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BLOGUEUSE
Elle court,
elle court Amélie !

Cuisine végétarienne, vegan & joyeuse
01/02/2017 16:30

ÉDITO
U

n an déjà que nous nous retrouvons tous les deux mois
pour partager bons plans et petits plats gourmands.
Ce qui est chouette dans les anniversaires, c’est qu’ils
sont prétexte à dresser le bilan de l’année écoulée et qu’ils offrent
l’occasion de se projeter dans l’avenir. À la rédaction, c’est avec
des idées plein la tête que nous avons soufflé notre première
bougie, en parlant d’avant et d’après. Premier constat ? Comme
les choses ont changé en un an ! Un sondage récent indique que
10 % des Français aspirent à devenir végétariens, contre 3 % en
2012*. C’est énorme ! Les vidéos chocs de l’association L214, filmées dans des abattoirs, ont incité beaucoup d’entre nous à manger moins ou plus du tout de viande. Mais ce ne sont pas que ces
images cruelles qui ont accéléré le mouvement. Le regard porté
sur les végétariens a aussi beaucoup évolué. Elle est loin l’image
du hippie des années 1980 qui mangeait son bol de graines sans
plaisir, mais avec bonne conscience. Le végétarien version 2017
rayonne ! Il est moderne, branché et responsable. Exigeant aussi.
Nous le constatons régulièrement dans nos échanges. Vous voulez encore plus de contenu, vous voulez vous faire plaisir en
cuisinant et vous faire du bien en mangeant, vous voulez des
conseils pour prendre soin de votre santé, pour booster votre
énergie… Vous voulez tout ça et plus encore ? On relève le défi !
C’est un magazine encore plus complet qu’on vous promet. On
commence par un nouveau rendez-vous. Ce mois-ci, rencontre
avec Amélie, une jeune femme bien dans ses baskets et son époque, qui fait rimer sport et protéines végétales.
* Une enquête réalisée par Opinion Way pour Terra Eco, les 27 et
28 janvier 2016, sur un échantillon représentatif de 1 052 personnes.
Sylvie Gendron
Directrice de la rédaction

Acidulé

C'est ce petit goût délicat
qui nous plaît au printemps.
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ÇA BOUGE !

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

Un des plats en compétition.

AND THE
WINNER IS…
Les 24 et 25 janvier dernier a eu lieu
la finale du prestigieux concours
gastronomique du Bocuse d’Or.
À cette occasion, et pour la première
fois, les 24 candidats se sont
affrontés sur un thème inédit :
réaliser une création 100 %
végétale. Une compétition en phase
avec son temps dans laquelle fruits,
légumes et céréales étaient mis
à l’honneur. Toutes nos félicitations
à Laurent Lemal, chef dans les
Pyrénées-Orientales. Grâce à lui,
la France a remporté l’épreuve. O. B.

PLAISIR RÉGRESSIF

DÉGUSTATION SUCRÉE
Créer le premier salon de thé dédié aux pâtes
à tartiner ? Joséphine et Justine l’ont fait à Paris,
avec Le SweetSpot ! Caramel à la mangue,
crème de cerise, pâte au sésame, sans oublier la
traditionnelle chocolat-noisettes : voilà un aperçu
de leur 70 références venues des quatre coins
du monde. Un petit creux ? Laissez-vous tenter
par la formule « goûter » : un panier de tartines,
trois pâtes à tartiner (sélection de la semaine)
et une boisson. Olivia Bertin. Le SweetSpot.
Formule goûter : 6,50 €. Fermé le lundi. Du mardi au
samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 18 h.

~

Divines tartines
SweetSpot ? En deux coups
de cuillère à pot, on s’en
paye une bonne tranche !

COMME À LA MAISON

ADRESSE DÉROBÉE
Près de Limoges se cache une adresse
végétarienne des plus confidentielles.
Louise vous ouvre les portes de sa maison
et vous invite à sa table. Au menu d’Hidden
Veggie Kitchen : shawarma de pois chiches,
pain focaccia ; frittata à la menthe, feta et
tomates grillées ; burger de halloumi,
aubergines grillées, salade et chips d’herbes
italiennes. Formule entrée + plat + dessert
à 22 €. Maëva Terroy. Hidden Veggie Kitchen.
Les vendredis et samedis soir de 19 h à 22 h 30.
6

À Biarritz, Émilie Roumagnac
Mc Bride a créé son service
de livraison à domicile de repas
végétariens et de cures de jus
détox. Formée à la cuisine crue et
ayurvédique, elle propose aussi des
cours de cuisine végétarienne à
domicile. On y apprend à cuisiner
bon, beau et healthy ! Patricia Marini.
The Nourishing Box. Environ 30 €
pour un cours collectif d’1 heure et
75 € pour 3 heures en cours privé.

Photo Vanessa Andrieux photographie.

BOX GOURMANDE
ET JUS DÉTOX
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FORT EN
CACAO

A mbiance
RENDEZ-VOUS LOCAVORE

HISTOIRE DE FAMILLE

Un cadre reposant à souhait,
au design tout aussi équilibré
que le contenu de l’assiette !

Laurine et Maxime, qui sont frère et sœur, vous accueillent au Loyal, leur café-cantine dans
le 9e arr. de Paris. Leur engagement ? Privilégier les circuits courts, travailler en direct avec
les producteurs de la région, collaborer avec des fermes pratiquant une agriculture raisonnée…
Résultat ? Une carte courte et inventive qui évolue au fil des semaines, des arrivages et des
saisons. Et chaque jour un plat végétarien. En résumé, plein de bonnes raisons de s’y rendre ! O. B.
Loyal. Formule déjeuner (entrée-plat ou plat-dessert) : 18 €. Formule petit déjeuner (granola ou tartine,
boisson chaude et jus frais) : 8,50 €. Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, fermé le week-end.

Elles ne sont pas tombées dans la
marmite de potion magique, mais
dans celle de chocolat ! Anne et
Caroline, deux sœurs, en sont fans.
À travers leur blog « Le Chocolat
dans tous nos états », elles veulent
transmettre cet amour : conseils
de dégustation, gâteaux coups
de cœur et bonnes adresses. Ce
qu’elles aiment par-dessus tout ?
Découvrir de nouveaux produits
et aller à la rencontre de
passionnés. Biscuits, bonbons,
pâtes à tartiner… ici, tout est en
version cacao. En prime, de plus
en plus de recettes vegan ! O. B.

SANTÉ

GREEN POWER

À TABLE

BIO, BEAU ET BON
À Nantes, Terroirs Bio est le seul et unique
restaurant 100 % bio qui privilégie
les produits locaux et se définit comme
« flexitarien ». À la carte, de nombreux plats
végétariens et végétaliens qui se renouvellent
sans cesse : tarte butternut, éclats de noisette
et dés de feta ; pâtes au pesto de mâche et
herbes fraîches au citron ; galettes d’avoine à
la tomate confite… Sur place ou à emporter.
Service traiteur. Claire Baudiffier. Terroirs Bio.
Plat du jour autour de 10 €. Fermé le week-end.
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 127
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Consommés à l’état brut, cuisinés
ou sous forme de compléments
alimentaires, les fruits et légumes
sont bons pour la santé. Nouvelle
marque sur le marché de la
phytothérapie, Erbalab propose
une gamme de gels à base de plantes
à prendre sous la langue
pour améliorer le
bien-être au quotidien.
En manque de tonus ?
Foncez sur le gel
acérola. Besoin
de renforcer votre
système immunitaire ?
C’est la formule
aux pépins de
pamplemousse qu’il
vous faut ! Des troubles
digestifs ? Essayez le
radis noir… M. T.

EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE
Jérémie Pichon, Bénédicte Moret et
leurs deux enfants vivent sur la côte
landaise. Soucieux de leur
environnement, ils ont fait le pari
de réduire drastiquement leurs
déchets : d’une poubelle de 30 litres
tous les trois jours, ils sont passés
à une tous les six mois. Ils partagent
leurs conseils dans ce joli guide
pratique, illustré avec humour par
madame. Un must-have pour oser
se lancer. P. M. Famille Zéro Déchet,
Jérémie Pichon et Bénédicte Moret,
15 €, Thierry Souccar Éditions.
www.slowlyveggie.fr 7
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PARADIS DU MÜESLI

MÉLANGE À
CUSTOMISER
Pas assez d’amandes, trop de raisins
secs… pas toujours évident
de trouver un müesli à son goût.
LA bonne nouvelle : l’ouverture
du Muesli’s Bar, le premier à Paris,
dans le quartier de Montorgueil.
Le principe est simple : vous
choisissez un produit laitier (lait
végétal, fromage blanc, yaourt…),
un type de müesli (énergétique,
croustillant, sans gluten…) et
trois toppings (fruits frais, graines
de chia, baies de goji, noix de
coco…). Pour la pause déjeuner,
savourez une soupe maison ou
un sandwich végétarien, préparé
sur place. Le plus ? Un pain
aux graines créé spécialement
par leur partenaire, la boulangerie
Landemaine. À dévorer sur
place ou à emporter ! O. B.
Muesli’s Bar. Bol de müesli : 5,80 €.
Formule déjeuner (sandwich, bol
de müesli et boisson) : 12 €. Du lundi
au vendredi : 8 h 30 - 17 h. Samedi :
10 h-17 h. Fermé le dimanche.

Un peu de ceci…
… un peu de cela. Quand l’envie
de picorer vous prend !

VU DANS L’ACTU

RÉSOLUTION

CUISINE PARTAGE

PETITS PLATS MAISON
Hâte de trouver une bonne adresse végétarienne près de chez
vous ? Toc Toque a la solution ! Cette plateforme propose
d’acheter des plats végétariens à des particuliers. Comment ça
marche ? Inscrivez-vous sur le site, choisissez un plat et payez
en ligne. L’apprenti chef reçoit la commande, s’active aux
fourneaux et vous rencontre pour la livraison.Vous n’avez plus
qu’à déguster. Côté hygiène ? Soyez serein.Toc Toque fait signer
à ses chefs une charte les engageant à respecter les conditions
sanitaires de base. Si vous avez un doute, signalez-le. Le cuisinier
fera l’objet d’une « commande mystère ». O. B.
8
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Bonne nouvelle ! Les chaînes
de supermarchés Carrefour
et Intermarché ont récemment
annoncé leur désir de mettre
fin à la vente d’œufs de poules
élevées en cage pour leur
marque distributeur d’ici 2020,
puis pour l’ensemble de
leurs rayons d’ici 2025. Et la
liste des acteurs de l’industrie
agroalimentaire prêts à s’engager
en ce sens ne cesse de s’allonger :
Monoprix, Aldi, Lidl ou encore
Système U. Les ténors de la
restauration collective seraient
eux aussi concernés par cette
initiative : Sodexo, Compass et
Elior. À suivre… M. T.
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 127
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À DOMICILE

100 % MADE
IN FRANCE

SNACK MALIN
Fruits séchés, noix et graines ont
envahi nos placards. C’est normal,
on les adore ! Et pour ne jamais
être à court, Gula propose un
système de box. Choisissez votre
formule d’abonnement en 3 clics,
(mensuel sans engagement, 3 mois
ou 6 mois), votre profil (faire
le plein d’énergie, découvrir de
nouveaux produits ou faire une
pause zen et healthy), et recevez un
coffret de 4 en-cas adaptés à vos
besoins. À domicile ou au bureau,
osez la pause sans culpabiliser. O. B.
Abonnement à partir de 24,90 €
par mois (pour 6 mois).

On vous les a présentés dans notre
précédent numéro, on les a adorés :
les bouillons Chic des Plantes. La
nouveauté ? Un abonnement. Pour
en bénéficier, il suffit de s’inscrire sur
le site de la marque. Chaque mois,
vous recevrez une sélection de
12 infusions et bouillons dans votre
boîte aux lettres. Le tout présenté
dans un joli pochon en coton et
accompagné d’une fiche menu. O. B.
14,90 € par mois (sans engagement).

LE PLEIN DE VÉGÉTAL

À NANTES, ON PLANTE !

~

MENUS VEGGIE
À LA CANTOCHE
La ville de Bègles a été récompensée
par l’association Un Plus bio pour
son engagement en faveur du bio et
du végétarien. Les menus préparés
pour les écoles et les résidences de
personnes âgées contiennent plus
de 30 % de bio, et, en plus, un menu
sans viande est proposé chaque
jour. Résultat : sur les 2 300 repas
servis quotidiennement, entre
200 et 400 sont végétariens. P. M.

Des arbres, des fleurs, des fruits et des légumes dans tous les quartiers, en bas des
immeubles, à tous les coins de rue. Ce sera bientôt le cas à Nantes ! La ville a lancé un
appel à projets, « Ma rue est un jardin », qui invite les habitants à végétaliser leur lieu
de vie quotidienne. Plus de 100 projets individuels et collectifs seront retenus et mis
en place avec l’aide du service des espaces verts. L’idée ? Développer la nature en ville,
bien sûr, mais aussi améliorer le cadre de vie. Les créatifs et les gourmands vont être
ravis. Une belle initiative à généraliser dans toutes les villes de France ! C. B.

ATTENTION, ÇA POUSSE !

Photo Mairie de Bègles.

DIY VÉGÉTAL

Et si vous faisiez pousser votre tisane ? Avec ce kit, vous avez
tout le nécessaire pour que la récolte soit bonne : 5 pots
en cosse de noix de coco, 5 disques de compost, des sachets
de graines et un livret de conseils. Il ne vous reste plus qu’à
patienter avant de pouvoir déguster le fruit de votre travail.
Menthe poivrée, camomille ou lavande, à vous de choisir ! O. B.
Kit Grow It, 19,90 €, Gift Republic.
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
SHOPWISE

ILLICO FRESCO

FRIGO MAGIC

Nous sommes chaque jour
plus nombreux à nous
soucier de la composition
des produits alimentaires que nous
achetons. Et pourtant, même avec la
meilleure volonté du monde, il n’est
pas toujours évident de comprendre
les étiquettes… Cette appli va nous
simplifier la tâche : elle décrypte, de
façon simple et claire, la composition
de plus de 25 000 produits
alimentaires. Additifs, allergènes,
présence d’OGM… tout est passé
au crible par un comité indépendant
d’experts en nutrition.

Si, pour vous, faire les
courses est une corvée,
ce site devrait vous plaire.
Il propose en effet de vous livrer
chaque semaine vos paniers de repas
végétariens. Conçus pour deux
ou quatre personnes et pour trois
ou quatre jours, vos colis sont
composés de fruits et légumes de
saison, de légumineuses, de fromages
AOP, de produits d’épicerie et
de crèmerie bio. Et pour chacun
des aliments du panier du jour,
une recette détaillée y est glissée.
Alors adieu les pannes d’inspiration,
et bonjour le temps libre !

« Je n’ai rien à manger… »
Combien de fois avonsnous affiché un air dépité
face à des placards désespérément
vides ? Situation qui se solde souvent,
avouons-le, par un « on se fait
livrer ? » Grâce à cette appli futée
anti-gaspillage, saisissez tous les
ingrédients dont vous disposez chez
vous et laissez-vous guider. L’appli
se base sur ce que vous avez pour vous
proposer des recettes simples et
étonnantes. Plus besoin de sortir
de chez vous pour un ravitaillement
de dernière minute ! Ultra-pratique.

www.facebook.com/shopwisefr - Application
gratuite disponible sur Google Play.

www.illicofresco.com - Site Internet.

www.frigomagic.com - Application gratuite
disponible sur Google Play et l’App Store.

Croquez la Grosse Pomme à pleines dents !
Fini la Californie, on pose nos valises à New York ! La ville qui ne dort
jamais a le chic pour sortir du chapeau de Sinatra de vrais ovnis musicaux
qui nous collent à la peau. Rien de tel que The Lemon Twigs, Princess
Nokia ou Pavo Pavo pour avoir l’impression d’y être… Romain Marcet
« Hi+lo », The Lemon Twigs - « Tomboy », Princess Nokia - « Ran Ran Run », Pavo Pavo.

10
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TENDANCE

La légèreté incarnée
Dans la catégorie « petits
plaisirs à s’accorder »,
il est parfait pour une pause
sucrée avec une tasse de thé.

LE CHEESECAKE JAPONAIS
Oubliez vos a priori, ce cheesecake-là est aussi vaporeux qu’un nuage.
Une parenthèse de douceur et de poésie pour les becs sucrés ! Texte Maëva Terroy

I

l a l’air tellement duveteux, léger, délicat. D’un jaune
pastel si apaisant. Saupoudré d’un soupçon de sucre
glace, il nous ferait presque penser à une plage de sable
fin réchauffée par un soleil bienveillant et soudain recouverte de quelques flocons de neige… Un tantinet too much
pour décrire un gâteau ? Attendez donc de l’avoir goûté ! Ce
gâteau est une belle entrée en matière pour découvrir l’univers poétique de la pâtisserie japonaise. S’il y a bien un dessert qui fait fureur au Pays du Soleil levant, c’est le cheesecake. Il a même rejoint la famille des gâteaux traditionnels
locaux, les wagashi. Apparu dans les années 1990, au terme de
quelques décennies de miracle économique, il reste toutefois
étroitement lié à l’occupation américaine lors de la Seconde
Guerre mondiale. Mais alors, pâle copie de son homologue
nord-américain ou véritable innovation ? Un peu des deux !
Composée de seulement trois ingrédients (cream cheese, œufs
et chocolat) et très proche du gâteau de Savoie, la version
nippone est aussi moelleuse et aérienne que le dessert américain est compact et dense ! Certaines pâtisseries spécialisées
s’affranchissent de la recette traditionnelle pour proposer des
cheesecakes au matcha, au yuzu ou au sésame. Pour le pré-

parer, rien de bien compliqué si ce n’est une cuisson millimétrée ! Séparez les blancs et les jaunes de 3 œufs, et placez les
blancs au frais. Faites fondre 120 g de chocolat blanc et mélangez-les à 120 g de fromage frais (type Philadelphia) jusqu’à
l’obtention d’une crème lisse. Ajoutez-y les jaunes d’œufs et
mélangez de nouveau. Sortez les blancs du réfrigérateur et
montez-les en neige bien ferme. Incorporez-les délicatement
à la préparation au chocolat à l’aide d’une spatule. Cette étape
est cruciale, c’est là que tout le moelleux du gâteau se joue : si
vous ajoutez vos blancs en neige sans précaution, en jouant du
fouet trop brusquement, vous obtiendrez à coup sûr un dessert compact et raplapla ! La douceur est donc de mise. Versez
ensuite la préparation dans un plat rond à bord haut chemisé
de papier cuisson, et faites-la cuire au bain-marie… trois fois !
D’abord, enfournez-la pour 15 min dans un four préchauffé
à 170 °C. Puis baissez la température à 160 °C pour les 15 min
suivantes, et prolongez la cuisson du cheesecake dans le four
éteint, mais encore chaud, pendant 15 min. Sortez le gâteau
du four, démoulez, ôtez le papier cuisson et laissez refroidir
sur une grille. Enfin, saupoudrez de sucre glace et savourez
cette petite pépite née du croisement des cultures !
www.slowlyveggie.fr 11
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BONS SPOTS
JAPON

TEMPLE
DES SOBA

Marie-José Jarry

1

2

AMÉRIQUE DU SUD

ÉPICERIE
LATINE

À la recherche du meilleur des
produits colombiens, mexicains,
argentins ou péruviens ?
Ne cherchez plus ! Filez
à la Mercatienda Latina, une
épicerie-cantine où l’on peut
faire ses courses ou déguster
sur le pouce de savoureuses
spécialités tout en pratiquant
l’espagnol. Au menu : empanadas,
arepas rellenas (galettes garnies
de viande mijotée) et aborrajados
(beignets de banane plantain
fourrés au fromage). Immersion
totale et dépaysement assuré !

Chez Abri Soba, on voue un
véritable culte aux soba, les
nouilles japonaises au sarrasin,
emblématiques de la cuisine
populaire nippone (adeptes
du gluten-free, attention, elles
contiennent un peu de farine
de blé). Elles y sont servies
dans le respect de la tradition,
dans un cadre boisé atypique,
avec vue sur les cuisiniers
alignés en rang d’oignons face
à leur poste, comme à Tokyo !

TOP TEN
LES BONS PLANS GREEN
DE LA CAPITALE

À Paris, les adresses ethniques partagent les mêmes valeurs que
Slowly Veggie ! Voici notre tour du monde ! Texte Olivia Bertin et Maëva Terroy
BRÉSIL

SOINS
NATURELS

Maëva Terroy

Et si vous passiez à la beauté
sud-américaine ? Natura Brasil
propose une large gamme de
cosmétiques. Fièrement engagée en
faveur du développement durable,
cette marque utilise exclusivement
des ingrédients végétaux issus de
la biodiversité brésilienne. Crème
hydratante, huile sublimante, lait
nourrissant… accordez-vous une
parenthèse bien-être au naturel.

12
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Taisuke Yoshida

4

JAPON

SALON DE THÉ

7

CHINE

La pâtisserie japonaise est un monde à part, tout en finesse et en poésie, à découvrir
chez Toraya, véritable institution en matière de wagashi (les gâteaux traditionnels
nippons) à Paris comme au Japon. Dans un cadre zen, on vous sert des bijoux
à croquer d’une perfection déconcertante, mariant matcha, sésame, pâte de haricot,
pâte de riz et igname avec subtilité. Une expérience inédite, à arroser de thé Uji.

5
INDE

ÉTOFFES
ETHNIQUES

SUR PLACE OU
À EMPORTER
Belle surprise chez Toutofou, où l’on
déguste une délicieuse cuisine chinoise
végétarienne, agrémentée de tofu
maison. La carte est courte mais
efficace : galette feuilletée aux poireaux
et champignons, nouilles fraîches
divines et raviolis grillés à la pâte fine
et craquante, qui émoustille les papilles.

8

Usha Bora est une enfant
d’Assam, une région d’Inde
démunie mais riche en
ressources naturelles (thé,
bois, textile). Là-bas, chaque
femme possède son métier
à tisser afin de consolider
ses revenus. Usha s’est
engagée auprès d’elles en
leur faisant réaliser toutes
sortes d’objets qu’elle vend
dans sa boutique Jamini,
contribuant ainsi à mettre
en lien les habitants de sa
terre natale et ses clients
français en quête d’éthique.

OCÉANIE

Le saviez-vous ? Les Australiens
sont fans de handroll (longs makis
non coupés). À tester chez Freshie,
pour un micro-voyage au bout
du monde, Down Under !

~

INDE

6

AFRIQUE

A CUP OF TEA ?
L’Afrique regorge de trésors, et les créateurs
de Cape and Cape l’ont bien compris. Cette
maison de thé vous ouvre ses portes en plein
cœur du Marais.Thé vert, thé noir ou rooibos,
près de 120 références vous y attendent.
Des saveurs douces ou plus corsées, de quoi
combler tous les amateurs !

9

Direction l’Araku Coffee pour
déguster l’un de leurs six grands
crus pur arabica, trésors de la vallée
d’Araku, en Inde. Doux, équilibrés
ou puissants, ils sont tous certifiés
bio et cultivés à la main.

10

~

SRI LANKA
& AMAZONIE

Si vous êtes en quête d’évasion,
faites une halte chez Guayapi.
Super-aliments, produits d’épicerie
fine, cosmétiques… Vous y
découvrirez les spécialités du
Sri Lanka et de l’Amazonie.

www.slowlyveggie.fr 13
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LIVRES

C’est la fête !
Avec le bon outil et les
bonnes techniques,
les légumes deviennent
très ludiques.

DRÔLES DE PASTA…
N’hésitez plus entre les pâtes et les légumes ! Ce joli livre pour végétariens et flexitariens
(quelques recettes de poisson) propose plus de 30 variations autour de spaghettis de
légumes variés. Carotte, courgette, radis, panais, concombre, betterave et bien d’autres
viennent réveiller vos assiettes. Des découpes originales qui mettent les textures à l’honneur
et permettent des présentations hors du commun.Vite, à vos spiralizers ! « Veggie Pasta »,
Jessie Kanelos Weiner, éd. Marabout, 72 p., 7,99 €.

BONNES FEUILLES

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

BIEN-ÊTRE

PETIT DÉJ’

GLOBE-TROTTER

Connaissez-vous le régime Fodmaps ?
Le principe est simple : se débarrasser une
fois pour toutes des troubles digestifs
en évitant les aliments difficiles à
assimiler car riches en certains glucides.
Cette méthode qui a fait ses preuves
est désormais disponible en version
végétarienne. Une méthodologie claire
et très complète, à tester sans hésiter !
« Le Régime Fodmaps 100  % végétarien »,
Dr Pierre Nys, éd. Leduc.s, 256 p., 18 €.

Si vous doutiez encore des bienfaits
du porridge, ce livre est fait pour vous.
Ses 70 recettes gourmandes et variées
prouvent à quel point il constitue un
petit déjeuner idéal.Vous y trouverez
également de nombreuses infos pratiques
pour bien choisir vos céréales et
garnitures, et vous aider à réaliser le bol
le plus complet et délicieux qui soit !
« Green Porridge », Fern Green,
éd. Marabout, 160 p., 10,90 €.

Plus qu’une succession de recettes,
c’est un véritable voyage que nous
offre ce livre. À travers les plats qu’elle
propose et ses carnets de route,
Lindsay S. Nixon nous embarque dans
un sympathique périple gourmand.
Toutes les recettes sont en version
vegan et cuisinées avec le minimum de
matières grasses… pour voyager léger !
« Le Tour du monde végane », Lindsay
S. Nixon, éd. L’Âge d’Homme, 310 p., 24 €.

14
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CHRONIQUE

SO CHIC !

Chloé, c’est la copine rigolote, qui parle de tout et de rien avec humour
et bonne humeur. Elle a un avis souvent juste, et… on l’écoute. Texte Nathalie Desanti

B

ien entendu elle est jolie, a des tas d’amis, adore cuisiner (c’est peut-être lié !), est souvent invitée aussi. Elle
est célibataire (en ce moment, mais ça ne va pas durer).
Sa garde-robe « cool-chic » est enviable mais pas outrageuse, ses
cheveux sont brillants et sa manucure (discrète) toujours impec’.
En fait, elle est agaçante. Vraiment. Presque trop… tout. Jusqu’à
ce faux pas. Chloé n’était ni du matin, ni végétarienne. Puis,
elle a basculé après avoir lu ce bouquin qui explique que c’est
miraculeux de se lever à l’heure à laquelle certains se couchent.
Elle a enchaîné avec un autre best-seller qui vante les mérites du
régime végé. Alors tout a changé.

CRAQUANTE À CROQUER…

gratifiait les autres d’un SMS rappelant son nouveau statut diététique. Mais le pire, c’est qu’elle apportait son quinoa à
réchauffer, sa salade d’algues, sa soupe miso en sachet et offrait,
en guise de bouquet de fleurs, un filet à provisions rempli du
nécessaire pour un potage. Les poireaux qui dépassaient de son
cabas devenant, à ses yeux, absolument « trendy ».

MAIS QUELLE IDÉE !
Au début, on a tous applaudi, ri, adoré et presque envié. Quel
culot, quel humour, quel esprit de conviction ! C’était sans
compter le discours moralisateur avec
lequel elle égrenait le contenu de son
butin. Ah, notre Chloé abhorrée. Il
était temps de la remettre sur les rails.
Joy, notre copine américaine, fut tentée
par une « intervention », ces mises au
point collectives fameuses outre-Atlantique. Un dîner, la bande en demicercle, debout, face à elle. Avec petit
coussin de la parole et tout le toutim.
L’idée fut rejetée. Plus drôle, moins dramatique, il fut convenu d’arriver chacune avec, dans son sac à main, le kit
pour un dîner idéal et très perso. Et de
cuisiner tous ensemble à l’arrivée de
Chloé. La surprise eut raison de son esprit dictatorial, et son
fou rire eut l’effet d’un réveil au milieu d’un cauchemar. On
s’est lâché, sans réserve. Puis, en se moquant gentiment d’elle,
on lui a mimé le calvaire qu’elle nous faisait vivre depuis
quelques mois. Et tout ça, dans la cuisine, en concoctant une
soupe, un crumble de légumes et un smoothie à la banane.
Végé, joyeux et tolérant. De nouveau. Enfin.
* Et alors ?

« On avait
eu droit à un
SMS collectif
le 1 janvier.
Que dis-je,
une déclaration
f leuve… »

Contre toute attente, pas en bien. Cette
petite nana sympa qu’on s’arrachait
presque pour mettre de l’ambiance dans
les soirées, et qui, à 2 heures du matin,
er
restait pour ranger, essuyer les verres en
refaisant le monde avec la maîtresse de
maison, cette petite nana craquante à
croquer est devenue pénible à craquer. So
what ?* Il a fallu décaler tous nos dîners
de potes à 19 h, car au-delà, ça ne respectait plus son horloge biologique. À 23 h,
c’était le dessert ou ses talons qu’on voyait
se pointer. Mais surtout, elle ne venait plus nulle part sans son
sac Angela Roi rempli d’aliments « autorisés ». Ridicule. Elle
n’avait pas le végétarisme discret. On avait eu droit à un SMS
collectif le 1er janvier. Que dis-je, une déclaration fleuve, façon
Castro tendance green. Une logorrhée en (mauvaises) rimes
qui affirmait sa reconversion et culpabilisait les autres. Non
mais ! Et les DDC (Dîners de Chloé) ont commencé. Aux
proches elle envoyait ses suggestions de menus, tandis qu’elle
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BLOGUEUSE
On y va ? Amélie,
la pétillante, entraîne
sa communauté avec
peps et gourmandise !

RUNNING
& FOODING
Le blog d’Amélie Tauziede est
comme le sac à main d’une bonne
copine. On y trouve un florilège de
petites choses, et de plus grandes…
Texte Nathalie Desanti

C

’est joli, coloré, joyeux, plein d’astuces,
de réconfort aussi (comme quand, enfant,
on farfouille dans le sac de maman… ). Bref,
ce blog est aussi « doudou » que ça. Amélie, « runneuse
gourmande » et Bordelaise fière de l’être, l’a lancé
en 2015 par envie de partager plus encore que sur
Instagram. « Je m’y sens plus libre, j’y suis plus bavarde
aussi que sur Instagram, car là, je suis face à des lecteurs.
Je leur propose recettes, conseils bien-être, tests d’accessoires sportifs, coups de cœur. Au fil du temps, je me
suis mise à manger de plus en plus sainement. Si je ne
suis pas végétarienne, mes envies me conduisent toujours plus vers des plats sans protéines animales – car ce
n’est pas incompatible avec le sport. Je suis devenue très
attentive à la provenance de mes aliments. Agriculture
raisonnée, locale et bio, quand je peux. Ma ville et ma
région m’inspirent et m’apaisent. » Le souffle de la mer
volatiliserait-il les soucis ? « Sûrement ! Car de plus en
plus de Parisiens adoptent Bordeaux. On y déniche
des adresses comme Kitchen Garden ou encore le SIP
Coffee Bar. De là, je poste mes photos sur les réseaux
sociaux, j’entre en contact avec ma communauté, toujours plus interactive ! »
Amélie Tauziede - le blog

De la couleur
Une mousse de betteraves
accompagnée de gressins
et de petits radis pour
réveiller vos apéros healthy !

De la douceur
Comme dit Amélie, « rien
ne vaut un moment calinou
avec un gentil matou… ».

@amelietauziede

CE QUI LA FAIT VIBRER ?
La photo, depuis toujours, et c’est tout naturellement
qu’elle shoote et publie ce qu’elle mitonne.
Cuisiner avec sa maman, avec qui elle forme un duo
de gourmandes averties. Humer l’air de sa ville,
Bordeaux, qui n’a de cesse de l’inspirer.

16
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De la bonne humeur
Amélie et une de ses
coéquipières lors d’une
course sur la Côte d’Azur.
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DANS MON PLACARD

YOUPI L’ITALIE !

DÉLICATE

PRÉCIEUSE
RÉCOLTE

Idéale pour assaisonner
une salade verte ou
pour y tremper un
morceau de pain
lorsqu’elle est servie
en coupelle, cette
huile d’olive est le
fruit de la 1re récolte
de l’année ! Huile
d’olive extra-vierge non
filtrée, 17,95 €
la bouteille d’1 litre,
Coppini.

Passez à l’heure italienne avec ces incontournables
des tables transalpines. Comme on dit là-bas,
« buon appetito » ! Texte Olivia Bertin
FRUITÉ INTENSE

PERLES RARES
Vous avez un petit faible pour
les tomates ? Goûtez celles-ci !
Leur peau est si fine qu’elles
éclatent en bouche pour laisser
échapper un goût puissant.
Détaillées dans une salade,
concassées en sauce, elles se
dégustent aussi à l’apéritif.
Il puro Pomodorino di Corbara,
12 € le pot de 540 g, Al Dente
La Salsa.

AL DENTE

SOURCE
PURE
Leur secret ? Des grains
de blé dur de haute
qualité et une eau
puisée dans la rivière
Verde. Résultat : une
tenue parfaite à la
cuisson et un vrai
plaisir à la dégustation.
Tagliatelle a nido, 2,18 €
le paquet de 250 g,
Delverde.

ILLICO PRESTO

REPAS COMPLET
ENSOLEILLÉ

SPÉCIALITÉ SICILIENNE

Impossible de passer à côté du pesto de basilic,
LA référence italienne ! Mais connaissez-vous le
pesto de pistaches ? Celui-ci est fabriqué avec
celles de Bronte, dans le sud de la Sicile. À mettre
directement sur vos pâtes, sans le faire chauffer.
Goûtez, vous serez bluffé ! Pesto de pistaches,
7,50 € le pot de 110 g,Trimarchi.

18
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Un grand classique italien ?
Le risotto. Préparez cette version
aux tomates et olives noires en un
tour de main ! Versez le mélange
dans un bouillon de légumes,
laissez cuire 15 min environ et
savourez. Risotto aux tomates,
7,25 € les 300 g, Casale Paradiso.
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DANS MON PLACARD

TOP, LA DÉTOX !

On grignote, on concocte, on sirote… et on se
fait du bien ! À la rédac’, on a aimé à l’unanimité.
Vous laisserez-vous aussi tenter ? Texte Olivia Bertin

DÉSALTÉRANT

VAGUE
HEALTHY

Fraîchement débarquée
d’outre-Manche, cette
eau aromatisée a tout
pour plaire. Sans sucre,
sans édulcorants, sans
ingrédients artificiels…
mais au goût subtil et
équilibré. Spring
water with a kiss of
melon & jasmine, 1,85 €
la bouteille de 50 cl,
No & More.

100 % NATUREL

ÉPICES EN FOLIE
Envie de donner de nouvelles saveurs
à vos recettes ? Ce bouillon bio relève
le défi. Dans une poêlée de légumes, dans
l’eau de cuisson des pâtes ou dans une
sauce, c’est LA touche qui change tout !
Bouillon Le Tonique, 4,95 € les 50 g, Beendhi.

EXOTIQUE
CROUSTILLANT

GRAINE
ATTITUDE

Le croquant des noisettes et
des graines de courge se
mélange à la saveur acidulée
des cranberries et du cassis.
Un régal pour les papilles ! Le
tout dans un sachet refermable,
ultra-pratique pour s’accorder
une pause saine et gourmande
à n’importe quel moment de
la journée. My Mix Blue Boost,
3,29 € le sachet de 120 g, N.A !

PARFUM D’AILLEURS
Ce mélange de thés vert, maté et rooibos
est une invitation au voyage. Faites
infuser, buvez une gorgée et laissez-vous
transporter par la saveur envoûtante de
l’ananas. Une parenthèse bien-être comme
on les aime. Blue Detox, 16,10 € la boîte de
125 g, Kusmi Tea.

VITAMINÉ

24 HEURES CHRONO
Fruits et légumes frais, protéines végétales, superaliments… le tout concentré dans 6 bouteilles.
Énergisant, antioxydant ou relaxant, à chacune
son action et son heure de prise. Une cure idéale
pour faire le plein de nutriments ! Thérapie de jus
détox bio, 53 € la cure 1 jour, Dietox.
20

#7

RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 127

7_DANS MON PLACARD_DETOX_BAT.indd 20

27/01/17 13:53

BANC D‘ESSAI

Blanche ou complète ?
L’une est à base d’amandes mondées,
l’autre à base d’amandes entières.
Douce ou intense, à vous de choisir !

LA PURÉE D’AMANDES
Pour remplacer le beurre dans les gâteaux, préparer une mayonnaise ou la tartiner sur du
pain, la purée d’amandes est un incontournable de la cuisine végétarienne. La rédaction
en a testé sept pour vous. Coup de cœur ou déception, on vous dit tout ! Texte Olivia Bertin
COUP
DE CŒUR
VEGGIE

LA PLUS GÉNÉREUSE

NATURALIA

Adepte de la purée d’amandes, ce maxi-format est fait pour vous. Son goût rappelle celui
des amandes fraîches. Seul reproche : elle est un peu trop fluide, pas facile à tartiner. Mais pour
une utilisation en cuisine, elle est parfaite. Et le rapport qualité/prix est imbattable. Disponible
dans les magasins Naturalia. Purée d’amandes blanches, 15,99 € le pot de 700 g, Naturalia.
L’AVIS DE THÉO « C’est ma préférée ! J’ai apprécié son parfum sucré, proche de celui

de la noisette, et sa texture fondante. Un peu liquide mais pleine de saveurs. »

LA PLUS SUCRÉE

BJORG

C’est la seule à ne pas porter le nom de « purée d’amandes ». Et c’est aussi la seule à comporter
du sucre de canne roux et de la crème de riz. Résultat ? Un goût particulièrement sucré.
Elle est un peu difficile à mélanger, car sa texture n’est pas vraiment homogène. Mais, comme
son nom l’indique, elle reste assez facile à tartiner. Un autre atout ? Son petit prix.
Disponible en GMS et dans les magasins bio. Amande à tartiner, 4,75 € le pot de 185 g, Bjorg.
L’AVIS DE FRANÇOISE « Je trouve dommage d’avoir ajouté du sucre alors que l’amande
se suffit à elle-même. À quand la version 100 % amandes ? »

22
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LA PLUS DENSE

BONNETERRE
Au premier coup d’œil, ce n’est pas la plus séduisante : le dépôt huileux est plus important que celui
de ses concurrentes et sa consistance est plutôt épaisse. Mais, à la dégustation, on découvre un goût
délicatement parfumé. Elle n’est malheureusement pas très bon marché, c’est la plus chère des purées
testées. Disponible dans les magasins bio. Purée amandes blanches, 7,34 € le pot de 185 g, Bonneterre.
L’AVIS DE JULIE « Quand j’achète une purée d’amandes épaisse, je l’utilise pour préparer mon lait
d’amande. J’en mixe 70 grammes avec 1 litre d’eau, et le tour est joué ! »

LA PLUS ONCTUEUSE

JEAN HERVÉ

On l’aime autant pour sa jolie couleur dorée que pour sa texture, ni trop fluide ni trop épaisse.
À tartiner ou à cuisiner, elle convient à toutes les envies. Sa saveur reste subtile et équilibrée
même si une pointe d’amertume vient titiller le palais. Son prix, lui, est un peu élevé.
Disponible dans les magasins bio. Purée amande blanche, 13,28 € le pot de 350 g, Jean Hervé.
L’AVIS DE MYRIAM « Je suis fidèle aux purées d’oléagineux Jean Hervé et je ne suis jamais déçue.

La purée d’amandes est vraiment le produit phare de la marque. »

LA PLUS SAVOUREUSE

LA VIE CLAIRE

Son odeur agréable lui fait marquer un point. Dommage que les morceaux d’amandes broyées viennent
alourdir la fluidité de ce mélange. À la dégustation, la consistance se révèle légèrement collante. Pour
le goût, rien à redire : l’amande est bien présente, sans amertume. Autre avantage : son prix raisonnable.
Disponible dans les magasins La Vie Claire. Purée d’amandes, 9,95 € le pot de 300 g, La Vie Claire.
L’AVIS DE SYLVIE « Elle est délicieuse sur des tartines de pain complet. Je l’utilise aussi dans
la préparation de mes gâteaux ou dans mes gratins de légumes pour les rendre plus onctueux ! »

LA PLUS PARFUMÉE

PERL’ AMANDE

Son parfum gourmand et son goût nous ont tout de suite séduits. Sa consistance un peu moins.
Même si elle est onctueuse et facile à mélanger, elle est un peu épaisse et l’on distingue des petits
morceaux d’amandes qui peuvent déplaire à certains. Son prix se situe dans la fourchette haute.
Disponible dans les magasins bio. Purée crue 100 % amande blanche, 8,50 € le pot de 250 g, Perl’Amande.
L’AVIS DE NATHALIE « On a tout de suite l’impression de croquer des amandes fraîches tant le goût

naturel est prononcé. Un vrai coup de cœur pour moi. »

LA PLUS SURPRENANTE

RAPUNZEL

Celle-ci est « hors compétition », parce que contrairement aux autres à base d’amandes mondées,
elle contient des amandes complètes. Sa couleur brune et son odeur marquée la distinguent
vraiment. La consistance est parfaite, homogène et crémeuse. Un produit de qualité à prix
accessible ! Dommage que le packaging n’indique pas clairement qu’il s’agit d’amandes complètes.
Disponible dans les magasins bio. Purée d’amande, 8,05 € le pot de 250 g, Rapunzel.
L’AVIS DE MARINE « Même si elle n’est pas comparable aux autres, j’ai vraiment apprécié
sa texture, à la fois souple et épaisse. Un plaisir à tartiner ! »
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 127
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MON PANIER DE SAISON

TOUR DE MARCHÉ

Le thermomètre fait grise mine ? Raison de plus pour soigner son
assiette et s’accorder une bonne cure de vitamines et de minéraux !
Texte Olivia Bertin Illustrations Vania Nikolcic

Idée recette
Soupe tomate-fenouil
à la gremolata (p. 78).

Idée recette
Makis au riz rouge
de camargue (p. 99).
Idée recette
Pannacottas passioncoco (p. 110).

24

L’AVOCAT

LE FRUIT DE LA PASSION

Gorgé de vitamines et riche en acides
gras, l’avocat se consomme surtout
cru. Il suffit de l’ouvrir en deux pour
déguster sa chair douce et crémeuse.
Nature, avec du citron ou relevé avec
des épices, à chacun sa préférence !
Pour une version plus sophistiquée,
préparez-le en tartare avec du
concombre, en salade avec du chou
kale ou en tartine sur une rondelle
d’aubergine. Chez le primeur, optez
pour le plus ferme. Vous souhaitez
le manger le jour même ? Il doit être
souple autour du pédoncule. Il
se conserve dans un endroit frais.
Origine : Amérique latine.

Cette baie tropicale abrite une
multitude de petites graines noires
recouvertes d’une pulpe translucide
orangée et parfumée : il s’agit de l’arille.
Dans une salade de fruits, pour
accompagner un dessert glacé ou
simplement à la petite cuillère, il sait
surprendre nos papilles ! Pour le choisir,
ouvrez grand les yeux : plus sa peau
est fripée, plus il est mûr. Et surtout,
soupesez-le : il doit être lourd, signe
d’un fruit gorgé de jus. Pour profiter
plus longtemps de sa teneur en
vitamine C, en antioxydants et en
minéraux, placez-le au réfrigérateur.
Origine : Brésil.

L’OIGNON JAUNE
Il nous fait pleurer à l’épluchage, et
pourtant on le glisse dans de nombreux
plats. Recouverte d’une enveloppe
dorée, sa chair croquante et parfumée
est incontournable en cuisine. À la fois
légume et condiment, ce bulbe se
consomme de préférence cuit. À l’achat,
choisissez-le sans taches. Riche en
vitamines et minéraux, il se prépare de
mille et une façons : farci, en tarte ou
en soupe. Il se conserve 1 ou 2 mois à
l’abri de l’humidité et de la lumière.
Origine : Asie occidentale.

#7

7_Panier Veggie_BAT.indd 24

01/02/2017 07:43

Idée recette
Raviolis aux carottes
et pesto d’ail
des ours (p. 76).
Légumes du soleil
grillés au houmous
de carottes (p. 74).

Idées recettes
Panzanella aux
artichauts (p. 80).
Gâteau aux deux
citrons (p. 111).
Idées recettes
Pannacottas de
soja aux pommes
(p. 106).

LE CITRON JAUNE

LA POMME PINK LADY

Le citron jaune est un incontournable
en cuisine. Sa pulpe juteuse offre
un panel de saveurs allant de l’acide
à l’amer, en passant par le sucré. En
quartiers dans une salade de fruits, en
zeste dans un cake ou en jus dans une
sauce… on l’aime pour la pointe de
peps qu’il apporte à toutes les recettes.
Concentré de vitamine C et formidable
draineur hépatique, il se conserve une
semaine à l’air libre et jusqu’à 10 jours
au réfrigérateur. Vous hésitez entre
deux citrons ? Préférez le plus lourd et
le plus ferme. Si son écorce est brillante,
vous êtes sûr d’avoir choisi le bon.
Origine : Asie.

Croquante, juteuse et délicatement
parfumée… la Pink Lady nous
fait craquer ! Sa teneur en vitamine C,
en antioxydants et en fibres en fait un
en-cas idéal. Reine des desserts, elle est
parfaite pour les tartes aux fruits et
les compotes. Envie d’apporter une
note acide à vos recettes salées ? Vous
pouvez la couper en dés dans une
salade d’endives ou dans un taboulé
de quinoa. Pour la reconnaître, rien
de plus facile : elle arbore fièrement
un sticker en forme de cœur. Une fois
achetée, placez-la dans une corbeille à
fruits et dévorez-la dans les 8 à 15 jours.
Origine : Australie.

LA CAROTTE
Deuxième légume le plus consommé
en France, la carotte se prête à toutes
les envies. Crue ou cuite, râpée ou
en gratin, en soupe ou en purée,
elle est appréciée autant pour son goût
sucré que pour ses bienfaits sur la
santé. Sa forte teneur en caroténoïdes,
puissants antioxydants, en fait l’alliée
de la bonne mine. Choisissez-la d’un
orange intense. Une fois à la maison,
elle se conserve jusqu’à 8 jours
dans le bac à légumes du réfrigérateur.
Origine : bassin méditerranéen.
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PETIT DÉJEUNER VÉGÉTARIEN

EN DOUCEUR

Le moelleux de la banane, l’onctuosité d’un smoothie,
la suavité de la poire… un petit déjeuner douillet
comme un oreiller. Recettes Vincent Amiel Photos Claire Payen
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CAKE LÉGER AUX BANANES
ET CHOUCHOUS DE NOIX DE PÉCAN
Préparation : 30 min.
Repos : 1 h 30.
Cuisson : 1 h.
POUR 8 PERSONNES :
4 œufs
170 g de sucre
+ 1 c. à soupe
140 g de farine + un peu
pour le moule
40 g de beurre fondu
+ un peu pour le moule
4 bananes
70 g de noix de pécan
1 gousse de vanille
Quelques copeaux de
chocolat noir
Ustensiles :
1 batteur électrique
1 moule à cake

Préchauffez le four à 200 ºC.
■■ Dans une casserole, versez les noix de pécan,
70 g de sucre et 7 cl d’eau. Faites chauffer à feu vif sans
cesser de mélanger, jusqu’à ce que l’eau s’évapore,
que le sucre cristallise et qu’un beau caramel se forme
autour des noix de pécan.
■■ Débarrassez-les sur une plaque antiadhésive et
laissez refroidir. Si les chouchous collent à la plaque,
détachez-les délicatement à l’aide d’une spatule.
■■ Épluchez les bananes, disposez-les dans un plat avec
1 c. à soupe de sucre et enfournez pour 15 min.
■■ Incisez la gousse de vanille et récupérez ses graines.
Versez les œufs, le sucre restant et les graines de vanille
dans la cuve de votre batteur et fouettez à vitesse
moyenne pendant 10 min. Ajoutez le beurre fondu
15 secondes avant la fin.
■■ Baissez la température du four à 180 ºC.
■■ Une fois le mélange bien homogène, ajoutez la farine,
presque tous les chouchous – gardez-en quelques-uns
pour servir – et mélangez délicatement à la spatule.
■■ Beurrez et farinez un moule à cake.Versez la pâte
à cake, les bananes et enfournez pour 25 à 30 min.
■■ Dégustez tiède, parsemé de copeaux de chocolat noir
et de chouchous concassés.
■■

SMOOTHIE PASTÈQUE-FRUITS ROUGES
Préparation : 10 min.
POUR 4 PERSONNES :
400 g de chair de pastèque
150 g de fruits rouges surgelés
15 cl de crème de soja froide
Ustensile :
1 mixeur

■■ Placez la pastèque épépinée,
les fruits rouges et la crème
de soja bien froide dans la cuve
du mixeur, et mixez le tout
jusqu’à ce que le mélange soit
bien homogène.
■■ Dégustez sans tarder pour
conserver la fraîcheur.
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PETIT DÉJEUNER VEGAN

COMPOTE DE POIRES, POMME GRILLÉE
ET GRANOLA CHOCOLAT-MENTHE
Préparation : 25 min.
Repos : 1 h.
Cuisson : 45 min.
POUR 4 PERSONNES :
3 poires
1 pomme
3 c. à soupe de miel liquide
Le jus d’1 citron jaune
4 c. à soupe de quinoa soufflé
4 c. à soupe de riz complet soufflé
2 c. à soupe d’amandes concassées
2 c. à soupe de noisettes concassées
1 pincée de vanille en poudre
50 g de chocolat noir
1 branche de menthe fraîche
Ustensiles :
1 mixeur
1 vide-pomme

Préchauffez le four à 150 °C.
■■ Préparez le granola : mélangez de façon homogène
le quinoa soufflé, le riz complet soufflé, les amandes,
les noisettes, la vanille et 2 c. à soupe de miel. Étalez
le mélange sur une plaque recouverte d’une feuille
de papier cuisson et enfournez pour 20 min. Laissez
refroidir complètement. Concassez le chocolat noir
et ciselez la menthe fraîche. Dans un saladier,
mélangez le granola avec les morceaux de chocolat
et la menthe ciselée.
■■ Montez la température du four à 180 ºC.
■■ Préparez la compote : lavez et épluchez 3 poires.
Épépinez-les et coupez-les en morceaux. Placez-les
dans un plat, arrosez-les du jus de citron et
enfournez pour 20 min. Une fois cuites, mixez-les.
■■ Lavez et évidez la pomme, coupez-la en fines
lamelles. Faites-les colorer à la poêle sur feu vif avec
1 c. à soupe de miel pendant 5 min.
■■ Servez la compote accompagnée de lamelles
de pomme caramélisées et surmontée de granola.
■■

JUS ROSE DE RHUBARBE
Préparation : 20 min.
Repos : 1 h.
Cuisson : 8 min.
POUR 1,5 LITRE DE JUS :
110 g de sucre
600 g de rhubarbe (fraîche ou surgelée)
coupée en petits tronçons

28

■■ Placez 1,5 litre d’eau, le sucre et la
rhubarbe dans une casserole et faites
mijoter à feu doux pendant 8 min.
■■ Filtrez le jus à l’aide d’une passoire,
sans presser la rhubarbe.
■■ Laissez refroidir et placez au
réfrigérateur pendant au moins
20 min.
■■ Servez bien frais.
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VÉGÉTARIEN

Fraîches ou séchées ?

Invitez les herbes aromatiques
dans votre cuisine et profitez
de leurs saveurs et de leurs
senteurs. Hachez-les finement
ou effeuillez-les simplement,
puis parsemez-les au gré
de vos envies. Aromatisez
une salade, relevez une
poêlée de légumes sautés ou
personnalisez vos sauces et…
régalez-vous !

30
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VÉGÉ

Antipasti, primi plati, contorno, dolce… La cuisine italienne
en version originale végétarienne, on dit « si » !

P. 32 Recettes végétariennes. P. 38 Sauce soja vs Sauce tamari.
P. 40 Un œil sur le gingembre ! P. 48 On adopte la polenta. P. 60 Pas à pas, ma pizzetta.
P. 66 Une boucherie végétarienne, ça existe ?
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VÉGÉTARIEN

SALADE DE PRINTEMPS FLEURIE,
PANIER DE PARMESAN
Préparation : 15 min.
Cuisson : 25 min.
POUR 4 PERSONNES :
Pour les paniers de parmesan :
150 g de parmesan
Pour la salade de printemps :
100 g de salade mélangée (pousses
d’épinards et de betterave, roquette, etc.)
1 petit concombre bio
4 radis
2 bottes de ciboulette
2 brins de cerfeuil
2 brins de menthe
2 brins d’aneth
Fleurs comestibles (capucines,
violettes, soucis, bourrache, etc.)
Pour la vinaigrette :
2 c. à soupe de vinaigre
balsamique blanc
1 c. à soupe de sirop d’érable
1 c. à café de moutarde
4 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre

■■ Préparez les paniers de parmesan : préchauffez
le four à 200 °C. Râpez le parmesan finement.
Partagez-le en 4 portions égales. Étalez une
des portions sur une plaque recouverte de
papier cuisson de manière à former un disque
d’environ 14 cm de diamètre. Faites dorer
au four environ 4 à 6 min.
■■ Avec une spatule, détachez délicatement du
papier la tuile ainsi formée et placez-la dans une
coupelle ou un bol, pour qu’elle en épouse
l’arrondi et forme un panier. Laissez refroidir
complètement et retirez de la coupelle ou du bol.
Confectionnez trois autres paniers en procédant
de la même manière à chaque fois.
■■ Préparez la salade printanière : lavez et essorez
le mélange de salades. Ciselez la ciboulette
finement. Effeuillez les herbes aromatiques. Lavez
les radis et le concombre et coupez-les en fines
rondelles. Dans un récipient, rassemblez le mélange
de salades, les herbes effeuillées, la ciboulette,
les radis et le concombre.
■■ Préparez la vinaigrette : mélangez le vinaigre,
le sel, le poivre, le sirop d’érable et la moutarde.
Ajoutez l’huile d’olive en filet et fouettez le tout.
■■ Assaisonnez la salade de vinaigrette, remuez
et dressez dans les paniers au parmesan. Parsemez
de fleurs comestibles et servez aussitôt.

Le saviez-vous ?

L

es fleurs comestibles sont particulièrement fragiles et ne se conservent pas plus de 48 heures au frais. De plus en plus en vogue, elles se
trouvent chez le primeur – pas question en effet d’aller chez le fleuriste où elles sont traitées chimiquement ! Riches en micronutriments,
elles apportent gaieté et originalité à vos recettes !
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VÉGÉTARIEN
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SPAGHETTIS FRAIS AUX HERBES
ET AU FROMAGE DE CHÈVRE
Préparation : 45 min.
Repos : 1 h.
Cuisson : 15 min.

POUR 4 PERSONNES :

Pour les spaghettis aux herbes :
300 g de farine + un peu pour le plan de travail
1 bouquet d’herbes variées
(ail des ours, cerfeuil, aneth, mélisse, etc.)
3 œufs
Sel
Pour la sauce :
4 échalotes
20 cl de vin blanc
200 g de fromage de chèvre frais
50 g de cerneaux de noix
2 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre
Ustensiles :
1 machine à pâtes
1 mixeur
Film alimentaire pour cuisson

■■ Préparez les spaghettis : effeuillez les herbes,
hachez-les grossièrement et mixez-les finement
avec 50 g de farine. Dans un récipient, mélangez
le reste de la farine à la farine aux herbes et
faites un puits. Battez les œufs dans un bol,
ajoutez une pincée de sel et versez-les dans le
puits. Pétrissez jusqu’à l’obtention d’une pâte
ferme et lisse. Enveloppez la pâte dans du film
alimentaire et laissez reposer 1 h.
■■ Partagez la pâte en quatre. Passez chaque
portion l’une après l’autre dans la machine à
pâtes, d’abord au laminoir puis, lorsque la pâte
atteint environ 1 à 2 mm d’épaisseur, à la
découpe. Étalez les spaghettis sur un plan
de travail légèrement fariné en les détachant
bien les uns des autres.
■■ Préparez la sauce : pelez les échalotes et
coupez-les en quartiers. Faites chauffer l’huile
d’olive dans une poêle et faites-y revenir les
échalotes. Mouillez avec le vin blanc. Retirez
les échalotes. Mettez le fromage de chèvre dans
la poêle, salez légèrement et poivrez. Faites
griller les noix dans une poêle sans matière
grasse, laissez-les refroidir et hachez-les
grossièrement.
■■ Faites cuire les spaghettis à l’eau bouillante
salée 2 à 3 min, égouttez-les et dressez-les avec
la sauce au fromage de chèvre. Répartissez
dessus les échalotes et les noix.
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VÉGÉTARIEN

CAPPUCCINO PIQUANT DE TOMATES CERISE
À L’ÉMULSION DE BASILIC
Préparation : 15 min.
Repos : 20 min.
Cuisson : 20 min.
POUR 4 À 6 PERSONNES :
Pour l’émulsion de basilic :
4 brins de basilic
1 gousse d’ail
25 cl de lait
Sel
Pour le cappuccino de
tomates cerise :
250 g de tomates cerise
15 cl de jus de tomate
25 cl de bouillon de légumes
1 échalote
1 petit piment rouge
2 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à soupe de sucre
1 c. à soupe de concentré de tomates
2 c. à soupe de vinaigre de vin
Sel, poivre
Ustensiles :
1 mixeur plongeant
Petites tasses ou verrines

■■ Effeuillez le basilic, conservez les tiges
et réservez les feuilles. Pelez l’ail et écrasez la
gousse.Versez le lait dans une casserole, ajoutez
les tiges de basilic et l’ail, portez le tout à
ébullition. Retirez la casserole du feu, salez
et laissez infuser environ 20 min.
■■ Pendant ce temps, pelez l’échalote et épépinez
le piment. Hachez-les grossièrement. Chauffez
l’huile d’olive dans une poêle, faites-y revenir
l’échalote, le piment et les tomates cerise.
Saupoudrez de sucre et faites légèrement
caraméliser. Ajoutez le concentré de tomates
et mouillez avec le vinaigre, remuez.Versez le jus
de tomate et le bouillon de légumes. Couvrez
et faites mijoter la soupe sur feu doux pendant
10 min. Mixez, salez et poivrez.
■■ Retirez les tiges de basilic du lait. Mettez
quelques feuilles de basilic de côté pour
le dressage et plongez le reste des feuilles dans
le lait. Mixez jusqu’à ce que le lait prenne
une couleur vert clair. Faites chauffer
de nouveau, inclinez légèrement la casserole
et faites mousser avec le mixeur plongeant.
■■ Répartissez la soupe dans des petites tasses et
ajoutez une cuillerée d’émulsion de basilic
par-dessus. Décorez avec les feuilles de basilic
mises de côté et servez aussitôt.

Le saviez-vous ?

L

es émulsions ne sont plus réservées aux grands chefs ! Plus légères que les mousses et les espumas, elles ont une texture vaporeuse
et un goût plus subtil. Pour fixer les bulles d’air et éviter que l’émulsion ne retombe, ajoutez de la lécithine de soja dans le liquide
et mixez en incorporant un maximum d’air.
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Aérien
L’émulsion de basilic se pose comme
un nuage sur le cappuccino de tomates cerise…
L’harmonie est bel et bien là.
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LE MATCH

SAUCE TAMARI VS SAUCE SOJA
Une cuillère de sauce soja par-ci, quelques gouttes de sauce tamari par-là…
Laquelle de ces saveurs asiatiques aura votre faveur ? Texte Olivia Bertin Illustrations Vania Nikolcic
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le tamari est une sauce japonaise utilisée comme condiment
et réalisée à partir de la fermentation de graines de soja, d’eau
et de sel. À la différence de sa concurrente, elle ne contient
pas de blé et sa couleur est beaucoup plus foncée.

Graines de soja, blé, eau et sel : voilà les quatre ingrédients de
la sauce soja. De couleur brun ambré, elle est naturellement
fermentée. Née en Chine pour rehausser les plats à base de riz,
elle est devenue indispensable dans de nombreuses cuisines.

ÇA ME FAIT DU BIEN ?
Si possible, choisissez-la bio pour éviter les préparations
à base de soja transgénique. Le top ? Acheter une version
non pasteurisée. Riche en probiotiques, elle facilite
la digestion. Mais celle-ci est un peu difficile à trouver.

Si la version salée ne contient pas de matières grasses, ce
n’est pas le cas de la sucrée. Soyez raisonnable sur les
quantités ! Dans tous les cas, fuyez les sauces synthétiques,
fabriquées de façon accélérée et bourrées d’additifs.

SINON, C’EST BON ?
Très salée, la sauce tamari est réservée à ceux qui ont
tendance à avoir la main lourde sur la salière. Son arôme
« fumé » est plus prononcé que celui de la sauce soja.

Plus douce que sa rivale, elle parfume les mets sans prendre
le dessus sur la saveur des aliments. Également moins salée,
elle constitue un meilleur choix pour la santé !

COMMENT JE LE CUISINE ?
Comme sa voisine, c’est un rehausseur de goût. Pour
réveiller une vinaigrette, relever un bouillon ou
une marinade… le tamari se prête à bien des recettes !
Subtilement salées, elles sont encore plus savoureuses.

Une ou deux cuillerées à soupe suffisent pour apporter une
note exotique à de nombreux plats. Pour aromatiser une
soupe, réveiller une salade verte, des crudités, parfumer des
pâtes ou déglacer des légumes… elle a tout pour surprendre !

VERDICT
On vote pour la sauce tamari, véritable exhausteur de goût, qui ne contient pas de blé : idéal
pour les intolérants au gluten. Les deux sont néanmoins une alternative « healthy » au sel
et donnent à nos plats cette petite touche asiatique dont on ne se lasse pas !
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À LA LOUPE

PIQUANT, LE GINGEMBRE !
Charnu, biscornu, bossu… Ne vous fiez pas à son allure !
Tout droit venu d’Orient, le gingembre frais, confit ou en poudre
est une véritable invitation au voyage. Texte Olivia Bertin

DE LA PLANTE À L’ÉPICE
Le gingembre est une plante herbacée
de la famille des zingibéracées. C’est son
rhizome, charnu et tubéreux, qui est
utilisé en cuisine. Son nom vient de sa
forme si particulière. En sanskrit, langue
indo-européenne, il signifie « en forme
de bois du cerf ». Récoltés en automne,
au moment où la plante perd ses
feuilles, les rhizomes sont ensuite
plongés dans l’eau bouillante et séchés
au soleil avant de rejoindre nos étals.

EMBALLÉ, C’EST PESÉ !
Vous l’aimez frais ? Choisissez une racine ferme avec
une peau fine et lisse. Privilégiez les gros morceaux,
sans bosses ni nœuds, plus faciles à éplucher. Et surtout,
sentez son parfum : il doit être puissant et épicé. Vous
comptez le consommer dans les 15 jours ? Conservez-le
au réfrigérateur, mais évitez le bac à légumes, trop humide.
Au-delà de ce délai, placez-le au congélateur. Il suffira de
le sortir au moment voulu et de le râper encore congelé.

UNE AFFAIRE DE GOÛT
Aucun doute, il ne manque pas de piquant !
Très aromatique, il est particulièrement
présent dans la cuisine asiatique et indienne.
Poivré, citronné, camphré : autant de
qualificatifs qui lui collent à la peau. De
nombreux gourmets ne résistent pas à sa saveur
fruitée, même si d’autres en sont moins friands
car son goût leur rappelle celui du savon.
40

UN CONCENTRÉ DE BIENFAITS
Le gingembre a bien des atouts. Il atténue les rhumes, calme
la toux, soulage les troubles digestifs, réduit les nausées et
vomissements… Ses vertus thérapeutiques lui sont reconnues
depuis très longtemps ! En médecine ayurvédique, on l’utilise
pour traiter les migraines et les grippes. Les Chinois, eux, le servent
en fin de repas pour combattre les somnolences digestives.
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CHALEUR ORIENTALE

Recette et stylisme Natacha Arnoult. Photo Valéry Guedes.

Inutile de chercher des plants de gingembre en Europe !
Il préfère les sols chauds et humides des régions tropicales.
Originaire de l’Asie du Sud-Est, il a longtemps constitué
un produit de troc entre l’Europe et l’Orient. En France,
il entrait dans la préparation du pignolat, l’ancêtre du
nougat. Quant aux Anglais et aux Allemands, ils en ont
fait l’ingrédient phare de leur célèbre « ginger beer ».

IDÉES GOURMANDES
Pour aromatiser une soupe, donner un coup de fouet
à une sauce ou rehausser le goût d’un gratin de
légumes, le gingembre est le condiment idéal. Vous
êtes plutôt bec sucré ? Râpé sur une mousse au
chocolat, confit dans des cookies ou saupoudré sur
une salade de fruits… il apporte une belle note
de fraîcheur et d’exotisme. Délicieux aussi dans les
boissons, il se marie très bien avec le miel et le citron.

CURRY ROUGE DE
LÉGUMES, RIZ COMPLET
Préparation : 20 min. Cuisson : 20 min.

DANS TOUS SES ÉTATS
Commencez par l’éplucher avec un
économe ou un couteau bien aiguisé.
Une fois haché ou râpé, vous n’avez
plus qu’à le glisser dans vos plats. Et
pour profiter de son arôme puissant
sans passer par la case « épluchage »,
pensez à sa version en poudre. Une
pincée ici et là, et le tour est joué !
Les gourmands l’apprécieront en version
« confite » comme friandise. Pour apporter
une pointe de peps dans un gâteau ou une
salade de fruits, il est parfait aussi.

APHRODISIAQUE :
MYTHE OU RÉALITÉ ?
C’est Madame du Barry qui installa sa réputation
sulfureuse. La dernière favorite de Louis XV en
servait régulièrement à ses amants. Sa saveur sucrée
et piquante ferait monter la température du corps,
favorable au lâcher-prise et au laisser-aller…

POUR 4 PERSONNES :
1 c. à soupe d’huile neutre, 250 g de pois
gourmands, 1 petite tête de brocoli, 1 c. à soupe
de pâte de curry rouge, 1 tige de citronnelle,
2 cm de gingembre frais, 1 oignon, 30 cl de
bouillon de légumes, 50 cl de lait de coco, 1 filet
de jus de citron vert, 4 brins de coriandre,
sel (facultatif)
■■ Pelez et émincez l’oignon. Pelez le
gingembre et râpez-le. Ôtez les feuilles
extérieures de la tige de citronnelle pour ne
garder que le cœur tendre et émincez-le
finement. Détachez les fleurettes de brocoli,
puis rincez les légumes.
■■ Faites revenir l’oignon dans l’huile dans une
cocotte pendant 5 min sans le faire colorer.
Ajoutez la citronnelle, le gingembre et la pâte
de curry, et poursuivez la cuisson pendant
1 min en mélangeant.Versez le bouillon de
légumes et faites cuire à frémissement
pendant 15 min.Versez le lait de coco et
poursuivez la cuisson pendant 5 min.
■■ Pendant ce temps, faites cuire les légumes
verts dans une grande quantité d’eau
bouillante salée pendant 5 min. Égouttez-les
puis ajoutez-les dans la sauce au curry.
Arrosez d’un peu de jus de citron vert,
parsemez de coriandre hachée.
■■ Servez avec du riz complet ou gluant.
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VÉGÉTARIEN

RISOTTO DE MILLET AUX ASPERGES BLANCHES
Préparation : 15 min.
Cuisson : 35 min.
POUR 4 PERSONNES :
700 g d’asperges blanches
150 g de millet
30 cl de bouillon de légumes
15 cl de vin blanc
1/2 botte d’oignons nouveaux
1/2 bouquet de basilic
100 g de crème fleurette
50 g de parmesan râpé
2 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre
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■■ Lavez les asperges, ôtez leur base dure et épluchez-les. Coupezles en tronçons d’environ 2 cm, gardez les pointes intactes. Portez
le bouillon de légumes à ébullition. Plongez-y les asperges 4 min,
retirez-les de la casserole et gardez le bouillon bien chaud.
■■ Lavez les oignons nouveaux et ciselez-les avec leur tige. Faites
chauffer l’huile d’olive dans une casserole, faites blondir les
oignons et le millet pendant 5 min. Mouillez avec le vin blanc.
Lorsque celui-ci est absorbé, versez une louche de bouillon en
remuant. Procédez de la même manière avec le reste du bouillon
pendant environ 25 min sans cesser de remuer. Ôtez du feu.
■■ Mettez quelques feuilles de basilic de côté pour la présentation,
hachez grossièrement le reste des feuilles.Versez la crème fleurette
dans le risotto, mélangez. Ajoutez le basilic haché et les asperges.
Répartissez le risotto dans 4 assiettes, parsemez de parmesan râpé,
décorez avec les feuilles de basilic mises de côté et servez.
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ŒUFS FLORENTINE
Préparation : 30 min.
Cuisson : 25 min.
POUR 4 PERSONNES :
4 œufs
600 g d’épinards frais
3 tomates
1 gousse d’ail
2 échalotes
2 tranches de pain de mie
1 brin de romarin
Huile d’olive
Sel, poivre
Ustensiles :
4 ramequins

■■ Faites une incision en forme de croix à la base des tomates,
plongez-les 20 secondes dans de l’eau bouillante et rafraîchissez-les
dans de l’eau glacée. Pelez-les, coupez-les en quartiers, épépinez-les
et taillez la chair en petits dés. Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Lavez et équeutez les épinards. Pelez l’ail et les échalotes,
hachez-les. Chauffez un peu d’huile d’olive dans une grande
casserole et faites revenir l’ail et l’échalote. Ajoutez les épinards.
Lorsqu’ils sont tombés, salez et poivrez. Ôtez-les du feu
et égouttez-les. Placez les épinards et les dés de tomate dans
4 ramequins, creusez un petit trou au centre. Cassez 1 œuf
dans chaque trou. Placez les ramequins dans un plat allant au four
et remplissez le plat d’eau bouillante aux trois quarts.
■■ Enfournez pour 10 min. Pendant ce temps, coupez des
mouillettes dans le pain de mie et faites-les dorer à la poêle avec
un filet d’huile d’olive et le romarin effeuillé.
■■ Servez les œufs chauds avec les mouillettes.
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VÉGÉTARIEN

PICCATAS DE CÉLERI ET SALADE
DE POMMES DE TERRE AUX ASPERGES
Préparation : 35 min.
Cuisson : 35 min.
POUR 4 PERSONNES :
Pour la salade :
500 g d’asperges blanches
500 g de pommes de terre cuites à l’eau
1/2 bouquet de cerfeuil
3 c. à soupe d’huile d’olive
3 c. à soupe de jus de citron
1 c. à café de sucre
Sel, poivre
Pour les piccatas de céleri :
600 g de céleri-rave
2 œufs
8 c. à soupe de chapelure
6 c. à soupe de parmesan râpé
3 c. à soupe de farine
3 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre

■■ Préparez la salade de pommes de terre : lavez
les asperges, ôtez la base dure et épluchez-les.
Coupez-les en tronçons de 3 cm. Faites bouillir
50 cl d’eau avec le sucre et une pincée de sel.
Plongez les asperges et faites-les cuire 10 min.
Retirez-les avec une écumoire et réservez-les
dans un saladier. Faites réduire le jus de cuisson
jusqu’à obtenir environ 8 c. à soupe.
■■ Pelez les pommes de terre et coupez-les en
rondelles. Ajoutez-les aux asperges. Mélangez
le jus de cuisson des asperges, l’huile et le jus
de citron. Salez, poivrez. Recouvrez les pommes
de terre et les asperges de la marinade ainsi
obtenue. Mettez de côté quelques pluches de
cerfeuil, hachez le reste et ajoutez-le à la salade.
■■ Préparez les piccatas de céleri : lavez le célerirave, épluchez-le et coupez-le en rondelles
d’environ 1 cm d’épaisseur. Faites blanchir les
rondelles à l’eau bouillante salée environ 5 min.
Passez-les sous l’eau froide pour stopper la cuisson
et égouttez-les sur du papier absorbant.
■■ Préparez la panure : dans une assiette creuse,
mettez la farine. Battez les œufs dans une
deuxième assiette et mélangez la chapelure et le
parmesan dans une troisième. Passez les rondelles
de céleri d’abord dans la farine, puis dans
les œufs battus et pour finir dans le mélange
de chapelure et parmesan. Faites chauffer l’huile
d’olive dans une poêle et faites dorer les rondelles
de céleri des deux côtés. Dressez les piccatas avec
la salade, assaisonnez et décorez avec les pluches
de cerfeuil mises de côté.

CONTRASTE
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À VOUS DE JOUER !
Vous n’avez pas de
chapelure toute prête ?
Mixez simplement du pain
rassis. Et pour lui donner
encore plus de caractère,
n’hésitez pas à utiliser du
pain complet ou aux
céréales. Ajoutez des herbes
sèches, des épices.
Le résultat est étonnant !
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VÉGÉTARIEN

RISOTTO AUX NOISETTES ET RADICCHIO
Préparation : 15 min.
Cuisson : 25 min.
POUR 4 PERSONNES :
400 g de riz arborio (ou riz rond)
1 radicchio (ou chicorée rouge)
50 g de noisettes concassées
130 ml de vin blanc
1,2 litre de bouillon de légumes
30 ml de vinaigre balsamique
1 oignon blanc
1 gousse d’ail
40 g de parmesan râpé
80 g de beurre
2 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre
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■■ Chauffez le bouillon de légumes et gardez-le bien chaud. Pelez les
oignons et l’ail, hachez-les. Dans une casserole, faites-les revenir sans
coloration dans 50 g de beurre. Ajoutez le riz et remuez jusqu’à ce
qu’il devienne translucide. Mouillez avec le vin blanc. Une fois que
le vin est évaporé, versez une louche de bouillon sans cesser de
remuer jusqu’à ce qu’il soit absorbé. Renouveler l’opération avec
le bouillon et faites cuire pendant environ 20 min.
■■ Pendant ce temps, faites dorer les noisettes dans une poêle sans
matière grasse et réservez. Prélevez les feuilles du radicchio et lavez-les.
Coupez-les grossièrement et passez-les rapidement à la poêle pour
les faire suer dans l’huile d’olive. Mouillez avec le vinaigre balsamique,
faites réduire brièvement et réservez.
■■ Ajoutez le fromage et le reste de beurre au risotto, mélangez. Ôtez
le risotto du feu et laissez-le un peu tiédir. Dressez le risotto dans des
assiettes creuses, ajoutez le radicchio et parsemez de noisettes.
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ON ADOPTE !

LA POLENTA,
UN PLAISIR GÉNÉREUX
Facile à cuisiner et roborative, ce trésor italien
offre un panel de recettes originales pour
régaler et épater toute la famille. Texte Olivia Bertin

E

lle n’a jamais détrôné les célèbres pasta, mais pourtant,
les Italiens en raffolent. Cette spécialité à base de
farine ou de semoule de maïs est un ingrédient de base
de leur cuisine. Sa saveur, douce et légèrement sucrée, apporte
une touche gourmande à nos plats. Et sa belle couleur jaune
met du soleil dans les assiettes ! Quant à sa texture, elle varie
selon les régions : dans le nord de l’Italie, elle se mange bien
ferme, alors que dans le sud, on la préfère crémeuse. Certains
l’utilisent seule alors que d’autres la mélangent à différentes
farines, comme celle de sarrasin, par exemple. Heureusement
pour nous, la polenta n’est pas réservée à nos voisins transalpins. En France, les Savoyards l’agrémentent de beaufort pendant que les Basques la saupoudrent de piment d’Espelette.

L’ART ET LA MANIÈRE
La recette traditionnelle demande une longue cuisson. Les
mamas italiennes devaient s’armer de patience ! Aujourd’hui,
il existe des versions précuites qui réduisent considérablement
le temps de préparation. Dans de l’eau, du lait ou un bouillon
de légumes, versez la semoule de maïs en pluie. Laissez cuire
à feu doux en remuant énergiquement pour éviter la formation de grumeaux. La polenta est cuite quand elle se détache
des parois et du fond de la casserole. Les plus pressés pourront
la consommer aussitôt, comme une purée, avec un peu de
fromage râpé ou quelques épices. Les gourmands, eux, préféreront la faire revenir à la poêle, avec une noix de beurre, ou
la passer au four. Pour cela, il suffit de la déposer en une
couche régulière sur une plaque de cuisson et de la placer au
réfrigérateur pendant deux bonnes heures. Passé ce délai,
découpez des rectangles à l’aide d’un couteau, badigeonnez-les d’huile d’olive et placez-les au four préchauffé à
180 °C pour 15 min environ.
48

#7

7_On adopte_Polenta_BAT.indd 48

26/01/2017 17:17

LA PETITE
HISTOIRE
À l’origine, la polenta
désignait une bouillie préparée
avec de la farine de céréales :
orge, épeautre, seigle ou
millet. Après l’introduction
du maïs en Europe par
les grands explorateurs des
XVe et XVIe siècles, elle a
progressivement changé
d’ingrédient de base pour
devenir celle au maïs que l’on
connaît aujourd’hui.

En version sucrée
Poudre d’amandes et polenta,
et si c’était le mariage
(citronné !) de l’année ?

Photo Guillaume Czerw. Stylisme et recette Sophie Dupuis-Gaulier.

Retrouvez cette recette
sur slowlyveggie.fr

MILLE ET UNE FAÇONS DE SE RÉGALER
Non, elle ne se résume pas à une purée de maïs. Sous forme
de galette aux légumes, en guise de pain à burger ou façon
muffins salés… elle se prête à toutes les fantaisies ! Une fois
passée au four, vous pouvez la découper en cubes et en faire
de délicieux croûtons pour accompagner les soupes et les
salades. Vous avez des invités pour l’apéritif ? Étonnez-les
avec des toasts de polenta. Accompagnés de pesto et de
tomates séchées, ils sont irrésistibles ! Et ne croyez pas que ses
pouvoirs se limitent aux préparations salées ! Cuite dans du
lait d’amande avec de la vanille, de la cannelle et une pointe
de sucre, elle offre une alternative originale au riz au lait.

ET POUR MA SANTÉ ?
Sans gluten, elle a déjà séduit les personnes qui y sont intolérantes. Mais elle renferme bien d’autres atouts. Les vitamines
et minéraux qu’elle contient participent à stimuler notre système immunitaire. Et grâce à elle, exit les fringales en plein
après-midi ! Comme beaucoup de céréales, elle contient des
sucres complexes qui entraînent une satiété rapide et durable.
Sa teneur en fibres participe au bon fonctionnement du système digestif. Source de calcium, elle a aussi un rôle important pour la santé des os et des dents. Et tout ça pour environ
340 calories pour 100 g ! Reste juste à faire attention à la sauce
qui l’accompagne, parfois moins diététique.
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VÉGÉTARIEN

Assiette complète
Pâtes, légumes verts et œufs,
une combinaison vitaminée
et équilibrée !
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ORECCHIETTE AUX ÉPINARDS
ET AUX ASPERGES VERTES, ŒUF POCHÉ
Préparation : 30 min.
Cuisson : 25 min.
POUR 4 PERSONNES :
400 g d’orecchiette
200 g de pousses d’épinard
250 g d’asperges vertes
4 œufs extra-frais
200 g de ricotta
1 gousse d’ail
1 oignon
50 ml de vinaigre blanc
5 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre
Ustensile :
1 couteau éplucheur

■■ Rincez les pousses d’épinard. Pelez l’ail
et l’oignon, coupez-les en petits dés. Éliminez
le talon des asperges, et taillez-les dans la
longueur à l’aide d’un couteau éplucheur afin
d’obtenir de fines lamelles.
■■ Faites cuire les orecchiette dans une grande
casserole d’eau salée selon les indications
du paquet. Pendant ce temps, faites chauffer
2 c. à soupe d’huile d’olive dans une grande
poêle et faites revenir l’ail et l’oignon. Ajoutez
les épinards et faites-les tomber. Égouttez
les pâtes et versez-les sur les épinards, laissez
au chaud sur feu très doux.
■■ Dans une grande casserole, faites frémir
1,5 litre d’eau avec le vinaigre et une pincée
de sel. Créez un tourbillon dans l’eau.
Cassez un œuf dans une tasse et versez-le très
délicatement au centre du tourbillon. Faites-le
pocher pendant 3 à 4 min. Retirez-le avec une
écumoire et déposez-le sur du papier absorbant.
Procédez de même pour chacun des œufs.
■■ Incorporez la ricotta dans les pâtes. Salez
et poivrez. Dressez les orecchiette aux épinards
sur des assiettes. Mélangez les asperges avec
les 3 c. à soupe restantes d’huile d’olive, salez.
Dressez quelques lamelles d’asperges et 1 œuf
poché sur chaque assiette. Servez aussitôt.
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CONVIVIAL
VÉGÉTARIEN

CROSTINIS AU CONFIT D’OIGNONS ROUGES
Préparation : 25 min.
Cuisson : 50 min.
POUR 12 CROSTINIS :
1 ciabatta
1 kg d’oignons rouges
100 g de sucre muscovado
100 ml de vinaigre balsamique
100 g d’abricots secs bio
300 ml de vin rouge
120 g de fromage taleggio ou fontine
100 ml d’huile d’olive
4 brins de thym
1 feuille de laurier
1 brin de romarin
1 pincée de macis (ou de noix de
muscade moulue)
Sel, poivre

■■ Pelez les oignons et émincez-les finement.
Coupez les abricots secs en lanières.
Dans une grande casserole, faites chauffer
l’huile et faites revenir les oignons et les
abricots pendant 10 min.Versez le sucre,
le vinaigre et le vin rouge dans les oignons.
Ajoutez le laurier, le thym et le romarin.
Faites réduire 30 à 40 min jusqu’à ce
que le liquide soit évaporé. Salez, poivrez
et ajoutez le macis. Retirez les herbes.
■■ Préchauffez le four à 180 °C.Tapissez
une plaque à pâtisserie de papier cuisson.
Coupez la ciabatta en biseau de façon
à obtenir 12 tranches, et tartinez-les de
compotée d’oignons. Coupez le fromage
en petits morceaux et répartissez-le sur les
crostinis. Enfournez pour 8 min environ.
Servez aussitôt.

Le saviez-vous ?

L

es crostinis font le bonheur des apéros ! Ces petites tranches de pain grillé, traditionnellement garnies de crème de légumes, sont souvent
confondues avec les bruschettas. De taille plus grande, ces dernières sont grillées, frottées avec une gousse d’ail, arrosées d’huile d’olive et
légèrement salées. Elles sont ensuite agrémentées de légumes grillés, de fromage, d’olives…
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L

MACIS VS MUSCADE
S’ils sont issus du même fruit, le
macis et la noix de muscade sont
deux épices bien différentes.
La noix de muscade est la graine
du fruit issu du muscadier. Elle
s’utilise le plus souvent râpée.
Le macis désigne quant à lui
l’enveloppe qui entoure la noix.
Si son goût se rapproche de
la muscade, il est néanmoins
plus fin et plus raffiné.
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VÉGÉTARIEN

Aériens
Raffinez les gnocchis, un peu rustiques,
avec une sauce mousseuse
et vaporeuse au parmesan.
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GNOCCHIS AUX ÉPINARDS,
SAUCE AU PARMESAN
Préparation : 50 min.
Cuisson : 1 h 10.
POUR 4 PERSONNES :
Pour les gnocchis :
900 g de pommes de terre
à chair farineuse
150 g de farine
2 jaunes d’œufs
1 pincée de sel
700 g de gros sel (pour la plaque de
cuisson + pour l’eau de cuisson)
Pour la sauce au parmesan :
100 g de parmesan
2 échalotes
8 cl de vin blanc
30 cl de bouillon de légumes bio
100 g de crème fraîche
30 g de beurre + 40 g de beurre froid
3 brins de thym
Pour les épinards :
750 g d’épinards frais
3 échalotes
1 gousse d’ail
Huile d’olive
Noix de muscade
Sel, poivre
Ustensiles :
1 mixeur plongeant
1 presse-purée

■■ Préchauffez le four à 180 °C. Lavez les pommes de
terre. Répartissez le gros sel généreusement sur la plaque
de cuisson. Baissez la température du four à 160 °C.
Piquez les pommes de terre à plusieurs reprises avec un
couteau, déposez-les sur la plaque recouverte de gros sel
et enfournez pour 40 à 60 min.
■■ Pendant ce temps, préparez la sauce au parmesan : pelez
les échalotes, coupez-les en petits dés et faites-les revenir
dans 30 g de beurre avec le thym. Mouillez avec le vin
blanc, versez le bouillon de légumes. Laissez réduire
d’un tiers et ajoutez la crème fraîche. Râpez le parmesan
et mettez-le dans la sauce. Incorporez le beurre froid
coupé en dés et faites mousser au mixeur plongeant.
■■ Pelez les pommes de terre et passez-les au presse-purée.
Ajoutez la farine, les jaunes d’œufs et le sel. Pétrissez
rapidement en une pâte lisse. Formez des rouleaux de
2 cm de diamètre, puis coupez des morceaux de 1 cm
de long. Roulez-les en boules et passez-les sur le dos
d’une fourchette pour leur donner leur aspect typique.
Versez les gnocchis dans de l’eau bouillante salée, baissez
le feu. Égouttez-les lorsqu’ils remontent à la surface.
■■ Lavez les épinards. Épluchez l’ail et les échalotes,
hachez-les. Faites-les revenir dans une grande casserole
avec un filet d’huile d’olive. Ajoutez les épinards.
Une fois que les épinards sont tombés, salez, poivrez
et râpez un peu de noix de muscade.
■■ Dressez les gnocchis et les épinards sur des assiettes,
arrosez-les de sauce généreusement.
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VÉGÉTARIEN

BONNE PÂTE
Pour cuire une pâte à blanc
sans qu’elle se déforme, il suffit
simplement de la recouvrir
de papier cuisson que vous
remplirez de légumes secs :
lentilles, haricots, pois chiches…
Une fois la pâte cuite, ne les
jetez surtout pas ! Conservez-les
dans un bocal ou dans une boîte
pour les réutiliser à l‘envi.
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TORTA VERDE RICOTTA-PETITS POIS,
SALADE FLEURIE
Préparation : 30 min.
Repos : 1 h.
Cuisson : 45 min.

POUR 6 PERSONNES :

Pour la pâte :
250 g de farine + un peu
pour le plan de travail
125 g de beurre + un peu
pour le moule
1 œuf
Sel

Pour la garniture :
180 g de petits pois (frais ou surgelés)
4 oignons nouveaux
150 g de ricotta
150 g de bûche de chèvre
1 bouquet d’herbes aromatiques
(persil, cerfeuil, ciboulette, etc.)
4 œufs
200 ml de lait
Sel, poivre

Pour la salade :
6 fleurs comestibles de votre choix
(pensées, soucis, bourrache, etc.,
chez le primeur)
2 radis
1 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre

Ustensiles :
1 moule à tarte de 28 cm de diamètre
Légumes secs pour la cuisson à blanc
Film alimentaire pour cuisson

■■ Préparez la pâte : versez la farine dans
un récipient. Ajoutez le beurre coupé en
dés, l’œuf, une pincée de sel et 1 c. à soupe
d’eau. Pétrissez en une pâte lisse et formez
une boule. Enveloppez-la dans du film
alimentaire et placez au frais au moins 1 h.
■■ Hachez grossièrement la moitié des herbes
aromatiques et fouettez (ou mixez) avec
la ricotta, les œufs et le lait. Salez, poivrez.
Nettoyez les oignons nouveaux, conservez
les tiges et émincez le tout finement.
■■ Préchauffez le four à 200 °C. Beurrez
le moule. Étalez la pâte sur un plan de travail
fariné et placez-la dans le moule. Pressez
légèrement les bords. Piquez le fond de tarte
avec une fourchette. Recouvrez la pâte
de papier cuisson et remplissez de légumes
secs. Enfournez pendant 15 min, laissez
refroidir et retirez le papier cuisson.
■■ Sur la pâte précuite, répartissez les petits
pois, les oignons nouveaux et le chèvre
grossièrement émietté.Versez dessus
le mélange œufs-ricotta. Enfournez pour
30 min.
■■ Préparez la salade : hachez grossièrement
le reste des herbes aromatiques, mélangez
aux fleurs. Émincez les radis en fines
rondelles. Juste avant de servir, versez un filet
d’huile et salez.
■■ Dressez la salade de fleurs sur la tarte
refroidie et servez.
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VÉGÉTARIEN

ARANCINIS DE BOULGOUR AUX LÉGUMES,
SAUCE AU CONCOMBRE
Préparation : 30 min.
Cuisson : 25 min.
POUR 4 PERSONNES :
Pour la sauce au concombre :
1 concombre
250 g de fromage blanc
1 bouquet d’aneth
1 gousse d’ail
3 c. à soupe de lait
1/2 citron
Sel, poivre
Pour les arancinis :
100 g de boulgour
1 poivron rouge
1 carotte
100 g de céleri-rave
1 oignon rouge
1 courgette
25 cl de bouillon de légumes bio
125 g de mozzarella
1 œuf
4 c. à soupe de chapelure
3 c. à soupe de farine
1 c. à café de paprika doux
Huile d’olive
Sel, poivre
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■■ Préparez la sauce : épluchez le concombre,
coupez-le en quatre dans la longueur puis
épépinez-le. Coupez-le en petits cubes. Effeuillez
l’aneth et ciselez-le finement. Pelez et hachez
l’ail. Dans un bol, mélangez le fromage blanc,
le lait, l’ail, l’aneth et le concombre. Assaisonnez
d’un trait de jus de citron, salez et poivrez.
■■ Préparez les arancinis : lavez tous les légumes.
Divisez le poivron en deux, ôtez les graines.
Épluchez la carotte et le céleri-rave, pelez
l’oignon et coupez les extrémités de la courgette.
Coupez les légumes en petits cubes et faites-les
revenir dans une poêle avec un filet d’huile
d’olive pendant environ 6 min. Assaisonnez
de sel, de poivre et de paprika. Réservez.
■■ Portez le bouillon de légumes à ébullition.
Versez le boulgour et faites-le cuire environ
10 min sur feu moyen jusqu’à absorption
complète du liquide. Laissez refroidir.
■■ Mélangez le boulgour refroidi avec l’œuf battu,
la chapelure, la farine et les cubes de légumes
cuits. Salez, poivrez. Détaillez la mozzarella en dés.
Formez avec les mains humides des palets ronds
ou des boules d’environ 2 cm d’épaisseur et
placez un morceau de mozzarella au centre. Faites
chauffer un filet d’huile d’olive dans une poêle
et faites dorer les arancinis environ 5 min de
chaque côté. Servez avec la sauce au concombre.
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PAS-À-PAS

SUIVEZ LE GUIDE

Et oui, les fanes de carotte sont comestibles et même gorgées de vitamines
et de minéraux. Préférez-les bio et glissez-les dans une pizza !

PIZZETTA AUX FANES
DE CAROTTE, PISTACHES
ET CHÈVRE FRAIS
Préparation : 20 min. Repos : 1 h. Cuisson : 40 min.
POUR 4 PERSONNES :
Pour la pâte à pizza : 125 g de farine de blé T80, 1/2 sachet
de levure de boulanger déshydratée, 1/2 c. à café de
thym séché, 1/2 c. à café de sel, 3 c. à soupe d’huile d’olive
Pour la garniture : les fanes d’une quinzaine de carottes
(les carottes serviront pour une autre recette), 2 cébettes,
100 g de fromage de chèvre frais, 2 c. à soupe d’huile d’olive,
1 c. à soupe de pistaches torréfiées non salées, sel, poivre

FAN DE FANES DE CAROTTE !
Quand votre maraîcher vous propose de jeter
vos fanes de carotte, n’acceptez surtout pas !
Utilisez-les pour faire de délicieuses soupes en
les mixant avec d’autres légumes de saison ou,
comme ici, pour en garnir vos pizzas. Choisissez-les
très fraîches et d‘un beau vert vif, et prenez soin
de bien les laver et d’ôter les plus grosses tiges. Cela
vous permettra aussi de sélectionner les meilleures
carottes… Vous pouvez les conserver trois jours au
réfrigérateur et même les congeler ! Ces conseils
s’appliquent aussi aux fanes de radis. T. T.
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■■ Préparer la pâte à pizza : mélanger la farine avec la
levure, le thym et le sel, puis ajouter 75 ml d’eau tiède
(photo 1). Pétrir en ajoutant l’huile d’olive, jusqu’à
obtention d’une boule de pâte souple et non collante
(ajouter un peu de farine si nécessaire).
■■ Couvrir d’un torchon propre et laisser lever 1 heure
environ dans une pièce chaude ou sur un radiateur.
Diviser ensuite la pâte en 4 petites boules et les étaler
finement sur du papier sulfurisé, en saupoudrant d’un
peu de farine (photo 2).
■■ Prélever les feuilles aux extrémités des fanes de
carotte (photo 3), bien les laver, puis les faire cuire
15 minutes à la vapeur.Tartiner les fonds de pizzettas
de chèvre frais, puis couvrir de fanes de carotte et de
cébettes émincées (photo 4).
■■ Arroser d’huile d’olive, saler, poivrer et faire cuire
20 à 25 minutes au four à 200 °C (th. 6-7). Parsemer
de pistaches hachées grossièrement.

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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2

Prête à pétrir ?
Farine, levure, sel, thym… Une fois l’eau
ajoutée, lancez-vous, malaxez !

3

4
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VÉGÉTARIEN

“Le chat est comme la sauce bolognaise, il retombe
”
toujours sur ses

PÂTES.

Philippe Geluck

LINGUINE À LA BOLOGNAISE DE LENTILLES
Préparation : 30 min.
Cuisson : 40 min.
POUR 4 PERSONNES :
300 g de linguine
100 g de carottes
100 g de céleri-rave
1 poivron rouge
1 poivron jaune
1 courgette
100 g de lentilles
20 cl de coulis de tomates
20 cl de bouillon de légumes
2 tomates
2 gousses d’ail
1 oignon
2 c. à soupe de concentré de tomates
3 brins de thym
2 brins de romarin
2 brins de persil plat
5 c. à soupe de copeaux de parmesan
(ou de fromage végétal)
Huile d’olive
Sel, poivre
Sucre
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■■ Rincez la courgette, pelez l’ail et l’oignon.
Épluchez les carottes, le céleri et les poivrons.
Taillez le tout en petits dés.
■■ Chauffez un peu d’huile d’olive dans une
grande casserole. Faites-y revenir les dés
de légumes et l’ail, incorporez le concentré
de tomates et poursuivez la cuisson quelques
minutes. Mouillez avec le coulis de tomates
et le bouillon de légumes. Ajoutez les lentilles,
le thym et le romarin. Couvrez et laissez
mijoter pendant environ 30 min.
■■ Pendant ce temps, faites une incision
en forme de croix à la base des tomates,
plongez-les 20 secondes dans de l’eau
bouillante et passez-les sous l’eau froide.
Pelez-les, coupez-les en quatre et épépinez-les.
Taillez la chair en dés. Effeuillez le persil et
ciselez-le finement. Faites cuire les linguine
selon les indications du paquet, égouttez-les
et répartissez-les dans des assiettes creuses.
■■ Assaisonnez la sauce avec le sel, le poivre
et une pincée de sucre. Incorporez les dés de
tomates et le persil.Versez la sauce sur les pâtes
et parsemez de copeaux de parmesan.
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VÉGÉTARIEN

Quel équilibre !
La douceur sucrée de la poire
rencontre l’amertume et le croquant
du raddichio : un point partout.

64
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PIZZAS POIRE ET GORGONZOLA
AU RADICCHIO
Préparation : 25 min.
Cuisson : 20 min.
POUR 8 PETITES PIZZAS :
1 rouleau de pâte à pizza
3 poires mûres bio
200 g de gorgonzola
200 g de crème liquide
1 radicchio (ou chicorée rouge)
4 c. à soupe d’huile d’olive
1 brin de romarin
Sel, poivre

■■ Effeuillez le romarin et hachez-le finement.
Coupez les poires en quartiers, ôtez les pépins.
Taillez les poires en tranches fines.
■■ Préchauffez le four à 220 °C en position
« gril » en haut et en bas. Émiettez le fromage
grossièrement. Mélangez la crème liquide
avec un peu de poivre et le romarin. Partagez
la pâte à pizza en 8 parts égales pour façonner
8 petites pizzas individuelles.
■■ Sur une plaque recouverte de papier cuisson,
déposez 4 disques de pâte. Badigeonnez chacun
des disques d’1 c. à soupe de crème au romarin.
Répartissez 3 à 4 tranches de poire sur chaque
disque. Répartissez le fromage, poivrez
et arrosez d’un filet d’huile d’olive.
■■ Enfournez les pizzas pour 10 à 12 min.
Recommencez l’opération avec les 4 dernières
pizzas. Pendant ce temps, lavez le radicchio et
émincez-le finement. Retirez les pizzas du four
et servez-les garnies de radicchio.
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FOURCHETTE D‘EXPERT
Héritier du végé
Le fils de la famille Hiltl rajeunit
l’image de la célèbre maison.

VÉGÉTARIENS
DEPUIS 1898

Le restaurant Hiltl, à Zürich, est le plus
ancien restaurant végétarien du monde.
Il a ouvert une « boucherie végétarienne »
qu’il présente dans ce livre. Texte Théo Torrecillas

B

oucherie végétarienne. L’oxymore est intrigant ! Il
peut faire sourire ou agacer. La lecture de la préface
du livre est tout aussi étonnante : Rolf Hiltl, propriétaire du restaurant familial et auteur, s’y attriste de la fermeture
des boucheries en centre-ville. Ce n’est pourtant pas l’esprit de
contradiction qui anime l’équipe de cet établissement plus que
centenaire, mais au contraire l’union. Ce que l’héritier Hiltl
regrette dans les boucheries, ce n’est bien sûr pas la viande,
mais le rayon « traiteur » qui propose des plats traditionnels qui
parlent à tout le monde, ceux qui renvoient à l’enfance et éveillent la nostalgie. En proposant, en version végétarienne ou
vegan, un « bœuf bourguignon », des « pommes de terre aux
saucisses » ou un « cordon bleu », il cherche à garder l’esprit des
plats traditionnels suisses, souvent à base de viande et de fromage. Ces passerelles gourmandes entre omnivores, végétariens et végétaliens sont très présentes dans les différents témoignages qui ponctuent l’ouvrage.

À TRAVERS LES ÉPOQUES
Surprenant
Un livre qui prend
le contre-pied des
traditionnelles
images de la cuisine
végé avec humour
et amour. Boucherie
végétarienne, par
Rolf Hiltl, éd. Ulmer,
160 p.,30 €.
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Le restaurant Hiltl a bien changé depuis sa fondation en 1898.
De « foyer végétarien et café des abstinents » essentiellement
destiné à une population pauvre ou malade, il devient un lieu
en vogue, porteur de la cuisine de demain, une cuisine en
plein essor, qui génère l’ouverture de nouvelles adresses. L’histoire du lieu est liée à celle de la famille Hiltl, à son végétarisme
tout sauf militant, plutôt motivé par le plaisir et l’envie de partager une cuisine qu’elle aime. Avec cette boucherie végétarienne, les Hiltl souhaitent faire découvrir au plus grand
nombre leur amour de la cuisine végétale. Un souci du partage
qui transparaît dans ce livre : les recettes des plats qui font le
succès de la boucherie y sont révélées et les secrets de fabrication de leurs viandes végétales dévoilés.
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PAD THAÏ
Préparation : 40 min.
Cuisson : 25 min.
POUR 4 PERSONNES :
250 g de nouilles de riz, 2 c. à café de sauce soja,
200 g de tofu, 3 c. à soupe d’huile végétale neutre,
3 œufs, 3 gousses d’ail, 2 échalotes, 5 c. à soupe
de pousses de haricot mungo, 4 tiges de ciboule,
2 c. à soupe de pâte de tamarin, 4 c. à soupe
de bouillon de légumes, 5 c. à soupe de sauce soja,
1 c. à soupe de sucre non raffiné, le jus de
2 limettes, 5 c. à soupe d’arachides concassées

LES 4 « VIANDES » VÉGÉ
À FABRIQUER CHEZ SOI
• L’okara : à

base de pulpe
de graines de soja.
• Le tofu : à base de lait de soja et
de nigari (chlorure de magnésium).
• Le seitan : à base de farine
et d’huile de sésame.
• Le paneer : à base de lait,
de vinaigre et de citron.

■■ Mettez les nouilles de riz dans une casserole,
couvrez-les d’eau bouillante et laissez-les
ramollir 15 min. Jetez l’eau, égouttez les
nouilles, puis versez la sauce soja, remuez bien
et réservez. Coupez le tofu en dés de 1 cm.
Chauffez 1 c. à soupe d’huile dans un wok
et faites revenir le tofu. Une fois qu’il est doré,
transférez-le dans un bol.
■■ Battez les œufs dans le wok et faites-les cuire
3 min environ à feu moyen. Dès qu’ils sont un
peu brunis, versez-les avec le tofu.
■■ Épluchez et émincez l’ail et l’échalote. Rincez
les pousses de haricot mungo et réservez-les.
Coupez les parties vertes et blanches
de la ciboule en minces rondelles obliques.
■■ Chauffez le reste de l’huile dans le wok et
faites revenir l’ail et l’échalote à feu vif. Ajoutez
les nouilles et les pousses et faites-les sauter sans
cesser de remuer.
■■ Dans un bol, mélangez la pâte de tamarin,
le bouillon, la sauce soja, le sucre et le jus
de limette, puis versez le mélange dans le wok.
Ajoutez les arachides concassées, la mixture
de ciboule et d’œuf ainsi que le tofu. Mélangez
bien le tout et servez chaud.
Astuce : Le secret consiste à faire revenir les
ingrédients du wok à feu vif tout en remuant
continuellement. Grâce au temps de cuisson
raccourci, les ingrédients sont agréablement
tendres et les légumes conservent leur couleur,
leur saveur et leurs vitamines.
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BROCHETTES
SAUCE SATAY
Préparation : 50 min. Cuisson : 35 min.
Repos : 30 min.
POUR 15 BROCHETTES :
Marinade ail-noix de coco :
5 gousses d’ail, 2 c. à soupe de curry Hiltl,
0,5 dl de lait de coco, 2 c. à soupe de sauce
soja, 1 c. à soupe de sucre non raffiné,
2 c. à soupe d’huile végétale neutre
5 escalopes Quorn*
Sauce satay :
30 g de sucre de palme, 1 c. à soupe
d’huile végétale neutre, 1/2 c. à soupe
de pâte de curry thaï rouge, 50 g
d’arachides concassées, 1,5 dl de lait
de coco, 1 c. à café de jus de limette,
1,5 c. à soupe de sauce soja
15 baguettes en bois
■■ Marinade : Épluchez et pressez l’ail,
puis mélangez-le dans un bol avec
les autres ingrédients.
■■ Coupez les escalopes en trois dans le
sens de la longueur et piquez-les sur les
brochettes. Placez celles-ci sur une tôle
couverte de papier de cuisson ou dans
un plat à gratin, badigeonnez-les de
marinade et laissez-les mariner 30 min.
■■ Sauce satay : Pendant ce temps, broyez
le sucre de palme dans un mortier ou
découpez-le en petits morceaux à l’aide
d’un couteau. Chauffez l’huile dans une
casserole. Faites revenir brièvement la
pâte de curry, puis ajoutez les arachides
concassées et les autres ingrédients.
Faites réduire la sauce à la consistance
désirée, puis mixez-la grossièrement
et laissez-la refroidir. En refroidissant,
elle s’épaissira encore un peu plus.
■■ Sortez les brochettes de la marinade
et faites-les griller de tous côtés sur
le barbecue. Servez avec la sauce satay.

* Une marque de substitut de viande
à base de champignons, qui peut
se remplacer par du tempeh ou du tofu.
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CINQ INGRÉDIENTS
À DÉCOUVRIR :
L’asafoetida
Un aromate de la cuisine
indienne qui peut remplacer l’ail.
Le birnel
Un concentré de poire qui sert
de sucre.
Le dolique asperge
Un haricot asiatique pouvant
mesurer jusqu’à 60 cm.
Le galanga
Des racines issues de plantes
proches du gingembre
pour relever soupes ou currys.
Le panko
Une chapelure japonaise à base
de pain blanc, plus croustillante.
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BURGER HILTL
Préparation : 1 h 20.
Cuisson : 15 min.
Repos : 30 min.
POUR 4 BURGERS :
Steak haché :
4 c. à soupe d’huile d’olive, 1 échalote,
200 g de protéines de soja texturées, 80 g
d’okara, 70 g de chapelure, 15 g d’oignon
frit, 1/2 bouquet de persil, 30 g de beurre,
3 g de poudre de betterave rouge,
2 pincées de sel fumé, 1 œuf, 1 jaune
d’œuf, sel, poivre fraîchement moulu
Coleslaw :
65 g de mayonnaise au lait de riz, 1 c. à
soupe de vinaigre de cidre, 1 c. à café de
sucre non raffiné, 70 g de carottes, 100 g
de chou cabus, 5 g de raifort frais, sel,
poivre fraîchement moulu
4 pains à burger (buns), 4 c. à soupe de
sauce cocktail, 4 grandes feuilles de
salade (par ex. de frisée), 4 rondelles de
tomate, 2 cornichons coupés en rondelles

■■ Steaks hachés : Chauffez 1 c. à soupe d’huile d’olive dans une poêle. Épluchez
et émincez l’échalote, puis faites-la dorer dans l’huile. Dans un saladier,
mélangez-la avec les protéines de soja, la chapelure et l’oignon frit. Lavez
le persil, égouttez-le, hachez-le puis incorporez-le à la mixture.
■■ Dans une poêle, faites fondre le beurre à feu doux, puis versez-le dans un bol
avec la préparation précédente, la poudre de betterave, le sel fumé, l’œuf
et le jaune d’œuf et mixez le tout de manière homogène au mixeur plongeur.
Versez dans un saladier et pétrissez soigneusement cette pâte à la main
pour qu’elle soit bien homogène. Salez et poivrez généreusement. Laissez
reposer 30 min au réfrigérateur.
■■ Coleslaw : Pendant ce temps, mélangez la mayonnaise au lait de riz avec le
vinaigre de cidre et le sucre. Épluchez les carottes et râpez-les directement
au-dessus du mélange. Puis râpez le chou directement dans la sauce ou
coupez-le en lamelles très fines. Épluchez le raifort et, avec une râpe fine, râpez-le
aussi directement dans la sauce. Mélangez bien le tout, salez, poivrez et laissez
reposer environ 15 min.
■■ Sortez la préparation à steaks du réfrigérateur. Humectez vos mains et modelez
4 steaks de taille égale. Chauffez les 3 c. à soupe d’huile restantes dans une poêle
et faites dorer les steaks quelques minutes sur chaque face.
■■ Faites griller brièvement les buns à la poêle ou au grill, coupez-les en deux
et tartinez chaque moitié d’une fine couche de sauce cocktail. Sur la moitié
inférieure, placez une feuille de salade, une rondelle de tomate et deux rondelles de
cornichon. Déposez les steaks par-dessus et garnissez-les de coleslaw, puis couvrez
le tout avec la moitié supérieure des buns. Servez chaud avec des frites maison.
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RECETTE
VEGAN

STROGANOFF
Préparation : 50 min.
Cuisson : 30 min.
POUR 4 PERSONNES :

250 g de seitan
100 g de champignons de Paris bruns
100 g de champignons shitaké
100 g de pleurotes
2 pepperoni rouges
2 cornichons au vinaigre
1 petit oignon
2 c. à soupe d’huile d’olive
1 verre de cognac
4 c. à café de paprika doux
2 pointes de couteau de piment en poudre
2 dl de vin rouge
2 dl de bouillon de légumes
2 dl de crème pour sauce vegan
Sel, poivre fraîchement moulu
1/2 bouquet de ciboulette
4 c. à soupe de crème fouettée vegan
ou de fromage frais vegan

70

■■ Coupez ou râpez le seitan en lamelles très fines.
Nettoyez les champignons, ôtez le pied coriace
des shitakés et coupez tous les champignons en quatre.
Coupez les pepperoni et les cornichons en lamelles
et émincez l’oignon.
■■ Chauffez l’huile et faites sauter à feu vif le seitan puis
les champignons. Remettez-les ensemble dans la poêle
et mouillez avec le cognac. Une fois que celui-ci
a réduit, ajoutez les pepperoni, les cornichons et
l’oignon. Quand ils sont tendres, épicez avec le paprika
et le piment en poudre, couvrez avec le vin rouge.
Laissez réduire environ 5 min.
■■ Ajoutez le bouillon de légumes et la crème vegan
pour sauce et faites réduire le tout à la consistance
désirée. Salez et poivrez.
■■ Hachez finement la ciboulette et saupoudrez-la sur
le Stroganoff avec une noix de crème fouettée ou de
fromage frais vegan. Servez avec des galettes de pomme
de terre, du riz nature ou des pâtes fines.
Astuce : Vous pouvez très bien remplacer le seitan par
du tofu ou par des champignons supplémentaires.
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L’application est arrivée !
TÉLÉCHARGEZ-LA ET RETROUVEZ :
MAGAZINES, ACTUALITÉS, INSPIRATIONS ET VIDÉOS.
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VEGAN

Plaisir simple

Du pain frais coupé en
tranches et une coupelle
d’huile d’olive ? On est bien
en Italie ! Rien de tel que
ces produits emblématiques
pour éveiller les sens et nous
projeter en Méditerranée…
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VEGAN

Lorsque les légumes grillés côtoient les raviolis, la pizza fait de l’œil
aux courgettes farcies tandis que l’artichaut fait le beau en salade…
Oui, l’Italie a plus d’un tour dans sa botte !

P. 74 Recettes vegan. P. 84 Le sarrasin, que de surprises !
P. 96 On réserve chez Ôna Maiocco, à Paris.
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VEGAN

LÉGUMES DU SOLEIL GRILLÉS
AU HOUMOUS DE CAROTTES
Préparation : 30 min.
Cuisson : 40 min.
POUR 4 PERSONNES :
Pour le houmous :
300 g de carottes
300 g de pois chiches (en bocal)
1 c. à soupe de tahini (pâte de sésame)
6 c. à soupe de jus de citron
3 c. à soupe de paprika doux
1/2 c. à café de cumin moulu
40 ml d’huile d’olive
Sel
Pour les légumes :
500 g de carottes
1 poivron rouge
1 poivron jaune
3 oignons rouges
1 botte d’oignons nouveaux
3 gousses d’ail
6 c. à soupe d’huile d’olive
2 c. à café de graines de fenouil
Sel, poivre
Pour servir :
8 pitas (ou tortillas)
Ustensile :
1 mixeur
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■■ Préparez le houmous : épluchez les carottes,
coupez-les grossièrement en dés et mettez-les
à cuire pendant 20 min dans une casserole d’eau
bouillante salée.
■■ Préparez les légumes : préchauffez le four
à 200 °C. Épluchez les carottes, coupez-les
en deux ou en quatre dans la longueur selon
leur grosseur.Taillez les poivrons en deux, ôtez
le pédoncule et les graines, puis coupez ces
demi-poivrons en quartiers. Pelez les oignons
rouges et taillez-les en quatre. Nettoyez
les oignons nouveaux, ôtez les extrémités
et coupez-les en trois morceaux égaux. Émincez
finement ces morceaux de tige verte et réservezles. Pelez l’ail et écrasez-le.
■■ Mélangez les bâtonnets de carotte crue avec
2 c. à soupe d’huile, salez et poivrez. Répartissezles sur une plaque recouverte de papier cuisson.
Enfournez pour 10 min. Mélangez les oignons
rouges, les poivrons, l’ail et les morceaux
d’oignon nouveau aux graines de fenouil et au
reste d’huile d’olive. Salez et poivrez. Répartissez
sur la plaque de cuisson des carottes. Enfournez
pour 10 min supplémentaires.
■■ Égouttez les pois chiches et les carottes cuites
à l’eau. Mixez les pois chiches, les carottes, le
tahini, le jus de citron, 2,5 c. à café de paprika
et le cumin.Versez en même temps 80 à 100 ml
d’eau froide jusqu’à obtenir une consistance
crémeuse. Salez. Mettez le houmous dans une
coupelle et arrosez d’huile d’olive. Saupoudrez
du reste de paprika.
■■ Mélangez les tiges d’oignon ciselées aux
légumes. Passez brièvement les pitas au four
pour les réchauffer. Servez-les tartinées de
houmous et répartissez les légumes grillés dessus.
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PLAISIRS VARIÉS
Envie d’un houmous
original et coloré ?
Remplacez la carotte par
la même quantité de
betterave cuite, et changez
le paprika par de
la coriandre moulue.
Le tour est joué !
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RAVIOLIS AUX CAROTTES
ET PESTO D’AIL DES OURS
Préparation : 50 min.
Repos : 1 h.
Cuisson : 25 min.
POUR 4 PERSONNES :
Pour la pâte :
300 g de farine + un peu pour
la plaque de cuisson
100 g de semoule de blé dur
(en épicerie fine italienne)
1 c. à café de curcuma en poudre
2 c. à soupe d’huile d’olive
Sel
Pour la farce :
450 g de carottes
3 oignons nouveaux
50 g de graines de tournesol
2 c. à soupe d’huile d’olive
2 c. à soupe de jus de citron
Sel, poivre
Pour le pesto :
120 g de noix de cajou
60 g de feuilles d’ail des ours
80 ml d’huile d’olive
Sel
Ustensiles :
1 machine à pâtes
1 roulette coupe-pâte ondulée
1 mixeur
Papier cuisson
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■■ Préparez la pâte : dans un saladier, mélangez la
farine avec la semoule, le curcuma et une pincée
de sel. Ajoutez l’huile et 200 ml d’eau chaude.
Pétrissez en une pâte souple. Enveloppez dans du
film alimentaire et laissez reposer à température
ambiante pendant 1 h.
■■ Préparez la farce : épluchez les carottes et
coupez-les en cubes de 2 cm de côté. Faites-les
cuire dans une casserole d’eau bouillante salée
pendant 20 min. Égouttez. Écrasez-les en purée
et réservez. Nettoyez les oignons nouveaux et
émincez-les finement avec leur tige. Faites dorer
les graines de tournesol dans une poêle sans
matière grasse. Mélangez les oignons et les graines
de tournesol à la purée de carottes, ajoutez l’huile.
Assaisonnez avec le jus de citron, le sel et le poivre.
■■ Préparez le pesto : faites griller les noix de cajou
dans une poêle sans matière grasse. Laissez
refroidir puis hachez-les grossièrement. Mettez-en
2 c. à soupe de côté. Coupez les feuilles d’ail des
ours en lanières. Mixez le reste des noix de cajou,
l’huile d’olive et l’ail des ours. Salez.
■■ Divisez la pâte en quatre. Abaissez les
4 morceaux de pâte à la machine en 4 grandes
bandes de même taille, d’environ 1 à 2 mm
d’épaisseur. Ajoutez de la farine si la pâte colle.
Disposez 2 bandes bien à plat sur du papier cuisson.
Avec une cuillère à café, déposez-y 12 à 14 tas de
farce de la taille d’une cerise, à intervalles réguliers.
Badigeonnez les intervalles avec de l’eau.
Recouvrez les bandes ainsi farcies des 2 bandes
de pâte restantes et appuyez autour de chaque petit
tas de farce, en veillant à ne pas incorporer d’air.
Coupez les bandes de raviolis en carrés avec une
roulette coupe-pâte ondulée ou un emportepièce. Posez les raviolis sur une plaque farinée.
■■ Dans une casserole, portez un grand volume
d’eau salée à ébullition. Faites cuire les raviolis
4 à 5 min. Égouttez. Dressez sur des assiettes,
ajoutez un peu de pesto, parsemez du reste
de noix de cajou hachées et servez.
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CUEILLETTE SAUVAGE
L’ail des ours, appelé aussi
ail sauvage ou ail des bois,
est une plante que l’on
trouve dans les sous-bois
humides. Ses feuilles, à ne
pas confondre avec celles
du muguet qui ne sont
pas comestibles, dégagent
un parfum intense bien
reconnaissable lorsqu’on
les frotte.
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SOUPE TOMATE-FENOUIL
À LA GREMOLATA
Préparation : 25 min.
Cuisson : 25 min.
POUR 4 PERSONNES :
Pour la soupe :
3 bulbes de fenouil
5 tomates
1 oignon
15 cl de vin blanc
1,3 litre de bouillon de
légumes bio
6 brins de thym
1 gousse d’ail
2 étoiles de badiane
1/2 citron
Huile d’olive
Sel, poivre
Pour la gremolata :
1 bouquet de persil
1 citron bio
1 petite gousse d’ail
8 cl d’huile d’olive
Sel, poivre

SANS
GLUTEN

■■ Pelez l’oignon, taillez-le en lanières. Ôtez
les premières feuilles des bulbes de fenouil,
réservez les fanes. Lavez les bulbes. Coupezles en deux dans la longueur et émincez-les
finement. Pelez l’ail et hachez-le. Lavez les
tomates et coupez-les en petits morceaux.
■■ Dans une grande casserole, faites chauffer
un filet d’huile d’olive et faites revenir
l’oignon, l’ail et le fenouil pendant 5 min.
Ajoutez les tomates et remuez. Salez,
poivrez, ajoutez la badiane et le thym.
Mouillez avec le vin blanc.Versez le bouillon
de légumes et laissez mijoter à couvert
20 min sur feu moyen.
■■ Pendant ce temps, préparez la gremolata :
pelez l’ail, effeuillez le persil et hachez-les.
Râpez le zeste d’un citron et pressez le jus.
Mélangez le persil et l’ail avec le jus et le
zeste de citron.Versez l’huile d’olive. Salez,
poivrez, réservez.
■■ Retirez la badiane et le thym de la soupe.
Salez, poivrez. Ajoutez le jus d’un demicitron. Hachez les fanes de fenouil et
parsemez-en la soupe. Servez bien chaud
accompagné de la gremolata.
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PANZANELLA AUX ARTICHAUTS
Préparation : 35 min.
Repos : 15 min.
Cuisson : 35 min.
POUR 4 PERSONNES :
400 g de pain légèrement rassis
4 artichauts
5 tomates
150 ml de vin blanc
1,5 litre de bouillon de légumes
70 ml de vinaigre balsamique blanc
4 échalotes
2 petits oignons
2 gousses d’ail
2 citrons
30 g de câpres
5 brins de thym
1 feuille de laurier
1/2 botte de persil
Huile d’olive
Sel, poivre
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■■ Préparez les fonds d’artichauts : cassez
la tige, retirez les premières feuilles. À l’aide
d’un couteau bien aiguisé, tournez autour
de l’artichaut en coupant les feuilles à la
base et en l’arrondissant. Ôtez le foin des
artichauts avec une cuillère. Réservez
les fonds d’artichauts dans de l’eau froide
additionnée du jus d’1 citron.
■■ Épluchez et ciselez les échalotes.
Faites-les revenir dans une grande casserole
avec un filet d’huile d’olive. Mouillez
avec le vin et le jus du deuxième citron.
Versez le bouillon de légumes. Ajoutez
le thym, le laurier, l’ail écrasé, le sel et
le poivre. Portez à ébullition. Plongez-y
les fonds d’artichauts et faites-les cuire
al dente 10 à 12 min. Laissez-les refroidir
dans le jus de cuisson.
■■ Pelez les oignons et émincez-les
finement. Coupez les fonds d’artichauts
refroidis en petits triangles. Dans une
casserole, faites réduire de moitié 300 ml
de jus de cuisson.
■■ Incisez la peau des tomates, faites-les
blanchir 20 secondes dans de l’eau
bouillante. Pelez-les, épépinez-les, taillez la
chair en dés. Faites revenir les oignons dans
un filet d’huile d’olive, ajoutez les câpres,
versez le vinaigre balsamique. Ajoutez
les dés de tomate et les artichauts, remuez
brièvement.Versez dans un plat, arrosez
du bouillon réduit, laissez mariner 15 min.
■■ Coupez le pain rassis en gros dés.
Chauffez une poêle avec un peu d’huile
d’olive et faites dorer le pain. Hachez
le persil. Mélangez les croûtons et le persil
à la salade et servez sans attendre.

MÉLI-MÉLO
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Marions-les !
La moelleuse courgette apprivoise
la dense polenta,
et c’est l’alliance parfaite.
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COURGETTES FARCIES À LA POLENTA
ET AUX CHAMPIGNONS
Préparation : 35 min.
Cuisson : 45 min.
POUR 4 PERSONNES :
4 courgettes
120 g de polenta
1 petite carotte
70 g de céleri-rave
70 g de poireau
200 g de champignons de saison
60 cl de bouillon de légumes
3 échalotes
4 gousses d’ail
7 brins de thym
2 brins de romarin
Huile d’olive
Sel, poivre

■■ Lavez les courgettes et coupez-les en deux
dans la longueur. Évidez le centre avec
une cuillère. Plongez-les dans l’eau bouillante
salée pendant 2 min pour les blanchir,
puis refroidissez-les et séchez-les.
■■ Pelez les échalotes et 1 gousse d’ail, puis
hachez-les. Épluchez la carotte et le
céleri-rave, lavez le poireau. Coupez le tout
en petits dés. Dans une grande casserole,
chauffez un filet d’huile d’olive et faites
revenir les légumes préparés avec 3 brins
de thym. Ajoutez la polenta et remuez.Versez
45 cl de bouillon de légumes, mélangez,
portez à ébullition et faites gonfler sur feu
doux pendant 15 min à couvert, en remuant
de temps en temps. Retirez le thym, salez
et poivrez.Triez et nettoyez les champignons,
coupez-les en petits morceaux et faites-les
revenir dans une poêle avec un peu d’huile
d’olive. Hachez finement le romarin
et parsemez-en les champignons.
■■ Préchauffez le four à 180 °C. Garnissez
les demi-courgettes de polenta et répartissez
les champignons dessus. Pelez les 2 gousses
d’ail restantes et écrasez-les avec le plat de
la lame d’un couteau. Placez les courgettes
farcies dans un plat, ajoutez les gousses
d’ail écrasées et les brins de thym restants.
Versez le reste de bouillon de légumes (15 cl)
et enfournez pour 15 à 20 min.
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LE DOSSIER

Cette jolie graine
se reconnaît à sa base
triangulaire et à sa teinte
allant du brun au noir
selon les variétés.

~

SIROTEZ-LE !

Le sarrasin se décline aussi en
boissons ! Les Japonais en font
une infusion aux notes
délicatement torréfiées, le sobacha,
à consommer à tout moment de la
journée car dépourvue de théine.
En Chine, en Bretagne, mais aussi
dans d’autres régions du monde,
on fabrique également de la
bière de sarrasin. Une boisson
forcément très brune aux parfums
de chocolat et de café. Enfin, la
Distillerie des Menhirs, près de
Quimper, propose le seul whisky
au monde obtenu uniquement à
partir de sarrasin, le Eddu Silver.

~
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LE GRAND RETOUR
DU SARRASIN

Longtemps associé à une cuisine rustique, il revient en force
dans nos assiettes. On l’aime pour son goût inimitable, ses bienfaits naturels
et son mode de culture 100 % écologique. Texte Théo Torrecillas

L

a première chose qui vient à l’esprit quand on parle de
sarrasin, c’est évidemment les galettes bretonnes.
Réalisées à base de farine issue de cette plante, elles
constituaient, à l’origine, l’alimentation de base des paysans et
des couches populaires. Le sarrasin, aussi appelé « blé noir » – à
tort –, n’est pas une céréale mais peut être qualifié de pseudocéréale. Il s’agit en fait d’un petit fruit qui s’apparente à la
rhubarbe et à l’oseille, mais qui s’utilise comme le blé et l’orge.
Son grain triangulaire et sombre est la plupart du temps
moulu en une farine très foncée, mais non panifiable du fait
de l’absence de gluten (avis aux adeptes du gluten-free !).

On le connaît surtout
sous forme de farine.
C’est notamment la base
des galettes bretonnes.

CUISINE POPULAIRE
Dans certaines régions, les préparations à base de farine de
sarrasin ont longtemps remplacé le pain : le tourtou, dans le
Limousin, ou encore le bourriol, dans le Cantal et le Rouergue
(Aveyron). Ces galettes contiennent aussi de la farine de blé
ou de froment pour permettre la levée. En Savoie, le sarrasin
est utilisé dans la fabrication des petites pâtes carrées appelées
« crozets ». Si cette plante a rencontré un vif succès dans ces
régions, c’est parce qu’elle pousse facilement dans des terres
acides ou pauvres et ne nécessite aucun engrais ou produit
phytosanitaire. Économique et saine, elle présente aussi
l’avantage de se récolter très rapidement, ce qui lui vaut le surnom de « plante des cent jours ». Originaire d’Asie du NordOuest, elle s’est développée au Japon, dans les steppes de
Mongolie, en Corée puis en Russie, en Pologne et en Europe
au xive siècle. En Russie comme en Europe de l’Est, le sarrasin est surtout consommé sous forme de graines, cuites à l’eau
comme le riz ou le boulgour, ou préalablement décortiquées
et grillées : on l’appelle « kasha ». Dans les années 1960, sa ● ● ●
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En galettes, en graines,
en nouilles ou en boissons,
le sarrasin a tout bon !
culture a presque disparu en France, pour laisser place à l’agriculture intensive qui, à grand renfort
d’engrais et de produits chimiques, a favorisé le maïs,
l’orge et le blé. La majeure partie du sarrasin consommé
aujourd’hui provient de Chine, de Pologne ou du Canada.
Une partie de la production française a été préservée par
l’association Blé noir tradition Bretagne et a obtenu une
Indication géographique protégée (IGP) en 2007.
●●●

NOUVEAU DÉPART
Aujourd’hui, le sarrasin revient sur le devant de la scène, fort
de ses nombreux atouts. Riche en protéines, il est parfait pour
les végétariens. En graines, cuites dans un bouillon et accompagnées de légumes de saison, c’est un repas nourrissant, sain
et sans gluten ! Il est donc de plus en plus utilisé en pâtisserie : Nicolas Paciello n’a pas hésité à en glisser dans la bûche
de Noël et la galette des rois de l’hôtel Prince de Galles, à Paris.
Pour lui, la découverte du sarrasin a été une « révélation ». Mais
attention ! Le travail de la farine de sarrasin en pâtisserie
requiert toutefois quelques ajustements : par exemple, dans une
pâte à tarte, il faut prévoir plus de beurre sous peine de voir la
pâte s’effriter. Une autre déclinaison gourmande possible
consiste à tremper une sucette de ganache au chocolat dans des
graines torréfiées. C’est croustillant, ludique, riche en arômes
de noisette et de noix grillée. Le sarrasin est plein de ressources,
n’hésitez donc pas à l’adopter en privilégiant, dans la mesure du
possible, la production française IGP, gage de qualité.

QUELLES NOUILLES !
Au Japon, le sarrasin est utilisé dans la fabrication
des pâtes soba, l’équivalent des fameuses pâtes
udon et ramen, qui sont, elles, à base de farine
de blé. Les soba se dégustent chaudes ou froides,
accompagnées ou non d’un bouillon et relevées
avec des épices diverses. Ce plat est devenu un
vrai phénomène à Paris, notamment avec
l’ouverture d’Abri Soba, nouveau restaurant du
chef japonais Katsuaki Okiyama qui a obtenu
le prix Fooding d’honneur 2017. La pâte, faite
maison, est composée d’un mélange de farines,
dont 80 % de sarrasin. Un vrai régal.

DE TOKYO À CANCALE
Bertrand Larcher, fondateur du Breizh Café et fils de paysan au
parcours atypique, défend la galette bretonne depuis vingt ans.
« Le sarrasin est une plante d’avenir aux nombreux bienfaits
pour la santé. En plus, elle est écologique ! », affirme-t-il plein
de conviction. Il s’est d’abord installé au Japon, avec pour projet
d’y présenter la cuisine bretonne. Quand il a constaté
l’importance du sarrasin au Pays du Soleil levant, il a été rassuré.
« Entre les pâtes soba et l’infusion sobacha, j’ai compris que les
crêpes seraient bien reçues. » Aujourd’hui, l’enseigne compte
86

plus d’une dizaine d’adresses au Japon et en France (Cancale,
Saint-Malo et Paris). Les crêpes sont 100 % à base de farine de
sarrasin, et le produit est décliné à la japonaise à la table de
Cancale et sous diverses formes dans les épiceries : biscuits sucrés
ou salés, tartes, chips, bières… Bertrand Larcher annonce
l’ouverture d’une nouvelle adresse carrefour de l’Odéon, à
Paris, courant 2017. On y dégustera notamment un croustillant
de sarrasin à la crème de tofu au sésame accompagné d’un
tartare d’algues : on est bien loin de la galette traditionnelle !

#7

7_Dossier_Le sarrasin_BAT.indd 86

31/01/2017 14:03

VEGAN

“J’aime Les Amants de Vérone, les spaghettis,
le minestrone et les filles de

NAPOLI.
”

Claude Barzotti

MINESTRONE AU PESTO
Préparation : 35 min.
Cuisson : 55 min.
POUR 6 PERSONNES :
Pour le minestrone :
3 carottes
3 pommes de terre à chair farineuse
4 branches de céleri
1 poireau
200 g de haricots verts
200 g de fèves fraîches écossées
2 petites courgettes
3 tomates charnues
100 g de petites pâtes de blé dur
2 litres de bouillon de légumes bio
1 oignon
1 gousse d’ail
2 brins de sarriette
2 brins de thym
5 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre
Pour le pesto :
20 g de pignons de pin
30 g de feuilles de basilic
1 gousse d’ail
100 ml d’huile d’olive
1 c. à soupe de sel
Pour servir :
1 focaccia aux olives (facultatif)
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■■ Épluchez les carottes et les pommes
de terre, taillez-les en petits dés. Nettoyez
les branches de céleri et le poireau, puis
coupez-les en rondelles. Équeutez les
haricots verts et tranchez-les en petits
tronçons. Pelez l’oignon et l’ail, hachez-les.
Faites chauffer l’huile dans une casserole
et faites revenir l’oignon, l’ail, le thym et la
sarriette. Ajoutez les légumes préparés, faites
revenir 5 min. Salez, poivrez, versez le
bouillon de légumes. Portez à ébullition et
laissez mijoter environ 30 min sur feu doux.
■■ Lavez les courgettes et coupez-les en
rondelles. Épluchez les fèves. Plongez les
tomates 20 secondes dans de l’eau bouillante,
refroidissez-les, pelez-les et épépinez-les.
Taillez-les en morceaux. Après les 30 min
de cuisson, ajoutez les courgettes, les fèves,
les tomates et les pâtes à la soupe. Poursuivez
la cuisson 10 min.
■■ Pour le pesto, faites griller les pignons
de pin dans une poêle sans matière
grasse. Mixez les feuilles de basilic, le sel,
les pignons et l’ail. Ajoutez l’huile d’olive
progressivement tout en remuant.
■■ Servez la soupe dans des assiettes
creuses, présentez le pesto séparément
et accompagnez de focaccia aux olives.
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LA FOCACCIA ?
C‘est notre fougasse
version dolce vita. Ce pain
plat, pressé à la main, sert
aussi de base à des
sandwichs pleins de soleil !
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SALADE DE HARICOTS À L’ITALIENNE
Préparation : 25 min.
Repos : 1 h.
Cuisson : 15 min.
POUR 6 PERSONNES :
300 g de haricots borlotti (en bocal)
300 g de haricots blancs (en bocal)
4 tomates
300 g de haricots verts
250 g de haricots plats
2 oignons blancs
2 gousses d’ail
1/2 brin de sarriette
50 ml d’huile d’olive
3 c. à soupe de vinaigre de vin blanc
1 citron bio
Sel, poivre
SANS
GLUTEN

Faites une incision en forme de croix à la base
des tomates et faites-les blanchir 20 secondes
dans de l’eau bouillante. Pelez-les, retirez les
pépins et coupez la chair en gros dés.
■ Équeutez les haricots verts et les haricots plats.
Faites-les cuire al dente dans de l’eau bouillante
salée pendant 10 min, stoppez la cuisson en
les plongeant dans de l’eau glacée et coupez-les
en deux ou en trois selon leur longueur.
■ Pelez les oignons, émincez-les. Pelez l’ail
et hachez-le. Effeuillez la sarriette, ciselez-la
finement. Dans une poêle, faites revenir
pendant quelques minutes les oignons, l’ail,
les haricots verts et plats dans 4 c. à soupe d’huile
d’olive, ajoutez la sarriette.
■ Prélevez le zeste du citron et râpez-le finement.
Égouttez et rincez les deux sortes de haricots
blancs.Versez tous les haricots et les tomates dans
un saladier. Assaisonnez avec le reste d’huile
d’olive, le vinaigre et le zeste de citron. Salez et
poivrez. Laissez mariner au moins 1 h en veillant
à remuer de temps en temps.
■

Le saviez-vous ?

L

es haricots borlotti sont les chouchous des Italiens. Une gousse marbrée de rose et de blanc, une saveur qui rappelle celle de
la noisette et une tenue parfaite à la cuisson : de quoi séduire les amoureux de la cuisine méditerranéenne ! Particulièrement
appréciés en salade, ils se déclinent également en soupe ou en gratin.
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ENSEMBLE
VEGAN

PIZZA ARTICHAUTS-OLIVES
Préparation : 50 min.
Repos : 30 min.
Cuisson : 35 min.
POUR 2 PIZZAS DE 30 CM DE DIAMÈTRE :
Pour la pâte à pizza :
300 g de farine
20 g de levure fraîche de boulanger
2 c. à soupe d’huile d’olive
Sel
Pour la sauce tomate :
1 oignon blanc
1 gousse d’ail
400 g de tomates
3 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à soupe de concentré de tomates
Sel, poivre
Pour le « fromage » :
70 g de noix de cajou non salées
40 g de tofu nature
30 g de crème de soja à cuisiner
2 c. à café d’huile d’olive
Sel, poivre
Pour la garniture :
4 fonds d’artichauts (en bocal)
100 g d’olives noires
4 tomates
1 petit oignon rouge
1 bouquet de basilic
Ustensile :
1 mixeur
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■■ Confectionnez la pâte à pizza : tamisez la
farine et placez-la dans un saladier, ajoutez la
levure émiettée d’un côté, 1/2 c. à café de sel
de l’autre.Versez l’huile d’olive au centre et
pétrissez en une pâte lisse. Formez une boule.
Couvrez d’un linge propre et laissez reposer
environ 30 min dans un endroit chaud.
■■ Préparez la sauce tomate : pelez l’oignon
et l’ail, hachez-les. Faites une incision en
forme de croix à la base des tomates, faites-les
blanchir 20 secondes à l’eau bouillante.
Refroidissez-les, pelez-les, coupez-les en
quartiers et épépinez-les.Taillez la chair en
petits dés. Faites revenir l’oignon et l’ail dans
l’huile, ajoutez le concentré de tomates et
mélangez. Ajoutez les dés de tomate. Baissez le
feu et faites réduire 10 à 15 min. Salez, poivrez.
■■ Préparez le « fromage » : hachez finement
les noix de cajou. Mélangez-les à 110 ml
d’eau. Ajoutez le tofu et la crème de soja,
mixez, salez et poivrez. Faites chauffer l’huile
d’olive dans une petite casserole.Versez-y
le mélange mixé et remuez avec une cuillère
jusqu’à ce que la sauce prenne. Allongez
avec un peu d’eau au besoin.
■■ Préparez la garniture : coupez les fonds
d’artichauts en morceaux, les olives,
les tomates et l’oignon rouge en rondelles.
■■ Préchauffez le four à 200 °C. Pétrissez la
pâte, étalez-la en 2 abaisses rondes de 30 cm
de diamètre chacune. Posez les pizzas sur une
plaque recouverte de papier cuisson, tartinez-les
de sauce tomate. Répartissez le « fromage »,
la garniture et arrosez d’un filet d’huile d’olive.
Enfournez et faites cuire environ 15 min.
Garnissez de basilic frais et servez.
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Tous à table !
C’est la reine des plats à partager.
Une bonne façon de réunir la famille
et de faire plaisir à tout le monde.
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VEGAN
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VEGAN BASIC
+

+

+

VEGAgNoûteux
t

simple e

+

FENOUIL AUX OLIVES ET AU ROMARIN
Préparation : 25 min.
Cuisson : 30 min.
POUR 4 PERSONNES :
4 bulbes de fenouil

avec les fanes
(environ 1,5 kg)
200 g d’olives noires à l’huile
5 tomates
2 petits oignons
2 gousses d’ail
1 bouquet de persil plat
3 brins de romarin
15 cl de bouillon de légumes
Le zeste d’1 citron bio
Huile d’olive
Sel, poivre
SANS
GLUTEN

■■ Ôtez les premières feuilles et les tiges dures
du fenouil, mettez les fanes de côté.
Lavez les bulbes, coupez-les en quartiers
dans la longueur et faites-les blanchir
à l’eau bouillante salée 5 min. Égouttez.
■■ Dénoyautez les olives si ce n’est pas déjà fait.
Pelez les oignons et émincez-les finement.
Pelez l’ail et hachez-le. Ciselez le persil et le
romarin, mettez de côté 2 c. à soupe de persil.
Hachez les fanes de fenouil, réservez. Lavez
les tomates, coupez-les en quartiers, puis
épépinez-les et coupez-les en gros morceaux.
■■ Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans
une poêle. Faites revenir les oignons, l’ail
et les olives. Ajoutez les tomates, le persil et
le romarin, mélangez rapidement, assaisonnez.
Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Dans un plat allant au four, versez 2 c. à soupe
d’huile d’olive, répartissez le fenouil et les
tomates poêlées. Ajoutez le zeste de citron,
salez et poivrez.Versez le bouillon de légumes
et enfournez pour 15 à 20 min. Servez chaud
parsemé de fanes de fenouil et de persil haché.

Super-aliment

D

e ses tiges croquantes à son bulbe charnu, en passant par ses fanes qui ressemblent à s’y méprendre à de l’aneth, tout est bon dans le fenouil !
Consommé cru ou cuit, ce bulbe dodu s’est tout d’abord développé en Toscane, au Moyen Âge. Il se distingue par son goût anisé et frais.
Pauvre en calories (21 kcal pour 100 g), il est notamment riche en fibres, en vitamines (C et B9) et en potassium.
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ON RÉSERVE !

SUPER NATURELLE

À travers ses cours de cuisine, Ôna Maiocco transmet sa sensibilité
pour une cuisine végétale éthique et responsable. La rédaction
de Slowly Veggie ! s’est prêtée à l’exercice et vous raconte tout…
Texte Maëva Terroy Photos Marie-José Jarry
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Bric-à-brac
L’atelier est divisé en plusieurs espaces :
bibliothèque, salle à manger, salon…

QUI EST-ELLE ?
À 29 ans, Ôna décide de quitter la biologie pour s’orienter
vers un métier plus créatif et, surtout, plus en phase avec ses
valeurs : la cuisine. Elle passe alors son CAP de pâtisserie, puis
commence à donner des cours. D’abord chez sa tante – taille de
son appartement oblige ! – puis dans l’atelier dans lequel elle
officie désormais, un bâtiment indépendant, mi-industriel,
mi-bohème, niché dans la cour pavée d’un immeuble situé au
pied de Montmartre. Petite-fille d’épiciers « bio », végétarienne
à 15 ans puis vegan quelques années plus tard, Ôna met un
point d’honneur à choisir ses produits avec conscience et respect. « Le végétarisme, le locavorisme, le bio ou encore l’écologie, je suis tombée dedans toute petite, nous confie-t-elle.
D’ailleurs, aller au supermarché est devenu violent pour moi. »

UN CADRE ATYPIQUE
Lorsqu’on arrive à l’atelier Super Naturelle, on s’imprègne
d’abord du lieu. Un vélo vintage posé dans l’entrée, un paravent,
un piano, des plantes un peu partout, du mobilier bigarré, de la
vaisselle dépareillée chinée et accumulée avec les années, des
tableaux contemporains, un canapé usé… Un joli mix entre
atelier d’artiste et loft au cœur duquel trône un îlot central en
bois, point de rendez-vous des amateurs de cuisine végétale.

COMME À LA MAISON
Les cours en trois mots ? Pédagogie, accompagnement et partage. On se lance ? Lavage des mains, ajustement du tablier, puis
chacun s’installe à son poste. Ôna commence par présenter les
trois recettes du jour, un moment important au cours duquel
elle n’hésite pas à renseigner ses élèves sur l’origine et le procédé
de fabrication de certains produits, comme le tofu ou le tahini.
Puis elle rappelle les gestes de base avant d’enchaîner sur la mise
en pratique des recettes. Tout le monde met la main à la pâte
avant de mettre les pieds sous la table pour le moment tant
attendu : la dégustation des préparations !

Éveiller les sens
Palper, sentir, goûter…
C’est d’abord ça, cuisiner !

POURQUOI ON Y VIENT ?
Pour apprendre les basiques de la cuisine, s’initier aux recettes
végétales ou tout simplement faire le plein d’inspiration, mais
aussi pour passer un moment convivial avec de nouvelles
têtes… « Ce que je souhaite avant tout, c’est que mes élèves
du jour prennent conscience que la cuisine végétale n’a rien
de compliqué. L’apothéose ? Réussir à leur insuffler envie et
enthousiasme ! »

Super Naturelle
Les week-ends, 165 € le stage de 5 heures.
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 127.
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ON RÉSERVE !
Étalez
le riz sur les trois quarts
de la feuille de nori.

Versez
la préparation vinaigrée sur le riz
et mélangez de façon homogène.

Plaquez
bien la garniture des makis
au moment où vous formez le rouleau.

Coupez
le maki délicatement en le
stabilisant avec les doigts.
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RECETTE
VEGAN

MAKIS AU RIZ ROUGE DE CAMARGUE
Préparation : 45 min.
Repos : 30 min.
Cuisson : 20 min.
POUR 40 PIÈCES :

300 g de riz complet rouge
de Camargue
5 feuilles d’algue nori
1 petit bol de bâtonnets
fins de fruits et légumes de
saison (avocat, carotte,
radis noir, pomme,
kiwi, betterave…)
3 c. à café de sucre de canne
5 cl de vinaigre de cidre
4 c. à soupe de gomasio
1 c. à café de sel
Des graines germées
pour la déco

■■ Lavez le riz et égouttez-le. Placez-le dans une casserole avec 50 cl d’eau et laissez reposer
20 min. Mettez à cuire sur feu vif jusqu’à ébullition, couvrez, baissez le feu pour atteindre
une petite ébullition et laissez cuire ainsi 20 min environ (l’eau doit être complètement
absorbée), puis laissez la préparation telle quelle hors du feu 10 min supplémentaires.
■■ Faites chauffer le vinaigre de cidre, le sucre de canne, le sel et deux cuillerées à soupe d’eau
dans une petite casserole jusqu’à ce que sel et sucre aient fondu.Versez ce liquide dans
la casserole de riz tiède. Mélangez délicatement, sans écraser le riz mais en l’aérant et en le
décompactant, puis étalez-le (toujours sans l’écraser) sur un plateau afin qu’il refroidisse
et se déshumidifie.
■■ Formez les makis. Placez la feuille de nori côté brillant dessous, dans le sens de la longueur.
Trempez les doigts dans un peu d’eau et égouttez-les. Étalez 1/5 du riz vinaigré sur la feuille,
en laissant une bande libre (voir photo ci-contre). Égalisez la surface du bout des doigts.
■■ Placez la garniture en bâtonnets sur le riz, à l’extrémité de la feuille qui en est garnie.
Saupoudrez la surface de gomasio, puis roulez le maki (voir photo ci-contre) en serrant bien
jusqu’à la partie libre de l’algue. Humidifiez cette partie laissée libre, puis terminez le rouleau.
Laissez-le reposer sur cette suture et renouvelez l’opération avec les autres feuilles de nori.
■■ Posez un rouleau sur une planche à découper, jointure toujours vers le bas. Coupez-le en
huit en prenant soin d’essuyer la lame avec un linge humide après chaque coupe. Faites de
même avec tous les rouleaux.
■■ Décorez les makis avec des graines germées et servez sans attendre, avec de la sauce soja ou
de la sauce tamari (voir notre match page 38).
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ON RÉSERVE !

Ça change ! Habituellement réunis en conférence de rédac’,
maquettiste, rédacteurs et community manager de Slowly
Veggie ! partagent cette fois leur savoir-faire en cuisine…

À croquer !
Complètement
addictives, ces petites
truffes se dégustent
à tout moment
de la journée.

TRUFFES CHOCO-SÉSAME

RECETTE
VEGAN

Préparation : 10 min. Repos : 1 h.
POUR UNE QUINZAINE DE TRUFFES :
2 c. à soupe de sucre de canne, 100 g de chocolat noir à dessert, 1 pincée
de vanille en poudre, 1 c. à café rase de cannelle en poudre, 70 g de purée
de sésame blanc ou demi-complet (tahini), 1 pincée de sel, du thé matcha

Pédagogie
Vous ne connaissez pas un produit ?
Demandez à Ôna, elle est intarissable sur tout !
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■■ Faites fondre le sucre avec 4 c. à soupe d’eau dans une petite casserole
sur feu moyen. Ajoutez le chocolat coupé en carrés, baissez le feu
et laissez le chocolat fondre. Mélangez.
■■ Hors du feu, ajoutez la vanille en poudre, la cannelle, le sel, la purée
de sésame blanc en mélangeant bien.
■■ Versez dans un bol, laissez refroidir. Formez des boulettes de la taille
d’une noix et roulez-les dans le thé matcha avant de déguster.
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RECETTE
VEGAN

GALETTES FEUILLETÉES
Préparation : 30 min. Repos : 30 min. Cuisson : 5 min.
POUR 4 GALETTES :
Pour les galettes :
250 g de farine de petit épeautre (ou de blé T 80)
4 c. à soupe de chou kale haché
3 c. à soupe d’algues fraîches rincées et hachées
1 petite gousse d’ail émincée très finement
Huile d’olive
3 belles pincées de sel
Pour la sauce :
3 c. à soupe de sauce soja
1,5 c. à soupe d’eau
1,5 c. à soupe de vinaigre de cidre
1,5 c. à café rase de sucre
3 pincées de piment d’Espelette (facultatif)
1 c. à soupe d’échalote ou de ciboulette ciselée
■■ Faites bouillir 20 cl d’eau. Formez un puits avec
la farine et le sel et versez-y l’eau. Mélangez
d’abord à la cuillère puis à la main. Pétrissez la pâte
pour uniformiser la boule puis laissez-la reposer
30 min sous un torchon.
■■ Préparez la sauce en mélangeant tous les
ingrédients dans un petit bol. Réservez.
■■ Découpez la pâte en quatre. Farinez le plan
de travail et étalez 4 disques assez fins (moins
de 5 mm d’épaisseur) à l’aide d’un rouleau à
pâtisserie. Huilez les disques au pinceau.
■■ Roulez chaque disque sur lui-même en serrant
bien, comme pour former une cigarette russe,
puis enroulez-les chacun bien serré en forme de
« coquille d’escargot ». Aplatissez les formes ainsi
obtenues avec la paume de la main, farinez le plan
de travail et étalez-les de nouveau en disques de
15-20 cm de diamètre environ. Huilez au pinceau
et répartissez les algues, le chou et l’ail (inutile de
trop charger en garniture…).
■■ Renouvelez l’opération (d’abord la cigarette
russe, ensuite la « coquille d’escargot », aplatissez
avec la main puis étalez au rouleau).
■■ Faites cuire les galettes dans une poêle huilée
2 min environ sur chaque face, jusqu’à ce qu’elles
soient bien dorées.
■■ Coupez en parts égales et servez chaud à
l’apéritif, accompagné de la sauce.
Variantes : Ces galettes sont délicieuses avec des
petits morceaux de champignon ou du vert
de poireau émincé très finement. On peut aussi
les garnir d’herbes fraîches ou d’oignons frais.
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DESSERTS

Panier ensoleillé

Cédrat, citron jaune de
Menton, limette de Thaïlande
ou citron vert… tous font
partie de la grande famille
des agrumes. Leur écorce,
plus ou moins épaisse,
et leur pulpe juteuse et acide
mettent du soleil dans nos
assiettes. Besoin d’utiliser
leur zeste ? Choisissez de
préférence des variétés bio
et non traitées.
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DESSERTS

Le crémeux d’un risotto à la mangue, la fraîcheur d’un carpaccio
d’ananas, la douceur d’une pannacotta à la passion, le croustillant
d’une tartelette à l’orange… La dolce vita, c’est aussi ça !

P. 104 Recettes sucrées déjà ensoleillées. P. 107 Mieux avec le sirop d’agave ?
P. 116 Nos coups de cœur pour les vins italiens.
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DESSERTS

GOURMANDISE

“Dans quelque rapport qu’on envisage la
elle ne mérite qu’éloge et encouragement.”

Brillat-Savarin

RISOTTO SUCRÉ À LA NOIX DE COCO,
RHUBARBE ET MANGUE
Préparation : 20 min.
Cuisson : 30 min.
POUR 6 PERSONNES :
Pour le risotto :
220 g de riz rond
650 ml de lait de coco
350 ml de lait
1 bâton de cannelle
3 c. à soupe de miel
2 sachets de sucre vanillé
1 c. à soupe d’huile végétale
1 citron vert bio
Pour la salade de fruits :
1 mangue
300 g de rhubarbe
700 ml de jus de rhubarbe
100 g de copeaux de noix de coco grillés
2 c. à soupe de sucre
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■■ Préparez le risotto : rassemblez dans une
casserole le lait de coco, le lait, le bâton
de cannelle, le miel et le sucre vanillé. Portez
à ébullition et maintenez au chaud. Chauffez
l’huile dans une casserole et faites-y revenir
le riz jusqu’à ce qu’il devienne translucide.
Versez une louche du mélange de laits et
remuez jusqu’à ce que le liquide soit absorbé.
Procédez de la même manière avec le reste
du mélange jusqu’à ce que le riz soit cuit.
Ôtez du feu. Râpez le zeste du citron vert,
pressez le jus. Ajoutez-les au risotto.
■■ Préparez la salade de fruits : lavez et
épluchez la rhubarbe, coupez-la en tronçons
d’environ 1 cm. Portez le jus de rhubarbe à
ébullition avec le sucre dans une casserole.
Plongez-y les morceaux de rhubarbe environ
2 min, retirez-les à l’aide d’une écumoire.
Filtrez et réservez le sirop de cuisson.
Épluchez la mangue et coupez la chair en
morceaux. Mélangez-les avec les morceaux
de rhubarbe. Arrosez la salade de fruits d’un
peu de sirop de cuisson.
■■ Répartissez le risotto dans des coupelles,
ajoutez un peu de salade de fruits et
parsemez de copeaux de noix de coco grillés.
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VERSION VEGAN
Remplacez le lait de vache par
la même quantité de lait végétal
(soja, avoine, noisette ou
amande). À la place du miel,
utilisez du sirop d’agave ou
du sirop d’érable.

www.slowlyveggie.fr 105

7_Recettes_Desserts_BAT.indd 105

26/01/2017 16:29

DESSERTS

SANS
GLUTEN

RECETTE
VEGAN

PANNACOTTAS
DE SOJA AUX POMMES

Préparation : 20 min.
Repos : 45 min.
Cuisson : 20 min.
POUR 4 PERSONNES :
400 ml de lait de soja à la vanille
100 ml de crème de soja liquide
2 pommes (golden, Pink Lady
ou reine des reinettes)
40 g de sucre de canne
2 g d’agar-agar
2 brins de romarin
2 c. à café de sucre glace
4 c. à café de jus de pomme
1 c. à café de cannelle
2 c. à café de margarine végétale
1 gousse de vanille
Ustensiles :
4 ramequins

106

■■ Fendez la gousse de vanille en deux et
prélevez les graines. Dans une casserole,
rassemblez le lait et la crème de soja,
les graines de vanille, le sucre de canne et
l’agar-agar. Portez à ébullition, baissez le feu
et laissez frémir 1 min en remuant.Versez
dans des petits ramequins et laissez refroidir
au réfrigérateur au moins 45 min.
■■ Pendant ce temps, coupez les pommes en
petits dés. Faites fondre la margarine dans une
poêle et faites-y revenir les dés de pomme.
Ajoutez le romarin. Mélangez le sucre glace
avec la cannelle et saupoudrez les pommes
de ce mélange. Faites légèrement caraméliser.
Dès que les pommes brunissent, mouillez
avec le jus de pomme et laissez cuire quelques
minutes. Démoulez les pannacottas sur des
assiettes et dressez les pommes dessus.
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MIEUX AVEC ?

LE SIROP
D’AGAVE

Un régal végétal
Proche du miel d’acacia, le sirop d’agave
constitue une excellente alternative
au sucre raffiné.

Extrait d’un cactus mexicain, le sirop
d’agave possède un fort pouvoir sucrant
et un index glycémique bas. À adopter…
sans en abuser ! Texte Nadège Cartier
QU’EST-CE QUE C’EST ?

La découverte des atouts de l’agave bleue ne date pas d’hier.
Cette plante cactée, ressemblant à un yucca, régalait déjà les
Aztèques voilà 2 000 ans. Ils l’utilisaient en cuisine pour sa
saveur sucrée et la donnaient en offrande aux dieux. À l’instar
du miel, elle était également utilisée à des fins thérapeutiques : ses vertus antibactériennes soignaient les maladies de
peau. Mais nul ne savait à cette époque que le sirop d’agave
deviendrait aussi populaire sur nos tables…

INDISPENSABLE OU PAS ?
Non ! Les sucres ajoutés ne sont pas vitaux pour notre organisme. Sur un plan physiologique, ce dernier a besoin de sucre,
certes, mais les glucides complexes des féculents et les glucides
simples des fruits frais ou secs lui suffisent amplement pour bien
carburer. Tout ce qui vient « en plus » est susceptible de poser
problème à moyen et long terme sur le plan de la santé. Mais
heureusement, le corps humain est bien conçu puisque, s’il
réagit mal à la surdose quotidienne, il tolère les extras !

MIEUX QUE LE SUCRE BLANC ?
Oui ! D’abord parce qu’il est moins calorique : 310 kcal/100 g
contre 400 kcal/100 g. Ensuite, en raison de son index glycémique bas – 15 contre 70 pour le sucre de canne (et 85 pour le
miel !) –, il a l’avantage de moins augmenter le taux de sucre
dans le sang que le sucre raffiné, ce qui freine les accès de fringale, le stockage des graisses et la prise de poids. Enfin, il soutient notre flore digestive. « Proche du miel d’acacia tant par sa
couleur, sa saveur et même sa composition nutritionnelle, il est
presque exclusivement constitué de fructose, ce sucre des fruits
dont une partie est de l’inuline. Ce prébiotique est la nourriture
favorite de certaines bonnes bactéries qui vivent dans notre

flore intestinale, lesquelles rejettent des gaz « anticancer » dans
le côlon pendant la digestion », explique Anne Dufour, journaliste experte en santé, nutrition et médecines naturelles, et
auteure de nombreux ouvrages sur ces sujets*. Toutefois, même
si certaines études tendent à démontrer qu’une diète élevée en
inuline agit sur les génotoxines – ce qui réduirait le risque de
cancer du côlon –, inutile de s’en « gaver », cela reste du sucre !

PAR QUOI LE REMPLACER ?
Vous êtes en panne de sirop d’agave ? Remplacez-le par du sirop
d’érable dans les yaourts, sur les crêpes ou les pancakes, pour
profiter de sa richesse en minéraux, tel le manganèse qui lutte
contre les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire. Et pourquoi pas par du sucre de coco à l’index glycémique
bas (24), qui parfume à merveille gâteaux et crumbles ? Côté
smoothies, une datte mixée par verre permettra de sucrer la
boisson tout en lui offrant une consistance moelleuse.

Pour aller plus loin…
* Les Superaliments santé, de Anne Dufour,
288 p., 8 €, éd. Leduc.s.
www.slowlyveggie.fr 107
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DESSERTS

TARTELETTES À L’ORANGE SANGUINE
ET À LA VANILLE
Préparation : 35 min.
Repos : 1 h 30.
Cuisson : 25 min.
POUR 4 TARTELETTES :
Pour la pâte :
180 g de farine + un peu
pour le plan de travail
120 g de beurre + un peu pour
les moules
40 g de sucre
1 œuf
Sel
Pour la crème :
130 g de sucre
150 g de beurre
5 oranges sanguines bio
3 œufs
20 g de fécule de maïs
1 gousse de vanille
Ustensiles :
4 moules à tartelette de
12 cm de diamètre
Légumes secs pour la cuisson à blanc
Film alimentaire pour cuisson

■■ Préparez la pâte : versez dans un saladier
la farine, le sucre, une pincée de sel,
le beurre coupé en petits morceaux et
l’œuf. Pétrissez en une pâte lisse et formez
une boule. Enveloppez-la dans du film
alimentaire et laissez reposer 1 h au frais.
■■ Préchauffez le four à 180 °C. Beurrez
les moules. Abaissez la pâte sur un plan
de travail préalablement fariné et découpez
4 disques d’environ 15 cm de diamètre.
Foncez les moules avec les disques de pâte,
pressez légèrement les bords. Piquez
les fonds de tarte avec une fourchette,
recouvrez de papier cuisson et remplissez
avec les légumes secs. Enfournez pour
15 à 20 min, retirez le papier cuisson et
les légumes secs et laissez refroidir.
■■ Préparez la crème : prélevez le zeste
de 4 oranges puis pressez-les pour obtenir
150 ml de jus. Fendez la gousse de vanille
en deux et prélevez les graines. Dans une
casserole, diluez la fécule dans le jus
d’orange, ajoutez-y le zeste des oranges,
les graines de vanille, le sucre et les œufs.
Mélangez et faites chauffer sur feu moyen
jusqu’à ce que le mélange épaississe et
prenne la consistance d’une mayonnaise.
Ôtez du feu, laissez refroidir quelques
instants et, à l’aide d’un fouet, incorporez
le beurre froid coupé en morceaux jusqu’à
ce que la crème soit lisse. Couvrez de film
alimentaire et laissez refroidir.
■■ Répartissez la crème sur les fonds
de tarte. Placez au frais environ 30 min.
Pendant ce temps, pelez à vif
la
dernière orange et tranchez environ
8 rondelles. Au moment de servir, placez
2 rondelles sur chaque tartelette.

Tour de main

C

oupez les deux extrémités de l’orange pour qu’elle soit stable. Posez-la sur sa base, bien à plat sur une planche à découper, et taillez
son écorce de haut en bas, à l’aide d’un couteau bien aiguisé, en suivant sa courbe et en prenant soin d’ôter la membrane blanche.
Cette technique permet de réaliser de jolies rondelles mais aussi des quartiers (appelés suprêmes), parfaits à glisser dans une salade.
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Délice à croquer !
Une tranche d’orange sanguine vient
couronner la crème à la vanille. Une touche
acidulée pour finir le repas en beauté.
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DESSERTS

PANNACOTTAS PASSION-COCO
Préparation : 15 min.
Repos : 3 h.
Cuisson : 15 min.
POUR 4 PERSONNES :
400 ml de lait de coco
100 ml de lait d’avoine
3 fruits de la passion
1 citron vert bio
40 g de sucre
5 c. à soupe de sirop d’érable
1/2 c. à café d’agar-agar
1 gousse de vanille
Ustensiles :
4 petits pots
SANS
GLUTEN

110

■■ Fendez la gousse de vanille en deux, prélevez
les graines. Faites caraméliser le sucre dans une
casserole. Mélangez l’agar-agar avec le lait d’avoine.
Versez-le dans le caramel avec le lait de coco
et les graines de vanille. Portez à ébullition
et laissez mijoter 3 min.
■■ Prélevez le zeste du citron. Coupez le fruit
en deux et pressez 2 c. à soupe de jus. Mélangez
le zeste et le jus à la crème cuite. Répartissez
le tout dans 4 petits pots de 125 ml et placez
au réfrigérateur pour au moins 3 h.
■■ Coupez les fruits de la passion en deux,
recueillez la chair et versez-la dans une casserole
avec le sirop d’érable. Portez à ébullition et faites
réduire 1 à 2 min. Laissez refroidir. Avant de servir,
répartissez la sauce passion sur chaque pannacotta.

RECETTE
VEGAN
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RECETTE
VEGAN

GÂTEAU AUX DEUX CITRONS
Préparation : 25 min.
Repos : 1 h.
Cuisson : 1 h.
POUR 6 PERSONNES :

200 g de farine
125 g de margarine vegan
80 g de sucre semoule
50 g de yaourt de soja
40 g de poudre à crème
(à défaut, de la Maïzena)
25 cl de lait d’amande
5 c. à soupe de semoule de blé
2 citrons jaunes bio
2 citrons verts bio
Huile (pour le moule)
1 pointe de couteau
de bicarbonate de soude
Ustensile :
1 moule de 18 cm de diamètre
à bord haut et à fond amovible

Prélevez le zeste d’1 citron jaune et d’1 citron
vert. Hachez-le finement. Pressez les deux fruits
pour recueillir leur jus. Filtrez-le.
■■ Dans un saladier, mélangez la farine avec 75 g
de margarine, 40 g de sucre, le bicarbonate de soude,
la moitié du jus des citrons et 5 cl de lait d’amande.
■■ Huilez légèrement le moule, foncez-le avec cette pâte en
la faisant remonter le long du bord, jusqu’aux trois quarts.
■■ Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Dans un saladier, mélangez la semoule avec le reste
du sucre et la poudre à crème. Ajoutez le reste du lait
d’amande, le reste de margarine, le yaourt de soja,
la moitié du zeste haché et le reste du jus des citrons.
Mélangez bien puis versez dans le moule, sur le fond
de pâte. Enfournez pour 1 h, puis laissez refroidir 1 h
à température ambiante.
■■ Détaillez le citron jaune et le citron vert restants en fines
tranches, puis disposez-les en rosace sur le gâteau refroidi.
Parsemez du zeste restant et servez bien frais.
■■
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DESSERTS

CARPACCIO D’ANANAS
ET MOUSSE DE COCO GLACÉE
Préparation : 45 min.
Repos : 4 h 30.
Cuisson : 10 min.
POUR 4 PERSONNES :
Pour la mousse de coco :
75 ml de liqueur de noix de coco
50 g de sucre
150 ml de lait de coco
1 c. à soupe de fécule de maïs
2 blancs d’œufs
100 g de chocolat au lait
25 g d’huile de coco
3 c. à café de cacao en poudre
Sel
Pour le carpaccio d’ananas :
1 petit ananas
2 citrons verts bio
1 gousse de vanille
50 g de sucre
Ustensiles :
1 mandoline
Papier aluminium

112

■■ Préparez la mousse de coco : dans une
casserole, mélangez la liqueur de noix
de coco, le sucre et le lait de coco. Diluez
la fécule dans un peu de liquide et reversez
dans la casserole. Faites bouillir le tout et
réservez. Montez les blancs d’œufs en neige
ferme avec une pincée de sel. Incorporez
délicatement les blancs en neige à la crème
de coco refroidie.
■■ Pliez 4 feuilles d’aluminium en carrés
d’environ 10 x 10 cm et plaquez chaque
feuille sur une orange ou dans une coupelle
pour former 4 demi-moules ronds.Versez
la crème de coco dans les moules en
aluminium et placez au congélateur 4 à 5 h.
■■ Préparez le carpaccio : épluchez l’ananas
et coupez-le en tranches très fines à l’aide
d’une mandoline. Placez-les dans un saladier.
Prélevez le zeste des citrons verts et
taillez-les en très fines lanières. Pressez le jus.
Fendez la gousse de vanille en deux et
prélevez les graines.Versez 50 ml d’eau, le jus
et le zeste de citron, les graines de vanille
et le sucre dans une petite casserole, et faites
réduire environ 5 min sur feu moyen.Versez
ce sirop chaud sur les tranches d’ananas
et laissez mariner environ 30 min.
■■ Faites fondre le chocolat et l’huile de coco
sur feu très doux. Sortez la mousse de coco
glacée et creusez le centre avec une petite
cuillère. Démoulez sur une grille, côté
bombé vers le haut, et retirez l’aluminium.
Étalez le chocolat en une couche très fine
sur le côté bombé et saupoudrez de cacao.
■■ Dressez les tranches d’ananas sur des
assiettes, arrosez de marinade. Cassez chaque
mousse glacée en deux morceaux à l’aide
d’une fourchette et déposez-les au centre
du carpaccio. Servez sans attendre.
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LE CHOIX DU ROI
C’est forcément une reine !
Queen Victoria, c’est aussi une
variété d’ananas d’un jaune
intense, de petite taille
et surtout d’un goût sucré
à souhait.

www.slowlyveggie.fr 113

7_Recettes_Desserts_BAT.indd 113

26/01/2017 16:30

DESSERTS
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CREMA FRITTA
Préparation : 30 min.
Repos : 3 h.
Cuisson : 10 min.
POUR 4 PERSONNES :
Pour la crème :
50 cl de lait
125 g de farine
2 œufs entiers + 6 jaunes
100 g de sucre de canne
20 g de beurre + un peu pour le moule
1 gousse de vanille
Sel
Pour la panure :
100 g de farine
2 œufs
200 g de chapelure ou de pain rassis mixé
Huile végétale pour friture
Pour le coulis :
300 g de framboises (fraîches ou surgelées)
100 g de sucre
Ustensiles :
1 moule rectangulaire d’environ 14 x 18 cm
Film alimentaire pour cuisson

■■ Préparez la crème : fendez la gousse de vanille
en deux et prélevez les graines.Versez le lait
dans une casserole avec les graines de vanille et
portez à ébullition. Dans un récipient, fouettez
les œufs entiers, les jaunes et le sucre de canne.
Incorporez la farine et une pincée de sel,
mélangez.Versez le lait chaud sur le mélange
et remuez. Reversez le tout dans la casserole et
portez à ébullition tout en remuant constamment.
Baissez le feu et laissez cuire environ 5 min
jusqu’à ce que la crème épaississe. Ôtez du feu
et incorporez le beurre. Beurrez le moule
et versez-y la crème. Lissez, filmez au contact
et laissez refroidir au réfrigérateur environ 3 h.
■■ Pour le coulis, mélangez 100 ml d’eau avec
le sucre, ajoutez les framboises et mixez le tout.
Filtrez et réservez.
■■ Préparez la panure : versez la farine dans une
première assiette creuse, cassez et battez les œufs
dans une deuxième assiette et versez la chapelure
dans une troisième. Faites chauffer l’huile à
180 °C. Démoulez la crème refroidie et coupez-la
en cubes. Passez les cubes d’abord dans la farine,
puis dans les œufs et pour finir dans la chapelure.
Faites-les frire au fur et à mesure, sortez-les
lorsqu’ils sont dorés. Égouttez-les sur du papier
absorbant. Servez accompagné du coulis.
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ON TRINQUE !

ALLER-RETOUR
FRANCE-ITALIE
Découvreuse solaire !
Christine Marzani déniche des
pépites transalpines.

TOP 5 DU CAVISTE

1
Idée recette
Salade de haricots à l’italienne
(p. 90).

Litrozzo rosso, Domaine Le Coste,
2015, 17,70 €. Importateur :
Mathieu Noureddine, Ets Moots.

Litrozzo rosso est produit dans la
province de Viterbe (Latium) avec des
raisins des treilles, des raisins de
table, des raisins moins jolis, mais
toujours de manière naturelle,
afin de proposer un vin léger, sans
prétention. Un vin de table
comme on l’entendait autrefois,
à boire en toute simplicité.
116

Christine Marzani, votre nom est italien, n’est-ce pas ?
En effet, mais ce n’est pas mon nom de naissance, c’est celui de
mon mari. Moi, je suis née dans le quartier de Montparnasse,
à Paris. Mais l’Italie a été très présente tout au long de mon
enfance. Mon père travaillait à la Communauté européenne
et entretenait de bonnes relations avec ce pays. Puis, plus tard,
j’ai épousé un Italien. Je ne suis réellement italienne que
depuis cinq ans. Nous nous sommes installés dans un petit
village de la province de Parme pour profiter de la retraite.
Et que faisiez-vous avant ?
Nous avons passé près de trente ans à faire découvrir la cuisine parmesane aux Parisiens. Mon mari et moi tenions un
restaurant, L’Appennino, à la lisière des 13e et 14e arrondissements. C’est comme ça que nous avons découvert le petit
monde des bistrots parisiens et assisté à l’émergence du vin
naturel, notamment aux côtés de François Morel, propriétaire du Bistrot des Envierges, à Belleville. En parallèle, nous
faisions découvrir dans notre établissement des productions
viticoles italiennes. En France, à cette époque, on ne connaissait que les vins issus des coopératives. C’est d’abord l’importateur Gabriele Cionini qui a proposé des productions plus
intéressantes et originales. Grâce à lui et aux viticulteurs que
j’ai rencontrés par la suite, j’ai pu étoffer ma carte.
Et vous avez rassemblé ces vignerons dans un salon.
Tout a commencé par une rencontre : François Morel m’a présenté Alessandra Bera, une jeune femme qui travaille ses vignes
de façon naturelle. Ça a été le début d’une longue collaboration. Elle a fait partie des 4 Italiens présents au premier salon
Vini di Vignaioli (« Vins de vignerons »), que j’ai créé à
Fornovo, près de Parme, en 2002. Heureusement, il y avait
aussi 12 Français, parmi les pionniers du vin naturel ! Avec le
temps, le bouche à oreille et la sympathie des gens du métier,
le salon s’est étoffé. Nous accueillons désormais 160 producteurs, dont 140 Italiens. Et la première édition française, qui
s’est tenue en décembre 2016, comptait 59 exposants italiens.

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

Le premier salon du vin naturel italien,
Vini di Vignaioli, s’est tenu cet hiver à Paris.
Rencontre avec sa fondatrice. Texte Théo Torrecillas
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3

2

Idée recette
Idée recette

Pannacottas passion-coco (p. 110).

Gnocchis aux épinards,
sauce au parmesan (p. 54).

Moscato d’Asti, Domaine Bera, 2015,
22 €. Importateur : Thierry Puzelat.

Gian Luigi et Alessandra Bera sont les
premiers vignerons naturels italiens que
Christine a rencontrés en France. Le
moscato d’Asti, un cépage caractéristique
de cette partie du Piémont, produit
un vin de dessert, léger, avec une forte
présence de sucres résiduels.

Ottavio, Cascina Tavijn, 2015,
18 €. Importateur : Thierry Puzelat.
Piémontaise de la région d’Asti,
Nadia est une jeune vigneronne qui
produit des rouges fins et délicats
avec des cépages propres à cette
partie des Alpes. Le vin Ottavio,
dénommé ainsi en hommage à son
père qui travaille avec elle à la vigne,
est fait avec un cépage typique
du Piémont, le grignolino.

4

5

Idée recette

Piccata de céleri et salade
de pommes de terre
aux asperges (p. 44).

Gavi, Cascina Degli Ulivi, 2015, 18 €.
Importateur : Vini Mariani, Alberto Busto.

Idée recette
Légumes du soleil grillés
au houmous de carottes (p. 74).

Vej, Podere Pradorolo, 2013,
24,90 €. Importateur :
Valentina Bertini.

Ce vin pétillant sans sucre,
réalisé à 100 % à partir
du cépage malvoisie, apportera
de la fraîcheur aux légumes.
La longue macération lui donne
des arômes très marqués
et beaucoup de rondeur. Un
accord qui d’abord surprend,
mais s’impose rapidement !
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 127
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Stefano Belloti est un des pionniers de la
biodynamie en Italie. Son domaine est situé
sur les collines de Novi Ligure, dans la province
d’Alexandrie, dans le Piémont. Ce Gavi, issu
du cépage cortese, est vinifié naturellement.

TOUT COMMENCE PAR UN REPAS
Comme beaucoup de bonnes idées, celle du salon est venue lors
d’un dîner. Plus précisément autour d’une bouteille de beaujolais
de Jean Foillard. La discussion battait son plein, et Christine a
déclaré « Je vais faire un salon ! » Son beau-frère, à l’époque maire
de Fornovo, l’a prise au mot et a proposé de trouver une salle. Il ne
restait plus qu’à convaincre les vignerons qu’elle connaissait, et le
tour était joué ! C’était il y a quinze ans. Aujourd’hui, le salon
Vini di Vignaioli est sur le point de s’exporter à Copenhague en
juin 2017. Il reviendra prochainement à Paris pour une nouvelle
édition. Que de chemin parcouru depuis le premier verre !
www.slowlyveggie.fr 117
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INSPIRATION

Menu Green
Nappe 100 % lin, 140 x 250 cm, coll. « Basic »,
Linge Particulier chez Même les Objets ont
une Vie, 123 €. Vase en céramique jaune pâle,
H. 19 cm, Coming B, 23 €. Carafe isotherme
1 litre, protection en mousse zippée, « Fridge
Carafe », Eva Solo, 49,95 €. Torchons en lin vert
et à carreaux vert et blanc, 55 x 80 cm, Linge
Particulier, 26 € pièce. Serviettes de table
imprimées à la main, 45 x 45 cm, « Indian Block
Print », Même les Objets ont une Vie, 29 € les
quatre. Plateau rond en mélaminé, impression
fleurs, diam. 35 cm, Mini Labo, 34,90 €.
Assiettes à dessert coloris pâtisson et artichaut,
« Jardin de Maguelone », Jars, 16,50 €.
Corbeille en fil de métal grillagé, Maisons
du Monde, 6,99 €. Suspension en métal peint,
H. 45 cm, Maisons du Monde, 49,90 €.

118
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INSPIRATION
Si la joie invitait la douceur et la fraîcheur à déjeuner, ça donnerait
à peu près ça : un rose poudré, un camaïeu de verts printaniers.
Stylisme Virginie Duboscq Photos Claire Payen

P. 118 Shopping pour une table acidulée.
P. 122 Tester l’ayurvéda, c’est faire le plein de joie ! P. 126 Feel good,
cinq envies légères. P. 130 Un jus booster de bonne humeur.
www.slowlyveggie.fr 119
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INSPIRATION
Glamour

Moule à chocolats en silicone,
28 x 15 cm, et fiches recettes pour
les réaliser, Culinarion, 11,90 €.

Mentholés

Couverts « Léon »,
aspect porcelaine, Sabre,
à partir de 10,90 €.

IMPRESSIONS
AU PASTEL

À table, c’est frais !

On ouvre les fenêtres, on jette une nappe sur
la table, et les touches pastel se posent ici et là…
C’est sûr, à la maison, il y a de la joie !
So chic

Serviteur à gâteau en
porcelaine, « Fidji »,
Vista Alegre, 113 €.

Nappes 100 % lin, coloris rose pâle, 170 x 170 cm,
et coloris corail, 140 x 250 cm, coll. « Basic »,
Linge Particulier chez Même les Objets ont une Vie,
93 € et 123 €. Cocotte en fonte turquoise,
diam. 32 cm, contenance 8 litres, Le Chasseur, 215 €.
Guirlande en boules de coton, L. 290 cm, Maisons
du Monde, 27,90 €. Planche à découper en
céramique, 24,5 x 13 cm, Revol, 14,50 €. Assiette
plate et assiette à dessert en porcelaine, impression
citrons, Maisons du Monde, 3,99 € et 3,59 €.
Coupelle en céramique vert artichaut, diam. 9,5 cm,
« Jardin de Maguelone », Jars, 12 €. Serviette en lin
lavé bleu de Perse, 45 x 45 cm, Merci, 9 €.

Solaire

Set luxueux de 3 plats en
châtaignier japonais
aux coloris pastel, 45 cm,
32 cm et 23 cm, FR66, 600 €.
120
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Performant

Robot culinaire sur
socle, « Mum 54520 »,
Bosch, 235 €.

Haut comme…

Étagère en bois peint,
qui s’appuie sur un mur
comme une échelle,
180 x 37 x 32 cm, « Wall »,
Fly, 69,90 €.

À plat !

Rouleau à pâtisserie
en silicone, Bianca
& Family, 16,90 €.

À petits pois

Manique en coton
à poids, Green Gate,
12,50 €.

Cueillette
Au frais

Bouteille sérigraphiée,
1 litre, E.Leclerc,
2,90 €.

Chef au vert

Tablier en coton,
75 x 90cm, La Cerise
sur le Gâteau, 30 €.

Assiettes à dessert en porcelaine,
coll. « Liberty » et « Venice »,
Novastyl, 2,60 € et 4,40 €.

C’est chaud !

Plats à gratin en céramique
imprimée poids, 39 x 25 cm
et 23 x 17 cm, Green Gate,
55 € les deux.

Citronné

Coupelle en faïence
irrégulière, diam. 13,2 cm,
Madam Stoltz, 10 €.
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 127
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BIEN-ÊTRE

ÉNERGIE ET JOIE
AVEC L’AYURVÉDA !

Après l’hiver, il nous tarde de nous ouvrir à la nature et de
retrouver une belle énergie vitale. Santé psychologique,
alimentation, bien-être, l’ayurvéda nous montre le chemin…
Texte Nadège Cartier et Nathalie Desanti

122

#7

7 Bien être_Ayurveda_BAT.indd 122

30/01/2017 18:35

L

’ayurvéda, « science de la vie » en sanskrit, est considérée comme étant la plus vieille médecine au
monde. En Inde, elle a même son enseignement, ses
universités et ses cliniques. Elle est née de l’observation de la
nature et des éléments qui la composent par les grands sages
de l’Himalaya : l’air, le feu, l’eau, la terre et l’éther (qui est
omniprésent et désigne le vide apparent, l’espace entre nos
cellules, les planètes). Cinq éléments dont découlent les
trois doshas qui décrivent notre propre constitution. « Chacun d’entre nous possède en lui les cinq éléments dans des
proportions différentes. Ce sont elles qui nous donnent notre
tendance, notre nature profonde : vata, pitta ou khapa »,
explique Kiran Vyas*, spécialiste de l’ayurvéda, fondateur et
directeur des centres Tapovan en France. Une personne
« vata » est par exemple associée au mouvement, à l’énergie.
Elle parle beaucoup, est sujette à la sécheresse cutanée, à la
constipation… « Pitta » est plutôt un être chaud, généreux,
enthousiaste et au métabolisme puissant en proie aux inflammations. Quant à « khapa », c’est une nature qui aime la stabilité, l’immobilité, avec une tendance à la paresse et dont le
déséquilibre peut générer de la tristesse, une digestion lente,
un surpoids. Pour contrer les petits bobos, les maladies, les
baisses d’immunité et de moral qui viennent du déséquilibre
de notre dosha et pour retrouver forme et énergie, l’ayurvéda
propose un mode de vie qui crée l’harmonie et l’équilibre.

DE L’ÉNERGIE POUR LA PEAU ET L’ESPRIT !
Pour une peau « de printemps », revitalisée et éclatante, et pour
un bien-être psychologique retrouvé, l’ayurvéda utilise des
plantes détoxifiantes, purifiantes, en harmonie avec nos doshas
(vata, pitta, khapa), autrement dit, notre nature profonde…

Apaisante. Infusion Tri-dosha,
dédiée aux 3 forces du corps.
La Route des Comptoirs, 4,70 €
les 20 infusettes.

Détoxifiant. Masque gel pour
éclaircir et tonifier la peau.
Jaïpure Masque Détox, Taaj,
18,90 € les 75 ml.

Spécial éclat. Huile ayurvédique
visage et corps. Nature &
Découvertes, 2,90 € les 100 ml.

ATTEIGNEZ LE « CONTENTEMENT »
Bruit, agitation, désorganisation, contacts avec des personnes
au caractère difficile sont autant de situations qui peuvent
avoir un effet néfaste sur notre bon équilibre. Le mode de vie
influencé par les principes de l’ayurvéda invite à les gérer ou
à les éviter pour préserver santé et bien-être. Et il conseille
également de prendre du temps pour développer les amitiés
pour pouvoir se confier, discuter librement, partager ses pensées, ses points de vue. Ces échanges sont bénéfiques et
agissent comme une soupape de sécurité. De même, faire
une pause dans notre rythme de vie effréné pour s’octroyer
des moments privilégiés afin de profiter de sa famille, pour
approfondir une discipline artistique ou encore se retirer
dans le silence et méditer sont autant de nourritures de notre
épanouissement. L’idée majeure ? « Atteindre notre seuil de
contentement, autrement dit le seuil physiologique qui permet à l’organisme de disposer exactement de ce qui convient
à son fonctionnement. Pour apprendre à identifier ce seuil,
rester à l’écoute de ses émotions, de ses sensations est particulièrement important. Cela passe aussi par une recherche ● ● ●
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 127
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Stimulantes.
Gommes à mâcher, booster
d’énergie et des sens.
Ayur-Vana, 6,75 € les 45.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour l’ayurvéda, l’énergie de la digestion travaille avec
celle du soleil ; c’est pourquoi, pour être au mieux de
sa forme, il est conseillé de ne manger ni avant ni après
le coucher du soleil. Pas facile, mais l’idée est de caler
son rythme au plus près de celui de la nature.
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Air, feu, eau…
à chacun son dosha !
de l’équilibre alimentaire », souligne le spécialiste.
D’après les textes ayurvédiques, de nombreux facteurs
doivent être pris en compte pour déterminer le type d’alimentation qui nous convient le mieux. Toutefois, pour
retrouver énergie et bonne humeur, certains principes s’appliquent à tous.
●●●

CHANGEZ VOTRE ASSIETTE !
Par exemple, ne pas manger tant que l’on n’a pas digéré son
repas précédent ou lorsque l’on est perturbé émotionnellement (colère, anxiété…). Bannir la cuisson au micro-ondes,
qui altère les qualités naturelles des aliments, et éviter les
restes maintes fois réchauffés – car ils contiennent peu de
prâna (souffle vital). Inutile également de vous forcer avec
des aliments que vous n’aimez pas sous prétexte de finir poliment votre assiette, car ils ne satisferont pas votre esprit. Au
contraire, mieux vaut opter pour des aliments sains qui font
plaisir aux sens : bio, cultivés localement, et toujours de façon
respectueuse. Et s’habituer au fil du temps à manger chaud en
hiver et froid en été, à privilégier les boissons chaudes à table
pour faciliter la digestion, boire de l’eau cuivrée, déguster des
graines germées, des fruits en dehors des repas, cuisiner avec
une multitude d’épices (cumin, fenugrec, coriandre, curcuma en priorité) et du ghee (beurre clarifié traditionnellement utilisé dans la cuisine ayurvédique).

GOÛTEZ AUX MASSAGES
L’ayurvéda distingue le massage « interne » (le yoga), du massage « externe », qui consiste à stimuler sa peau et ses chakras
(centres d’énergie liés aux glandes endocrines, au système
nerveux, et reliés à un nadi, c’est-à-dire un organe) pour se
libérer du stress, de la fatigue et retrouver une énergie intense

et un bien-être profond. Tout exercice de yoga est un massage interne réduisant la tension du corps, tonifiant la peau,
améliorant la circulation ou le flux lymphatique. On peut le
pratiquer chez soi en apprenant, par exemple, les postures de
la salutation au soleil, qui harmonisent puissamment les systèmes glandulaires, circulatoires et digestifs afin de retrouver
la forme. Mais pour un effet majeur au plan physique, nerveux, émotionnel et énergétique, rien ne vaut un massage du
dos qui en prend « plein les épaules » et emmagasine fatigue,
tensions et contrariétés. Pour une parenthèse réussie et des
bienfaits durables, veillez à choisir un masseur-réflexologue
spécialisé, afin qu’il adapte ses gestes selon que vous êtes
« vata » (massage lent, enveloppant), « pitta » (massage stimulant, profond) ou « khapa » (massage à sec, très tonifiant).
Et si trouver le bon praticien près de chez vous et vous initier
à cet art de vivre était LA bonne résolution
2017 ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.ayurveda-france.org

* Auteur de « Le Grand Guide de l’ayurvéda »,
17,90 €, éd. Marabout.

2 EXERCICES ÉNERGISANTS
1. Fortifiez le feu digestif. Coupez de fines rondelles de
gingembre frais, arrosez-les de jus de citron vert et saupoudrez de
sel de roche (magasin bio). Mangez un peu de ce mélange avant
le repas pour augmenter appétit, capacité de digestion et énergie !
124

2. Prenez un bain de lumière. Son action bénéfique sur les
glandes du cerveau améliore le sommeil et regonfle l’humeur.
Restez au soleil environ 45 min (une durée équivalente à
un massage abhyanga), en évitant les heures les plus chaudes.
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@neobento

@cupofcel

@nath.dartois

FAITES-VOUS PLAISIR !

FAITES-VOUS PLAISIR !

@_lightasfeathers_

Faites-vous plaisir,
soyez veggie !

@lapointeduvent

Taguez-nous dans vos photos
Instagram @slowlyveggie
FAITES-VOUS PLAISIR !

@stefhany
@a.normality

@ stefidepeppe

@madamebouquine

Rejoignez-nous !
www.slowlyveggie.fr
facebook.com/slowlyveggiefr/
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FEEL GOOD

PEAU NETTE

400 000 ?

1

C’est le nombre de poils, en
synthétique et ultra-souples, sur
la brosse visage ! Associés à une
lotion nettoyante ou à un savon doux,
ils délogent les impuretés en un geste.
On peaufine avec le mini-pinceau spécial
nez. Brosse Cocooning Visage, 15,95 €,
Nez, 8,95 €, Lady Green.

À LA POINTE

ON A LA FIBRE
Se sentir légère, c’est aussi dans
la tête ! Les extraits de citron vert
et d’ortie débarrassent le cuir
chevelu du sébum en surplus,
tandis que les protéines de blé
hydratent les longueurs.
Shampooing Racines
Grasses Pointes Sèches,
Ortie et Citron vert,
2,99 € les 250 ml,
Jean-Marc Joubert.

CINQ ENVIES
DE LÉGÈRETÉ

2

Ça arrive comme ça, avec les premières fleurs… Le besoin de s’alléger
s’impose en douceur, mais avec certitude. Place nette, vite ! Texte Nathalie Desanti
BONS SPOTS

GREEN PARTY
Cette lotion aux huiles essentielles
(dont citron antibactérien, carotte
cicatrisante, cannelle astringente, origan
vert anti-inflammatoire) dépose sur la
peau, en un pschitt, une bruine détox.
Impuretés et imperfections fondent de
peur ! Déboutonnez-moi, lotion inespérée,
21,95 € les 50 ml, Indemne.

CAP VERT

5

3

ET UN, ET DEUX…

4

Un concentré de feuilles de maté,
guarana, café vert et thé vert pour
dégrader les graisses ? Une façon
simple de passer le cap et d’adopter
un rituel minceur naturel (2 comprimés par
jour pendant 2 semaines). Mincifine Brûleur
de Graisses, 15,90 € les 30 comprimés,
Fleurance Nature.
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ANCESTRAL

RÉÉQUILIBRAGE
Issu de la médecine traditionnelle indienne, ce rituel
associe massage du dos, respiration yogique, manœuvres
drainantes, vibratoires sur le ventre, enveloppement à
base de farine de pois chiches, puis modelage des pieds.
Le ventre, zone centrale, est allégé, le métabolisme
relancé. Soin-massage Détox Udarabhyanga, à partir de
90 € les 50 min, Spa Cinq Mondes.
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Sans réservation.

Tél. : 01 45 24 77 70. Fermé le lundi. Du mardi au dimanche
de 11 h 30 à 19 h 30. www.capeandcape.com
•Freshie. 44, rue Raymond-Losserand, 75014 Paris.
Fermé le dimanche. www.freshie.fr
•Guayapi. 73, rue de Charenton, 75012 Paris.
Tél. : 01 43 46 14 69. Fermé le dimanche. www.guayapi.com
•Jamini. 10, rue de Notre-Dame-de-Lorette, 75009 Paris.
Tél. : 09 83 88 91 06. 10, rue du Château-d’Eau, 75010 Paris.
Tél. : 09 82 34 78 53. Fermé le dimanche.
www.jaminidesign.com
•Mercatienda Latina. 35, boulevard de Rochechouart,
75009 Paris. Tél. : 01 45 26 11 80. Fermé le dimanche.
•Natura Brasil. 35, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie,
75004 Paris. Tél. : 01 42 22 12 59. Ouvert tous les jours.
•Toraya. 10, rue Saint-Florentin, 75001 Paris.
Tél. : 01 42 60 13 00. Fermé le dimanche.
www.toraya-group.co.jp
•Toutofou. 25, rue Ordener, 75018 Paris.
Tél. : 06 52 28 91 89. Ouvert tous les jours. Midi et soir
les vendredis, samedis, dimanches. Soir uniquement du
lundi au jeudi.

BLOGUEUSE page 16

•Kitchen Garden. 22, rue Sainte-Colombe,

33000 Bordeaux.

•SIP Coffee Bar. 69 bis, rue des Trois-Conils,

33000 Bordeaux.

DANS MON PLACARD pages 18 et 20

•Al Dente La Salsa. Disponible dans les épiceries fines

et sur www.aldentelasalsa.com

•Beendhi. Disponible dans les magasins bio

et sur www.beendhi.com

•Casale Paradiso. Disponible à la Grande Épicerie de Paris.
•Coppini. Disponible sur www.produits-italiens.fr
•Delverde. www.delverde.com
•Dietox. www.dietox.fr
•Kusmi Tea. Disponible dans les boutiques Kusmi Tea

et sur www.kusmitea.com
•N.A ! Disponible en GMS.

•No&More. En exclusivité chez Monoprix
•Trimarchi. Disponible chez Rap.

BANC D’ESSAI pages 22 et 23

•Bjorg. www.bjorg.fr
•Bonneterre. www.bonneterre.fr
•Jean Hervé. www.jeanherve.fr
•La Vie Claire. www.lavieclaire.com
•Naturalia. www.naturalia.fr
•Perl’ Amande. www.perlamande.com
•Rapunzel. www.rapunzel.fr

ON RÉSERVE ! pages 96 à 101

•Super Naturelle. 34, rue Ramey, 75018 Paris.
www.super-naturelle.com

ON TRINQUE ! pages 116 et 117

Pour trouver où acheter ces vins, renseignez-vous auprès
de leurs importateurs :
•Mathieu Noureddine, Ets Moots.
Tél. : 06 58 44 68 45. mathieu@moots.fr
•Thierry Puzelat/import, Clos du Tue Bœuf.
Tél. : 02 54 44 05 16. tue-boeuf@wanadoo.fr
•Valentina Bertini. Tél. : 06 62 43 50 91.
valentinabertini@gmail.com
•Vini Mariani, Alberto Busto. Tél. : 06 03 37 98 03.
busto.alberto@yahoo.it

INSPIRATION pages 118 à 121

•Bianca & Family. www.bianca-and-family.com
•Bosch. www.bosch-home.fr
•Coming B. www.comingb.fr
•Culinarion. www.culinarion.com
•E.Leclerc. www.e-leclerc.com
•Eva Solo. www.evasolo.com
•Fly. www.fly.fr
•FR66. 25, rue du Renard, 75004 Paris.

Tél. : 01 44 54 35 36. www.fr66.com

•Green Gate. www.greengate.dk
•Jars. www.jarsceramiste.com
•La Cerise sur le Gâteau. www.lacerisesurlegateau.fr
•Le Chasseur. www.invicta.fr
•Linge Particulier. www.lingeparticulier.com
•Madam Stoltz. www.madamstoltz.dk
•Maisons du Monde. www.maisonsdumonde.com
•Même les Objets ont une Vie. 30, rue de la

Libération, 92500 Rueil-Malmaison. Tél. : 01 47 49 61 19.

•Merci. 111, boulevard Beaumarchais, 75003 Paris.

Tél. : 01 42 77 00 33. www.merci-merci.com

•Mini Labo. www.minilabo.fr
•Novastyl. www.artmadis.fr / contact@artmadis.fr
•Revol. www.revol1768.com
•Sabre. Tél. : 01 30 09 50 00. www.sabre.fr
•Vista Alegre. www.vistaalegre.com

BIEN-ÊTRE pages 122 à 124

•Ayur-Vana. www.ayurvana.fr
•La Route des Comptoirs. www.etre-nature.fr
•Nature & Découvertes. www.natureetdecouvertes.fr
•Taaj. www.taaj.fr

FEEL GOOD page 126

•Fleurance Nature. www.fleurancenature.fr
•Jean-Marc Joubert. Disponible en GMS.
•Lady Green. www.lady-green.com et magasins bio.
•Indemne. www.indemne.fr et magasins bio.
•Spa Cinq Mondes. www.cinqmondes.com

PHOTOS ET ILLUSTRATIONS

•P. 6 à 9, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 107, 116, 117, 123, 124, 126. D.R.
•P. 8, 11, 15, 22, 40, 41, 48, 49, 65, 84 à 86, 95, 107, 115, 122, 124. Fotolia.
•P. 65, 95, 115. Shutterstock.
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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 30/05/2017

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 : _________________________________ @__________________________________________

VPD007

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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FAITES-VOUS PLAISIR !

LES RECETTES DE A À Z
Arancinis de boulgour aux légumes, sauce au concombre�������������������������������58
Brochettes sauce satay���������������������������������������������������������������������������������������68
Burger Hiltl������������������������������������������������������������������������������������������������������69
Cake léger aux bananes et chouchous de noix de pécan����������������������������������26
Cappuccino piquant de tomates cerise à l’émulsion de basilic�������������������������36
Carpaccio d’ananas et mousse de coco glacée������������������������������������������������ 112
Cheesecake japonais����������������������������������������������������������������������������������������� 11
Compote de poires, pomme grillée et granola chocolat-menthe V������������������28
Courgettes farcies à la polenta et aux champignons V�������������������������������������82
Crema fritta���������������������������������������������������������������������������������������������������� 114
Crostinis au confit d’oignons rouges����������������������������������������������������������������52
Curry rouge de légumes, riz complet��������������������������������������������������������������� 41
Fenouil aux olives et au romarin V������������������������������������������������������������������� 94
Galettes feuilletées V��������������������������������������������������������������������������������������� 101
Gâteau aux deux citrons V������������������������������������������������������������������������������ 111
Gnocchis aux épinards, sauce au parmesan������������������������������������������������������54
Jus revitalisant pamplemousse et carotte V������������������������������������������������������ 130
Jus rose de rhubarbe V���������������������������������������������������������������������������������������28
Légumes du soleil grillés au houmous de carottes V����������������������������������������� 74
Linguine à la bolognaise de lentilles�����������������������������������������������������������������62
Makis au riz rouge de camargue V�������������������������������������������������������������������99
Minestrone au pesto V��������������������������������������������������������������������������������������88
Œufs florentine�������������������������������������������������������������������������������������������������43
Orecchiette aux épinards et aux asperges vertes, œuf poché����������������������������50
Pad thaï������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 67
Pannacottas de soja aux pommes V����������������������������������������������������������������� 106
Pannacottas passion-coco V���������������������������������������������������������������������������� 110
Panzanella aux artichauts V������������������������������������������������������������������������������80
Piccatas de céleri et salade de pommes de terre aux asperges����������������������������44
Pizza artichauts-olives V�����������������������������������������������������������������������������������92
Pizzas poire et gorgonzola au radicchio������������������������������������������������������������64
Pizzetta aux fanes de carotte, pistaches et chèvre frais��������������������������������������60
Raviolis aux carottes et pesto d’ail des ours V��������������������������������������������������� 76
Risotto aux noisettes et radicchio���������������������������������������������������������������������46
Risotto de millet aux asperges blanches�����������������������������������������������������������42
Risotto sucré à la noix de coco, rhubarbe et mangue������������������������������������ 104
Salade de haricots à l’italienne V�����������������������������������������������������������������������90
Salade de printemps fleurie, panier de parmesan����������������������������������������������32
Smoothie pastèque-fruits rouges����������������������������������������������������������������������26
Soupe tomate-fenouil à la gremolata V�������������������������������������������������������������78
Spaghettis frais aux herbes et au fromage de chèvre�����������������������������������������34
Stroganoff V������������������������������������������������������������������������������������������������������70
Tartelettes à l’orange sanguine et à la vanille�������������������������������������������������� 108
Torta verde ricotta-petits pois, salade fleurie����������������������������������������������������56
Truffes choco-sésame V���������������������������������������������������������������������������������� 100
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COUP DE JUS

BOOSTER

Parce qu’il n’y a pas de saison pour
avoir envie (besoin ?) d’un jus revitalisant,
place à ce concentré de vitamine C…
Photo Marie-José Jarry Recette et stylisme Bérengère Abraham

POUR 2 PERSONNES :
2 pamplemousses roses, 5 carottes, 1/2 botte de persil plat,
1 c. à café de sucre de coco
■■ Épluchez les carottes puis passez-les dans une centrifugeuse
ou un extracteur à froid pour récupérer le jus.
■■ Pressez les pamplemousses. Passez le persil dans la
centrifugeuse et ajoutez le jus de pamplemousse ainsi que
le sucre de coco, mélangez bien et dégustez sans attendre.

TRIO GAGNANT
Quel concentré d’énergie ! Futée, cette association
bienfaitrice fournit une bonne dose de vitamine C
(grâce au pamplemousse), de vitamines A et B9, de
potassium, manganèse, calcium et fer nichés dans le
persil plat, avec un bonus de vitamines A et B9 apporté
par la carotte. C’est malin ? Oui, car la vitamine A
potentialise l’assimilation du fer. Booster du système
immunitaire, ce jus est l’antidote au coup de pompe. N. D.
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