
dans les cosmétiques. En duo avec Fabienne
Bresdin (biologiste, océanographe et experte
en cosmétique), Roellinger a élaboré une
gamme de soins baptisée « Bains Celtiques »,
réalisée à partir de ressources naturelles
minérales, végétales et marines d’origine
bretonnes et d’huiles essentielles extraites
des épices sélectionnées par le cuisinier.
Des produits bio, d’origine naturelle et
garantis sans paraben, sans phénoxyéthanol,
sans dérivés de pétrochimie ni silicones. M. T.
Bains Celtiques, à partir de 11 €.

APÉRO
D-ÉLY-CIEUX
À l’heure actuelle, on se fait livrer
à peu près tout : des plats préparés,
des courses, des vêtements…
Désormais, avec Ély, on peut
recevoir à domicile des cocktails
de pros concoctés par un
« mixologue » ! À la carte,
3 créations parfumées mêlant
spiritueux haut de gamme, jus frais
de fruits, légumes et herbes bio,
épices et flacons chic pour un
breuvage tout en équilibre. Parfait
pour les apéros improvisés ! M. T.
Livraison à Paris uniquement, du
mardi au samedi, de 17 h
à 23 h. Bouteilles de 50 cl, 19,90 €.

le meilleur des épices du monde
et les richesses naturelles bretonnes.

BON SENS EN ACTION

CADEAU INITIATIQUE
Troquer son gel douche aux mille et une senteurs contre un bon savon
de Marseille, passer du coton jetable aux disques démaquillants réutilisables,
récupérer l’eau usagée lorsque l’on fait la vaisselle pour arroser ses plantes…
Autant de gestes écolos qui ne parlent pas à tout le monde. Pour initier les
néophytes, Zorro Déchet propose une box présentée sous forme de cabas
de courses en coton bio, abritant les produits du quotidien essentiels pour bien
démarrer sa nouvelle vie de citoyen soucieux de la planète. Une idée de cadeau
utile et salutaire ! M. T. Box sans engagement ni abonnement, 67 €.

À ADOPTER

BRINS D’AIR PUR
En plus d’être joliment habillées d’un pot au
graphisme design et customisable, ces plantes
grasses issues de la famille des aloès présentent
l’avantage d’être dépolluantes. Monoxyde de
carbone, fumée de cigarette, ondes magnétiques…
Un incontournable pour assainir nos intérieurs. M. T.
Adopte une Aloès, Diaïwaïe, 24 €.
www.slowlyveggie.fr 9
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#SLOWLYVEGGIE

CONNECTEZ-VOUS !

Parmi la kyrielle d’applis et de sites futés, pratiques ou gourmands,
il y a sûrement ceux qui vous changeront la vie… Texte Maëva Terroy
GLUTENTRIP

SHOPMIUM

BON POUR LE CLIMAT

Ce site Internet répertorie
les hôtels et restaurants
proposant une cuisine sans
gluten dans plusieurs grandes villes
du monde, dont Paris. L’idée ? Faciliter
la vie des personnes cœliaques, pour
qui manger au restaurant peut virer
à la catastrophe lorsque la cuisine
n’est pas 100 % gluten free. Aussi,
la plate-forme distingue les cartes
partiellement « no glu » de celles qui
le sont complètement par une pastille
rouge bien visible. Les internautes
sont invités à proposer de nouvelles
adresses (que GlutenTrip vérifie)
et à les présenter en quelques mots.

Une photo, un clic… et le
tour est joué ! Cette appli
vous fait bénéficier d’offres
promotionnelles sur une sélection
de produits, sans coupon de réduction
ni code-barres à découper. Il suffit de
photographier le ticket de caisse pour
être remboursé sous 48 h sur votre
compte bancaire. La bonne nouvelle ?
Opération spéciale sur les produits
bio jusqu’au 15 juillet, suivie, dès la
rentrée, de promos sur de nombreux
produits végés sans gluten. Une appli
pour smartphone bonne pour le
porte-monnaie à adopter d’urgence !

Vous avez troqué votre
voiture pour un vélo ?
Vous vous démaquillez
avec des cotons réutilisables ? Ne vous
arrêtez pas en si bon chemin, vos
choix alimentaires pèsent aussi dans
la balance ! Sur ce site, vous pourrez,
moyennant quelques infos (poids,
mode de conservation, saisonnalité
et provenance des aliments), mesurer
l’empreinte carbone de votre assiette.
Attention ! La démarche peut faire
l’effet d’un électrochoc, entraîner une
prise de conscience salutaire et vous
amener à revoir complètement vos
habitudes alimentaires…

www.shopmium.co - Application gratuite
disponible sur l’App Store et Google Play.

BON

AT
LIM

www.glutentrip.com - Site Internet.

UR LE C
PO

www.bonpourleclimat.org - Site Internet.

Est-ce que tu rappes pour les vacances ?
C’est bien connu, les végés râpent tout. Alors cet été, notre playlist sera
riche en « hip » et en « hop ». Et si, à la plage, le flow vous inspire,
n’hésitez pas à imiter Lomepal dans son clip Achille en rappant en maillot
de bain sur un rocher bien chauffé par le soleil ! Romain Marcet
« D.R.U.G.S. », Rejjie Snow - « Ain’t Nothing Changed », Loyle Carner - « Achille », Lomepal.

10
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TENDANCE

Version soft
Préparés sans alcool, ces ravissants
cocktails en gelée sont tout aussi irrésistibles…
Remplacez rhum, vodka ou tequila par du jus
de fruits, et croquez sans modération !

JELLO SHOTS

Ces mini-cocktails à la texture déroutante ne passent jamais inaperçus. Nous sommes
même prêts à parier qu’ils seront les stars de vos apéros cet été ! Texte Maëva Terroy

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

O

n s’y voit déjà. Installés sur un transat, les doigts de
pieds en éventail, le turquoise de la piscine et la bouée
en forme de pastèque en toile de fond, la fontaine à
eau parfumée bien calée près du parasol. Même scénario que l’été
2016 ? Pas faux. Sauf que cette année, votre copine débarque avec
une toute nouvelle lubie : un plateau rempli de jolis petits jello shots
présentés avec soin dans des demi-citrons verts. C’est beau, original, ultra-gourmand… Reste juste à s’habituer à boire un liquide
gélifié – les palais anglo-saxons apprivoiseront d’emblée ! À la
base, le jello shot est une trouvaille américaine réservée aux soirées
étudiantes à petit budget. En général rouge ou bleu pétant et servi
dans un mini-gobelet en plastique souple afin de faciliter son
absorption, il a longtemps été associé au phénomène de binge
drinking – cette forme de « cuite express » qui consiste à absorber
une grande quantité d’alcool sur un laps de temps très court. Il
faut dire qu’aux États-Unis, il existe même une marque de poudre
de gélatine aromatisée appelée Jell-O qu’il suffit de dissoudre
dans un alcool chaud pour obtenir des shooters gélifiés. Mais
oubliez cette version flashy, has been et tout sauf écolo, et adoptez
le « néo-jello shot », très frais, plein de saveurs naturelles et joliment dressé dans un fruit préalablement évidé : citron jaune ou

vert, concombre, ananas… Bref, tout ce qui peut faire office de
contenant. Troquez les préparations industrielles de la marque
américaine contre une recette de cocktail équilibrée concoctée
par vos soins : une pointe de sucre (cassonade, sirop d’agave, grenadine), d’acidité (jus de citron, de pamplemousse, de kiwi), un
peu de jus frais (fraise, cranberry, banane) ou d’eau parfumée (à la
menthe, au basilic…) puis une touche d’alcool – car c’est les
vacances et qu’on se l’autorise ! Vous pouvez même ajouter des
fruits entiers (groseilles, cassis, framboises) pour encore plus d’effet. Notez que pour une vingtaine de jello shots réalisés dans des
citrons, il vous faudra environ 40 cl de liquide et 6 g d’agar-agar.
Lorsque votre cocktail est prêt, ajoutez-y l’agar-agar et portez la
préparation à ébullition deux bonnes minutes. Répartissez-la
ensuite dans vos coques de fruits puis placez au moins 3 h au frais.
Il ne reste plus qu’à couper vos jello shots en tranches ou en quartiers et à les déguster… sans trop en abuser !

Pour aller plus loin…
Jello Shots, Les Cocktails à manger,
de Sabrina Fauda-Rôle, photos David Japy,
éd. Marabout, 70 p., 7,99 €.
www.slowlyveggie.fr 11
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BONS SPOTS

ÉTOILÉ EN CUISINE

Richard Haughton

CARTE VERTE

2

HOME SWEET HOME

MAISON
D’HÔTES

Entre le Vieux Port et la gare
Saint-Charles, la Pension
Edelweiss propose un buffet
de petit déjeuner réjouissant :
confitures maison à foison,
tartinades d’olives, fruits frais,
pains et viennoiseries, le tout
locavore ! Végétariens ou végans
n’ont qu’un mot à dire pour que
Véronique, maîtresse des lieux,
leur déroule le tapis vert avec un
menu élaboré sur mesure. N. D.

Chez Albertine, le nouveau
restaurant du chef Gérald
Passédat, les plats végétariens
sont à la carte, « en hommage
aux produits de l’arrière-pays,
un acte militant pour notre
bien-être ! » Tous les légumes
primeur sont de la fête :
petits pois, févettes, courgettes,
asperges vertes… Une
véritable ode à la chlorophylle
et à l’été, discrètement relevée
de menthe ! Ici, nul besoin
de casser sa tirelire pour
toucher de près les étoiles…

TOP TEN
NOS BONS PLANS GREEN
À MARSEILLE

Cap sur la cité phocéenne qui se végétalise à grands pas !
Notre sélection d’adresses veggie-friendly. Texte Caroline Bindel-Girard
BIO EN STOCK

Charlotte Lascève

LES DOCKS
D’ALI BABA

12
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Repère de tous les adeptes du
bien-manger aux docks,
Be Organic met à l’honneur
le bon, le beau et le bio.
Un lieu de vie sans codes
préétablis, pour faire son
marché et découvrir plus de
5 000 références, grignoter sur
de grandes tables ou boire
l’apéro, tradition locale oblige !
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Eric Cuvillier

4

PLEIN LA VUE !

L’ASSIETTE DE L’ART

DÉJÀ GRAND

On aimait déjà la brasserie Les Fenêtres pour l’extrême raffinement du lieu
– l’hôtel-Dieu – et ses propositions végés à la demande. Depuis peu, le chef
Lionel Levy met les légumes à l’honneur à l’instar de l’artiste Arcimboldo : une
carte Arcibiobon avec 5 plats végétariens à prix doux pour le déjeuner. N. D.

5
SAIN

D’ESPRIT ET
DE CORPS

Salsifis rôtis, textures herbacées,
pommade de topinambours fumés,
biscottes végétales… Chez AM par
Alexandre Mazzia, le chef éponyme
réalise une cuisine vive et précise,
qui lui a valu une première étoile
au Guide Michelin après seulement
6 mois d’existence. La décoration
minimaliste constitue un écrin parfait
pour une cuisine créative raffinée. Plats
végans sur demande à la réservation.

8

Ió, Centre contemporain
de bien-être invente les
matinales et les midis
gourmands. Les mardis et
vendredis, dès 7 h 30, les
sessions de sport et de
pratiques douces (yoga
vinyasa, méditation,
fastburn, etc.) sont suivies
des Healthy Breakfasts
préparés par Erin Clarke.
Les midis gourmands
sont concoctés par
Charlotte Crousillat, les
lundis, et par Julia Sammut,
les mercredis et jeudis.

PAS MIEUX !
À la fois resto et épicerie fine,
L’Idéal offre de délicieux
produits bio, locaux ou sans
gluten. Belles propositions végés
sur demande à la réservation.

~

CANTINE HYPE
Nichée sur les hauteurs du
quartier Vauban, la Maison Vauban
propose une cuisine éthique, aux
notes méditerranéennes. Plats du
jour inspirés à base de produits
ultra-frais. Plats végés à la carte ou
sur demande à la réservation.

POUR FONDRE DE PLAISIR

À GLA-GLACE !

6

Préparation artisanale pour ces bâtonnets
glacés Emkipop, 100 % naturels et
locavores. Aux fruits sont associées
des herbes aromatiques, des épices ou
des fleurs fraîches, ainsi qu’une pointe
de sucre de canne. L’Antioxydante figure
parmi les toutes nouvelles recettes.

9_TOP TEN_Marseille_BAT.indd 13

7

ATTENTION… TALENT !

10
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~

PRÉCURSEUR

Convivial et sympathique,
le restaurant Le Cours en Vert
propose une carte exclusivement
végé et sans gluten. Longtemps
unique établissement végé de
la ville, il reste une référence.

www.slowlyveggie.fr 13
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LIVRES

Assiettes new-look
Devenez un as
du dressage en jouant
avec des légumes
en forme de spaghettis !

ÇA TOURNE !
Il est partout. Sur les blogs, les réseaux sociaux et dans les cuisines, le spiraliseur est
le nouvel ustensile à la mode. Il faut dire qu’il permet de réaliser de nombreuses
recettes originales et qu’il met le légume joliment en scène dans l’assiette. Spaghettis
de courgette, nouilles de brocoli ou galettes de pomme de terre, ce livre vous donne
un bel aperçu des recettes possibles pour débrider votre créativité !
« Spiralisez vos légumes », Anna Helm Baxter, éd. Marabout, 160 p., 15,90 €.

BONNES FEUILLES

Les rayons des librairies débordent de mots gourmands.
La rédaction y a fait son marché. Texte Théo Torrecillas

TOMBÉS DANS LA MARMITTE
Pour apprendre à bien manger, en se
faisant plaisir et en respectant la planète,
rien de tel que de mettre la main à
la pâte… Ce livre explique aux bouts
de chou comment préparer des repas
savoureux, complets et sans aucun
produit d’origine animale.Avec un peu
de pratique, vos enfants joueront bientôt
les chefs en cuisine ! « Ton premier livre
de cuisine végane », Ruby Roth,
éd. L’Âge d’Homme, 128 p., 19 €.
14
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PREMIERS PAS
Vous voulez convaincre vos amis que
la cuisine végétarienne est gourmande,
saine et nourrissante ? Ce livre est fait
pour vous (et pour eux !). Avec des
explications simples et complètes, des
conseils judicieux, des détails sur les
produits incontournables et des recettes
appétissantes, c’est une base solide
pour se lancer. « Cuisine végétarienne
pour tout le monde », Céline Mennetrier,
éd. Solar, 144 p., 10,95 €.

JUSQU’À PLUS SOIF
En début de journée, pendant une pause
gourmande ou pour faire le plein
d’énergie et de nutriments essentiels…
les smoothies, c’est du bonheur à boire !
Et c’est tout aussi bon en version
végane. Si vous pensiez être à court
de recettes, ce livre vous donnera les
bons mélanges de fruits, de légumes,
de graines et de noix pour des boissons
savoureuses. « Vegan smoothies, la bible »,
Fern Green, éd. Marabout, 160 p., 10,90 €.
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CHRONIQUE

VÉGÉ 2.0

C’était mieux avant ? Pas forcément. Si on pense à la circulation plus
fluide il y a 30 ans, aux champs de colza qui ont remplacé les paysages
de bocage, pourquoi pas… Texte Nathalie Desanti

M

ais si on jette un œil à nos goûters, brunchs, grignotages et autres apéros, alors oui, on opte pour
la version 2.0. On a tous, mais tous, ces souvenirs
qui ont la saveur inégalable de l’enfance. Petite, ma grandmère faisait fondre une grosse noix de beurre dans la poêle,
attendait que la graisse crépite avant de me laisser saucer, avec
un morceau de pain, ce qui était devenu noir et… savoureux.
Et si c’était si « bon », c’était pour deux raisons : d’abord ma
mère savait que c’était mauvais pour la santé et n’aurait jamais
fait ça à la maison. Ensuite, c’était chaud et bien salé. Ce petit
goût d’interdit valait toutes les tartines
de pain-beurre-chocolat du monde ! Et
quand je dormais chez ma grand-mère, au
petit déj’, j’avais droit à un délicieux café
au lait, chicorée, avec… trois morceaux de
sucre (blanc). Le tout, bien campée sur ses
genoux en écoutant des chansons tristes.
Les émotions à l’unisson, c’est si bon !

IN & OUT ?

Un thé matcha comme d’hab’, à moins que tu ne préfères une
infusion de pissenlit torréfié ou une tasse de café d’orge ? »
Oui, tout a changé. Et nous avec. Il y a encore une bonne
décennie, nos listes de courses auraient été qualifiées d’inventaires à la Prévert. Pire, on nous aurait traités de néo-hippies
sans motivation. De moutons de Panurge. Oui, mais justement, les moutons, nous, on les laisse bêler en paix.

VRAIS OU PAS ?
Aujourd’hui, on doit jongler avec deux types de « néo » : ceux
qui, viscéralement convaincus des bienfaits d’une alimentation responsable et
saine, y vont avec sincérité et bienveillance, et ceux qui, animés (propulsés !)
par la seule envie d’être dans le mood et
dans le move, enchaînent razzias au rayon
nature et tests de restos végés-branchés.
Sans réelle conviction, si ce n’est celle de
dire « ouais, ouais, j’connais ! » Bon alors,
qu’on soit clair, la philosophie végé 2.0, ce
n’est pas ça. En tout cas pas chez nous. On
a envie de découvrir, on aime, on partage, on s’attable avec nos potes autour
d’une table joyeuse, sur laquelle se succèdent – s’amoncellent
même ! – des plats plus colorés et sains les uns que les autres.
Parce qu’aujourd’hui, on ne sait pas (plus) faire autrement. Allez,
de temps en temps, on tape sur l’épaule de Marcel (Proust) à la
recherche du temps perdu, mais pas si lointain, et on croque
dans une grosse tartine de pain-beurre-chocolat. Le granola
chia-coco au goûter, c’est sympa, mais le plus chouette, c’est la
liberté, avec une bonne dose de plaisir, une tranche de partage,
une lampée de variété et une brassée de bonheur…

« Allez,
de temps en
temps, on tape
sur l’épaule
de Marcel
(Proust)… »

Et aujourd’hui ? Si elle faisait ses courses
et la cuisine avec moi, elle serait peutêtre désorientée. Les Tuc de l’apéritif  ?
Euh… C’est un peu « out ». Désormais, on grignote des
crackers de chia, quinoa et paprika, ou à la spiruline et au
baobab. Au dessert, je monte ma mousse au chocolat avec
de l’aquafaba (exit les œufs autant que possible) et mon chocolat est à la lavande et au quinoa germé. Le brownie qui
l’accompagne ? Je verse dans ma préparation à base de farine
de riz un soupçon de banane en poudre et, pendant la cuisson,
je sors un paquet de subtiles madeleines d’épeautre achetées
dans mon épicerie bio favorite. « Et toi, je te sers quoi à boire ?

www.slowlyveggie.fr 15

9_Chronique_BAT.indd 15

06/06/2017 07:52

BLOGUEUSE
Une communauté bien choyée
De post en post, Clém’ régale
ses « followers » de plats hauts
en couleur.

AU HASARD
D’UN PARTAGE

Clémentine a commencé à « poster »
ses plats coups de cœur sur Instagram.
Jusqu’à ce que ses « followers » aient
des coups de cœur pour ses plats.
Texte Nathalie Desanti

C

lémentine ? Un prénom pétillant et plein de
peps, qui ne pouvait augurer que de bonnes
petites pépites gourmandes pour la suite. De
retour d’un séjour aux États-Unis, fraîchement diplômée d’une école de commerce, Clémentine ne trouvait
pas de travail. Elle avait déjà une appétence forte pour
tout ce qui se jouait dans l’assiette, et avait commencé
son chemin d’instagrammeuse, l’idée s’est donc imposée. « Et si je créais mon blog ? Je pourrais continuer à
me faire plaisir, à nourrir ma relation avec celles et ceux
qui me suivent et, surtout, je me bâtirais une expérience
de “community manager ” qui me permettrait de
décrocher un job par la suite ! » Pas bête. « Très vite, je
me suis retrouvée avec des commentaires, des questions,
et j’ai fini par rencontrer d’autres personnes désireuses
de manger joyeux et sain. J’ai réellement agrandi mon
cercle de relations, loin du virtuel des réseaux sociaux…
La vraie vie et ses surprises aux quatre coins du monde !
Aujourd’hui, à 28 ans, je commence à vivre de ma passion, mais je nourris le rêve d’ouvrir un café où l’on sert
le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter – végétariens
bien sûr ! –, un vrai lieu de vie, sur le modèle de ce qui
se fait dans les pays anglo-saxons. »
Blog - clemfoodie.com

Pancakes aux myrtilles
Le petit déj’ gourmand
par excellence, bourré
d’antioxydants…

Avocado toasts
Une version hyper-copieuse,
accompagnée d’œufs mollets
à la cuisson parfaite.

@clemfoodie

CE QUI LA FAIT VIBRER ?
À part le chocolat ? J’adore la randonnée, c’est une
activité ancrée dans mon enfance. J’en ai toujours
fait avec mes parents, et c’est devenu naturel
pour moi. Ah oui ! Je suis aussi une fan de rugby…
mais juste en tant que supportrice.

16

Veggie burger
Pour les grosses faims ou les
p’tits creux, c’est LE sandwich
à « effet réconfort » assuré !
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EAT LIST

APÉRO TIME !

Un cocktail, quelques biscuits salés, de quoi tartiner
coloré… Installez-vous en terrasse et picorez
ces douceurs aux saveurs ensoleillées. Texte Olivia Bertin

CARRÉS ÉPICÉS
Habanero, Jalapeño et Cayenne :
ce trio de piments, aux intensités
variées, relève avec brio ces
biscuits simplement dorés au four.
Petites pitas aux 3 piments,
2,20 € le paquet de 90 g,
Michel et Augustin.

COCKTAIL
ACIDULÉ

DUO GRILLÉ
Les fruits secs, en version originale, ont la cote.
Cette sélection de fèves et de pois chiches va vite
détrôner les traditionnelles cacahuètes ! Mélange
apéritif fèves et pois chiches grillés au piment doux,
à partir de 4,90 € les 110 g, Les Niçois.

Le yuzu se décline aussi en boisson !
Associé aux notes florales de la
goyave, cet agrume aux arômes de
pamplemousse et de citron vert titille
nos papilles… Idéal pour une pause
rafraîchissante et pétillante.
Boisson yuzu & goyave rose, 2,90 €
les 250 ml, Sansu.

CONDIMENT
RELEVÉ
Une julienne de carotte,
chou-blanc et oignon
marinée dans de bonnes
épices : c’est la recette
simple et délicieuse de
ces pickles. Parsemés sur
une tartine, ils réveillent
l’apéritif ! Pickles Melting
Popote, 5,90 € le pot de
210 g, Les 3 Chouettes.

18
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TOASTS D’ÉTÉ
Des tomates bio, une branche de
thym et un filet d’huile d’olive…
Avec cette tartinade, faites le plein
de saveurs méditerranéennes !
Crème de tomates séchées au thym,
3,25 € le pot de 110 g, Jean Martin.

RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 127
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Riche en protéines
pauvre en acides gras saturés
sans huile de palme

EAT LIST

À DÉCOUVRIR !

On grignote, on sirote, on croque… Dans tous
les cas, on vote : on a aimé à l’unanimité !
À votre tour de vous laisser tenter. Texte Olivia Bertin
BÊTE À CAROTÈNE
Ce cocktail vitaminé, aussi doux
que surprenant, sera votre allié de
l’été : une juste dose de bêtacarotène
pour une bonne mine assurée !
Jus Abricot, Carotte, Potiron, 2,45 €
la bouteille de 75 cl, Carrefour Veggie.

BIEN
ROULÉE
Pas de sucre ajouté,
pas de colorant, pas
de conservateur : juste
des dattes, des noix et
quelques ingrédients
triés sur le volet. Un
snack made in France à
déguster sur le pouce.
La boule, 1,50 €
la pièce de 23 g,
Funky Veggie.

CERTIFIÉE
GIVRÉE
Cette glace
100 % végane, sans
lactose, sans gluten et
sans soja, ne manque
de rien. Ce mélange de
noix de coco râpée et
de vanille est un péché
mignon ! Glace végétale
Maromokotro, 6,75 € le
pot de 100 ml, Professor
Grunschnabel.

EMBALLÉ,
C’EST VÉGÉ !
Il y a du nouveau au rayon
frais : les salades-repas veggie
de Bonduelle. Notre coup
de cœur ? La Dolce Vita. Un
méli-mélo de feta, de blé, de
courgettes et de fèves, le tout
relevé d’un pesto de basilic…
Frais et gourmand ! Graines
de salade Dolce Vita, 3,49 €
les 300 g, Bonduelle.

TRANCHÉ
MENU
Cet en-cas ne contient que
des fruits. Des pétales de pomme,
de pêche, de poire et de fraise
délicatement séchés qui
conservent toutes leurs qualités
nutritionnelles. À grignoter sans
culpabiliser ! Fruits déshydratés,
1,20 € le sachet de 30 g,
Il était un fruit.
20
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BANC D‘ESSAI

Fraîcheur andalouse !
Rien de tel pour se désaltérer de façon
gourmande après une longue journée
de farniente… Tomates, concombres,
poivrons et oignons se sirotent à volonté.

LES GASPACHOS

Ce mois-ci, la rédaction passe à l’heure espagnole et découvre les saveurs fraîches
et ensoleillées de sept gaspachos. Points forts et points faibles, vamos ! Texte Olivia Bertin
COUP
DE CŒUR
VEGGIE

LE PLUS CONNU

ALVALLE

C’est le no 1 des ventes de gaspachos, et on comprend pourquoi : une jolie teinte rouge
orangé et un parfum de légumes qui sent bon l’été. La texture, ni trop épaisse ni trop liquide,
est idéale. À la dégustation, le poivron prend légèrement le dessus, mais le résultat est vraiment
harmonieux. Un rapport qualité/prix imbattable. Gazpacho, 3,89 € la brique de 1 litre, Alvalle.
L’AVIS DE SYLVIE « Je l’ai découvert récemment, et je trouve ce gaspacho aussi bon que le mien… mais
moins éthique. Je le sers accompagné de quelques dés de tomate et de concombre, c’est frais et léger. »

LE PLUS RAFRAÎCHISSANT

DANIVAL

Aucun doute : sa bouteille en verre est plus élégante que ses semblables en plastique et que les
briques en carton. Sa couleur rouge est plus soutenue que celle de ses homologues, sa consistance
plus dense. Quelques morceaux de légumes viennent titiller notre palais. Son odeur, légèrement
sucrée, est discrète. Côté saveurs, le poivron et la tomate trouvent un bel équilibre. Dommage que
le vinaigre prenne sensiblement le dessus. Soupe froide gazpacho, 3,28 € la bouteille de 500 ml, Danival.
L’AVIS D’ISABELLE « Même si la texture est plus épaisse que les autres, ça ne me dérange pas. J’aime bien
les soupes qui ont de la consistance. En plus, ce gaspacho est bio, c’est un de mes critères de sélection. »

22
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LE PLUS FLUIDE

ERIC BUR

Sa couleur n’a pas fait l’unanimité : certains ont apprécié sa teinte orangée, d’autres l’ont trouvée trop
proche du jus de carotte. Sa texture séduira ceux qui n’apprécient pas les morceaux de légumes. Odeur
et saveur sont tout aussi délicates. Un mélange équilibré qui aurait mérité un assaisonnement plus relevé. Le
point faible ? Son prix, le plus cher de la sélection. Gaspacho traditionnel, 5,35 € la bouteille de 500 ml, Eric Bur.
L’AVIS DE SOPHIE « Le format demi-litre et la bouteille en verre m’ont séduite. Et sa couleur
m’a fait envie. Dommage qu’il ne soit pas bio, mais la recette traditionnelle est respectée. »

LE PLUS ÉQUILIBRÉ

GREENSHOOT

Le packaging est réussi malgré une bouteille en plastique : sobre et élégant. Sa couleur rouge orangé est
identique à celle du gaspacho Alvalle. Et ce n’est pas leur seul point commun : ils ont une bonne odeur de
poivron et une texture fluide. Celui-ci est un peu plus fort en vinaigre, et donc plus acide. Dommage, il
aurait pu détrôner le leader des gaspachos ! Gaspacho original, 3,75 € la bouteille de 750 ml, GreenShoot.
L’AVIS DE JULIE « Je connaissais déjà leurs soupes chaudes, mais je trouve que les soupes froides

sont encore meilleures. Ce gaspacho est plein de saveurs : il sent bon l’été et le soleil ! »

LE PLUS SURPRENANT

JEAN MARTIN

Sa consistance n’a rien à voir avec celle de ses concurrents : elle est beaucoup plus épaisse. Son bon goût
de tomates, parfaitement assaisonnées, est son atout principal. Mais sa texture compacte et les morceaux
de légumes la rendent difficile à boire : on l’imagine davantage en sauce. Si vous souhaitez la déguster
en soupe froide, prévoyez de la passer au mixeur. Gaspacho, 3,50 €, le pot de 500 g, Jean Martin.
L’AVIS DE ROMAIN « Ce gaspacho a vraiment du goût ! Mais son gros bocal est plus pratique pour
remplir des bols que des verres, comme une soupe froide. Il doit être parfait en guise de sauce. »

LE PLUS RELEVÉ

LA POTAGÈRE

Sa couleur rouge vif et sa texture fluide lui font marquer un point. L’odeur est assez discrète, mais
c’est la tomate qui domine. À la dégustation, le poivron prend le dessus. Son goût, légèrement épicé,
rappelle davantage les saveurs d’une soupe de légumes que celles d’un gaspacho. Son petit prix, le
moins cher, est son principal atout. Gaspacho à l’andalouse bio, 3,68 € la brique de 1 litre, La Potagère.
L’AVIS DE THÉO « Il a un petit goût amer, étonnant mais pas désagréable du tout. J’apprécie

le fait qu’il soit bio à un prix accessible et disponible en grandes surfaces. »

LE PLUS HARMONIEUX

MARCEL BIO

Là encore, le contenant en verre est apprécié. Sa couleur rouille, un peu pâlichonne, aurait mérité une
pointe de rouge. À l’ouverture, une agréable odeur de tomate se dégage. La texture est idéale : ni trop
fluide ni trop épaisse. À la dégustation, un bon goût de légumes régale les papilles. Il fait indéniablement
partie des gaspachos haut de gamme de la sélection, et se différencie des autres par la qualité des légumes
sélectionnés. Son prix, plus élevé, est justifié. Gaspacho andalou, 3,80 € la bouteille de 480 ml, Marcel Bio.
L’AVIS DE NADINE « C’est mon préféré, sans la moindre hésitation. Il a un vrai goût de légumes,
qui n’est pas écrasé par le vinaigre, et présente une petite pointe d’acidité qui fait ressortir l’ensemble. »
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 127
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MON PANIER DE SAISON

TOUR DE MARCHÉ

Le thermomètre s’affole ? Ça tombe bien, l’été est généreux en
fruits parfumés, qui se prêtent aux recettes légères et aux assiettes
désaltérantes. À vos paniers ! Texte Olivia Bertin Illustrations Vania Nikolcic

Idée recette
Pizza aux tomates
et à la crème
de basilic (p. 34).
Idée recette
Salade de penne,
tomates et pesto (p. 38).

24

LA TOMATE CERISE

LE BASILIC

S’il y a bien une variété de tomates
dont on raffole, c’est la tomate cerise.
Et elle n’est pas seulement réservée aux
apéritifs d’été. Crue, elle se prépare
en salade, avec un filet d’huile d’olive
et des feuilles de basilic. Cuite, elle
se cuisine en gratin avec des légumes
de saison ou en tarte sur un fond de
moutarde. Gorgée d’eau, elle est aussi
pleine de vitamines et de minéraux.
Les meilleures sont celles dont la peau
est lisse, brillante et sans crevasses. Pour
profiter de son goût sucré, conservez-la
à température ambiante quelques jours,
mais évitez le réfrigérateur : le froid
endort sa délicate acidité.

C’est LA plante aromatique
incontournable de la cuisine
méditerranéenne. Les feuilles du basilic
doivent être bien vertes, lisses et
exemptes de taches. Ne tardez pas à les
consommer, elles ne se conservent pas
très longtemps. Parsemez-en une pizza
aux légumes ou une salade de tomates,
mixez-en dans une soupe au pistou.
Ses feuilles se consomment entières,
ciselées ou pilées. N’ayez pas peur
d’avoir la main lourde, le basilic apporte
des vitamines C et A. Seul bémol : il
supporte mal la cuisson. Dans les
préparations chaudes, intégrez-le au tout
dernier moment.

LA MIRABELLE
Ce petit fruit doré qui sent bon l’été
envahit les étals dès la mi-août.
Une fois à maturité, la mirabelle
dégage un parfum délicatement sucré.
Sa peau fine doit être tendue. Si elle
est couverte de taches de rousseur, ne
passez pas votre chemin : c’est signe
d’une pulpe juteuse et sucrée. Placée au
réfrigérateur, elle se conserve quelques
jours. En tarte avec des amandes
effilées, en salade avec des jeunes
pousses ou en brochettes avec des dés
de roquefort… un rien la sublime !
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Idée recette
Clafoutis aux
framboises (p. 112).

Idées recettes
Green smoothie
du matin (p. 28).
Salade andalouse
et pains plats
de sarrasin (p. 90).

LA FRAMBOISE

LE CONCOMBRE

Ce petit fruit rouge parfume nos
desserts préférés ! Recouverte
de fromage blanc, mixée dans un
smoothie, plongée dans du chocolat
fondu ou simplement saupoudrée de
sucre, la framboise apporte une touche
gourmande et acidulée. Si vous êtes
adepte des confitures, passez-la à
la casserole : elle s’y prête parfaitement.
Chez le primeur, soyez attentif : c’est
l’un des fruits les plus fragiles.
Choisissez-la bien charnue avec de jolis
grains veloutés. Riche en vitamine C
et en fibres, elle se conserve environ
2 jours. Une bonne excuse pour toutes
les dévorer au retour du marché !

Profitez des beaux jours pour inviter le
concombre à votre table. Riche en eau
et en sels minéraux, il est peu calorique.
Il est surtout consommé cru, râpé avec
une courgette, en rondelles avec des
herbes fraîches ou en bâtonnets
accompagné d’une sauce type « dip ».
Mais il saura aussi vous surprendre dans
sa version cuite, rôti à l’ail, ou en gratin
recouvert de fromage râpé. Sur les
étals, préférez-le de petite taille : sa
chair est souvent plus savoureuse. Ses
extrémités doivent être dures et sa peau
brillante. Pour le conserver, placez-le
au réfrigérateur. Consommez-le dans
les 5 jours après l’achat.

LA PASTÈQUE
Quel plaisir de croquer dans sa chair,
allant du rose pâle au rouge intense !
En dés avec de la feta, en billes avec
du melon ou mixée en soupe froide,
la pastèque est LA touche fraîcheur des
chaudes journées d’été. Désaltérante,
elle offre aussi une bonne dose de
bêtacarotène. Si elle est vendue entière,
fiez-vous à son poids : plus elle est
lourde, plus elle est gorgée d’eau.
Si elle est vendue en quartiers, observez
sa chair et choisissez la plus colorée.
Et conservez-la au frais.

www.slowlyveggie.fr 25

9_Panier Veggie_BAT.indd 25

08/06/2017 13:48

PETIT DÉJEUNER VÉGÉTARIEN

MATIN BUCOLIQUE

Le salé s’installe, invitant le cheddar à sa table. Le muffin
combine herbes fines et carottes tendres, le smoothie green
rejoint les convives. Debout ! Le meilleur vous attend…
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MUFFINS SALÉS AUX CAROTTES,
CHEDDAR ET FINES HERBES
Préparation : 15 min.
Cuisson : 35 min.
POUR 12 MUFFINS :
180 g de farine
1 œuf
150 g de cheddar
400 g de carottes
80 g d’herbes de votre choix
(menthe, ciboulette,
cerfeuil, persil…)
100 g de beurre fondu
125 ml de lait fermenté
40 g de pignons de pin
4 c. à soupe de flocons d’avoine
1 c. à café rase de levure chimique
1 c. à café de graines de fenouil
1 c. à café rase de sel
Ustensiles :
1 plaque à muffins
Caissettes en papier

Préchauffez le four à 180 °C.
Déposez des caissettes en papier dans
les empreintes de la plaque à muffins.
Si vous n’avez pas de plaque à muffins,
créez des moules individuels en superposant
2 caissettes en papier.
■■ Torréfiez légèrement les graines de fenouil
dans une poêle sans matière grasse.
Placez-les dans un mortier avec le sel
et réduisez le tout en poudre.
■■ Mélangez la farine avec la levure et
les flocons d’avoine. Épluchez les carottes
et râpez-les. Ciselez les fines herbes.
Râpez le fromage.
■■ Mélangez les carottes, l’œuf, le beurre
fondu, le lait fermenté, le sel au fenouil
ainsi que les deux tiers du fromage.
Incorporez la farine et environ un tiers
des pignons de pin. Mélangez.
■■ Répartissez la préparation dans les
empreintes de la plaque ou dans les moules
individuels. Parsemez le dessus des muffins
du reste de cheddar râpé et des pignons
de pin. Enfournez pour environ 30 min
et servez de préférence chaud.
■■
■■

Tour de main

U

ne des clés de la réussite des muffins réside dans le mélange des ingrédients. Ne les battez pas trop ! Tant
mieux s’il reste des grumeaux, vos petits gâteaux seront d’autant plus moelleux… Et n’ouvrez pas la porte
du four en cours de cuisson, au moins pendant les 10 premières minutes, afin d’éviter qu’ils se dégonflent.
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PETIT DÉJEUNER VÉGAN

GREEN SMOOTHIE
DU MATIN
Préparation : 20 min.
POUR 4 VERRES :
20 cl de lait végétal (riz, amande,
noisette…), 20 cl de jus de pomme
(sans sucres ajoutés), 1 concombre bio,
1/2 laitue, 1/2 melon, 1/2 banane,
le jus de 1/2 citron, 5 brins de menthe
fraîche, 2 c. à soupe de sirop d’agave
■■ Lavez les feuilles de laitue, séchez-les
bien puis hachez-les grossièrement.
■■ Lavez le concombre. À l’aide d’un
économe, taillez 4 fines tranches
dans la longueur. Embrochez-les
sur 4 piques en bois de façon à
former des serpentin et réservez-les
pour le service.
■■ Ôtez l’écorce du melon, épluchez
la banane et le reste du concombre.
Éliminez les graines du melon et
du concombre.Taillez la chair en dés.
■■ Dans le bol d’un robot, mixez les
fruits et les légumes avec le jus de
pomme, le lait végétal et les feuilles
d’un brin de menthe. Une fois le
smoothie bien lisse et homogène,
ajoutez le sirop d’agave et 1 c. à soupe
de jus de citron (rectifiez au besoin
selon vos goûts).
■■ Versez dans 4 verres, décorez
d’un serpentin de concombre et
d’un brin de menthe.

SANS
GLUTEN
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ZOOM USTENSILE

Un rêve devenu réalité
Planter une paille dans un fruit bien mûr
et profiter instantanément de tous ses bienfaits ?
Rien de plus simple avec un extracteur de jus.

L’EXTRACTEUR DE JUS

C’est l’été, les fruits sont beaux et gorgés de sucre, et l’envie de siroter de bons
petits jus installé sur un transat vous trotte forcément dans la tête.
Ne serait-ce pas LE moment d’investir dans un extracteur de jus ? Texte Maëva Terroy

I

mpossible de passer à côté du phénomène : boissons stars
de l’été, les jus de fruits et légumes frais ont le vent en
poupe. Preuve s’il en est, les bars à jus fleurissent à tous
les coins de rue. Ce succès, né d’une prise de conscience générale quant à l’importance d’une alimentation plus saine, ne
serait peut-être pas aussi retentissant sans l’existence de l’extracteur de jus ! Ce robot, qui broie lentement fruits et
légumes, séparant pulpe et jus tout en douceur, trône fièrement dans les cuisines de tous les foodistas en quête de petits
plaisirs équilibrés. Il est devenu synonyme d’alimentation
saine et joyeuse. Il régale corps et esprit avec des potions vitaminées, colorées et parfumées, concoctées au gré des envies
et au fil des saisons, à base d’aliments bio, bien sûr.

30

POUR QUOI FAIRE ? De délicieuses boissons végétales, mais pas seulement ! Ils sont en général vendus avec une ribambelle d’accessoires permettant de réaliser des purées, des sorbets et même
des spaghettis de légumes. La bonne idée ? Récupérer la pulpe
présente dans le bac à déchets et l’utiliser dans la préparation de
cakes ou de crackers, par exemple. Une astuce 100 % zéro gaspi !
À défaut, la pulpe peut aussi alimenter votre compost.
MODE D’EMPLOI On lave les fruits et légumes, on les coupe grossièrement, on les met dans le goulot prévu à cet effet, on
appuie sur le bouton et on attend tranquillement que le verre
se remplisse. Certains extracteurs sont même conçus pour
permettre à l’utilisateur d’y glisser des fruits entiers. Si vous
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Le meilleur des fruits
et légumes dans un verre !

Élégant

Extracteur Vitamin One,
e.zichef, 55 tours/min,
149,90 €.

avez envie de banane, d’avocat, de kiwi ou de mangue, pensez à mettre le filtre à purée (ou, à défaut, mixez-les au blender) puisqu’ils ne rendent pas de jus. Il suffira ensuite de
mélanger jus et purée avant de servir.
DES ATOUTS NUTRITIONNELS ? Évidemment ! Tandis que la centrifugeuse ou le blender transforment les matières premières en
jus à très grande vitesse – impliquant la surchauffe des aliments broyés ou mixés et la disparition d’une grande partie
de leurs vitamines –, les extracteurs, eux, présentent une
vitesse de rotation considérablement réduite, qui permet
d’extraire le jus de fruit ou de légume à froid. L’extraction à
froid est ce qui se fait de mieux : elle permet d’obtenir une
boisson dont la qualité nutritionnelle est optimale.

Compact

Extracteur Slow Juicer,
Thomson, 52 tours/min,
129 €.

CRITÈRES DE CHOIX ? Le trio gagnant : praticité, prix correct et
vitesse de rotation la plus basse possible, idéalement inférieure
à 100 tours/min. Faites attention à la largeur du goulot et évitez ceux qui sont trop petits, si vous voulez vous épargner de
longues heures passées à tailler vos aliments en tête à tête avec
votre planche à découper et votre couteau d’office. Et retenez
surtout une chose : plus la vitesse de rotation de l’extracteur
est lente, plus le jus conserve ses bienfaits.
MANUEL OU ÉLECTRIQUE ? Tout dépend de l’usage que vous
souhaitez faire de votre appareil. Pour les jus de fruits et de
légumes, préférez l’électrique. Pour les jus d’herbes, on
privilégiera l’extracteur manuel. Pourquoi ? D’abord parce
qu’il est plus facile de réduire des herbes en jus par la simple
force des bras. Pour un ananas, c’est plus compliqué ! C’est
avant tout une question de vitesse de rotation et de préservation des nutriments. Les jus d’herbes étant très riches en
oxygène et en chlorophylle, on essaie au maximum de faire
profiter notre corps de tous leurs bienfaits en procédant à une
extraction la plus douce et la plus lente possible. Pour la
version électrique, les prix varient de 90 € à 500 €. La version
manuelle, quant à elle, coûte une trentaine d’euros.
CORVÉE DE MÉNAGE ? Soyons honnêtes, il n’existe malheureusement pas d’extracteur autonettoyant. Mais le temps passé à le
rincer est oublié à la seconde même où vous trempez vos
lèvres dans le breuvage exquis, promis !
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 127
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Coloré

Extracteur Slow Juicer,
Brandt, 67 tours/min,
150 €.

À NE PAS CONFONDRE
On trouve également des extracteurs de jus à
vapeur qui permettent, en une seule opération,
d’extraire et de pasteuriser le jus de vos fruits
et légumes sous l’effet de la cuisson. Cet appareil
convient davantage à la réalisation de confitures,
de laits végétaux, de sirops ou de gelées, puisqu’il
s’agit d’une extraction à chaud qui supprime
malheureusement une partie des nutriments.
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RECETTES VÉGÉTARIENNES

Hissez les couleurs !

La tomate, impossible de s’en
lasser : jaune ou rouge, cerise
ou en grappe, charnue ou
cornue, elle offre un large
panel de couleurs et de
saveurs. Et côté dégustation,
à chacune ses spécificités.
Alors que la cerise se grignote
à l’apéritif, la noire de Crimée
préfère passer à la casserole.
L’ananas et la green zebra
s’invitent volontiers dans les
salades ensoleillées.

32

#9

9_Recettes_Végétariennes_K.indd 32

07/06/2017 09:17

VÉGÉ

Et la fête continue ! D’un mariage avec une pizza tout en légèreté,
on rejoint le duo vaporeux « légumes et vol-au-vent », avant de
tournoyer dans une valse de petites pâtes ou de danser sous le soleil
d’Italie avec un généreux risotto.

P. 34 Recettes végétariennes. P. 40 Prenez le melon, mais prenez le bon !
P. 50 On adopte l’alfalfa. P. 58 Huile d’olive vs Huile de colza.
P. 60 Je craque pour le cru. P. 64 Cinq sandwichs végés pour snacker
en toute liberté. P. 70 Et si on réservait chez Catherine Oudot ?
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RECETTES VÉGÉTARIENNES

PIZZA AUX TOMATES
ET À LA CRÈME DE BASILIC
Préparation : 40 min.
Repos : 1 h 20.
Cuisson : 15 min.
POUR 4 PERSONNES :
750 g de tomates mélangées
(cerise, cœur de bœuf, roma…)
20 cl de crème fraîche
1 botte de basilic
1/2 oignon rouge
300 g de farine + un peu
pour le plan de travail
10 g de levure fraîche
de boulanger
6 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à café de sucre
Sel, poivre
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■■ Émiettez la levure dans un bol, ajoutez
le sucre et 15 cl d’eau légèrement tiède.
Mélangez et réservez 20 min.
■■ Versez la farine dans un saladier, creusez
un puits au centre et versez-y la levure
délayée. Commencez à pétrir, puis ajoutez
1 c. à café de sel et 2 c. à soupe d’huile
d’olive. Pétrissez jusqu’à l’obtention d’une
pâte lisse et élastique. Couvrez le saladier
d’un linge et réservez 1 h dans un lieu
chaud : la pâte doit doubler de volume.
■■ Pendant ce temps, coupez les tomates
en rondelles. Pelez l’oignon et hachez-le
très finement. Lavez et effeuillez le basilic.
Mettez quelques feuilles de côté pour
le service, et mixez le reste avec la crème
fraîche. Salez, poivrez.
■■ Préchauffez le four à 210 °C.
■■ Coupez la pâte en 4 morceaux puis
étalez-les très finement sur un plan
de travail légèrement fariné. Huilez
légèrement 2 feuilles de papier cuisson.
Déposez-y les 4 disques de pâte. Étalez
la crème au basilic sur chacun des disques
de pâte, puis répartissez les rondelles
de tomate par-dessus. Parsemez d’oignon
haché, salez, poivrez et arrosez avec
les 3 c. à soupe d’huile d’olive restantes.
■■ Disposez les pizzas sur 2 plaques de
cuisson et enfournez pour 15 min environ.
Au moment de servir, parsemez les pizzas
de quelques feuilles de basilic.

ITALIE
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Petite astuce…
Pour une pâte bien croustillante,
placez les plaques de cuisson
dans le four pendant son préchauffage.
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RECETTES VÉGÉTARIENNES

VOL-AU-VENT AUX LÉGUMES CROQUANTS
Préparation : 1 h 15.
Repos : 20 min + toute une nuit
(pour la pâte feuilletée surgelée).
Cuisson : 40 min.
POUR 4 PERSONNES :
450 g de pâte feuilletée
(fraîche ou surgelée)
250 g de chou-fleur
200 g d’asperges vertes
100 g de pois gourmands
8 carottes nouvelles
3 oignons nouveaux
2 échalotes
1/2 botte de cerfeuil
1 œuf
20 cl de bouillon de
légumes bio
15 cl de crème liquide
20 g de beurre
5 g de morilles séchées
2 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à soupe de farine + un peu
pour le plan de travail
Sel, poivre
Ustensiles :
1 emporte-pièce de 11 cm de diamètre
1 emporte-pièce de 8 cm de diamètre

36

■■ La veille, placez votre pâte feuilletée surgelée au
réfrigérateur et faites-la décongeler toute une nuit.
■■ Le jour même, faites tremper les morilles 20 min dans
un bol d’eau tiède. Rincez-les soigneusement pour
éliminer toutes les impuretés, puis égouttez-les. Faites-les
cuire 10 min dans une casserole d’eau frémissante.
Égouttez-les en conservant le jus de cuisson, puis rincezles et égouttez-les de nouveau. Hachez-les grossièrement.
■■ Coupez la pâte feuilletée en 6 morceaux. Sur un plan
de travail légèrement fariné, étalez chaque morceau en un
carré de 22 cm environ. À l’aide d’un emporte-pièce de
11 cm de diamètre, détaillez chaque carré en 4 disques.
Déposez-en 4 sur une plaque tapissée de papier cuisson.
À l’aide d’un emporte-pièce de 8 cm, retirez le centre
des 20 disques restants pour obtenir des anneaux.
■■ Dans un bol, battez l’œuf avec 1 c. à soupe d’eau.
Badigeonnez les 4 disques de pâte avec cette dorure, puis
superposez délicatement 5 anneaux sur chaque disque.
Pressez légèrement, puis badigeonnez de dorure. Déposez
les petits disques de pâte restants (le centre des anneaux)
sur la plaque et badigeonnez-les du reste de dorure.
■■ Préchauffez le four à 200 °C.
■■ Enfournez pour 18 min environ, jusqu’à ce que la pâte
soit bien dorée, puis laissez les vol-au-vent refroidir
complètement sur une grille.
■■ Épluchez les carottes, coupez les fanes. Détachez
les petits bouquets de chou-fleur. Rincez les pois
gourmands, les asperges et les oignons nouveaux.
Fendez les carottes en quatre et les asperges en deux.
Taillez les oignons nouveaux en rondelles.
■■ Épluchez les échalotes, hachez-les finement. Faites
chauffer 1 c. à soupe d’huile et le beurre dans
une grande sauteuse. Faites-y revenir les échalotes et
les morilles 2 à 3 min sur feu vif en remuant. Ajoutez les
légumes, saupoudrez de farine, mélangez délicatement
et faites revenir 2 à 3 min en remuant. Ajoutez la crème
liquide et le bouillon de légumes, puis portez à ébullition
et faites épaissir pendant environ 5 min.
■■ Effeuillez le cerfeuil et hachez-le grossièrement. Retirez
les légumes du feu, ajoutez le cerfeuil, salez et poivrez.
■■ Disposez les vol-au-vent sur 4 assiettes, garnissez-les
généreusement de légumes et nappez-les de sauce.
Servez accompagné des chapeaux de pâte feuilletée.
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RECETTES VÉGÉTARIENNES

SALADE DE PENNE, TOMATES ET PESTO
Préparation : 25 min.
Cuisson : 10 min.
POUR 4 PERSONNES :
250 g de tomates cerise
150 g de penne
100 g de pignons de pin
50 g de parmesan
+ 30 g pour les copeaux
2 petites bottes de basilic
5 c. à soupe d’huile d’olive
1 gousse d’ail
Sel, poivre

■■ Torréfiez les pignons de pin à sec dans une poêle en remuant
régulièrement pour qu’ils ne brûlent pas, puis laissez-les refroidir.
■■ Faites cuire les penne al dente dans une casserole d’eau bouillante
salée. Rafraîchissez-les sous l’eau froide, puis égouttez-les
soigneusement. Ajoutez 1 c. à soupe d’huile d’olive pour que
les pâtes ne collent pas, mélangez délicatement et laissez refroidir.
■■ Préparez le pesto : râpez 50 g de parmesan. Pelez et dégermez
la gousse d’ail. Effeuillez le basilic, réservez quelques petites feuilles
pour le service. Mixez le reste avec l’ail et la moitié des pignons
dans le bol d’un robot. Ajoutez le parmesan râpé, puis incorporez
4 c. à soupe d’huile d’olive. Salez et poivrez à votre goût.
■■ Dans un saladier, mélangez les pâtes avec le pesto. Ajoutez les
tomates coupées en deux, le basilic réservé et le reste des pignons
grillés. Mélangez délicatement, répartissez le tout dans 4 assiettes
et parsemez de copeaux de parmesan fraîchement râpé.

TUTTI LEGUMI !
La salade de pâtes au pesto,
un grand classique de l’été
pour s’offrir un aller simple
vers l’Italie ! Poussez le
voyage encore plus loin façon
« antipasti » en ajoutant des
tomates séchées, des olives,
des petits artichauts et des
dés de poivron confit.
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Adoptez la green attitude !

À découvrir chez votre marchand de journaux
et sur abo-online.fr, rubrique Slowly Veggie.
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À LA LOUPE

LE MELON CHARENTAIS
À partir du mois de juin, il trône fièrement sur les étals
et ouvre la saison estivale. De l’entrée au dessert, sa chair fraîche
et parfumée se glisse dans nos assiettes. Texte Olivia Bertin

SOUVENIR D’ITALIE
Originaire d’Afrique, le melon était déjà
cultivé par les Égyptiens cinq siècles
avant notre ère. Plus petit et moins sucré
que celui que l’on connaît aujourd’hui,
il était consommé comme légume,
souvent assaisonné de poivre et de
vinaigre. C’est à Charles VIII que
l’on doit son introduction en France,
à la fin du XVe siècle. De retour
des guerres d’Italie, il rapporte avec lui
ce légume découvert à Cantalupo,
alors propriété des papes. D’abord
baptisé « melon cantaloup », il est ensuite
importé en Charente, d’où il tirera
définitivement son nom.

FRUIT OU LÉGUME ?
Contrairement à ce que l’on peut croire,
il s’agit bien d’un légume. Comme le potiron
ou la courgette, il fait partie de la famille
des cucurbitacées. Le melon le plus connu
est celui de type charentais. Mais ne vous fiez
pas à son appellation, le terme « charentais »
ne veut pas dire qu’il est produit en Charente.
Il désigne ses caractéristiques physiques : rond
avec une écorce vert clair barrée de stries
vert foncé et à la chair orange. Vous pourrez
même trouver des melons charentais
originaires du Maroc, d’Espagne ou du
Sénégal. Mais mieux vaut, bien sûr, attendre
la pleine saison française, qui s’étend de
juin à septembre.

40

DE LA TERRE À L’ÉTAL
Produit en serre ou en pleine terre, il est récolté à la main aux heures
les plus fraîches de la journée. Il est ensuite acheminé jusqu’aux étals
dans les délais les plus courts pour garantir une fraîcheur optimale
aux consommateurs. Certains melons ont obtenu une IGP (Indication
géographique protégée), gage de qualité. C’est le cas du melon du
Haut-Poitou, du melon du Quercy et du melon de Guadeloupe.
Quant à celui de Cavaillon, il pourrait bientôt obtenir l’IGP, car les
cultivateurs et expéditeurs travaillent main dans la main en ce sens.
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Recette et photo : Le melon de nos régions (www.lemelondenosregions.fr)

CONSERVATION OPTIMALE
Selon son stade de maturité, il se savoure dès le retour du
marché ou se conserve quelques jours dans un endroit frais.
Placé dans le bac à légumes du réfrigérateur, il doit être
enveloppé dans un sachet en papier ou dans du film
alimentaire pour éviter que ses arômes se répandent. Pour
profiter pleinement de sa saveur sucrée, pensez à le sortir
une heure avant de passer à table. Et si vous avez eu les yeux
plus gros que le ventre, optez pour la congélation. Coupé
en tranches ou en cubes, le melon la supporte très bien.

DÉGUSTATION ENSOLEILLÉE
Le melon se prépare en un tour de main : il suffit
de le couper en deux et de retirer ses pépins.
En quartiers, en cubes ou en billes, à vous de
choisir la découpe la plus adaptée à vos recettes.
En salade avec des tomates cerise et de la feta,
en brochettes piqué avec des morceaux de
figue, en soupe fraîche avec quelques feuilles
de menthe ou en carpaccio accompagné de fruits
rouges, le melon se déguste de l’entrée au dessert.

SÉLECTION DE CHOIX
Devant les étals, chacun sa technique : on le prend en
main, on respire son parfum, on tâte son écorce… tous
les moyens sont bons pour tomber sur la perle rare.
Commencez par observer sa peau, qui doit être exempte
de taches. Vous hésitez entre deux melons ? Choisissez
le plus lourd, signe qu’il est gorgé de jus. Et laissez-vous
guider par votre odorat : il doit exhaler un parfum sucré.

ET POUR MA SANTÉ ?
Composé à plus de 90 % d’eau, le melon est peu calorique.
Riche en vitamines C et B, en potassium et en
oligo-éléments, il est aussi apprécié pour sa forte teneur
en bêtacarotène. Cet antioxydant protège la peau et a un
effet « bonne mine ». Mais ne soyez pas trop gourmand :
les fibres qu’il contient stimulent le transit intestinal et ont
une action légèrement laxative.

TARTE RICOTTACHÈVRE ET BILLES
DE MELON
Préparation : 15 min. Cuisson : 35 min.
POUR 4 PERSONNES :
2 melons, 1 pâte brisée, 250 g de ricotta,
100 g de chèvre frais, 2 œufs, 20 cl de crème
liquide entière, 10 cl de lait entier, 1 oignon
blanc, 50 g de gruyère râpé, 30 g de pignons
de pin grillés, 1 poignée de roquette, poivre.

Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Déroulez la pâte dans un moule adapté,
piquez-la à la fourchette et faites-la cuire
« à blanc », 10 à 15 min, sans coloration.
■■ Dans une poêle, faites revenir l’oignon
préalablement émincé 10 min.
■■ Dans un récipient, travaillez la ricotta
à la fourchette, incorporez le chèvre,
la crème puis les œufs et mélangez bien.
Ajoutez le lait, mélangez et poivrez.
■■ Parsemez le fond de tarte de la moitié
du gruyère râpé, ajoutez l’oignon puis
versez la préparation ricotta-chèvre.
Répartissez harmonieusement le reste
du gruyère râpé sur la tarte.
■■ Enfournez pour 30 min à 180 °C.
Laissez refroidir.
■■ Confectionnez ensuite des billes
de melon et réservez-les dans un bol.
■■ Au moment de servir, répartissez les billes
de melon sur la tarte. Décorez avec des
pignons de pin grillés et la roquette ciselée.
■■
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RISOTTO AUX LÉGUMES D’ÉTÉ

Préparation : 30 min.
Cuisson : 35 min.

POUR 4 PERSONNES :

250 g de riz rond pour risotto
60 cl de bouillon de légumes
50 g de parmesan fraîchement râpé
20 g de beurre
2 poivrons rouges
1 courgette
1 aubergine
2 échalotes
2 gousses d’ail
2 brins de basilic
2 brins d’origan
2 brins de thym
1/4 de c. à café de paprika moulu
5 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre
SANS
GLUTEN

■■ Coupez les poivrons en deux, retirez
le pédoncule, les graines et les parties
blanches. Hachez grossièrement la chair,
puis mixez-la dans le bol d’un robot avec
le bouillon de légumes. Filtrez ce bouillon
aux poivrons à travers un chinois et
réservez-le dans un saladier.
■■ Lavez la courgette et l’aubergine, taillez-les
en dés. Effeuillez les herbes fraîches et
hachez-les finement. Pelez les gousses d’ail,
dégermez-les et taillez-les en très fines
lamelles. Faites chauffer 4 c. à soupe d’huile
d’olive dans une sauteuse, puis faites revenir
les dés de légumes et l’ail pendant 5 à 6 min
en remuant. Ajoutez les herbes, salez et
poivrez. Couvrez et réservez hors du feu.
■■ Pelez les échalotes et hachez-les finement.
Faites chauffer le beurre et 1 c. à soupe
d’huile d’olive dans une grande sauteuse,
puis faites revenir les échalotes 2 à 3 min
sur feu vif en remuant. Ajoutez le riz et
faites-le revenir 2 à 3 min supplémentaires
en remuant. Ajoutez 1/4 du bouillon au
poivron, et faites cuire sur feu doux en
remuant, jusqu’à ce que le riz ait absorbé
tout le bouillon. Poursuivez la cuisson en
ajoutant le bouillon au fur et à mesure,
jusqu’à ce que le riz soit al dente : comptez
18 min environ. Ajoutez le parmesan, le
paprika et la poêlée de légumes. Rectifiez
l’assaisonnement et servez bien chaud.

Le truc en plus

L

e riz est l’ingrédient clé du risotto ! Pour le réussir à coup sûr, choisissez un riz rond, capable d’absorber une grande quantité de bouillon.
Riches en amidon, les riz arborio et carnaroli sont les plus adaptés à ce type de cuisson. Bien que ses grains soient plus petits, le riz vialone
nano se prête aussi à la préparation de différents risottos.Tous ces riz garantissent en tout cas un résultat moelleux !
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INSPIRATION ITALIENNE
Pour varier les plaisirs,
remplacez le riz par des
fregola sarda, ces petites
pâtes rondes originaires de
Sardaigne. Fabriquées à base
de semoule de blé dur et
d‘eau, ces billes sont ensuite
séchées et toastées.
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TARTELETTES AUX TOMATES ET NOTES DE VANILLE
Préparation : 30 min.
Repos : 10 min + toute une nuit
(pour une pâte feuilletée surgelée)
Cuisson : 20 min.
POUR 6 PERSONNES :
600 g de tomates cerise rouges
et jaunes (avec leurs branches),
300 g de pâte feuilletée (fraîche
ou surgelée), 60 g de beurre,
25 cl de crème fraîche,
2 c. à soupe de grains de poivre
vert en saumure, 1 c. à soupe de
farine + un peu pour le plan de
travail, 1 c. à café de graines de
coriandre, 1 étoile de badiane,
1 gousse de vanille, sel, poivre
Ustensiles : 6 moules à tartelette

■■ La veille, placez votre pâte feuilletée surgelée au réfrigérateur, et faites-la
décongeler toute une nuit.
■■ Le jour même, coupez la pâte en 6 morceaux. Étalez-les en 6 disques
sur un plan de travail légèrement fariné, puis disposez-les dans 6 moules
à tartelette légèrement humidifiés. Réservez-les au frais.
■■ Incisez la gousse de vanille sur toute sa longueur et prélevez ses graines.
Faites fondre le beurre dans une poêle, ajoutez la gousse et les graines
de vanille. Mélangez bien et laissez infuser 10 min hors du feu.
■■ Préchauffez le four à 210 °C.
■■ Détaillez les branches de tomates cerise en petits bouquets de
2 ou 3 tomates. Broyez les graines de coriandre et l’étoile de badiane.
Ajoutez-les au beurre vanillé, retirez la gousse de vanille. Ajoutez
les tomates et enrobez-les de beurre parfumé. Salez, poivrez.
■■ Piquez les fonds de pâte feuilletée avec une fourchette. Salez
légèrement la crème fraîche, étalez-la sur les disques de pâte. Répartissez
les tomates à la vanille et parsemez de grains de poivre vert en saumure.
Enfournez pour 15 à 20 min, jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée.

TU AS UN GRAIN ?
Vous trouverez les grains de
poivre vert en saumure en
bocal dans certaines épiceries
fines et asiatiques. À défaut,
assaisonnez après cuisson
d’un tour de moulin à poivre.
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SANS
GLUTEN

POÊLÉE ÉPICÉE DE TOMATES JAUNES
ET HARICOTS, POLENTA AUX OLIVES
Préparation : 45 min.
Cuisson : 30 min.
POUR 4 PERSONNES :

600 g de haricots verts
6 tomates jaunes
90 g de polenta précuite
40 g d’olives noires dénoyautées
2 gousses d’ail
1 petit piment rouge
1/2 botte de coriandre
6 c. à soupe d’oignons frits
25 cl de lait
10 cl de bouillon de légumes
3 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à café de cumin moulu
1 c. à café de curcuma moulu
1 c. à café de graines d’anis vert
1 c. à café de graines de coriandre
Sel, poivre

■■ Faites une incision en forme de croix sous les tomates. Retirez les
pédoncules, puis plongez-les quelques secondes dans une casserole d’eau
bouillante. Rafraîchissez-les aussitôt sous l’eau froide, puis pelez-les. Coupez-les
en quatre et retirez le cœur avec les pépins. Émincez la chair en dés.
■■ Équeutez les haricots verts puis plongez-les 5 min dans un grand volume
d’eau salée portée à ébullition. Rafraîchissez-les aussitôt sous l’eau froide,
puis égouttez-les. Coupez-les en deux en biseau.
■■ Broyez les graines d’anis et de coriandre. Pelez et dégermez les gousses d’ail,
hachez-les finement. Fendez le piment en deux, retirez les pépins puis
hachez-le finement. Faites chauffer l’huile d’olive dans une grande sauteuse, puis
faites revenir l’ail 2 à 3 min sur feu vif en remuant. Ajoutez les oignons frits et
faites revenir 2 à 3 min supplémentaires en remuant. Ajoutez le piment, le cumin,
le curcuma, les graines d’anis et de coriandre. Mélangez bien et faites revenir
3 à 4 min supplémentaires. Ajoutez les dés de tomate, les haricots et le bouillon
de légumes. Laissez mijoter 5 min, puis couvrez et réservez hors du feu.
■■ Hachez grossièrement les olives. Mélangez le lait et 15 cl d’eau dans une
grande casserole. Salez et portez à ébullition. Ajoutez la polenta et faites-la
cuire à feu moyen sans cesser de remuer. Lorsque la polenta a absorbé
le liquide et que la préparation a épaissi, retirez du feu et ajoutez les olives
hachées. Rectifiez l’assaisonnement.
■■ Effeuillez la coriandre et hachez-la finement. Ajoutez-la dans la poêlée
de légumes, rectifiez l’assaisonnement. Servez avec la polenta aux olives.
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GOÛT

“ Le
est l’art de se connaître en petites choses.”
Jean-Jacques Rousseau

PASTA ALLA PEPERONATA
Préparation : 40 min.
Cuisson : 35 min.
POUR 2 PERSONNES :
Pour la sauce aux poivrons :
450 g de poivrons rouges
1 oignon
1 gousse d’ail
5 c. à soupe d’huile d’olive
2 c. à soupe de vinaigre de framboise
2 c. à café de sucre
1 c. à café de sel
1/2 c. à café de paprika moulu
Poivre
Pour les pâtes :
350 g de pâtes fraîches
200 g de feta
10 petits piments verts doux
(type pimientos de padrón)
1 petit piment rouge
12 cl de bouillon de légumes
4 c. à soupe d’huile d’olive
2 brins de basilic
Sel, poivre

46

■■ Préparez la sauce aux poivrons : pelez l’oignon
et la gousse d’ail, dégermez l’ail. Hachez le tout
finement. Coupez les poivrons en deux, retirez
les pédoncules, les graines et les parties blanches.
Taillez la chair en dés. Faites chauffer l’huile
d’olive dans une grande casserole. Réservez 80 g
de dés de poivron pour les pâtes, et faites revenir
le reste 5 min en remuant. Ajoutez l’ail et l’oignon,
et faites revenir 3 à 4 min supplémentaires en
remuant. Ajoutez le paprika et faites revenir 1 min
en remuant. Ajoutez le vinaigre, le sel et le sucre.
Poivrez, couvrez et laissez mijoter 10 min. Retirez
du feu et mixez à l’aide d’un pied plongeant
jusqu’à l’obtention d’une sauce lisse. Rectifiez
l’assaisonnement et réservez.
■■ Fendez le piment rouge et retirez les graines.
Émincez-le en fines rondelles. Faites chauffer
l’huile d’olive dans une grande sauteuse, puis faites
revenir les petits piments verts sur feu vif en
remuant jusqu’à ce qu’ils commencent à brunir.
Ajoutez les rondelles de piment rouge et les dés
de poivron rouge restants. Faites revenir 3 à 4 min
puis ajoutez le bouillon de légumes et la sauce
aux poivrons. Portez à ébullition, salez et poivrez.
Couvrez et réservez hors du feu.
■■ Taillez la feta en dés. Faites cuire les pâtes al dente
dans un grand volume d’eau salée portée
à ébullition. Égouttez-les, puis ajoutez-les dans
la sauteuse. Ajoutez les dés de feta et mélangez
délicatement. Répartissez dans 2 assiettes creuses
et décorez d’un brin de basilic.
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TWIST EXPRESS
La sauce aux poivrons
se conserve jusqu’à une
semaine au frais dans un
bocal hermétiquement
fermé. Vous n’aurez plus
qu’à la réchauffer au dernier
moment pour accompagner
vos pâtes fraîches.
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CROQUEZ LE SOLEIL
Au printemps et en été,
l’épinard est particulièrement
doux et délicat : profitez-en
pour le savourer cru en
salade et bénéficier ainsi de
tous ses précieux nutriments.
L’épinard d’hiver est moins
tendre, préférez-le cuit dans
un gratin, des lasagnes
ou une tarte salée.
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TERRINE DE POIVRONS AU FROMAGE DE CHÈVRE,
LIT DE POUSSES D’ÉPINARD
Préparation : 50 min.
Repos : 2 h 30.
Cuisson : 17 min.
POUR 6 PERSONNES :
2 poivrons rouges
2 poivrons jaunes
200 g de petits pois frais
200 g de pousses d’épinard
75 g de pois gourmands
1 botte d’estragon
500 g de bûche de fromage de chèvre
100 g de fromage frais
(type Philadelphia)
7 c. à soupe d’huile d’olive
2 c. à soupe de vinaigre
balsamique blanc
1 c. à soupe de grains de poivre
Sel, poivre
Ustensile :
Film alimentaire pour cuisson
SANS
GLUTEN

Préchauffez le four en fonction « gril ».
■■ Coupez les poivrons en quartiers, retirez les pédoncules,
les graines et les parties blanches. Disposez-les sur une plaque
tapissée de papier cuisson huilé, face peau vers le haut.
Arrosez-les de 2 c. à soupe d’huile d’olive et enfournez pour
15 min environ, jusqu’à ce que la peau noircisse. Enveloppez
les poivrons d’un linge humide, puis laissez-les refroidir
30 min entre deux plaques (pour les aplatir). Une fois
les poivrons bien refroidis, pelez-les et réservez.
■■ Écossez les petits pois. Plongez-les 2 min avec les pois
gourmands dans une casserole d’eau bouillante salée.
Rafraîchissez-les aussitôt sous l’eau froide, puis égouttez-les.
■■ Retirez la croûte du fromage de chèvre. Écrasez-le dans
un saladier à l’aide d’une fourchette. Ajoutez le fromage
frais et mélangez bien jusqu’à l’obtention d’une crème très
homogène. Salez et poivrez à votre goût.
■■ Effeuillez l’estragon.
■■ Déroulez du film alimentaire sur le plan de travail. Dressez
dessus les quartiers de poivrons jaunes sur une ligne
horizontale, en les faisant se chevaucher légèrement. Étalez
la moitié de la préparation au fromage sur les poivrons,
puis répartissez dessus la moitié des pois gourmands, des
petits pois et des feuilles d’estragon. Recouvrez ensuite avec
les quartiers de poivrons rouges, selon le même procédé
qu’avec les jaunes. En vous aidant du film alimentaire, faites
délicatement rouler le tout jusqu’à l’obtention d’un boudin.
Enveloppez-le bien dans le film alimentaire en serrant
légèrement, puis réservez-le 2 h au frais.
■■ Au moment de servir, broyez les grains de poivre.
Mélangez-les dans un saladier avec le reste d’huile d’olive
et le vinaigre balsamique. Salez, ajoutez les pousses d’épinard
préalablement lavées et séchées, et mélangez délicatement.
■■ Déballez délicatement la terrine de poivrons, retirez tout
le film alimentaire. Coupez la terrine en tranches épaisses
et servez-les sur un lit de pousses d’épinard à la vinaigrette.
■■
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ON ADOPTE !

L’ALFALFA,
UN BRIN DE FOLIE
Consommé cru, cet aliment vivant 100 %
végétal est un concentré de vitalité à adopter
sans hésitation ni modération ! Texte Maëva Terroy

L

’alfalfa – également appelé « alfa-alfa » – est le nom que
l’on donne à la graine de luzerne germée. Si les feuilles
de cette plante appartenant à la famille des légumineuses
sont principalement utilisées dans le secteur de l’agroalimentaire
pour nourrir les bovins, ses graines, lorsqu’elles ont germé, font
partie de ces aliments vivants ultra-bénéfiques, qu’il est recommandé d’introduire dans nos assiettes au quotidien.

UN PEU DE BOTANIQUE…
Lorsque la graine de luzerne est sèche, on la dit « endormie ». Au
contact de l’eau, de la chaleur et de la lumière, elle va « réveiller
tout son potentiel vital », explique Odile Chabrillac, naturopathe.
La graine va alors, en quelques jours seulement, se mettre à
pousser et laisser apparaître une petite tige blanche tirant très
légèrement sur le vert ou sur le jaune et qui grandira en un temps
record. Si ce processus est aussi rapide, c’est que, à ce stade, la
graine mobilise toute son énergie pour se développer. Sa valeur
nutritive étant à son paroxysme, c’est à ce moment précis qu’il est
le plus intéressant de la consommer pour profiter au maximum
de son pouvoir vitalisant. D’ailleurs, sa réserve dynamisante est
telle qu’il vaut mieux éviter d’en consommer le soir, à moins
d’avoir une nuit blanche en perspective !

AH LÀ LÀ… FABULEUX ALFALFA !
Source de vitamines (en particulier B et C), d’oligo-éléments
(phosphore, magnésium, fer et zinc) et de protéines – une qualité
particulièrement appréciée dans les menus végés –, l’alfalfa est
également bourré d’enzymes, « [qui] boostent la régénération
cellulaire et améliorent le fonctionnement du système digestif.
Un sacré avantage pour notre corps lorsque l’on sait à quel point
la digestion sollicite notre énergie et nous fatigue. » Donc, vous
l’aurez compris, mangez de l’alfalfa, votre corps vous dira merci !
50
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GERMINATION MAISON : OUI OU NON ?
Même si elle séduit de plus en plus de curieux, la germination
maison doit faire l’objet d’une attention toute particulière. Notre
experte naturopathe émet quelques réserves : « Si l’on veut se
lancer, il faut vraiment être vigilant, car les graines ont besoin
d’un certain taux d’humidité pour germer. Et qui dit
environnement humide dit risque de développement bactérien.
Mieux vaut les acheter en magasin bio, leur chaîne de surveillance y est draconienne et leur prix reste vraiment accessible
[2,50 € les 75 g en moyenne, N.D.L.R.]. » Qui plus est,
privilégiez les petites barquettes, quitte à vous réapprovisionner
régulièrement : les graines germées sont fragiles et doivent
impérativement être consommées lorsqu’elles sont ultra-fraîches.

COMMENT LE CONSOMMER ?
D’une saveur végétale douce, croquante et rafraîchissante, l’alfalfa
se marie avec tout. Il se déguste cru, bien évidemment, puisqu’une
cuisson au-delà de 40 °C tuerait son potentiel vital et détruirait
tous ses bienfaits. Vous pouvez l’utiliser à la façon d’un condiment,
en le parsemant sur des tartines pour l’apéro ou sur un gaspacho,
par exemple ; l’associer à d’autres graines germées et à des jeunes
pousses pour une salade revitalisante ; en glisser une petite
poignée dans vos burgers, vos wraps ou vos bagels, et même en
ajouter à toute petite dose dans les desserts fruités !

Retrouvez cette recette
sur slowlyveggie.fr

Il se mange, mais il peut
aussi se boire, à condition de
le passer dans un extracteur
de jus à rotation vraiment lente
si l’on veut préserver tous ses
apports énergétiques. Ses notes
végétales désaltérantes
s’associent particulièrement
bien à la carotte. Pensez-y pour
vos jus et smoothies !

Croquant et fondant
L’association alfalfa-tofu est très
gourmande et constitue
un mélange hyper-protéiné.

Photo Saveurs (Akiko Ida/Natacha Arnoult)

FADA
DE L’ALFALFA !
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CUISINE

“ La
est un monde dont
les fourneaux sont le soleil.” Victor Hugo

SALADE MÉDITERRANÉENNE
Préparation : 30 min.
POUR 4 PERSONNES :
1 kg de tomates
1/2 botte de persil plat
1 gousse d’ail
1/2 botte d’oignons nouveaux
100 g d’olives noires
4 petits piments verts doux
confits à l’huile
3 c. à soupe de câpres
20 cl de crème fraîche
200 g de feta
1 c. à soupe de jus de citron
4 c. à soupe d’huile d’olive
Fleur de sel
Sel, poivre

■■ Coupez les tomates en 8 quartiers.Taillez
les oignons nouveaux en tronçons puis
en fins bâtonnets. Pelez, dégermez et
hachez la gousse d’ail. Effeuillez le persil
et hachez-le finement.Taillez les petits
piments confits en fines lanières.
■■ Émiettez la feta dans le bol d’un robot,
puis mixez-la avec la crème fraîche, l’ail et
le jus de citron. Incorporez l’huile d’olive
en filet puis le persil haché. Salez, poivrez.
■■ Dans un saladier, mélangez délicatement
les quartiers de tomate, les olives, les câpres,
les lanières de piment et d’oignon nouveau.
Assaisonnez de fleur de sel et de poivre
du moulin. Servez avec la crème à la feta
et accompagnez d’un pain pita.

SANS
GLUTEN

Le saviez-vous ?

V

ous trouverez les petits piments verts doux confits dans certaines épiceries fines ou italiennes. À défaut, vous pouvez les remplacer
par des poivrons grillés à l’huile. Il suffit de les laver et de les enfourner 20 min sous le gril du four, en prenant soin de les retourner
régulièrement. Une fois refroidis, pelez-les, épépinez-les et coupez-les en fines lamelles avant de les arroser d’un filet d’huile d’olive.
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La vie en vert
Pour une version 100 % légumes,
troquez les linguine contre
des spaghettis de courgette !
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LINGUINE AUX POIS GOURMANDS
ET SAUCE MARSALA
Préparation : 30 min.
Cuisson : 20 min.
POUR 4 PERSONNES :
350 g de pois gourmands
300 g de tomates cerise
2 oignons rouges
160 g de linguine
70 g de parmesan
15 cl de bouillon de légumes
15 cl de marsala
2 c. à soupe de concentré
de tomates
1 branche d’origan
1 brin de sarriette
5 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre

■■ Lavez les pois gourmands, taillez-les dans
la longueur en fines lanières. Pelez les oignons
et taillez-les en petits quartiers. Coupez les
tomates cerise en deux. Effeuillez et hachez
finement la sarriette. Effeuillez l’origan.
■■ Faites chauffer 3 c. à soupe d’huile d’olive
dans une grande sauteuse, puis faites revenir
les oignons 2 à 3 min sur feu vif en remuant.
Ajoutez les tomates cerise et faites revenir
2 à 3 min en remuant. Ajoutez la sarriette
et le concentré de tomates, mélangez bien
et faites revenir 2 à 3 min supplémentaires.
Ajoutez le bouillon de légumes et le marsala,
puis portez doucement à ébullition. Salez,
poivrez, couvrez et réservez hors du feu.
■■ Faites cuire les pâtes al dente dans une
casserole d’eau bouillante salée. Ajoutez les
lanières de pois gourmand 3 min avant la fin
de la cuisson. Égouttez le tout, puis mélangez
avec le reste d’huile d’olive. Ajoutez
ce mélange pâtes-pois gourmands dans la
sauteuse et mélangez délicatement afin de
bien enrober de sauce tous les ingrédients.
■■ Répartissez le mélange dans 4 assiettes,
parsemez de copeaux de parmesan
fraîchement râpés et de feuilles d’origan.

Le saviez-vous ?

L

e marsala est le plus célèbre des vins de liqueur italiens ! Originaire de Sicile, il est notamment utilisé pour réaliser les desserts transalpins
traditionnels, comme le sabayon ou le tiramisu. Son léger goût de caramel aromatise délicatement leurs crèmes. En version salée, il permet
de parfumer certaines sauces ou d’accompagner certains fromages, en particulier le roquefort et le gorgonzola.
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POLENTA AU CHAVIGNOL
Préparation : 40 min.
Repos : 50 min + 3 h
(idéalement toute une nuit).
Cuisson : 30 min.
POUR 4 À 6 PERSONNES :
250 g de tomates cerise
200 g de polenta précuite
200 g de fromage de chèvre
(type crottin de Chavignol ou picodon)
50 g de parmesan fraîchement râpé
1 oignon rouge
1 gousse d’ail
5 brins de romarin
7 c. à soupe d’huile d’olive
2 baies de genièvre
Sel, poivre
Ustensile :
Film alimentaire pour cuisson
SANS
GLUTEN

Taillez le fromage de chèvre en dés de 1 cm environ.
■■ Dans une grande casserole, portez 75 cl d’eau à
ébullition avec 4 c. à soupe d’huile d’olive et 1 c. à
café de sel.Versez la polenta en pluie et en remuant,
puis faites-la cuire selon les indications mentionnées
sur le paquet. Laissez tiédir 20 min hors du feu, puis
incorporez les dés de fromage de chèvre.
■■ Étalez la polenta au fond d’un moule rectangulaire
préalablement huilé, sur 2 à 3 cm d’épaisseur environ.
Lissez avec le dos d’une cuillère et laissez refroidir.
Couvrez de film alimentaire au contact et réservez
au moins 3 h au frais (idéalement toute une nuit).
■■ Une fois la polenta bien refroidie, coupez-la
en 12 portions carrées.
■■ Concassez les baies de genièvre. Pelez l’oignon
et la gousse d’ail, dégermez l’ail. Hachez le tout
finement. Effeuillez 1 brin de romarin et hachez
les feuilles finement. Coupez les tomates en deux.
■■ Faites chauffer 2 c. à soupe d’huile dans une sauteuse,
puis faites revenir l’oignon, l’ail, les baies de genièvre
et le romarin haché 3 à 4 min sur feu vif, en veillant
à bien remuer. Réservez sur une assiette. Dans la
même sauteuse, faites chauffer 1 c. à soupe d’huile
d’olive, puis faites dorer les carrés de polenta 2 min sur
chaque face. Réservez-les au chaud au fur et à mesure.
■■ Faites revenir les tomates 1 à 2 min dans la même
sauteuse. Salez, poivrez, ajoutez le mélange ail-oignon.
■■ Répartissez les carrés de polenta dans les assiettes.
Nappez-les de tomates aux oignons, parsemez
de parmesan et décorez d’un brin de romarin.
■■
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LE MATCH

HUILE D’OLIVE VS HUILE DE COLZA
L’huile d’olive est un basique de nos placards, l’huile de colza s’y fait plus rare. Pourtant,
à chacune ses bienfaits et plaisirs gustatifs… On fait le point. Texte Olivia Bertin Illustrations Vania Nikolcic
QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’huile d’olive est élaborée à partir des fruits d’abord lavés et
triés, puis broyés avec leur noyau. La pâte obtenue passe au
malaxeur puis au décanteur, qui sépare les éléments solides des
éléments liquides des olives, et permet de recueillir l’huile.

Le colza est une plante annuelle de la famille des crucifères.
Ses fleurs jaune doré abritent des petites graines noires,
riches en lipides. Celles-ci sont lavées, pressées et filtrées.
C’est cet extrait qui constitue l’huile de colza.

ÇA ME FAIT DU BIEN ?
Elle est riche en acides gras mono-insaturés, qui favorisent
la production du bon cholestérol et luttent contre le mauvais.
Elle contient également des antioxydants, mais, à l’inverse
de son adversaire du jour, elle contient peu d’oméga-3.

Elle est réputée pour sa forte teneur en oméga-3. Ces
acides gras participent au bon fonctionnement du système
cardio-vasculaire. Elle est aussi source de vitamine E, un
puissant antioxydant qui protège les cellules du vieillissement.

SINON, C’EST BON ?
Sa saveur fruitée séduit tous les cuisiniers. Optez pour une
version extra-vierge bio et fuyez les assemblages d’huiles.
Certaines marques proposent des variantes aromatisées :
citron, basilic, tomates séchées… Alternez pour le plaisir !

Dans le commerce, on trouve principalement de l’huile
raffinée, assez neutre au goût. Préférez l’huile vierge, dont
la saveur est nettement plus prononcée. Comme pour toutes
les huiles, choisissez-la bio et « de première pression à froid ».

COMMENT JE LA CUISINE ?
Pour assaisonner des crudités, faire mariner des légumes,
aromatiser des pâtes ou remplacer le beurre en pâtisserie,
elle rehausse la saveur des plats les plus simples ! Dégustez-la
aussi à l’italienne, en en imbibant sur un morceau de pain.

Son usage est assez controversé. Même si elle supporte bien
la cuisson, mieux vaut éviter les trop hautes températures et la
réserver aux assaisonnements. Associée à du vinaigre de cidre
ou de framboise, elle relève parfaitement les salades vertes.

VERDICT
Sur le plan nutritionnel, l’huile de colza affiche un léger avantage. Mais côté saveurs, les notes fruitées de l’huile
d’olive sont inégalables… Alors mélangez-les à parts égales ou passez de l’une à l’autre au gré de vos envies !

58

9_Match_BAT.indd 58

#9

07/06/2017 10:36

L’application est arrivée !
TÉLÉCHARGEZ-LA ET RETROUVEZ :
MAGAZINES, ACTUALITÉS, INSPIRATIONS ET VIDÉOS.
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DOSSIER

IL VOUS FAUT…
1 extracteur de jus

~
~
1 déshydrateur

1 blender puissant
avec température
ajustable et minuterie

~
~
1 mandoline
~
1 thermomètre
1 spiraliseur

plongeant

LE CRU, POUR
VOUS SERVIR !

Avec le retour des beaux jours, les aliments crus sont les rois
de nos assiettes. Quels sont leurs atouts pour mon palais,
mon bien-être et ma santé ? Texte Nadège Cartier et Nathalie Desanti
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A

h… Le goût de la tomate que vous croquiez enfant
dans le jardin de vos grands-parents. Celui, incomparable, des framboises grappillées en cachette. La
délicate saveur d’une feuille de menthe que l’on croque entre
les dents… « Manger cru, c’est retrouver le plaisir d’une
immense palette de saveurs gustatives, apprécier les textures
craquantes, croquantes, croustillantes, loin des aliments tout
mous que l’on consomme souvent », raconte avec gourmandise Sarah Bienaimé, végane et spécialiste de l’alimentation
crue. Sans verser dans le crudivorisme, elle a progressivement
modifié le contenu de son assiette et élabore désormais des
recettes crues qu’elle concocte pour sa famille ou ses amis.
Ces recettes, au-delà du plaisir des saveurs intenses qu’elles
procurent, offrent tous les atouts d’une cuisine santé.

LE PLEIN DE NUTRIMENTS

Vitalisant !
Le cru, c’est évidemment les fruits
et les légumes… mais pas seulement !

Au xixe siècle, le médecin suisse et inventeur du müesli,
Max Bircher-Benner, préconisait le crudisme végétarien,
misant sur la puissance curative de la « matière vivante » que
représentaient les fruits et légumes consommés crus. Des aliments capables, selon lui, d’absorber l’énergie solaire à travers
la photosynthèse et de la transmettre aux personnes qui les
mangent. Depuis, la recherche a démontré l’intérêt nutritionnel du cru, la plupart des vitamines hydrosolubles se ● ● ●
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DOSSIER

Des radis bien frais

Tout crus, ils offrent
toutes leurs vertus !

À la croque au sel ou en graines
germées, c’est le plein de vitalité !

« noyant » dans l’eau de cuisson bouillante. Au-delà de
60 °C, les vitamines B et C prennent la poudre d’escampette, et la majeure partie des nutriments – autres vitamines,
ferments enzymatiques, sels minéraux, antioxydants… – est
éliminée. Crus, les aliments conservent donc un taux optimal de bons nutriments. « La clé pour que l’organisme en
bénéficie pleinement ? Acheter des produits ultra-frais, de
saison et bio, les consommer rapidement, en les préparant,
mixant, découpant, râpant à la dernière minute. Dès que la
chair des fruits et des légumes est exposée à l’air, elle s’oxyde
et perd une partie de ses précieuses vitamines », souligne
Sarah Bienaimé. Le naturopathe Stéphane Tetart recommande de rincer les végétaux avec de l’eau vinaigrée ou
bicarbonatée et de les manger sans les éplucher, leur pelure
concentrant un plus grand pourcentage de vitamines, minéraux et oligo-éléments que leur chair.
●●●

ANTI-FATIGUE, PRO-DIGESTION !
Les légumes, fruits, graines germées, algues et oléagineux renferment parfois des taux records de vitamine C anti-fatigue.
Sur la première marche du podium, le cassis : 200 mg/100 g,
alors que les besoins journaliers sont officiellement fixés à
100 mg/jour pour un adulte (certains praticiens en préconisent
plutôt 400 mg/jour). Viennent ensuite le persil, le poivron
rouge, le zeste de citron, le kiwi, les fruits rouges, le cresson…
Ils sont également riches en vitamines A (la carotte, notamment
sous forme de jus préparé à l’extracteur) et E (avocat, amandes…),
qui prévient la fatigue liée à l’âge. On a donc tout intérêt à les
manger crus, au même titre que ceux qui entretiennent notre
microbiote : les prébiotiques (présents dans la tomate, le radis, la
carotte, le kiwi…), qui activent le métabolisme des fonctions
intestinales, et les probiotiques, présents dans les aliments fermentés comme le kimchi (chou fermenté à la coréenne) ou le
kéfir (jus de fruit fermenté). Enfin, les fibres des végétaux non
cuits améliorent le transit intestinal et facilitent l’élimination
des toxines ; cuites, elles deviennent plus molles et moins actives.
« Pour éviter qu’elles soient irritantes et génèrent gaz, ballonnements, diarrhées, il est essentiel de mâcher longuement les produits crus pour casser leurs fibres. On peut aussi consommer des
jus de légumes crus et des végétaux mi-cuits à la vapeur douce,
au wok ou à l’étouffée pour réguler le transit sans perdre les
vitamines », conseille le naturopathe. N. C.
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Des légumes fermentés
Beaucoup s’y prêtent. Une portion
par jour, c’est une digestion facilitée !
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VIVANT ET CRU, C’EST PAREIL ?
Selon Céline Vaquer, naturopathe, iridologue et spécialiste
de l’alimentation vivante, manger vivant, c’est manger cru,
mais pas seulement ! C’est en dessous de 37 °C, mais pas froid.
Cru, ce sont des salades, des jus, des fruits, des smoothies…
Vivant, ça inclut le miso, le kéfir (de fruits, de lait, avec
un champignon qui crée une fermentation), tous les légumes
lacto-fermentés (comme la choucroute ou le kimchi),
les jus de légumes lacto-fermentés, les pickles ou tsukémonos
(petits légumes saumurés préservés à l’aide du vinaigre).
Attention à la fermentation qui, si elle n’est pas réalisée
soigneusement, peut conduire à l’apparition de salmonelles.
La présence d’acide lactique potentialise la valeur nutritive
des aliments, contribue à leur bonne digestion et à
une protection du microbiote (sans aller jusqu’à le réparer).
C’est aussi choisir des aliments déshydratés, mais pas cuits,
pour obtenir des textures croustillantes et craquantes
que l’on ne trouve pas forcément dans l’alimentation crue. N. D.

Un verre de kéfir
Le top de la fermentation facile !
Pour un macrobiote au top.

UN REPAS VIVANT TYPE, C’EST :
1 crudité, une salade verte ;
+ 1 aliment lacto-fermenté ;
+ 1 pincée de graines germées ;
+ 1 légume cuit en dessous de 37 °C ;
+ 1 verre de kéfir de fruits ;
+ 1 ou 2 crackers à base de légumes
déshydratés ou de fruits.
« On peut, à l’apéro par exemple, remplacer les petits toasts
de pain par des navettes d’endive crue ou des rondelles
de radis noir cru. L’alimentation vivante permet de réconcilier
cerveau et système digestif. On sait qu’il y a des récepteurs du
goût dans l’intestin qui réagissent défavorablement face à des
aliments qu’ils “ n’aiment ” pas », conseille Céline Vaquer. N. D.

ALLEZ PLUS LOIN !
•À

Quelques gouttes de citron
Dans un verre d’eau chaude le matin,
et le foie vous dit merci !

vivre : Une semaine pour en savoir plus,
stage d’alimentation vivante, détox,
du 30 septembre au 7 octobre 2017, avec Céline Vaquer.
Infos : www.facebook.com/ensembleavecceline
• À lire : Je craque pour le cru, de Sarah Bienaimé,
éd. Terre Vivante, 120 p., 12 €. Secrets de naturopathes,
de Vanessa Lopez et Stéphane Tetart, éd. Leduc.s, 360 p., 20 €.
• À parcourir : www.nicrunicuit.com,
le site de référence de la fermentation.
• À parcourir pour son shopping : www.vidya-ayurveda.org,
pour tout le petit matériel du bien-cuisiner cru et vivant. N. D.
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LES SANDWICHS DE L‘ÉTÉ

SUR LE POUCE !
Un repas complet à grignoter en toute liberté
pour profiter pleinement des beaux jours ? Voici
5 recettes de sandwichs à faire et à refaire tout l’été.
Recettes Vincent Amiel Photos Claire Payen

PAIN PITA AU MAÏS

RECETTE
VÉGANE

Préparation : 5 min.
Cuisson : 5 min.
POUR 2 PITAS :
2 pains pita, 4 c. à soupe de
caviar d’artichaut, 1 tomate,
6 mini-maïs, 1 branche de cive,
1 poignée de graines germées,
1 poignée de roquette,
huile d’olive, sel et poivre

64

■■ Coupez la tomate en dés. Émincez
la cive. Faites revenir les mini-maïs 5 min
à la poêle avec un filet d’huile d’olive.
■■ Chauffez légèrement les pains pita au
four et taillez une ouverture sur la moitié.
■■ Garnissez les sandwichs de caviar
d’artichaut, de tomate, de mini-maïs,
de cive, de graines germées et de roquette.
Salez et poivrez à votre goût.
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RECETTE
VÉGANE

CLUB-SANDWICHS AU TOFU ET PISTOU
Préparation : 10 min.
Repos : 30 min. Cuisson : 5 min.
POUR 2 CLUB-SANDWICHS :

4 belles tranches de pain complet,
4 c. à soupe de houmous, 1 courgette,
1/2 betterave crue, 1 poignée de
salade frisée, 100 g de tofu, 1 botte
de basilic, 1 gousse d’ail, 1 oignon
nouveau, huile d’olive, sel et poivre
Ustensile :
1 mandoline

■■ Émincez le tofu en fines tranches. Hachez le basilic, l’ail
et l’oignon et mélangez le tout avec 3 c. à soupe d’huile
d’olive, du sel et du poivre. Faites mariner le tofu dans
ce pistou pendant au moins 30 min.
■■ Taillez la courgette en tranches d’environ 4 mm à l’aide
d’une mandoline. Faites griller les courgettes à la poêle
dans un filet d’huile d’olive pendant 5 min, salez et poivrez.
■■ Taillez la betterave en lamelles très fines à la mandoline.
■■ Toastez le pain complet. Disposez le houmous sur
2 tranches de pain. Recouvrez-les de tranches de courgette,
de betterave crue, du tofu mariné et de salade. Refermez
vos club-sandwichs avec les 2 tranches de pain restantes.
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HOT-DOGS VÉGÉTARIENS
Préparation : 7 min.
Cuisson : 5 min.
POUR 2 HOT-DOGS :
2 pains au lait de chez
votre boulanger
1 yaourt de soja
250 g de haricots rouges
cuits au naturel
1 c. à soupe de farine de blé
1 citron vert
1/3 de botte de basilic
1/3 de botte d’estragon
1/3 de botte de cerfeuil
1 c. à café d’ail séché
1 c. à café de gingembre séché
1 c. à café d’échalotes séchées
1 c. à café de cumin
1 c. à soupe de harissa
Huile d’olive
Sel et poivre

■■ Mixez les haricots avec la farine,
le gingembre, le cumin, l’ail et
les échalotes séchées. Salez et poivrez.
■■ Avec vos mains, formez des boudins
de pâte de la forme d’une saucisse
et faites-les revenir dans une poêle
antiadhésive avec un filet d’huile d’olive
pendant environ 5 min.
■■ Lavez et séchez les herbes fraîches.
Pressez le jus du citron vert. Mettez
1/3 des herbes de côté et mixez le reste
avec le yaourt de soja, le jus de citron
fraîchement pressé, du sel et du poivre.
■■ Réchauffez les pains au lait à four très
doux quelques minutes, en surveillant
pour qu’ils ne se dessèchent pas.
Fendez-les en deux sur toute leur
longueur d’un seul côté et garnissez-les
avec une saucisse de haricots rouges,
de la sauce au yaourt, des herbes fraîches
et un peu de harissa. Servez bien chaud.

Le saviez-vous ?

C

ondiment phare de la cuisine nord-africaine, la harissa est une purée à base de piments, poivre de Cayenne, huile, ail et coriandre,
le tout pilé avec du carvi et des feuilles de menthe ou de verveine séchées. Le secret d’une bonne harissa réside dans l’équilibre
entre les parfums et la force du piment. À doser selon les goûts pour un piquant plus ou moins prononcé…
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LES SANDWICHS DE L‘ÉTÉ

SANDWICHS BAGUETTE PRIMEUR

RECETTE
VÉGANE

Préparation : 10 min.
Cuisson : 1 h 15.
POUR 3 SANDWICHS :
1 baguette, 1 poivron rouge,
1 botte d’asperges, 1 petite
aubergine, 1 poignée de
tomates cerise, 1 c. à soupe de
sucre cassonade, 1 demi-oignon
rouge, 1 demi-bulbe de fenouil,
1 c. à soupe de vinaigre de xérès,
1/3 de botte de coriandre,
1/3 de botte de menthe,
huile d’olive, sel et poivre

68

■■ Coupez les tomates cerise en deux et faites-les confire à la poêle
à feu très doux pendant 1 h avec le sucre, 2 c. à soupe d’huile d’olive,
du sel, du poivre et les herbes aromatiques de votre choix.
■■ Lavez tous les légumes.Videz et émincez le poivron. Épluchez les
asperges et coupez-les en deux.Taillez l’aubergine en gros tronçons.
■■ Faites griller tous les légumes à la poêle, si possible séparément, dans
un filet d’huile d’olive pendant 7 min avec du sel et du poivre.
■■ Émincez très finement l’oignon rouge, le fenouil, la coriandre et la
menthe préalablement lavés et séchés. Mélangez le tout et assaisonnez
avec le vinaigre, un filet d’huile d’olive, du sel et du poivre.
■■ Fendez la baguette sur toute sa longueur et coupez-la en 3 tronçons.
Garnissez chaque sandwich de légumes grillés, de tomates confites
et de salade oignon-fenouil.
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VÉGÉ-BURGER AUX ALGUES
Préparation : 6 min. Cuisson : 6 min.
POUR 2 BURGERS :
2 buns aux graines, 2 pavés de tofu
frit, 1/2 aubergine, 1 gros cornichon
coupé en tranches, 1 poignée d’algues
kombu cuites, 2 c. à soupe de sauce
shoyu, 1 poignée de carottes râpées,
1/3 de botte de persil, 1 gousse d’ail
frais, 1/3 d’oignon rouge,
1/2 piment frais, huile d’arachide,
huile d’olive, sel et poivre

■■ Taillez l’aubergine en tranches de 1 cm.
Faites revenir le tofu et l’aubergine 6 min
à la poêle dans un filet d’huile d’arachide.
■■ Émincez finement les algues kombu, le
persil, l’ail frais, l’oignon rouge et le piment.
■■ Mélangez les algues, les carottes, le persil,
l’ail, l’oignon rouge et le piment avec
la sauce shoyu et un filet d’huile d’olive.
■■ Toastez les buns quelques minutes à four
très doux ou au grille-pain, et garnissez-les
d’aubergine, de tofu, de cornichon et
de salade de carottes râpées aux algues.
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ON RÉSERVE !

VITALITÉ ET BIEN-ÊTRE

Transmettre l’art de cuisiner bio, végétarien et sans gluten
pour être bien dans son corps et dans sa tête, c’est le pari de Catherine Oudot,
dans l’agglomération bordelaise. Texte Patricia Marini Photos Cécile Labonne
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Après l’effort…
QUI EST-ELLE ?
C’est la lecture d’un ouvrage du docteur Catherine Kousmine
qui a ouvert les yeux de cette ancienne enseignante, qui a
démissionné de l’Éducation nationale après trente ans de bons
et loyaux services. Elle a d’abord essayé à peu près tous les
régimes alimentaires (instinctothérapie, macrobiotique, alimentation vivante…) avant de lancer, en 2002, son école de
cuisine, Cuisine Vitalité. Avec ses propres recettes bio, végétariennes et sans gluten qu’elle ne cesse de faire évoluer. « Cette
manière de s’alimenter répond à un besoin vital face aux dégâts
causés par l’industrie agroalimentaire », estime-t-elle.

… le réconfort ! Les participants
vont pouvoir passer à table et
savourer les plats préparés ensemble.

DES RECETTES POUR TRANSMETTRE
À Pessac, dans un quartier résidentiel calme et verdoyant,
proche de la forêt, Catherine Oudot a dédié tout le rez-dechaussée de sa maison à ses cours de cuisine. Chaque séance
commence par une partie théorique d’une heure. Pas question
de se lancer dans la « cuisine vitalité » – le nom de son concept –
sans en apprendre un peu plus sur le fonctionnement de son
corps. Chaque cours fait l’objet d’un nouveau thème : le cru, la
cuisson des aliments, le rôle des protéines, les sucres, les intolérances alimentaires… Et, après la théorie, on prépare ensemble
un minimum de six recettes différentes pendant deux bonnes
heures, que l’on déguste ensuite confortablement installés.

LA SANTÉ DANS L’ASSIETTE
Dans un premier temps, elle a mis son entourage à contribution
pour tester ses premières recettes. Avec des résultats spectaculaires : diminution des rhumatismes et du cholestérol, perte de
poids et surtout « une pêche » incroyable. Énergie et bien-être
sont au cœur de la cuisine gourmande enseignée par la pétillante sexagénaire, qui distille de précieux conseils pour préserver son capital santé. Sans perdre de vue la notion de plaisir.

L’HARMONIE EN PARTAGE
Plus qu’un cours, on savoure ici un moment de vie. « On ne
vient pas là que pour la cuisine », disent ses élèves, toutes générations confondues. Il s’agit aussi de mettre le corps et l’esprit en
harmonie. Avec un temps fort, le repas, où les langues se délient,
grâce à la gentillesse et à la générosité de l’hôtesse qui reçoit,
non plus des élèves, mais des amies. Sa plus grande satisfaction ?
Certaines « anciennes » se sont passionnées pour le sujet au point
de proposer à leur tour des cours de cuisine !

Cadre bucolique et verdoyant
Catherine a su créer une ambiance
cosy et naturelle. Quitter ce havre
de paix est un crève-cœur !

Chez Catherine Oudot
Cours de base pour modifier son alimentation au quotidien,
ou cours spécifiques pour cibler ses propres besoins.
60 € le cours de 10 h à 14 h, déjeuner inclus.
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 127
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ON RÉSERVE !
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Filtrez

Mixez

le mélange de noix pour les
débarrasser de leur eau de trempage.

les noix et l’eau de source jusqu’à
l’obtention d’un mélange fluide.

Passez

Mélangez

le « lait » ainsi obtenu
dans une étamine.

la partie « solide » aux autres
ingrédients du crémeux de noix.
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CRÉMEUX AUX NOIX,
CRÊPES ET FARANDOLE
DE LÉGUMES
Préparation : 30 min. Repos : 12 h. Cuisson : 15 min.
POUR 4 PERSONNES :
Pour le crémeux aux noix :
65 g de noix de macadamia, 65 g de noix de cajou,
le jus de 1/2 citron, 40 cl d’eau de source + 4 c. à s.,
1 petite c. à c. de moutarde aux 5 plantes, 1 gousse
d’ail, 1 grosse c. à s. de ciboulette hachée finement,
1 pincée de piment d’Espelette, sel, huile d’olive.
Pour la farandole de légumes :
1 concombre coupé en dentelle avec un spiraliseur,
1/2 botte de radis roses découpés en rondelles,
50 g de noisettes toastées au four pendant 15 min,
200 g de pousses d’épinard, 1 courgette verte.
Pour les petites crêpes : 120 g de farine de riz, 2 œufs.
Pour la vinaigrette légère :
1 c. à s. de purée de sésame blanc, le jus de 1 orange,
le jus de 1 citron, 1 c. à c. de moutarde aux 5 plantes,
4 c. à s. d’huile d’olive, 2 c. à s. d’huile de colza.
Ustensiles : 1 spiraliseur, 1 étamine.

Dans un bol, faites tremper les 2 noix toute une
nuit (4 h minimum) dans 40 cl d’eau de source.
■■ Au moment de préparer le crémeux, jetez l’eau
de trempage et rincez les noix sous l’eau fraîche.
Mettez-les dans un petit robot ou, mieux, dans
un blender avec 4 c. à s. d’eau de source.
■■ Mixez finement.Versez le contenu du bol
du mixeur dans une étamine, pressez pour faire
passer le liquide, recueillez ce lait végétal
et réservez-le pour la préparation des crêpes.
■■ Versez la pâte obtenue dans un bol, ajoutez
la moutarde, l’ail, la ciboulette, le piment, un filet
d’huile d’olive. Salez à votre convenance.
■■ Pour préparer les petites crêpes, mélangez
la farine de riz et les œufs avec 25 cl du lait
végétal obtenu en parallèle de la pâte. Faites-les
cuire dans une poêle chaude, légèrement huilée.
■■ Préparez la vinaigrette en mélangeant tous
les ingrédients. Dressez vos assiettes avec
la farandole de légumes, les petites crêpes, des
rondelles de courgette sur lesquelles vous
disposerez le crémeux.Vous pouvez aussi choisir
de le mouler dans un cercle.
Bon à savoir : Le lait végétal obtenu se conserve
2 à 3 jours. Selon la quantité de liquide ajoutée
aux noix mixées et pressées, on obtient de
la crème ou du lait. À ajuster selon vos goûts.
■■
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ON RÉSERVE !

De la pratique à la maîtrise : Catherine passe en revue
les gestes techniques, guide les mains les plus hésitantes,
prodigue conseils et astuces avec bienveillance.

RECETTE
VÉGANE

VERRINES CHIA-MANGUE-COCO
Préparation : 10 min. Repos : 6 h.
POUR 4 PERSONNES :
4 c. à c. de graines de chia, 12 pétales de mangue séchée, la partie figée
de 1 boîte de lait de coco, 2 c. à s. de crème de soja lactofermentée, 2 c. à s.
de sirop d’agave (d’érable ou de coco), quelques copeaux de noix de coco.

On passe à table !
À ce stade, hôtesse et élèves partagent
déjà une certaine complicité.

74

■■ Recouvrez d’eau de source les pétales de mangue séchée et laissez
tremper pendant au moins 4 h. Mixez-les avec l’eau de trempage.
■■ Versez les graines de chia dans une verrine, ajoutez le coulis de
mangue, remuez et laissez reposer au moins 2 h.
■■ Dans un petit robot, mélangez rapidement le lait de coco,
la crème de soja lactofermentée et le sirop d’agave. Placez cette
chantilly au frais. Au moment de servir, nappez les verrines
de chantilly et parsemez-les de copeaux de noix de coco.
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PETITS PÂTÉS AUX FLOCONS DE RIZ, SAUCE
TOMATE À L’AMANDE ET FONDUE D’OIGNONS
Préparation : 30 min. Repos : 10 min. Cuisson : 25 min.
POUR 8 PETITS PÂTÉS :
Pour les petits pâtés :
150 g de flocons de riz, 3 œufs, 30 cl de lait de
riz nature, 1 oignon de taille moyenne, 1 belle
gousse d’ail, 2 carottes, 1 courgette, 1 poivron
rouge, 2 c. à s. de graines de tournesol, 1 c. à c. de
moutarde à l’ancienne, 1/2 c. à c. de curcuma, sel.
Pour la sauce tomate à l’amande :
1 grosse échalote ou 1 oignon, 25 cl de coulis de
tomates, 1 c. à s. de vinaigre balsamique,
2 c. à s. d’huile olive, 1 c. à s. de curry, 1 c. à café
de sucre complet, 1 c. à s. de purée
d’amandes blanches, 1 c. à s. de raisins secs.
Pour la fondue d’oignons :
4 oignons, 2 c. à s. de raisins secs,
2 c. à s. d’huile d’olive, 1/2 c. à c. de curry, sel.

■■ Préchauffez le four à 180 °C. Commencez par humidifier les flocons de riz
dans le lait de riz froid (environ 10 min). Ajoutez ensuite les œufs battus
en omelette, la moutarde, l’oignon, l’ail et les légumes crus débités finement,
le sel et les graines de tournesol.Versez cette préparation dans des
ramequins individuels préalablement graissés et enfournez pour 25 min.
■■ Préparez la fondue. Faites fondre les oignons dans un peu d’huile d’olive
avec les raisins secs, le curry et le sel. Laissez cuire à feu doux 10 min.
■■ Préparez la sauce tomate à l’amande. Faites fondre l’oignon (ou l’échalote)
dans l’huile avec le curry pendant 2 min en remuant. Ajoutez le coulis de
tomates, le vinaigre, le sucre, les raisins et un peu d’eau si la préparation
est trop épaisse. Laissez mijoter à feu doux, en remuant de temps en temps,
environ 7 à 8 min. Hors du feu, ajoutez la purée d’amandes. Mixez.
■■ Démoulez tiède ou froid, et servez avec la sauce tomate à l’amande.
Bon à savoir : La sauce tomate se sert chaude ou froide. Elle se conserve une
semaine au frigo. La sauce comme les petits pâtés se congèlent à merveille.
On peut remplacer la fondue d’oignons par un légume vapeur de saison.
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RECETTES VÉGANES

Esprit green

À la fin du printemps,
les petits pois à écosser
laissent place aux pois
gourmands. Également
appelés pois mangetout, ils se dégustent
jeunes : leurs grains sont
à peine formés et leur
cosse encore tendre.
Leurs gousses doivent
être fermes, lisses
et d’un vert bien vif.
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VÉGAN

Ça roule pour les petits pois frais ! Tandis que certains légumes
prennent racine, d’autres en font des salades. Normal, les artichauts
se rêvent minces comme des asperges !

P. 78 Recettes véganes.
P. 92 Se régaler sans allergènes avec Jeanne B.
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RECETTES VÉGANES

SALADE DE POIS, SAUCE MISO AU SÉSAME
Préparation : 25 min.
Cuisson : 15 min.
POUR 4 PERSONNES :
200 g de haricots verts
200 g de pois gourmands
100 g de fèves de soja
fraîches (« edamame »)
100 g de fèves fraîches
150 g de tofu fumé
1 botte de sarriette
1 citron bio
1 feuille de nori
6 c. à soupe d’huile de sésame
2 c. à soupe de pâte miso
1 c. à soupe de graines
de sésame noir
1 c. à soupe de graines
de sésame blanc
Sel, poivre

■■ Prélevez le zeste du citron, puis pressez
le jus. Effeuillez la sarriette et hachez-la
finement. Dans un bol, mélangez le jus du
citron, 1 c. à café de zeste, la sarriette et
la pâte miso. Incorporez 4 c. à soupe d’huile
de sésame en filet. Salez, poivrez. Couvrez
de film alimentaire et réservez au frais.
■■ Lavez les haricots verts et les pois
gourmands, puis équeutez-les. Plongez-les
8 min dans une casserole d’eau bouillante
salée. À mi-cuisson, ajoutez les fèves fraîches
et les fèves de soja. Passez aussitôt sous l’eau
froide, puis égouttez soigneusement.
Mélangez le tout dans un saladier avec
1 c. à soupe d’huile de sésame.
■■ Taillez le tofu en fines lamelles et la feuille
de nori en lanières. Faites chauffer le reste
de l’huile de sésame dans une grande
sauteuse, puis faites revenir le tofu 2-3 min
sur feu vif. Ajoutez les graines de sésame
et les lanières de nori, puis faites revenir
2-3 min supplémentaires en remuant,
jusqu’à ce qu’elles soient juste grillées.
Ajoutez le tout dans le saladier, mélangez
délicatement et rectifiez l’assaisonnement.
Servez accompagné de sauce miso.

Le saviez-vous ?

L

es fèves de soja, plus connues sous le nom d’edamame, sont très appréciées dans la cuisine japonaise. Pour les préparer, rien de plus
simple : plongez-les une dizaine de minutes avec leur cosse dans une casserole d’eau bouillante salée. Égouttez-les soigneusement
puis salez-les généreusement. Une idée rapide et originale à l’apéritif pour changer des cacahuètes !
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Black & white
Les graines de sésame apporteront
du croustillant et un petit goût
de noisette à votre salade.
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RECETTES VÉGANES
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AUBERGINES GRILLÉES ET MARINÉES
À LA CORIANDRE
Préparation : 30 min.
Repos : 1 h.
Cuisson : 10 min.
POUR 4 PERSONNES :
400 g d’aubergines blanches (idéalement
la variété blanche ronde à œuf )
1 petit piment rouge
1 botte de coriandre
2 gousses d’ail
1 citron vert bio
8 c. à soupe d’huile d’olive
2 c. à soupe de sirop d’érable
Sel, poivre
Ustensile :
1 mixeur
SANS
GLUTEN

■■ Lavez les aubergines, taillez-les en tranches.
Alignez-les sur du papier absorbant,
parsemez de sel et laissez dégorger 30 min.
Une fois qu’elles ont rendu leur eau,
essuyez-les soigneusement avec du papier
absorbant pour retirer le sel.
■■ Faites chauffer 4 c. à soupe d’huile d’olive
dans une sauteuse, puis faites revenir les
tranches d’aubergine sur feu moyen, en les
retournant régulièrement jusqu’à ce qu’elles
soient bien tendres et dorées sur chaque face.
Réservez-les sur du papier absorbant.
■■ Effeuillez la coriandre, réservez quelques
feuilles pour le service et hachez finement
le reste. Fendez le piment, égrainez-le puis
hachez-le très finement. Prélevez le zeste du
citron, puis pressez le jus. Pelez et dégermez
les gousses d’ail, hachez-les finement.
■■ Dans un saladier, mélangez le jus du citron,
1 c. à café de zeste, l’ail, le piment et
la coriandre hachée. Incorporez le sirop
d’érable et le reste d’huile d’olive. Salez,
poivrez. Ajoutez les tranches d’aubergine
et mélangez délicatement. Couvrez de film
alimentaire et réservez 30 min au frais.
■■ Au moment de servir, répartissez les
tranches d’aubergine sur un plat de service,
nappez-les de leur marinade et décorez
de quelques feuilles de coriandre.

Le saviez-vous ?

E

n voilà une qui porte bien son nom : petite et ovale, avec une peau claire et parfaitement lisse, cette surprenante « blanche ronde
à œuf » ressemble à s’y méprendre à un gros œuf de poule ! Comme toutes les autres variétés d’aubergines, elle se déguste toujours
cuite. Découvrez-la dans une ratatouille, un tian provençal, ou bien encore marinée et grillée au barbecue.
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RECETTES VÉGANES
CHAUD-FROID…
Idéale pour les beaux jours,
cette entrée rafraîchissante
peut également se
consommer chaude. Dans les
deux cas, pensez toujours à
rectifier l’assaisonnement au
dernier moment : une même
recette a souvent besoin
d’être plus relevée
lorsqu’elle est servie glacée.

SOUPE GLACÉE DE TOMATES
ET GREMOLATA AUX OLIVES
Préparation : 30 min.
Repos : 1 h. Cuisson : 35 min.
POUR 4 PERSONNES :
1,5 kg de tomates bien mûres,
80 g d’olives noires dénoyautées,
80 g d’olives vertes dénoyautées,
2 oignons, 1 gousse d’ail,
1 citron bio, 1/2 botte de persil
plat, 1/2 botte de thym citron,
2 c. à soupe de concentré de
tomates, 4 c. à soupe d’huile
d’olive, 1 c. à soupe de
cassonade, sel, poivre

82

SANS
GLUTEN

■■ Effeuillez le thym citron et hachez-le finement. Concassez grossièrement les
tomates. Pelez les oignons et la gousse d’ail, dégermez l’ail. Hachez le tout finement.
Faites chauffer 2 c. à soupe d’huile d’olive dans une sauteuse, puis faites revenir les
oignons et l’ail 3-4 min sur feu vif en remuant. Ajoutez le concentré de tomates
et le sucre, et faites revenir 2-3 min supplémentaires en remuant. Ajoutez les tomates
concassées, le thym et 20 cl d’eau. Couvrez et laissez mijoter 30 min sur feu moyen.
■■ Lorsque les tomates sont bien compotées, passez la soupe dans un chinois pour
éliminer l’excédent de liquide.Versez-la dans un saladier, ajoutez le reste d’huile
d’olive, salez, poivrez. Laissez refroidir, couvrez et réservez au congélateur.
■■ Préparez la gremolata aux olives : effeuillez le persil et hachez-le finement. Hachez
finement les olives noires et vertes. Râpez le zeste du citron. Dans un bol, mélangez
le persil, les olives et le zeste du citron. Salez, poivrez.
■■ Lorsque la soupe est bien glacée (mais encore liquide), rectifiez l’assaisonnement
et répartissez-la dans 4 assiettes creuses. Parsemez de gremolata aux olives et servez.
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SANS
GLUTEN

SALADE DE TOMATES
ET KIWIS À LA MENTHE
Préparation : 25 min.
POUR 4 PERSONNES :
4 grosses tomates charnues (type cœur
de bœuf), 3 kiwis, 1 petit piment vert, 1 botte
de menthe fraîche, 1 citron vert bio,
2 échalotes, 1 gousse d’ail, 5 c. à soupe d’huile
d’olive, 1 c. à soupe de sucre complet
(à défaut, de la cassonade), sel, poivre
■■ Pelez les échalotes et la gousse d’ail,
dégermez l’ail. Hachez le tout finement.
Fendez le piment vert, égrainez-le, puis
hachez-le très finement. Prélevez le zeste
du citron, puis pressez le jus. Dans un
saladier, mélangez le piment, les échalotes,
l’ail, le sucre, le jus du citron et 1 c. à café
de zeste. Incorporez l’huile d’olive en filet,
salez, poivrez. Effeuillez la menthe,
réservez-en la moitié, hachez l’autre moitié
finement et ajoutez-la à la sauce.
■■ Épluchez les kiwis, coupez-les en deux
dans la longueur puis taillez-les en tranches.
Coupez les tomates en tranches. Répartissez
les tranches de kiwi et de tomate dans
4 assiettes, nappez de sauce et décorez
de feuilles de menthe fraîche.
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RECETTES VÉGANES

EMBALLÉS !
Ces jolies papillotes de
légumes-racines se prêtent
bien aux barbecues
végétariens de l’été !
Préparées à l’avance, elles
trouveront tout naturellement
leur place sur les braises.
Dans ce cas, pensez à
remplacer le papier cuisson
par du papier aluminium.

84

#9

9_Recettes_vegan_K2.indd 84

14/06/2017 17:20

PAPILLOTES DE LÉGUMES-RACINES, RIZ PARFUMÉ
À LA CORIANDRE ET DIP AUX CACAHUÈTES
Préparation : 1 h.
Repos : 10 min + toute une nuit.
Cuisson : 2 h.
POUR 4 PERSONNES :
1 kg de petites betteraves avec leurs
fanes (environ 8)
600 g de patates douces (environ 4)
200 g de riz basmati
200 g de yaourt de soja
80 g de pois chiches secs
50 g de cacahuètes grillées salées
1 petit piment
1 citron vert bio
1 botte de coriandre
1 gousse d’ail
3 c. à soupe de sirop d’érable
2 c. à soupe d’huile d’olive
2 c. à café de graines de coriandre
1 c. à café de curry
1 c. à café de cumin moulu
1 c. à café de cannelle moulue
Sel, poivre
Ustensiles :
Piques à brochette en bois
SANS
GLUTEN

■■ La veille, plongez les pois chiches dans un saladier d’eau
froide et faites-les tremper toute la nuit.
■■ Le jour même, rincez les pois chiches pour éliminer
leur peau, puis égouttez-les. Faites-les cuire 1 h environ
dans une casserole d’eau bouillante (départ eau froide).
■■ Pendant ce temps, prélevez le zeste du citron, puis
pressez le jus.
■■ Coupez les fanes des betteraves et réservez-les pour
le riz. Faites cuire les betteraves 30 min environ
dans une casserole d’eau bouillante salée. Égouttez-les,
puis épluchez-les et taillez-les en tranches épaisses.
■■ Lorsque les pois chiches sont tendres, égouttez-les et
placez-les dans le bol d’un robot. Ajoutez les cacahuètes
et le yaourt de soja, puis mixez jusqu’à l’obtention d’une
crème lisse et homogène. Ajoutez le jus du citron,
1 c. à café de zeste et le curry. Salez, poivrez.Versez dans
un bol, couvrez de film alimentaire et réservez au frais.
■■ Broyez les graines de coriandre. Pelez la gousse d’ail,
dégermez-la et hachez-la finement. Fendez le piment en
deux, égrainez-le puis hachez-le finement. Dans un bol,
mélangez le sirop d’érable avec l’huile d’olive, l’ail,
le piment, le cumin, la cannelle et les 2/3 des graines
de coriandre. Salez.
■■ Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Épluchez les patates douces puis coupez-les en tranches.
Répartissez-les au centre de 4 feuilles de papier cuisson,
en alternant avec les tranches de betterave. Arrosez
de sauce pimentée au sirop d’érable, puis refermez les
papillotes à l’aide de piques à brochettes. Enfournez-les
pour 25 min environ.
■■ Pendant ce temps, préparez le riz parfumé : rincez le riz
sous l’eau froide puis égouttez-le. Hachez finement les
fanes de betterave préalablement lavées, puis mélangez-les
dans une casserole avec le riz et le reste des graines de
coriandre concassées. Ajoutez 30 cl d’eau froide,
couvrez et portez à ébullition. Faites cuire 10 min, puis
réservez à couvert 10 min hors du feu : le riz doit avoir
absorbé tout le liquide.
■■ Effeuillez la coriandre et hachez-la finement. Égrainez
le riz à l’aide d’une fourchette, salez et ajoutez les feuilles
de coriandre hachées.
■■ Servez les papillotes accompagnées de riz parfumé
et de dip aux cacahuètes.
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RECETTES VÉGANES

Touche piquante
Le cresson offre un goût légèrement
poivré, idéal pour accompagner
la saveur sucrée des tomates.
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SALADE D’ARTICHAUTS, TOMATES
ET CRESSON
Préparation : 40 min.
Repos : 50 min.
Cuisson : 10 min.
POUR 4 PERSONNES :
12 artichauts
2 grosses tomates
(type cœur de bœuf)
2 petits bouquets de cresson
1 gousse d’ail
4 c. à soupe de câpres
7 c. à soupe d’huile
de pépins de raisin
2 c. à soupe de vinaigre de
vin blanc
2 c. à soupe de jus de citron
1 c. à soupe de moutarde
à l’ancienne
1 c. à soupe de sirop d’érable
Sel, poivre
SANS
GLUTEN

■■ Pelez l’ail, dégermez-le, puis hachez-le
finement avec la moitié des câpres. Mélangez
le tout dans un saladier avec la moutarde,
le sirop d’érable et le vinaigre. Incorporez,
en filet, 4 c. à soupe d’huile de pépins de
raisin. Salez, poivrez. Couvrez la marinade
de film alimentaire et réservez au frais.
■■ Préparez un saladier d’eau froide
additionnée de jus de citron.Tournez les
artichauts pour obtenir 12 cœurs : cassez
la queue puis ôtez les premières feuilles.
Coupez la base des feuilles. À l’aide d’un
petit couteau bien aiguisé, tournez autour
de la base des artichauts jusqu’à retirer toutes
les feuilles vertes. Fendez les cœurs en deux
et retirez le foin à l’aide du petit couteau.
Plongez-les au fur et à mesure dans le saladier
d’eau citronnée. Lorsque tous les cœurs sont
prêts, taillez-les en tranches épaisses.
■■ Faites chauffer 3 c. à soupe d’huile dans
une sauteuse, puis faites revenir les tranches
d’artichaut en remuant, jusqu’à ce qu’elles
soient légèrement dorées. Couvrez et faites
cuire 5 min sur feu doux. Laissez tiédir
les tranches d’artichaut 20 min hors
du feu, puis ajoutez-les dans le saladier
avec la marinade. Mélangez délicatement,
couvrez de film alimentaire et réservez
30 min au frais.
■■ Au moment de servir, coupez les tomates
en tranches et répartissez-les sur 4 assiettes.
Disposez les tranches d’artichaut marinées,
puis nappez le tout de marinade. Parsemez
de cresson bien lavé et essoré, ainsi que
des câpres restantes.
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RECETTES VÉGANES

“L’ail est à la santé ce que le
est à la rose.” Proverbe provençal

PARFUM

TOMATES FARCIES AIL ET FINES HERBES
Préparation : 30 min.
Cuisson : 40 min.
POUR 3 PERSONNES :
6 tomates à farcir
50 g de quinoa
3 gousses d’ail
3 échalotes
1 botte de persil plat
1/2 botte de ciboulette
1/4 de botte de basilic
4 c. à soupe de chapelure
10 cl de bouillon de légumes
5 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre

■■ Rincez le quinoa abondamment. Faites-le
cuire 10 min dans le bouillon de légumes
bouillant, puis égouttez-le.
■■ Coupez les chapeaux des tomates.
Évidez-les à l’aide d’une cuillère à soupe,
concassez grossièrement la pulpe.
■■ Pelez les échalotes et les gousses d’ail,
dégermez l’ail. Hachez le tout finement.
Effeuillez le persil et le basilic, hachez-les
finement avec la ciboulette. Faites chauffer
2 c. à soupe d’huile d’olive dans une
poêle, puis faites revenir l’échalote et l’ail
2-3 min sur feu vif en remuant. Ajoutez
la pulpe de tomate concassée et faites revenir
4-5 min supplémentaires en remuant.
■■ Hors du feu, ajoutez le quinoa, les herbes
hachées et la chapelure. Mélangez bien,
salez, poivrez.
■■ Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Disposez les tomates dans un plat et
farcissez-les avec la préparation aux fines
herbes. Arrosez du reste d’huile d’olive,
puis enfournez pour 20 min environ,
en replaçant les chapeaux à mi-cuisson.

Le saviez-vous ?

C

hoisissez vos tomates en fonction de leur utilisation. Pour les farcir, sélectionnez les variétés les plus charnues, afin qu’elles
se tiennent à la cuisson, et à la base légèrement aplatie : cœur de bœuf, marmande et noire de Crimée sont les plus appréciées.
Pendant que vous préparez la farce, retournez les tomates pour les vider de leur jus et séchez l’intérieur à l’aide de papier absorbant.
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SAVEUR IODÉE
À base d‘algues, les
nouilles de kelp sont une
bonne alternative aux
nouilles de riz et
aux vermicelles de soja.
Faites-les tremper quelques
minutes dans l‘eau,
assaisonnez et dégustez !
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SALADE ANDALOUSE ET PAINS PLATS DE SARRASIN
Préparation : 45 min.
Repos : 30 min.
Cuisson : 20 min.
POUR 4 PERSONNES :
Pour le pain :
100 g de farine de blé
+ un peu pour le plan de travail
50 g de farine de sarrasin
50 g de flocons de sarrasin
4 c. à soupe d’huile de tournesol
1 c. à soupe de graines de nigelle
1 c. à café d’anis moulu
1 c. à café de levure chimique
1 c. à café de sucre
1 c. à café de sel
Pour la salade :
4 branches de céleri
(avec leurs feuilles)
3 tomates
1 concombre
1 poivron rouge
1 poivron vert
1 gousse d’ail
5 c. à soupe d’huile d’olive
2 c. à soupe de vinaigre de vin blanc
2 c. à soupe de coulis de tomates
1 c. à soupe de sirop d’érable
Sel de céleri
Poivre de Cayenne

■■ Préparez les pains plats : dans un saladier, mélangez
les deux farines, les flocons de sarrasin et la levure.
Ajoutez le sucre, le sel, l’anis et les graines de nigelle.
Mélangez bien, puis ajoutez 10 cl d’eau chaude.
Pétrissez jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse et
homogène. Réservez 30 min à température ambiante.
■■ Pendant ce temps, préparez la vinaigrette : pelez
la gousse d’ail, dégermez-la et hachez-la finement.
Mélangez-la dans un bol avec le coulis de tomates,
le sirop d’érable et le vinaigre. Incorporez l’huile
d’olive en filet, puis assaisonnez de sel de céleri et
de poivre de Cayenne. Couvrez de film alimentaire
et réservez au frais.
■■ Divisez la pâte en 4 morceaux. Étalez-les très
finement sur un plan de travail légèrement fariné
pour obtenir 4 disques de la taille de votre poêle.
Faites chauffer 1 c. à soupe d’huile de tournesol dans
la poêle, puis faites dorer un premier disque de pâte
2-3 min sur chaque face. Réservez-le sur un plat
et renouvelez l’opération pour obtenir 4 pains.
■■ Coupez les poivrons en quartiers, retirez les
pédoncules, les graines et les parties blanches.
Taillez-les en lanières. Épluchez le concombre et
taillez-le en bâtonnets. Lavez le céleri, coupez les
feuilles grossièrement et émincez les branches.Taillez
les tomates en deux, puis en tranches. Mélangez
toutes les crudités dans un saladier et servez.
■■ Au dernier moment, assaisonnez les crudités avec
la vinaigrette et réchauffez légèrement les pains plats.
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FOURCHETTE D‘EXPERT
La cuisine est avant tout source
de plaisir ! Jeanne nous prouve

LA FORCE
DU « SANS » !

que les intolérances n’empêchent
pas de se régaler…

Les privations des régimes « sans »,
Jeanne B. connaît bien… Avec ses recettes,
elle remet la gourmandise à l’honneur
dans les assiettes des intolérants. Théo Torrecillas

Inspirant
Des recettes
pour se délecter,
sans se priver !
Zéro allergène ou
presque, la cuisine
de Jeanne B.,
Éditions de
La Martinière,
192 p., 19,90 €.

92

Pourquoi des recettes sans allergènes ?
Je souffre de maladie cœliaque [intolérance au gluten, N.D.L.R.]
depuis mon plus jeune âge et, après avoir suivi un régime strict
toute mon enfance, je l’ai arrêté à l’adolescence. J’ai alors eu un
accident de ski qui m’a empêchée de marcher pendant près d’un
an. La maladie freinait mon rétablissement, je n’avais pas d’autre
choix que de reprendre un régime strictement sans gluten, mais
je voulais continuer à me faire plaisir. J’ai donc cherché des livres
de cuisine pour me guider. Déçue par ce que j’ai trouvé, j’ai
décidé d’écrire mon propre livre, Zéro gluten, avec pour ambition de le faire paraître ailleurs que dans le rayon « santé » ! Lorsqu’il a été publié en 2015, j’ai découvert que, dans mon entourage, de nombreuses personnes étaient également intolérantes
au lactose, et que c’était aussi mon cas. D’où l’idée de ce second
livre excluant encore plus d’allergènes.
Comment travaillez-vous ?
La gourmandise avant tout ! Je réalise des recettes qui sont
appétissantes, sinon à quoi ça sert ? Les intolérances vous
amènent à vous poser beaucoup de questions à propos de l’alimentation, alors il faut vraiment se faire plaisir avec ce que l’on
met dans son assiette. C’est ce qui me pousse à créer des recettes
et à les partager. Mon accident a entraîné une vraie prise de
conscience, qui m’a encouragée à faire ce dont j’avais vraiment
envie. C’est aussi comme ça que je suis devenue comédienne !
Le sans-gluten est plus répandu aujourd’hui.
Effectivement, les choses ont changé, mais la France accuse un
certain retard dans ce domaine. J’ai vécu à New York, et là-bas
l’offre en produits gourmands sans gluten est très riche. Ce
constat m’a donné envie d’écrire mes livres. En France, on
commence à trouver des restaurants qui proposent des plats
sans gluten, mais trop peu peuvent garantir des produits
100 % gluten free. Au consommateur d’être vigilant…
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SUSHI QUINOA
Préparation : 30 min. Repos : 1 h. Cuisson : 20 min.
POUR 12 SUSHIS :
170 g de quinoa, 2 c. à soupe d’huile de noix,
1 filet de jus de citron, 1 pincée de sel
Pour la garniture :
1 carotte rouge, 1 betterave (crue ou cuite),
1/2 avocat, 2 feuilles de nori
Pour la sauce :
1 c. à café de tahini (purée de sésame),
1/2 c. à café de miel, 1/2 c. à café de jus
de citron, huile de noix ou de sésame, sel

Dans une casserole, couvrez le quinoa
de 50 cl d’eau. Portez à ébullition, couvrez
et faites cuire sur feu doux pendant 20 min
en vérifiant la texture et l’évaporation à
mi-cuisson. Retirez du feu, laissez refroidir
quelques minutes avant d’assaisonner avec
l’huile de noix, le citron et le sel. Laissez
complètement refroidir.
■■ Épluchez la carotte et la betterave crues
et coupez-les en julienne (fins bâtonnets).
Si la betterave est cuite, coupez-la en
tranches. Faites de même avec l’avocat.
■■ Étalez une feuille de film étirable sur votre
plan de travail et déposez-y une feuille de
nori, côté long vers vous. Étalez une petite
quantité de quinoa sur la feuille de nori en
une couche régulière, pas trop épaisse mais
assez pour couvrir toute la feuille. Laissez une
bande de 1,5 cm sur le bord supérieur de
la feuille afin de pouvoir sceller le rouleau.
■■ Au centre de la feuille, déposez les tranches
d’avocat, les juliennes de carotte et de
betterave. Roulez délicatement la feuille
en vous aidant du film étirable et en serrant
bien le rouleau. Humectez la partie non
couverte de la feuille afin de pouvoir fermer
le rouleau.
■■ Réservez au réfrigérateur et recommencez
l’opération pour obtenir le second rouleau.
■■ Préparez la sauce en mélangeant tous
ses ingrédients.
■■ Découpez les rouleaux en tronçons
de taille égale à l’aide d’un couteau bien
aiguisé.Versez un peu de sauce sur les sushis.
Dégustez.
■■

4 INGRÉDIENTS
INCONTOURNABLES
L’aquafaba en neige
De l’eau de pois chiches que l’on bat
en neige comme le blanc d’œuf pour
faire des mousses, des meringues et
toutes sortes de recettes aériennes.
La crème de pois chiches
La base idéale pour les sauces,
notamment les béchamels mais aussi
pour les crèmes anglaises, les flans…
Les laits végétaux
Ils se font « maison » à base de graines
d’oléagineux, de tournesol, de courges
ou d’un grand nombre d’ingrédients.
Le beurre de noix
Réalisé à partir d’amandes, de noisettes,
de noix de cajou… bref, d’oléagineux,
il se tartine à volonté !
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FOURCHETTE D‘EXPERT

BACON DE GRAINES
DE TOURNESOL
• Faites

chauffer une poêle, versez-y
100 g de graines de tournesol.
Faites-les griller en les remuant
à l‘aide d‘une cuillère en bois afin
de ne pas les laisser brûler.
• Ajouter 3 c. à soupe de tamari
et 2 c. à café de poudre de piment
chipotle fumé et mélangez sans
cesse pendant 1 min. Retirez du feu.
• Laissez refroidir avant de déguster.
Les graines doivent être
croustillantes et bien épicées.

RECETTE
VÉGANE

PÂTES DE COURGETTE À LA CRÈME DE NOIX
Préparation : 20 min. Repos : 1 nuit.
POUR 2 PERSONNES :
2 courgettes moyennes,
bacon de graines de tournesol
(voir encadré ci-dessus)

Pour la sauce blanche :
150 g de noix de cajou, 1 rondelle de gingembre
de 1 cm d’épaisseur pelée, 1 c. à soupe de tamari
(sauce de soja sans gluten), le jus de 1 citron vert,
1 c. à café de vinaigre de cidre,
1 c. à café de poudre de piment
chipotle fumé (smoked chipotle),
2 c. à soupe d’huile d’olive

94

■■ Activez les noix de cajou de la sauce en les trempant
dans deux fois leur volume d’eau pendant toute une nuit.
■■ Lavez les courgettes et coupez-en les extrémités.
■■ À l’aide d’un coupe-légumes en spirale, taillez vos
courgettes en lanières spiralées. Si vous n’avez pas de
spiraliseur, vous pouvez utiliser les gros trous d’une râpe
à fromage. Posez la râpe le long de votre table de travail
et passez votre courgette sur toute sa longueur
de manière à obtenir de longues lanières.
■■ Le jour de la préparation, mixez tous les ingrédients de la
sauce jusqu’à l’obtention d’une sauce liquide et homogène.
■■ Ajoutez la sauce sur les pâtes au moment de servir, puis
saupoudrez de bacon de graines de tournesol.
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L’aubergine
apporte moelleux
et fondant à la recette.

PAIN À L’AUBERGINE
Préparation : 20 min.
Cuisson : 30 min.
POUR 1 PERSONNE :
1 petite aubergine
Huile de coco
100 g de farine de pois chiches
1 c. à soupe rase de graines de
psyllium
2 c. à soupe d’huile d’olive
Oignon déshydraté
Origan (facultatif)
Sel
RECETTE
VÉGANE

Préchauffez le four à 180 °C. Lavez l’aubergine, coupez
le pédoncule et taillez le légume en rondelles.
■■ Faites chauffer une poêle avec un peu d’huile de coco
et déposez-y les tranches d’aubergine. Faites-les cuire
environ 5 min de chaque côté afin de les attendrir un peu,
mais pas trop.
■■ Pendant ce temps, mélangez la farine de pois chiches
et le psyllium. Ajoutez progressivement 11 cl d’eau tout
en remuant avec une fourchette afin de ne pas créer
de grumeaux. Enfin, ajoutez l’huile d’olive.
■■ Sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, façonnez
des disques de pâte en l’étalant à l’aide du dos d’une cuillère
à soupe. Déposez-y les aubergines, saupoudrez d’un peu
de sel, d’oignon déshydraté et d’origan si vous voulez.
■■ Versez un filet d’huile d’olive puis faites cuire au four
20 min, ou jusqu’à ce que la pâte soit dorée.
■■
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FOURCHETTE D‘EXPERT

CHOCOLAT BLANC
Préparation : 15 min. Repos : 2 h.
POUR 4 PERSONNES :

RECETTE
VÉGANE

1 c. à soupe d’huile de coco, 15 g de beurre
de cacao cru, 3 c. à soupe de purée d’amandes
blanches, 1 c. à soupe de sirop de coco,
le zeste râpé de 1/2 citron non traité,
fleurs de bleuet séchées, sel
■■ Faites fondre l’huile de coco et le beurre
de cacao cru au bain-marie.
■■ Dans un saladier, mélangez la purée
d’amandes, le sirop de coco et un peu de sel.
Ajoutez l’huile de coco et le beurre de cacao
fondus.
■■ Versez le tout dans un moule de votre choix
pouvant aller au congélateur. Saupoudrez
de zeste de citron râpé et de fleurs de bleuet.
■■ Laissez prendre au congélateur pendant 2 h.
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@thefrenchcoconut

@laura_healthy_vegan

FAITES-VOUS PLAISIR !

@audreyredac

FAITES-VOUS PLAISIR !

Fêtons le Printemps de
la bio avec Shopmium
@e.ien_

Une tablette de chocolat Bonneterre
100 % remboursée avec le code
CHOCOBIO dans l’appli Shopmium
FAITES-VOUS PLAISIR !

Tartex, Bonneterre,
Le Sillon, l’Atelier V

@callmevoyou

@cuisineaddict

@ laura_ healthy_vegan

@callmevoyou

9_Autopromo_Instagram_BAT.indd 97

09/06/2017 13:58

DESSERTS

Picorez, savourez…

L’heure de la récolte a sonné.
Les corbeilles se garnissent
de fruits d’été et les étals
des marchés prennent des
couleurs. Les fraises sont
sucrées, les myrtilles charnues
et les pêches tendres et
juteuses… Toutes ont pris
le temps de se gorger
de soleil ! Et pas question
de se priver de leurs saveurs
vitaminées : leur dégustation
est (presque) illimitée !
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DESSERTS

Une fois encore, les fruits ont (et donnent !) la pêche, les petites baies
ponctuent, de leurs notes vives et denses, les desserts les plus doux.
Mûres, myrtilles, groseilles rattrapent les fraises dans le cœur des gourmands.
Et on dit oui, mille fois oui, à ce qui n’est pas un caprice de saison !

P. 100 Recettes fraîches ou glacées pour l’été. P. 106 Un petit creux ?
Mon en-cas pas à pas. P. 116 Un verre de vin gorgé de soleil ? Allez, tchin !
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DESSERTS
Plaisirs variés
Si vous n’avez pas de mûres ou de myrtilles,
un méli-mélo de fraises et de framboises
fera parfaitement l’affaire !
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IMAGINATION.
”

“Le plaisir est une question d’

Markus M. Ronner

GLACE DE KÉFIR AUX BAIES NOIRES
Préparation : 40 min.
Repos : 4 h.
Cuisson : 10 min.
POUR 6 PERSONNES :
500 g de baies noires
(mûres, myrtilles…)
100 g de sucre
20 cl de crème liquide
20 cl de kéfir
3 œufs
1 citron
1 gousse de vanille
Quelques brins de menthe
Ustensiles :
1 moule à manqué de 20 cm
de diamètre à bord haut
Film alimentaire pour cuisson
SANS
GLUTEN

■■ Montez la crème liquide en crème fouettée
bien ferme. Préparez un saladier rempli au tiers
de glaçons. Pressez le citron et recueillez le jus.
Incisez la gousse de vanille sur toute sa longueur
et grattez-la pour prélever ses graines.
■■ Dans un autre saladier, fouettez les œufs avec
le sucre, le jus du citron et les graines de vanille.
Placez le saladier sur une casserole remplie d’un
fond d’eau bouillante (il ne doit pas être au
contact de l’eau) et faites épaissir 10 min environ
au bain-marie en fouettant énergiquement.
Dès l’obtention d’une préparation onctueuse
et mousseuse, placez le saladier sur celui rempli
de glaçons. Ajoutez le kéfir et fouettez
énergiquement jusqu’à parfait refroidissement.
Incorporez délicatement la crème fouettée.
■■ Dans le bol d’un robot, versez 1/3 des baies
noires et mixez-les en purée lisse.
■■ Tapissez un moule à manqué de film
alimentaire.Versez une première couche
de préparation aux œufs, puis recouvrez-la
d’une couche de purée de fruits. Parsemez
de baies, puis renouvelez l’opération jusqu’à
épuisement des ingrédients. Finissez par quelques
baies, puis couvrez le moule de film alimentaire.
Réservez au moins 4 h au congélateur.
■■ Démoulez la glace 5 min avant de la servir,
retirez le film alimentaire. Dressez sur un plat.
Servez parsemé de quelques têtes de menthe.

Kéfir maison

D

ans un récipient de 1,5 litre, placez 2 c. à soupe de grains de kéfir (en vente dans les magasins bio) et recouvrez d’eau minérale.
Ajoutez 2 morceaux de sucre roux, quelques tranches de citron et une figue sèche. Couvrez d’un linge et laissez fermenter 24 à 48 h
à température ambiante (le temps de fermentation varie selon les goûts). Filtrez la préparation et placez la bouteille au réfrigérateur.
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DESSERTS

SOUPE CHAMPENOISE AUX PÊCHES
Préparation : 20 min.
Repos : 1 h 30.
Cuisson : 10 min.
POUR 4 PERSONNES :
4 pêches bien mûres
120 g de sucre
40 cl de champagne bien frais
2 c. à soupe de liqueur de pêche
1 c. à soupe de jus de citron
SANS
GLUTEN

102

RECETTE
VÉGANE

■■ Coupez les pêches en deux, dénoyautez-les et
taillez-les en dés. Mélangez-les dans une casserole avec
le jus de citron et le sucre, puis portez doucement
à ébullition en remuant régulièrement. Hors du feu,
mixez à l’aide d’un pied plongeant jusqu’à l’obtention
d’une purée lisse. Filtrez-la dans un chinois, puis ajoutez
la liqueur de pêche et laissez refroidir.
■■ Versez la purée de pêches froide dans une sorbetière
et faites-la prendre en glace.
■■ Préparez 4 boules de glace et réservez-les au moins
30 min au congélateur.
■■ Au dernier moment, déposez les boules de glace
givrées dans 4 coupes, puis arrosez-les de champagne.
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RECETTE
VÉGANE

CRUMBLES DE PÊCHES ET MYRTILLES
Préparation : 30 min.
Repos : 30 min.
Cuisson : 30 min.
POUR 6 PERSONNES :

3 pêches, 150 g de myrtilles,
150 g de farine, 125 g de sucre
complet, 100 g de margarine
végétale + un peu pour les moules,
50 g de poudre d’amandes,
2 c. à soupe de sirop d’agave,
2 c. à soupe de jus de citron,
1 c. à soupe de sucre glace
(facultatif), 1 c. à café de cannelle
moulue, 2 gousses de vanille, sel

■■ À l’aide d’un petit couteau bien aiguisé, incisez les gousses de vanille
sur toute leur longueur et prélevez les graines.
■■ Dans un saladier, pétrissez la farine avec la margarine, le sucre complet,
la poudre d’amandes, la cannelle, une pincée de sel et la moitié
des graines de vanille. Dès l’obtention d’une boule de pâte homogène,
couvrez le saladier de film alimentaire et réservez 30 min au frais.
■■ Coupez les pêches en deux, dénoyautez-les et taillez la moitié en dés.
Mélangez-les dans un saladier avec les myrtilles, le jus de citron, le sirop
d’agave et le reste des graines de vanille.
■■ Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Répartissez les fruits dans 6 ramequins préalablement graissés. Hachez
grossièrement la pâte en crumble, parsemez-en les fruits. Enfournez
pour 30 min environ, jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée.
■■ Au moment de servir, saupoudrez d’un peu de sucre glace (facultatif).

CASSEZ LA CROÛTE !
Pour avoir la garantie d’obtenir
des crumbles bien dorés et
croustillants, réservez toujours
votre pâte au frais avant la
cuisson. Pensez aussi à varier
les duos de fruits au gré des
saisons et du marché : fraises et
rhubarbe, poires et noisettes…
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DESSERTS

Sacrées brisures !
Pour une touche encore plus gourmande,
remplacez la chapelure par des palets
bretons ou des spéculoos émiettés.
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BOUCHÉES AUX AMANDES ET CŒURS D’ABRICOT
Préparation : 55 min.
Repos : 40 min.
Cuisson : 40 min.
POUR 4 À 6 PERSONNES :
12 abricots
1 citron bio
500 g de fromage blanc
150 g de pâte d’amandes
150 g de chapelure
150 g de beurre mou
15 cl de crème liquide
100 g de farine
80 g de semoule fine
25 cl de lait d’amande
4 c. à soupe de sucre en poudre
12 morceaux de sucre de canne
2 c. à soupe de sucre glace
3 œufs
3 jaunes d’œufs
2 gousses de vanille
1/2 c. à café de cannelle moulue
Sel

■■ Préparez la pâte : râpez le zeste du citron. Incisez les gousses
de vanille sur toute leur longueur et prélevez les graines.
Réservez les gousses grattées pour la crème. Coupez 100 g
de beurre mou en morceaux et fouettez-les dans un saladier
avec 2 c. à soupe de sucre en poudre, la moitié des graines
de vanille, 1 c. à café de zeste et une pincée de sel. Incorporez
les jaunes d’œufs, mélangez bien. Ajoutez le fromage blanc,
puis la farine et la semoule. Mélangez bien, puis réservez
30 min à température ambiante.
■■ Pendant ce temps, entrouvrez les abricots et remplacez
chaque noyau par un morceau de sucre.
■■ Cassez les œufs en séparant les jaunes des blancs. Réservez
les jaunes. Montez les blancs en neige ferme, puis
incorporez-les délicatement à la préparation au fromage
blanc. Dès l’obtention d’une pâte homogène, divisez-la
en 12 morceaux et enfoncez un abricot au centre de
chacun. Humidifiez légèrement vos mains, puis roulez
les morceaux de pâte entre vos paumes pour obtenir
12 boulettes bien rondes et régulières.
■■ Plongez les bouchées aux abricots 3 par 3 dans une grande
casserole d’eau bouillante salée. Faites cuire 8 min, puis
récupérez-les à l’aide d’une écumoire. Renouvelez l’opération
jusqu’à ce que toutes les bouchées soient cuites. Réservez-les
au fur et à mesure sur une feuille de papier cuisson.
■■ Faites chauffer 50 g de beurre dans une poêle, puis faites
revenir la chapelure en remuant jusqu’à ce qu’elle soit bien
dorée. Ajoutez la cannelle et 1 c. à soupe de sucre glace.
Mélangez bien et réservez hors du feu.
■■ Préparez la crème : râpez la pâte d’amandes et mélangez-la
dans une casserole avec la crème, le lait d’amande, 2 c. à soupe
de sucre en poudre, 1/2 c. à café de zeste de citron, les gousses
et le reste des graines de vanille. Faites chauffer sur feu moyen
en remuant, jusqu’à obtenir une crème lisse et homogène.
■■ Fouettez les 3 jaunes restants dans un saladier.Versez la
crème chaude en filet et sans cesser de fouetter. Reversez
le tout dans la casserole à travers une passoire (pour récupérer
les gousses de vanille), puis faites chauffer sur feu doux en
remuant. Dès l’obtention d’une crème anglaise onctueuse
et lisse (elle ne doit pas bouillir), laissez-la tiédir hors du feu.
■■ Versez un lit de crème anglaise à l’amande au fond
des assiettes à dessert. Répartissez les bouchées
aux abricots, parsemez de chapelure à la cannelle
et saupoudrez de sucre glace avant de servir.
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PAS À PAS

SUIVEZ LE GUIDE

Aussi faciles à faire qu’à savourer, voilà des petites barres pleines de bonnes choses
pour des en-cas gourmands. Et parce que c’est l’été, on y ajoute des myrtilles !

BARRES MOELLEUSES
AUX FLOCONS
ET SON D’AVOINE
Préparation : 15 min.
Cuisson : 30 min.
POUR UNE QUINZAINE DE BARRES :
100 g de flocons d’avoine, 50 g de son d’avoine,
250 ml de lait de riz, 2 œufs, 80 g de purée
d’amandes blanches, 100 g de sucre de canne
blond, 100 g de farine de riz, 1 pincée de sel,
150 g de myrtilles
■■ Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Mélanger les flocons et le son d’avoine avec
le lait de riz, les œufs et la purée d’amandes
(photo 1).
■■ Ajouter le sucre, la farine et le sel. Bien
mélanger, puis incorporer délicatement
les myrtilles lavées et égouttées (photo 2).
■■ Verser dans un moule carré d’environ 24 cm
de côté chemisé de papier sulfurisé (photo 3).
■■ Enfourner et laisser cuire 25 à 30 minutes,
jusqu’à ce que le gâteau commence à dorer.
■■ Laisser refroidir, démouler et découper
en carrés (photo 4).

LA FIN DES FRINGALES
Les barres de céréales sont un excellent moyen
d’avoir toujours sous la main un en-cas sain
pour les petits creux. Pour bénéficier au
maximum des vertus de leurs nutriments, optez
pour la version crue. Utilisez comme liant de
la banane, de la purée de noix de cajou,
de noisettes ou d’amandes, et intégrez des
céréales et des fruits, frais ou séchés, avant
de placer le tout au frais. Pour une texture plus
croquante, passez vos barres de céréales au
déshydrateur ou placez-les 4 heures dans un
four préchauffé à 50 °C, puis éteint. T. T.
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Vous avez aimé
cette recette ?
Ce livre en propose
plein d’autres
pour vous régaler
sainement toute
l’année ! Cuisine
Veggie, Clémence
Catz, photos Éric
Fénot, éd. La Plage,
252 p., 19,95 €.
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1

2

Olé oléagineux !
C’est la purée d’amandes qui rend
ces barres gourmandes et onctueuses.

3

4
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VERRINES AUX MYRTILLES ET GLACE
CROQUANTE AUX AMANDES
Préparation : 35 min.
Repos : 3 h.
Cuisson : 20 min.
POUR 6 PERSONNES :
200 g de myrtilles
200 g d’amandes en bâtonnets
(au rayon pâtisserie ou sur les
sites spécialisés sur Internet)
125 g de sucre
25 cl de lait
25 cl de crème liquide
40 g de beurre
4 c. à soupe de sirop d’agave
1 œuf
1 jaune d’œuf
1 gousse de vanille
1/2 c. à café de Maïzena
SANS
GLUTEN

■■ Préparez les amandes caramélisées : faites fondre le beurre dans une poêle. Ajoutez 50 g
de sucre et faites légèrement caraméliser sur feu moyen en remuant. Ajoutez les amandes
en bâtonnets et faites chauffer sur feu doux en remuant, jusqu’à ce que les amandes soient
bien enrobées de caramel.Versez-les sur une feuille de papier cuisson et laissez refroidir.
■■ Incisez la gousse de vanille sur toute sa longueur et prélevez ses graines. Mélangez-les dans
une casserole avec la crème et le lait, puis portez à ébullition. Couvrez et retirez du feu.
■■ Dans un saladier, fouettez énergiquement l’œuf, le jaune et 75 g de sucre jusqu’à ce que
le mélange blanchisse. Sans cesser de fouetter, incorporez en filet le mélange lait-crème
très chaud. Dès l’obtention d’une préparation bien lisse et homogène, laissez-la refroidir
à température ambiante (pour accélérer le processus, vous pouvez placer le saladier sur
un autre saladier rempli de glaçons et mélanger régulièrement jusqu’à ce que la préparation
soit parfaitement froide).Versez-la ensuite dans la sorbetière et faites-la prendre en glace.
■■ Concassez les amandes en bâtonnets caramélisées, puis incorporez-les à la glace (réservez
quelques éclats pour le service). Placez la glace au moins 2 h au congélateur.
■■ Pendant ce temps, mélangez les myrtilles et le sirop d’agave dans une casserole.
Portez à ébullition en remuant régulièrement. Délayez la Maïzena dans 2 c. à soupe
d’eau froide, puis ajoutez-la dans la casserole en fouettant. Portez de nouveau
à ébullition pendant 2 min, puis versez dans un saladier et laissez refroidir.
Couvrez de film alimentaire et réservez 30 min au frais.
■■ Déposez des boules de glace dans des coupes ou des verrines. Parsemez d’éclats
d’amandes caramélisées et nappez de coulis de myrtille.

NOUVELLES FRAÎCHES
Si vous n’avez pas de sorbetière,
versez la préparation aux œufs
bien froide dans un saladier
recouvert de film alimentaire.
Faites prendre la glace 30 min
au congélateur, puis mixez-la
à l’aide d’un pied plongeant.
Replacez-la au congélateur,
et renouvelez l’opération jusqu’à
l’obtention d’une glace bien
prise et onctueuse.
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SEMIFREDDO AUX BAIES
ET FRUITS ROUGES
Préparation : 35 min. Repos : 3 h 20. Cuisson : 5 min.
POUR 6 PERSONNES :
400 g de baies et fruits rouges mélangés (fraises,
framboises, myrtilles, cassis…), 140 g de sucre, 30 cl de lait
de soja, 15 cl de crème de soja, 1 gousse de vanille,
1/2 fève tonka, 1/2 citron bio, 5 g d’agar-agar

SANS
GLUTEN

RECETTE
VÉGANE

■■ Dans un saladier, mélangez les fruits rouges avec 80 g
de sucre.Tapissez un moule à cake de film alimentaire
puis réservez-le au frais.
■■ Incisez la gousse de vanille sur toute sa longueur et
prélevez ses graines. Râpez la fève tonka. Râpez le zeste
du citron. Dans une casserole, mélangez le lait de soja
avec le zeste de citron, la fève tonka râpée, 60 g de sucre,
les graines et la gousse de vanille. Portez à ébullition en
remuant, couvrez et laissez infuser 15 min hors du feu.
■■ À l’aide d’un pied plongeant, mixez la moitié des fruits
rouges en purée. Passez la purée dans un chinois, puis
ajoutez les fruits entiers.
■■ Retirez la gousse de vanille du lait infusé. Faites-le
de nouveau chauffer, puis ajoutez l’agar-agar en
fouettant et portez à ébullition pendant 1 min. Retirez
du feu et incorporez la crème de soja. Ajoutez la purée
de fruits et mélangez délicatement.Versez cette
préparation dans le moule à cake, couvrez de film
alimentaire et réservez 3 h au congélateur.
■■ Sortez le semifreddo du congélateur 5 min avant
de servir, puis détaillez-le en tranches.
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DESSERTS

KOUGLOFS AU CITRON
ET COULIS DE FRAMBOISE
Préparation : 45 min.
Repos : 1 h.
Cuisson : 30 min.
POUR UNE VINGTAINE
DE PETITS KOUGLOFS :
300 g de poudre d’amandes
300 g de framboises
220 g de sucre en poudre
200 g de chocolat blanc
40 g de Maïzena + 1 c. à soupe
30 g de sucre glace
(pour le service)
15 cl de jus de fruits rouges
(framboise, fraise…)
8 œufs
2 citrons bio
1 gousse de vanille
5 c. à soupe de limoncello
3 c. à soupe d’huile de
pépins de raisin
+ 2 c. à soupe pour les moules
SANS
GLUTEN

110

SANS
LACTOSE

■■ Hachez grossièrement le chocolat blanc et
placez-le dans un saladier. Faites-le fondre au
bain-marie en remuant régulièrement. Ajoutez
l’huile, mélangez bien et laissez tiédir.
■■ Prélevez le zeste de 1 citron, puis pressez le jus
des 2 citrons. Réservez.
■■ Cassez les œufs en séparant les jaunes des blancs.
Dans un saladier, montez les blancs en neige avec
100 g de sucre en poudre.
■■ Dans un autre saladier, fouettez énergiquement
les jaunes avec 100 g de sucre en poudre jusqu’à
ce qu’ils blanchissent. Sans cesser de fouetter,
ajoutez le chocolat fondu juste tiède, le jus des
citrons, le zeste et la poudre d’amandes. Mélangez
bien, puis incorporez 40 g de Maïzena. Dès
l’obtention d’une pâte bien lisse et homogène,
incorporez délicatement les blancs en neige.
■■ Préchauffez le four à 150 °C.
■■ Répartissez la pâte dans 20 moules à mini-kouglof
préalablement huilés (ou dans des empreintes
en silicone), puis enfournez pour 25 min environ.
Laissez refroidir sur une grille.
■■ Démoulez les kouglofs bien froids, arrosez-les
de limoncello.
■■ Incisez la gousse de vanille sur toute sa longueur
et prélevez ses graines. Dans une casserole,
mélangez le jus de fruits avec 1 c. à soupe de
Maïzena, 20 g de sucre en poudre et les graines
de vanille. Portez à ébullition 2 min en fouettant,
puis ajoutez les framboises. Mélangez délicatement
et laissez refroidir hors du feu.
■■ Saupoudrez les kouglofs de sucre glace.
Servez-les accompagnés du coulis de framboise.
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SYSTÈME D
S’il vous manque des moules,
vous pouvez faire cuire vos
mini-kouglofs en plusieurs
fournées : pensez juste à placer
le saladier de pâte, recouvert
de film alimentaire, au frais
entre les différentes fournées.
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CUEILLETTE
DESSERTS

CLAFOUTIS AUX FRAMBOISES
Préparation : 15 min.
Cuisson : 35 min.
POUR 4 PERSONNES :
400 g de framboises
60 g de farine
20 cl de lait
200 g de crème fraîche épaisse
2 œufs entiers + 2 jaunes
125 g de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
10 g de beurre
1 pincée de sel
Sucre glace

■■ Étalez les framboises sur une feuille
de papier cuisson et saupoudrez-les
de 25 g de sucre en poudre.
■■ Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Beurrez un plat allant au four. Répartissez
les framboises dans le plat en veillant
à ce qu’il n’y ait qu’une seule couche.
■■ Tamisez la farine dans une terrine,
ajoutez-y le reste du sucre en poudre, le
sachet de sucre vanillé et la pincée de sel.
■■ Battez les œufs et les deux jaunes en
omelette, versez-les sur la préparation
farine-sucres et mélangez bien l’ensemble.
Ajoutez le lait et la crème fraîche
et mélangez de nouveau.Versez sur les
framboises. Enfournez le plat pour 35 min.
■■ À la sortie du four, laissez tiédir le
clafoutis, puis saupoudrez-le de sucre glace.
■■ Dégustez tiède ou froid.

Le saviez-vous ?

D

ans cette recette, les framboises ont remplacé les traditionnelles cerises. Si vous optez pour la version classique, préférez des cerises
entières : elles rendent moins de jus et permettent au clafoutis de mieux se tenir. En revanche, si des enfants sont invités à déguster
ce dessert fruité, préférez l’option « sans noyaux », nettement moins risquée.
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CONTRASTE GLACÉ
Faites le plein de saveurs
en accompagnant votre part
de clafoutis d’une boule de
glace vanille. Pour une version
100 % fruits rouges, servez-le
avec un coulis de fraise
ou de framboise.
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DESSERTS

Variante XXL
Vous n’avez pas de moules individuels ?
Les mini-tartelettes peuvent se transformer
en grande tarte, plus familiale.
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TARTELETTES AUX FRUITS ROUGES
Préparation : 45 min.
Repos : 1 h.
Cuisson : 30 min.
POUR 6 PERSONNES :
450 g de baies et fruits rouges
mélangés (fraises, framboises,
myrtilles, cassis…)
160 g de farine + un peu pour
le plan de travail
120 g de sucre glace
100 g de margarine
50 g de poudre d’amandes
40 g de Maïzena
45 cl de lait de soja
2 gousses de vanille
1 c. à soupe de noisettes
1/2 citron bio
Sel
Ustensile :
Film alimentaire pour cuisson
SANS
LACTOSE

■■ Préparez la pâte : incisez les gousses de vanille sur toute
leur longueur et prélevez leurs graines. Dans un saladier,
mélangez la farine avec 70 g de sucre glace, la poudre
d’amandes, la moitié des graines de vanille et une pincée de sel.
Ajoutez 80 g de margarine et pétrissez jusqu’à l’obtention
d’une boule de pâte homogène. Enveloppez-la de film
alimentaire et réservez 30 min au frais.
■■ Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Étalez la pâte sur un plan de travail légèrement fariné, puis
détaillez-la en 6 disques. Disposez-les dans 6 moules à tartelette
préalablement graissés avec le reste de margarine, puis piquez la
pâte à l’aide d’une fourchette. Enfournez pour 15 min environ,
jusqu’à ce que les fonds soient bien dorés. Laissez-les refroidir.
■■ Dans un bol, fouettez 5 c. à soupe de lait de soja avec la
Maïzena et 40 g de sucre glace jusqu’à l’obtention d’une
préparation homogène.
■■ Râpez le zeste du 1/2 citron. Dans une casserole, portez
le reste du lait de soja à ébullition avec le zeste de citron
et le reste des graines de vanille. Ajoutez le mélange lait de
soja-Maïzena en fouettant, puis portez de nouveau à ébullition.
Faites épaissir sur feu moyen et sans cesser de fouetter jusqu’à
l’obtention d’une crème onctueuse.Versez-la dans un saladier,
couvrez de film alimentaire au contact et laissez refroidir.
■■ Pendant ce temps, torréfiez les noisettes à sec dans une poêle.
Laissez-les tiédir puis concassez-les. Coupez les fraises
en quartiers. Dans un saladier, mélangez délicatement tous
les fruits avec le reste de sucre glace.
■■ Lorsque la crème est bien froide, fouettez-la pour la détendre.
Démoulez les fonds de pâte puis garnissez-les de crème.
Répartissez harmonieusement les fruits rouges et parsemez
d’éclats de noisettes grillées.
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ON TRINQUE !

DE NEW YORK
À TBILISSI…
À vélo ou en avion,
Alice parcourt le monde à la
recherche de nouvelles cuvées.

TOP 5 DU CAVISTE

1
Idée recette
Terrine de poivrons au fromage de
chèvre, lit de pousses d’épinard (p. 48).

Rkatsiteli, Kortavebis Marani,
Géorgie, 2016, 30 €,
(importé par Thierry Puzelat).

Les louanges d’Alice Feiring
imposaient une dégustation de ces
fameux vins orange géorgiens ! Ce
Rkatsiteli, issu d’un cépage local
produit de façon naturelle et
traditionnelle, est le fruit d’une
macération de 6 mois dans
un qvevri (une grande amphore).
116
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Depuis quand écrivez-vous sur le vin naturel ?
J’ai découvert cette méthode d’élaboration en France, en
2000, alors que je préparais un guide d’œnologie. À l’époque,
les vins naturels n’existaient pas du tout aux États-Unis. J’ai
alors commencé à travailler sur ce sujet, j’ai rédigé plusieurs
livres, dont Le Vin nu, qui a été traduit en plusieurs langues,
et j’ai signé des articles dans de nombreux magazines et dans
le New York Times. Désormais, toute la presse parle de vins
naturels aux États-Unis, leur heure de gloire est arrivée.
Votre livre, Skin Contact, traite du vin géorgien. Pourquoi ?
Quand j’ai goûté ce vin pour la première fois, j’ai d’abord été
très émue. J’ai ressenti quelque chose de fort, ça m’a évoqué
un sentiment à la fois ancien et vivant, ça m’a rappelé mon
grand-père. Ce sont des produits sans ego, qui parlent du
passé, sont faits sans artifice et rendent hommage à l’origine.
Les Géorgiens sont sans doute les premiers à avoir vinifié du
raisin, il y a 6 000 à 8 000 ans de cela ! Les vins naturels de ce
pays sont toujours produits de la même manière.
Qu’est-ce qui les caractérise ?
Ils sont élaborés dans des qvevri, de grandes amphores enterrées
dans lesquelles les jus se font lentement. Une des particularités
de cette région est la macération pelliculaire. Les raisins blancs
conservent leur peau plusieurs mois, ils se chargent de tanins et
se colorent légèrement. Ce sont des vins dits « orange », qui
sont en fait des blancs vinifiés comme des rouges, à la différence des blancs classiques pour lesquels la peau du raisin est
retirée immédiatement après pressurage.
Pourquoi ne les découvre-t-on que maintenant ?
Depuis l’embargo russe initié en 2006, les vins géorgiens ont dû
conquérir d’autres marchés. En outre, cette production est trop
chère pour la population locale. Encouragée par le gouvernement, cette culture traditionnelle ancestrale s’est bien développée, puisque l’on compte aujourd’hui 130 vignerons « naturels ».
Leur savoir-faire intéresse leurs homologues étrangers, notamment en France où se nouent de très fructueux échanges.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Andrew French

Rencontre avec Alice Feiring, journaliste
américaine, apôtre du vin naturel et auteure
de l’ouvrage Skin Contact*. Texte Théo Torrecillas

* Skin Contact, voyage aux origines du vin nu, éd. Nouriturfu, 192 p., 22 €.

12/06/2017 17:06

3

2

Idée recette
Aubergines grillées et marinées
à la coriandre (p. 80).

Idée recette
Pasta alla peperonata (p. 46).

Hommage à Robert, Le Raisin et
L’Ange, Vin de France, 2015, 10,20 €.
Depuis quelques années,
l’Ardèche fait parler d’elle chez les
amateurs de vin, et Gilles Azzoni
y est pour beaucoup. Avec son
fils, il vinifie naturellement des
raisins achetés chez des voisins
travaillant en bio ou biodynamie.
Cela donne, entre autres,
ce rouge gourmand très léger.

Roumégaïre, Roux (mais guère),
Vin de France, 2016, 8 €.

Aventurons-nous vers quelque chose
d’original pour la saison des rosés. C’est
sa couleur très marquée qui surprend dans
un premier temps, puis son goût à la fois
fruité et puissant : le résultat du cépage
aramon. Ce vin est produit sous le soleil
de l’Hérault par Guillaume Deschamps.

5

4

Idée recette

Tartelettes aux fruits rouges (p. 114).

Col Tamaríe bio, Vino Frizzante,
Italie, 15 €.
Idée recette
Tomates farcies ail et fines
herbes (p. 88).

K-pot’, Clos Troteligotte,
Cahors, 2016, 11 €.

Le malbec a souvent mauvaise
réputation. Trop puissants et
peu subtils, les vins de Cahors
ont longtemps été brocardés.
Mais une nouvelle génération
réveille le vignoble, comme
le prouve ce vin de potes,
sans sulfites, riche en fruits
et idéal à l’apéritif. Attention,
il se boit très facilement !
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 127

9_Vin Veggie_BAT.indd 117

Ce vin est un prosecco, le fameux effervescent
italien issu principalement du cépage glera.
Ce domaine travaille en biodynamie des raisins
issus de 6 cépages locaux, vinifiés sans sulfites,
ce qui donne un jus à l’acidité maîtrisée
et aux belles notes d’agrumes. À découvrir.

RETOUR DE MARCHÉ À LA BELLEVILLOISE
Comme à chaque printemps, La Bellevilloise a accueilli cette
année à Paris, du 29 avril au 1er mai, le salon Sous les pavés la
vigne, où Alice Feiring présentait son livre. On y a rencontré près
de 60 vignerons produisant des vins naturels venus de toute
la France, mais aussi d’Italie, de Grèce et de Géorgie. La rédaction
a sélectionné pour vous, dans les travées, cinq de leurs bouteilles
pleines de soleil ! Plus d’infos sur www.nouriturfu.com
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INSPIRATION
Dedans, dehors… Place à l’été !

Tapis en liens de PVC tissés, Plasty,
170 x 120 cm, Conforama, 29,90 €.
Fauteuil de jardin design années 50,
AA Butterfly, housse 100 % coton,
AA New Design, 497 €. Table d’appoint,
Filip, en bois de teck peint en jaune,
H. 40 cm, Kave Home, 76 €. Panier en
rotin et scoubidous jaunes, H. 40 cm,
The Rocking Company, 89 €. Pichet
bistrot orange, 1,1 litre, et travel mug,
0,35 litre, collection Colors, Bodum,
24,90 € et 16,90 €.
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INSPIRATION

Avec lui, tout est histoire de passion. On l’aime, on s’y frotte et s’y brûle
parfois, son absence nous affole. Alors pour l’attirer ou le rendre jaloux, on
en abuse côté déco et arts de la table. Vous avez demandé le soleil ?
Stylisme Virginie Duboscq Photos Claire Payen

P. 120 Tout pour une table radieuse. P. 122 Faites corps avec le soleil !
P. 126 Feel good, cinq envies rayonnantes. P. 130 Un jus « antisèche ».
www.slowlyveggie.fr 119
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INSPIRATION
Intelligent

Pot à ustensiles
en bambou, H. 22 cm,
Conforama, 9,99 €.

Élégant

Pichet à picots,
coloris ambre, 1 litre,
Chehoma, 78 €.

RAYONNEZ
EN CUISINE !

Du lever au coucher, le soleil nous interpelle.
Est-il bien là ? Ni trop fort, ni trop caché ?
Il est midi ? Il passe à table…

Kaléidoscope
Serviette de table en chanvre, soleil ou ocre,
42 x 42 cm, Couleur Chanvre, 9 €. Set de table
citron en papier tressé, diam. 38 cm, Sema
Design, 4,90 €. Plateau en bambou laqué,
diam. 28 cm, Zara Home, 22,90 €. Bols en
céramique, Cercle, Zara Home, 5,99 € pièce.
Pichet en verre nid d’abeille teinté, Zara Home,
19,99 €. Éventail en papier plissé, H. 19 cm,
Papier Tigre, 9,50 €.

Authentique

Plat artisanal en terre
cuite, diam. 42 cm,
Rouge Garance, 92 €.

Confortable

Plaid en lin frangé,
130 x 200 cm, En Fil
d’Indienne, 79,90 €.
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Vintage

Coupelle en
fil de téléphone,
diam. 16 cm,
As’art, 33 €.

Techniques

Moulins à poivre
et à sel électriques,
H. 18 cm, Peugeot,
35 € pièce.

Pétillant

Set de table tressé,
diam. 38 cm,
Monoprix, 4,80 €.

Recyclé

Plat en fil de téléphone,
diam. 40 cm, Open,
origine Afrique du Sud,
Mahatsara, 150 €.

Ludique

Paire de maniques en silicone en forme
de pâte, L. 11 cm, PA Design, 15,50 €.
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 127
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Estival

Set de couverts
à manche jaune orangé,
Candy, Conforama,
19,99 € les 16 pièces.

Vitaminé

Saladier en bambou,
diam. 25 cm, Ekobo, 55 €.
www.slowlyveggie.fr 121
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BIEN-ÊTRE

L’ÉTÉ, DANS LA TÊTE
ET DANS L’ASSIETTE !
Renouer avec les saisons, c’est le message que l’on a fait sien
depuis longtemps. Mais vivre à 100 % au rythme de celles-ci…
challenge atteint ? Petite leçon de « saisonnal-été ».
Texte Nathalie Desanti
122
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A
«

u soleil, je me recharge comme un téléphone »,
« À cette saison, j’ai envie de me lever super tôt, je
sens que je peux faire mille choses dans une journée ! » Un mini-sondage, et c’est l’unanimité. L’été nous
réjouit. Il nous fait même fantasmer. Au point parfois de nous
stresser tant on place la barre haut. Avec cette obligation de
réussir ses vacances, tant on mise dessus. Tant on les surinvestit. Un nuage ? Un ciel gris ? Le monde s’écroule, car chaque
heure compte. Et pourtant, l’essentiel n’est pas là… Quoi
qu’il arrive, on se sent mieux l’été. Les heures s’étirent, la
luminosité est plus intense, les parfums changent. La campagne multicolore se nimbe d’un halo unique. Même en
ville, il suffit de frôler un parc et, ici, un seringa, là, un lilas
imprègnent l’air de leurs notes fleuries. Si le printemps exulte,
l’été, sensuel, se pavane. Et ce n’est pas seulement dans la tête.

À L’HEURE D’ÉTÉ, VRAIMENT ?
Le corps suit une horloge biologique bien spéciale. « Le nettoyage cellulaire se fait via une détox passive quotidienne et
nocturne », explique Marielle Alix, coach bien-être holistique. « Ce nettoyage se produit plus rapidement l’été, car il
est dépendant des cycles jour/nuit, plus courts à cette saison. » D’où cette sensation d’être plus en forme, plus léger,
prêt à tout croquer ! « En effet, même après une courte nuit,
les électrolytes présents dans le sang (magnésium, potassium, sodium, calcium) se redistribuent plus vite à travers les
membranes cellulaires. » On est comme « autodopé », et le
tonus est au zénith. « Vient s’ajouter à cela le fait que la vitamine D est en self-service, puisque notre corps en prend une
bonne dose grâce à la lumière et au soleil plus longtemps
présents », ajoute Marielle. Et comme elle agit comme une
hormone plus que comme une vitamine, elle a un effet
« booster » du métabolisme à plusieurs niveaux. Synthétisée
(et donc activée) par les rayons ultraviolets, la vitamine D
nous fait du bien : elle renforce le système immunitaire, ● ● ●

TROIS IDÉES LUMINEUSES…

1

Je change de rythme. Je découvre la sieste,
je me cale sur les horaires du soleil. Se lever tôt,
se coucher tôt, une forme en co-construction avec
le cycle de la nature qui impulse ses rythmes
énergétiques. Pas de télé le soir, ou moins, car elle
surstimule le système nerveux. Un réveil de chat,
on s’étire en respirant plusieurs fois profondément,
dehors ou au moins fenêtres ouvertes. Pas besoin
d’être un super yogi pour saluer le soleil… à sa façon !

2

Je mets de la couleur dans mon assiette.
Je fais un saut au marché sur mon lieu de vacances.
Je me régale des étals colorés. Chaque légume, chaque
fruit a une couleur qui a sa raison d’être, en adaptation
avec la nature. Rouge, orange, vert, violet, chaque
couleur est liée à une famille de vitamines. En les
mettant toutes dans votre assiette, vous en faites le plein.

3

Je découvre la marche. Pas celle qui permet de
se rendre d’un point A à un point B, pour des
raisons purement utilitaires. Celle qui fait cheminer,
aussi bien sur la route que dans sa tête. Au choix : optez
pour un itinéraire que vous avez défini, ou laissez-vous
aller au risque de vous perdre pour mieux vous retrouver.
La marche est la thérapie idéale pour laisser les pensées
germer, seules, à leur rythme, sans obligation de résultat.

FAITES VOUS MASSER !
C’est la saison idéale pour se mettre au massage, ou s’y remettre.
L’été, on reprend conscience de son corps, on le dénude, il
se délie, se décrispe. Un massage contribue à cette « ouverture ».
Le massage permet de lâcher prise, de laisser derrière soi
les préoccupations accumulées toute l’année. Les effets relaxants
des pressions exercées sur le corps sont comme des ronds dans
l’eau, ils ondoient jusqu’au visage et le décrispent.

On peut se faire faire un massage à la plage : on se laisse
bercer par le clapotis des vagues pour retrouver la sensation
originelle du bercement in utero.
Le massage active la circulation sanguine et aide
à chasser les toxines. Ce drainage « essore, allège », le corps
et le métabolisme y gagnent en puissance.
Merci à Dominique Le Carou, directrice générale de Carita-Decléor.
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BIEN-ÊTRE

À VIVRE…
Les ateliers Learn & Brunch de Marielle Alix
Pour prendre soin de soi et apprendre
à manger sain en fonction des saisons.
Infos sur www.mariellealix.com

protège les neurones, tonifie les os et les muscles. Et, en
toute logique, qui dit UV dit soleil, et qui dit soleil dit infrarouges. Or, ce sont eux qui nous réchauffent et qui sont si
bons. « J’adore être allongée au soleil, quand il est juste assez
haut dans le ciel pour me réchauffer jusqu’aux os, mais plus
assez haut pour brûler ma peau », témoigne Carole, en
vacances à Lacanau. OK, mais si on a chaud, le métabolisme,
lui, se met en route pour maintenir la température corporelle à 37 °C. Pour ce faire, il lance le processus de transpiration, qui n’a d’autre mission que celle de nous rafraîchir.
Cette perte en eau s’accompagne de perte en minéraux
(notre corps étant composé de plus de 90 % d’eau, ellemême gorgée de minéraux, tout est logique !).
●●●

ON PERD ? ON GAGNE ?
On perd de l’eau, des minéraux. Vive la détox par le soleil,
mais attention aux carences. Alors revoyez votre assiette.
Ces minéraux perdus de façon plus importante l’été que
l’hiver, on doit les récupérer. À vous les eaux riches en sels
minéraux (celles que boivent les sportifs pour éviter les
crampes, les carences et les coups de pompe post-séance), les
fruits et légumes gorgés d’eau comme le melon, la pastèque,
le concombre, mais aussi les algues bourrées de ces oligo-
éléments naturellement présents dans la mer. Et pour résister
au dessèchement cutané et cellulaire au sens large, privilégiez les apports en oméga-3. Les membranes cellulaires en
ont besoin pour conserver leur souplesse. Vous en trouverez
dans les graines de chia, le colza, les noix, le lin, le chanvre,
les légumes verts et les micro-algues.

LA BELLE ÉNERGIE…
« À chaque saison ses émotions. L’été correspond aux émotions de la circulation, liées aux méridiens de l’intestin grêle
et du cœur. C’est aussi la saison de l’expansion (par opposition
à celle de la contraction, pour l’hiver). C’est le moment de
l’expression de soi, à tous les niveaux. On est enclin à suivre
ses passions, à mettre en œuvre tout ce dont on a rêvé l’hiver,
au chaud, dans son cocon. Aussi bien sur le plan personnel que

Se réchauffer, s’étirer, s’épanouir,
se délecter de fruits et légumes
vitaminés… Chouette, c’est l’été !
124
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professionnel. » Le corps, lui, est notre superbe outil qui va
nous permettre de concrétiser tous ces projets. Il se charge en
énergie l’été – à l’instar des papillons qui se posent au soleil
pour recharger les capteurs placés sur leurs ailes, et voler plus
loin, plus longtemps ! « En effet. Moins de télé, moins d’ordinateur, plus de marche, de sport, de natation, approuve
Marielle. On se sent pousser des ailes, on ose tenter la nouveauté, les activités énergétiques, même en groupe. On a des
envies de massage, et si on n’en a jamais fait, c’est le moment
idéal pour essayer. » (Voir notre encadré sur les massages p. 123.)

LE SOLEIL DANS LA PEAU ?
Quand on pense « été », on dégaine ses produits solaires. Bio,
de préférence, car leurs filtres sont moins chimiques que dans
les formules lambda. Ils sont mécaniques (ce sont des minéraux qui font écran) et non chimiques. D’où cette petite opacité qu’on leur reproche bien souvent, mais qui constitue un
barrage très efficace entre UV et épiderme. Attention, on ne
s’expose pas quand l’astre est au zénith, car les rayons sont alors
verticaux et plus agressifs. La peau, ce n’est pas juste une enveloppe à laquelle on fait plus attention l’été car on la dénude !
C’est notre premier organe en termes de surface, c’est LE
rempart entre le monde et nos organes vitaux. C’est l’indicateur de notre état psychologique et émotionnel. À ce titre,
l’expression « avoir quelqu’un dans la peau » est très parlante…
Et l’été, le soleil l’a en ligne de mire. « On s’en occupe avec des
crèmes solaires, mais on doit avant tout en prendre soin de
l’intérieur, conseille Marielle Alix. Consommez des fruits,
des légumes, des oméga-3, à travers des jus, des smoothies, des
eaux de fruits. » Privilégiez les crèmes et sérums exfoliants formulés à base d’acides de fruits. « Appliqués sur le visage, ils ont
un effet peeling, nous débarrassent des cellules mortes et
laissent place à un joli teint. » Veillez à les appliquer quelques
semaines avant l’exposition solaire, pour faire peau neuve :
débarrassée des amas cellulaires qui donnent le teint terne et le
hâle terreux, la peau prend une teinte dorée homogène.
Déjeuners et dîners au jardin, farniente sur la plage, balade en
bord de mer, l’été est avant tout déclencheur de nouveaux
rythmes. Les pieds dans l’eau, pour réguler sa température ou
en contact avec le sable ou le gazon encore frais de la rosée du
matin, on renoue avec les éléments. Profitez de vos découvertes et de vos expérimentations pour planifier votre « tout
doux list » de la rentrée. Prendre soin de vous en vacances ?
Oui. Mais pas seulement. L’attention à soi, l’attention à l’autre
n’est pas affaire de parenthèses. C’est l’été ? Tant mieux. Il est
l’heure de faire corps… avec vous-même.

À LIRE POUR…
… se désaltérer
et se reminéraliser
Les Eaux de fruits,
Jessie Kanelos Weiner,
éd. Marabout,
7,99 €.

… se déconnecter
et se ressourcer.
Marcher pour
se retrouver,
Odile Chabrillac,
éd. Leduc.s, 16 €.

… découvrir
une autre voie
Le Grand Livre de
l’ayurveda santé-détox,
Fabien Correch
et Nathalie Ferron,
éd. Leduc.s, 18 €.

LES CHIFFRES QU’ON AIME !
D’après une étude Harris Interactive 2017 :
• 71 % des Français naviguent sur Internet pour
mieux s’informer sur l’alimentation.
D’après une étude IFOP-Femme Actuelle 2015 :
• 56 % des Français considèrent qu’en vacances,
tout est permis, que l’on peut vivre au jour le jour,
sans programme.
• 75 % déclarent n’emporter que le strict minimum
pour s’alléger au maximum.
• 35 % veulent être dépaysés, 24 % bien se reposer
et 22 % profiter à fond de leurs proches.
• 86 % affirment se passer de leurs mails professionnels.
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FEEL GOOD

PROTECTRICE

& GLAMOUR

1

Atténuez les taches, repoussez
les rides dues au dessèchement solaire
en choisissant cette crème très haute
protection à la texture non grasse et au
toucher velouté. Elle filtre les UVA et
UVB, regonfle la peau grâce à sa teneur
en acide hyaluronique (elle agit comme
un véritable brumisateur et lutte contre
la déshydratation !). Crème Visage Haute
Protection SPF50 Copabaïa, 19,50 € les
50 ml, Arnaud Paris.

IODÉE

& RELAXANTE

2

De l’eau, pour repulper la fibre
capillaire, du sel, pour ôter le sébum
du cuir chevelu, et de la lavande pour
protéger le cheveu. Une formule
certifiée bio qui peut se porter tous
les jours avant, pendant et après la
plage. Laisser les cheveux en vacances
avec cette formule à la fois coiffante et
soignante, c’est facile ! Sea Mist, Brume
Coiffante Effet Plage à la lavande, 20 €
les 266 ml, John Masters Organics.

CINQ ENVIES
ÉBLOUISSANTES

Oui à la douceur des rayons, mais pas à ses morsures ! Avant le soleil,
pendant ou après, on sait quoi s’offrir pour éviter de souffrir. Texte Nathalie Desanti
RÉCONFORTANT

& SENSUEL

5

3

Il n’y a que de bons actifs dans cette
formule destinée à calmer le feu d’une
peau qui aurait trop flirté avec l’astre brûlant : du
beurre de karité bio, de l’aloe vera, de l’huile bio
de soja, de graines de tournesol et de noix de coco.
Le meilleur moment ? Après la douche, après l’avoir
sorti du réfrigérateur où il se sera rafraîchi. À enfiler
sur sa peau tous les soirs, comme un pyjama de coton
bio frais. Lait après-soleil, 9,99 € les 200 ml, Lavera.

CHAMANIQUE

& BIENFAITRICE

4

Aux plantes ancestrales d’Afrique, d’inspiration
chamanique. Omoye (« auprès des dieux » en
swahili), c’est une belle énergie qui circule dans
ce rituel spécial vacances. Crème granitée, 29,90 €
les 50 ml, Masque précieux, 44 € les 50 ml, Crème
sacrée du Chamane, 53 € les 50 ml, Omoye.
126

#9

9_FeelGood_K.indd 126

RÉGÉNÉRANT

& APAISANT
Un mois avant de partir en vacances, confiez
votre visage à une experte. Elle applique un
peeling exfoliant qui booste le renouvellement
cellulaire. Ensuite, un modelage apaise et détend
les petits muscles. Le masque, à base d’huile de
cameline, restructure la barrière cutanée. Il est
temps de partir en vacances ! Soin visage Dermo
Peeling, de 90 € à 110 € les 45 min, Mary Cohr.
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VEGGIEPEDIA pages 6 à 9
•20-80. 39, rue Rivay, 92300 Levallois-Perret.

www.20-80.paris. Du lundi au vendredi,
de 11 h à 15 h et de 18 h à 21 h.
•Abattoir végétal. 61, rue Ramey, 75018 Paris.
Tél. : 01 42 57 60 62. Fermé le lundi.
•Abeillons. www.abeillons.fr
•Bains Celtiques par Roellinger.
En vente à La Ferme du Vent, Langavant,
35350 Saint-Méloir-des-Ondes. Tél. : 02 99 89 64 76 ;
sur la boutique en ligne www.epices-roellinger.com ; dans
les deux points de vente Épices Roellinger (Cancale et Paris).
•Bluebees. www.bluebees.fr
•Chez Liza. 14, rue de la Banque, 75002 Paris.
Tél. : 01 55 35 00 66. www.restaurant-liza.com
•Dietox. www.dietox.fr
•Ély. www.ely.bar
•Fermes d’Avenir Tour. www.fermesdavenirtour.org
•Maison Berthillon. 29-31, rue Saint-Louis-en-l’île,
75004 Paris. www.berthillon.fr
•Nubio. 4, rue Paul-Bert, 75011 Paris. www.nubio.fr
•VG Pâtisserie. 123, boulevard Voltaire, 75011 Paris.
•Yafo. 96, rue d’Hauteville, 75010 Paris.
www.yafo-restaurant.com
Du lundi au vendredi, de 12 h à 14 h 30.
•Zorro Déchet. www.zorrodechet.fr

BONS SPOTS (MARSEILLE) pages 12 et 13

•Albertine. Les Docks Village, 10, place de la Joliette,
Entrée D, 13002 Marseille. www.passedat.fr
•AM par Alexandre Mazzia. 9, rue François-Rocca,
13008 Marseille. www.alexandremazzia.com
•Be Organic. 10, place de la Joliette, 13002 Marseille.
Tél. : 04 13 94 11 60. www.be-organic.fr
•Emkipop. 80, boulevard Vauban, 13006 Marseille.
www.emkipop.fr
•Io, Centre contemporain de bien-être.
77, cours Pierre-Puget, 13006 Marseille. jesuisio.com
•L’Idéal.11, rue d’Aubagne, 13001 Marseille.
www.epicerielideal.com
•Le Cours en Vert. 102, cours Julien, 13006 Marseille.
Tél. : 06 75 06 97 90.
•Les Fenêtres. 1, place Daviel, 13002 Marseille.
Tél. : 04 13 42 42 40.
•Maison Vauban. 109, boulevard Vauban,
13006 Marseille. Tél. : 06 76 49 45 19.
•Pension Edelweiss. 6, rue Lafayette, 13001 Marseille.
Tél. : 09 51 23 35 11. www.pension-edelweiss.fr

EAT LIST pages 18 et 20

•Bonduelle. Disponible en GMS. www.bonduelle.fr
•Carrefour Veggie. Disponible dans les magasins

Carrefour. www.carrefour.fr
•Funky Veggie. En exclusivité chez Franprix.
Liste des points de vente sur www.funkyveggie.fr
•Il était un fruit. Disponible en GMS. www.iletaitunfruit.fr
•Jean Martin. Disponible sur www.jeanmartin.fr
•Les 3 Chouettes. Liste des points de vente et boutique
en ligne sur www.les3chouettes.fr
•Les Niçois. Disponible chez Monoprix, dans les épiceries
fines et sur www.lesnicois.com
•Michel et Augustin. Disponible en GMS.
www.micheletaugustin.com
•Professor Grunschnabel. En exclusivité chez
Monoprix. www.grunschnabel.fr

•Sansu. Disponible à la Grande Epicerie de Paris et sur
www.lagrandeepicerie.com

BANC D’ESSAI pages 22 et 23

•Alvalle. Disponible en GMS. www.alvalle.fr
•Danival. Disponible en magasin bio. www.danival.fr
•Eric Bur. Disponible en GMS, en épicerie fine et sur

www.lesbonsproduitsdumonde.com
•GreenShoot. Disponible en GMS. www.greenshoot.fr
•Jean Martin. Disponible sur www.jeanmartin.fr
•La Potagère. Disponible en GMS. www.lapotagere.fr
•Marcel Bio. Disponible chez Carrefour, Franprix,
Monoprix et à La Grande Épicerie. www.marcel-bio.com

ZOOM USTENSILE (EXTRACTEUR) pages 30 et 31
•Brandt. www.brandt.fr
•e.zichef. www.e-zichef.com
•Thomson. www.thomsonconsumer.com

ON RÉSERVE ! pages 70 à 75

•Catherine Oudot. 11, rue du Merle, 33600 Pessac.
Tél. : 05 56 36 21 03. www.cuisine-vitalite.fr

ON TRINQUE ! pages 116 et 117

•Clos Troteligotte. www.clostroteligotte.com
Al Cap Blanc, 46090 Villesèque. Tél. : 06 74 81 91 26.
•Col Tamaríe. Via Castagne 4, 31029 Vittorio Veneto,
Italie. www.tamarie.it
•Kortavebis Marani, importé par Thierry Puzelat.
Thierry Puzelat/import, Clos du Tue Bœuf.
Tél. : 02 54 44 05 16. tue-boeuf@wanadoo.fr
•Le Raisin et l’Ange. www.leraisinetlange.com
Mas de la Bégude, les Salelles, 07170 Saint-Maurice-d’Ibie.
Tél. : 06 26 43 64 25.
•Roumégaïre. www.roumegaire.com
guillaume@decouverte-vins.com

INSPIRATION pages 118 à 121

•AA New Design. www.aa-new-design.com
•As’art. www.asart.fr
•Bodum. www.bodum.com
•Chehoma. www.chehoma.com
•Conforama. www.conforama.fr
•Couleur Chanvre. www.couleur-chanvre.com
•Ekobo. www.by-ekobo.com
•En Fil d’Indienne. www.enfilindienne.fr
•Kave Home. www.kavehome.com
•Mahatsara. www.mahatsara.com
•Monoprix. www.monoprix.fr
•PA Design. www.pa-design.com
•Papier Tigre. www.papiertigre.fr
•Peugeot. www.boutique.peugeot.com
•Rouge Garance. www.rouge-garance.net
•Sema Design. www.semadesign-deco.fr
•The Rocking Company. www.therockingcompany.fr
•Zara Home. www.zarahome.com

FEEL GOOD page 126

•Arnaud Paris. En vente en pharmacie et sur
www.copabaia-arnaudparis.com
•John Masters Organics. www.johnmasters.com
•Lavera. www.lavera.fr
•Mary Cohr. www.marycohr.com
•Omoye. www.omoye.com

PHOTOS ET ILLUSTRATIONS
•P. 6 à 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 31, 116, 117, 125, 126. D.R.
•P. 15, 22, 30, 40, 41, 50, 51, 57, 60 à 63, 122, 124. Fotolia.
•P. 57, 91, 115. Shutterstock.
•P. 113. Recettes et stylisme Sidonie Pain. Photo Tiphaine Briotheau.
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Offre spéciale abonnement
6 NUMÉROS
+ 1er NUMÉRO OFFERT

29 14%

,70 €

au lieu de 34,65 €
prix kiosque

Soit plus de
d’économie

*

Offre valable jusqu’au 30/09/2017

À renvoyer, accompagné d’un RIB sous enveloppe affranchie à :
ABO PRESS EHBM - 19, rue de l’Industrie - BP 90053 - 67402 Illkirch Cedex.
J’indique mes coordonnées

Idée cadeau, j’abonne un ami

Mlle
Mme
M.
Nom : _______________________________ Prénom : ___________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Code Postal : | | | | | |
—————
Ville : __________________________________________________________________________________
Téléphone : | | | | | | | | | | | | | | |
—— —— —— —— ——
E-mail : _________________________________ @__________________________________________

OUI,

Mlle
Mme
M.
Nom : _______________________________ Prénom : ___________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Code Postal : | | | | | |
—————
Ville : __________________________________________________________________________________
Téléphone : | | | | | | | | | | | | | | |
—— —— —— —— ——
E-mail : _________________________________ @__________________________________________

VPD009

BULLETIN D’ABONNEMENT OFFRE SPÉCIALE À

*Avec cadeau inclus Visuels non contractuels

Prix de vente : 4,95 €

Recevez votre magazine
directement chez vous, en toute tranquillité !

J’accepte de recevoir des offres de la part de SLOWLY VEGGIE
J’accepte de recevoir des offres de la part des partenaires de SLOWLY VEGGIE
Bon à savoir : N° de téléphone abonnement 03 88 66 86 11

je souhaite profiter de votre offre spéciale d’abonnement à SLOWLY VEGGIE (6 numéros +
1er numéro offert) au prix de : 29,70 d en utilisant un mode de paiement classique.

J’indique mon mode de règlement


DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de SLOWLY VEGGIE/EHBM
Par CB |—|—|—|—| |—|—|—|—| |—|—|—|—| |—|—|—|—|

Indiquez ici les 3 derniers numéros
qui figurent au dos de votre carte

Expire fin : |—|—| / |—|—|

|—|—|—|

Toutes nos offres sur www.abo-online.fr
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"

Offre valable jusqu’au 30/09/2017, réservée à la France métropolitaine. Pour les DOM-TOM et l’étranger, nous consulter. En application de l’article 27 de la loi du 06/01/1978, les informations qui
vous sont demandées sont indispensables au traitement de votre abonnement et sont communiquées aux destinataires le traitant. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de modification des données
qui vous concernent. Sauf refus de votre part au service abonnements, ces informations pourront être utilisées par des tiers.
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FAITES-VOUS PLAISIR !

FAITES-VOUS PLAISIR !

LES RECETTES DE A À Z
Aubergines grillées et marinées à la coriandre V ����������������������������������������������80
Bacon de graines de tournesol V����������������������������������������������������������������������� 94
Barres moelleuses aux flocons et son d’avoine������������������������������������������������ 106
Bouchées aux amandes et cœurs d’abricot������������������������������������������������������ 104
Chocolat blanc V����������������������������������������������������������������������������������������������� 96
Clafoutis aux framboises��������������������������������������������������������������������������������� 112
Club-sandwichs au tofu et pistou���������������������������������������������������������������������65
Cocktail antisèche V��������������������������������������������������������������������������������������� 130
Crémeux aux noix, crêpes et farandole de légumes����������������������������������������73
Crumbles de pêches et myrtilles V����������������������������������������������������������������� 103
Glace de kéfir aux baies noires����������������������������������������������������������������������� 100
Green smoothie du matin V������������������������������������������������������������������������������28
Jello shots���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Hot-dogs végétariens����������������������������������������������������������������������������������������66
Kouglofs au citron et coulis de framboise������������������������������������������������������� 110
Linguine aux pois gourmands et sauce marsala������������������������������������������������54
Muffins salés aux carottes, cheddar et fines herbes�������������������������������������������26
Pain à l’aubergine V������������������������������������������������������������������������������������������95
Pain pita au maïs V��������������������������������������������������������������������������������������������64
Papillotes de légumes-racines, riz parfumé à la coriandre
et dip aux cacahuètes V�������������������������������������������������������������������������������������84
Pasta alla peperonata ����������������������������������������������������������������������������������������46
Pâtes de courgette à la crème de noix V������������������������������������������������������������ 94
Petits pâtés aux flocons de riz, sauce tomate à l’amande
et fondue d’oignons������������������������������������������������������������������������������������������75
Pizza aux tomates et à la crème de basilic ��������������������������������������������������������34
Poêlée épicée de tomates jaunes et haricots, polenta aux olives������������������������45
Polenta au chavignol�����������������������������������������������������������������������������������������56
Risotto aux légumes d’été��������������������������������������������������������������������������������42
Salade andalouse et pains plats de sarrasin V�����������������������������������������������������90
Salade d’artichauts, tomates et cresson V����������������������������������������������������������86
Salade de penne, tomates et pesto��������������������������������������������������������������������38
Salade de pois, sauce miso au sésame V�������������������������������������������������������������78
Salade de tomates et kiwis à la menthe V����������������������������������������������������������83
Salade méditerranéenne������������������������������������������������������������������������������������52
Sandwichs baguette primeur����������������������������������������������������������������������������68
Semifreddo aux baies et fruits rouges V���������������������������������������������������������� 109
Soupe champenoise aux pêches V������������������������������������������������������������������� 102
Soupe glacée de tomates et gremolata aux olives V�������������������������������������������82
Sushi quinoa�����������������������������������������������������������������������������������������������������93
Tarte ricotta-chèvre et billes de melon ������������������������������������������������������������ 41
Tartelettes aux fruits rouges �������������������������������������������������������������������������� 114
Tartelettes aux tomates et notes de vanille�������������������������������������������������������44
Terrine de poivrons au fromage de chèvre, lit de pousses d’épinard����������������48
Tomates farcies ail et fines herbes V������������������������������������������������������������������88
Végé-burger aux algues������������������������������������������������������������������������������������69
Verrines aux myrtilles et glace croquante aux amandes��������������������������������� 108
Verrines chia-mangue-coco V�������������������������������������������������������������������������� 74
Vol-au-vent aux légumes croquants�����������������������������������������������������������������36
FAITES-VOUS PLAISIR !
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COUP DE JUS

ANTISÈCHE

Tout l’été dans un verre ? Concentrée en fibres
et vitamines, cette boisson promet de longues
heures de farniente sans se déshydrater.
Recette et stylisme Bérengère Abraham Photo Marie-José Jarry

POUR 1 LITRE DE BOISSON :
4 c. à soupe de sirop de coco, 2 cm de gingembre frais,
1 litre d’eau, 3 citrons jaunes bio, 2 oranges bio

ÇA PULSE !
Que peuvent apporter orange, citron
et gingembre si ce n’est du peps ? Des
fibres, pour le transit. De la vitamine C,
contre la fatigue (eh oui, même l’été
on bosse et on a des coups de pompe,
surtout s’il fait chaud et que la clim’ joue
avec notre métabolisme !). Un effet
détox : le citron est l’allié du foie. Une
aide digestive : le gingembre est un
anti-nauséeux et un anti-inflammatoire.
« L’été sans bobos », on vous dit ! N. D.

■■ Lavez les citrons et les oranges, séchez-les. Coupez
2 citrons et 1 orange en rondelles. Prélevez le zeste
des autres fruits et pressez leur jus.
■■ Dans une casserole, faites chauffer l’eau et le sirop de
coco. Lorsque l’ensemble frémit, ajoutez les rondelles,
le jus et le zeste d’agrumes. Laissez cuire 2 min
sur feu doux, puis, hors du feu, ajoutez le gingembre
préalablement coupé en fines rondelles. Laissez
refroidir, versez dans une carafe et réservez au moins
2 heures au frais avant de servir.
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Heineken Entreprise SAS RCS Nanterre 414 842 062

*Heineken 0.0 est une bière sans alcool qui peut se déguster à l’heure de l’apéritif, au moment du repas, ou à toute autre occasion de consommation sans alcool.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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