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Cuisine végétarienne, végane & joyeuse
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100% veggie
A vez-vous remarqué comme la signification de certains mots 

peut évoluer au fil du temps ? « Végétarien », par exemple, a 
été pendant des années le synonyme un peu ennuyeux d’un 

individu qui ne mangeait que des légumes. D’ailleurs, l’étymologie 
du mot ne vient-elle pas de l’anglais « vegetable » ? Puis, ces dernières 
années, de plus en plus de personnes ont souhaité, animés par diffé-
rentes motivations, manger moins de produits d’origine animale. 
Sans pour autant se retrouver dans le mot végétarien. Trop fade, trop 
réducteur. On a commencé à parler de « végé », un diminutif plutôt 
sympathique, plus gourmand aussi. Le mot a continué d’évoluer, et 
avec lui le sentiment de ce qu’il projette. Très vite, « végé » est devenu 
trop exclusivement lié à l’alimentation, il a été remplacé par « veggie », 
qui correspond plus à un mode de vie qu’à un mode d’alimentation. 
Cette évolution nous plaît à la rédaction, car cette définition est en 
phase avec le magazine que nous souhaitons vous proposer. Être  
veggie, c’est cuisiner avec des produits de saison, varier son alimenta-
tion, être attentif aux modes de culture et à la provenance des ingré-
dients, non seulement en cuisine mais aussi pour nos produits d’en-
tretien, nos crèmes de soin… Être veggie, c’est être conscient que 
nous avons des responsabilités écologiques et que nos choix de vie ne 
sont pas anodins pour les générations futures. Être veggie, c’est aussi 
se laisser séduire par de nouvelles tendances, des initiatives originales, 
des lieux étonnants, tester des applis qui nous font sourire, partager 
des bons plans. Comme les mots, Slowly Veggie va évoluer vers un 
magazine plus « lifestyle », toujours gourmand mais ouvert sur d’autres 
thématiques. Un premier pas dans ce numéro avec nos nouvelles 
rubriques Veggiesphère, In the mood et nos news bien-être.

Sylvie Gendron
Directrice de la rédaction

Nous vous souhaitons une  

t res belle annee 100% veggie !

ÉDITO
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RETROUVEZ  
LES TESTS 

SUR SLOWLYVEGGIE.FR

Initiatives, bons plans, restos, produits, 
applis… Toute l’actu de la planète green 
passée au crible.VEGGIESPHÈRE

Dans sa cantine-salon de thé,  
Hélène Dufraisse reçoit comme  
à la maison. Au Local 90, on  
peut prendre un petit déjeuner, 
déguster un plat du jour à midi 
ou un copieux brunch (avec un 
bowl, une soupe ou une salade, 
un cake ou des tartines salées  
et un cookie) ou bien se délecter 
d’une pâtisserie en participant  
à l’un des nombreux ateliers  
qui s’y déroulent l’après-midi. 
Chaque jour, une proposition 
végétarienne s’amuse avec  
les couleurs et les textures et,  
une fois par mois, le brunch 
dominical décline un thème : 
celui du 14 janvier sera consacré 
à la cuisine végane. Patricia Marini   
L’assiette 9,50 €, brunch 15 €. 
Ouvert du lundi au vendredi  
et un dimanche par mois. 

 RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127  

ON COCOONE

« C’est l’heure du test de la semaine ! En arrêtant la viande, j’ai dû dire 
adieu aux plats vietnamiens, et ça me manquait cruellement. La sauce 
nuoc-mam n’y était pas pour rien… Mais quel n’a pas été mon 
soulagement lorsque j’ai vu que mon sauveur était là, ici, à Paris : La 
Palanche d’Âulac, restaurant végétalien d’inspiration vietnamienne.  

J’ai enfin pu manger des nems, des vrais, frais, croustillants, 
gourmands… et surtout, sans viande. Place 

ensuite à la célèbre soupe pho, composée  
de pâtes de riz servies dans un bouillon  
de légumes parfumé aux épices, 
accompagnées de viande végétale et 
d’herbes aromatiques. Un repas 

incroyable. Ma meilleure adresse végane 
de la capitale. J’ai même pensé un instant 

qu’il ne s’agissait pas d’un resto végétalien… 
C’est vous dire ! » Ombeline Giraud 

CAMPAGNE 
SOLIDAIRE

 À PÉRIGUEUX 

LA PALANCHE D’ÂULAC

UN BOBUN VÉGAN AU TOP
Léa Nature organise jusqu’au 

28 février la 2e édition de 
« Tous engagés de nature ». 
Chaque achat d’un produit 

Jardin Bio, So’Bio, Floressance, 
Happy Detox by Karéléa  

et Biovie participera à soutenir 
les actions de Générations 

Futures. La mission de cette 
association ? Trouver des 

alternatives aux pesticides  
et aux perturbateurs 

endocriniens. Alors, forcément, 
on adhère ! Olivia Bertin. 
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À mi-chemin entre film 
d’aventure et fable satirique, 
Okja, une production 
Netflix, dresse un portrait 
peu glorieux de notre future 
société, complètement 
déconnectée de la nature. 
L’écologie, la maltraitance 
des animaux et la 
surconsommation sont les 
grands thèmes abordés dans 
ce petit bijou, au message 
humaniste fort. M. T.  
À voir sur www.netflix.com

On a souvent l’habitude d’entendre que « manger sain,  
c’est un luxe que seuls les gens aisés peuvent se permettre ». 
L’organisation écologiste WWF nous prouve le contraire  
en comparant deux paniers hebdomadaires pour une famille  
de quatre personnes : l’un, standard, est davantage composé  
de viande, de poisson, de produits transformés et de sodas ; l’autre,  
à tendance flexitarienne, contient des légumes, des légumineuses, des céréales 
complètes, plus d’aliments bio et surtout moins de chair animale, de produits 
transformés et de boissons sucrées. Résultat ? Pour le même prix, on mange mieux 
en réduisant notre impact sur la planète. Alors, pourquoi s’en priver ? Maëva Terroy

CONSOM’ACTION 

POUR UN PANIER ÉTHIQUE -38 %
Un panier flexitarien 
produit 38 % de CO2 

en moins qu’un panier 
standard.

Glissez l’une des deux 
gourdes fournies sous le 
bec verseur, et emportez 
votre orange pressée  
ou votre smoothie préféré 
partout avec vous. O. B.  
Mix & Go Juice,  
Russell Hobbs, 49,99 €.

Parce que suivre la mode tout en respectant 
la cause animale n’est pas incompatible, 

Lydia Bahia a créé La Seine & Moi, une 
marque de vêtements en fausse fourrure. 

Ces manteaux, vestes et écharpes en matières 
synthétiques de haute qualité en ont  

déjà séduit plus d’une. En 2016, la marque  
a même remporté le prix de la mode  

végane dans la catégorie « Meilleure fausse 
fourrure ». De quoi vous mettre au chaud en 

vous réconciliant avec les imitations. O. B. 

TROMPE-L’ŒIL

COLLECTION  
VÉGANE 

TAKE AWAY

Le filma voir
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Des applis et des sites... 
pour vos smartphones ! 

S’il y a bien une appli à télécharger lorsqu’on 
est dans une dynamique de vie saine et 
éthique, c’est Etiquettable ! Elle centralise 
toutes les infos que l’on pioche en général 

un peu partout : descriptif  
précis sur les produits de saison ; 

annuaire des restos engagés 
dans le bio et le local ; astuces 
et réflexes anti-gaspillage ; 
conseils pour tous les non-
végétariens qui souhaitent 

réduire leur consommation 
de viande petit à petit ! M. T. 

Gratuit, disponible  
sur l’App Store  
et Google Play.

L’appli la plus complète

« J’aimerais m’impliquer dans  
des actions utiles à la société, 
mais je ne sais pas à qui 
m’adresser. » Si cette phrase 

évoque quelque chose pour vous, vous allez 
adorer Hacktiv. Cette plateforme Web et mobile 
vous géolocalise et vous indique toutes les 
actions citoyennes auxquelles vous pouvez 
prendre part à proximité. Quelles que soient vos 
compétences, vos affinités ou vos disponibilités, 
ponctuellement ou durablement, vous pourrez 
trouver le bénévolat qui vous correspond parmi 
les 2 500 associations partenaires. T. T.

Le site le plus engagé

Nos 3 produits préférés élus « Meilleur Produit bio » de l’année 2018.

L’appli la plus diététique 
Vous en avez assez de 
décrypter les étiquettes des 
aliments que vous allez 
acheter en grande surface ? 

L’application Far est faite pour vous ! Que 
vous soyez végé, végan, intolérant au gluten 
ou allergique, vous n’avez qu’à programmer 
votre régime dans l’application et simplement 
scanner les emballages, vous saurez tout  
de suite si les ingrédients des produits vous 
conviennent. Théo Torrecillas. Gratuit, 
disponible sur l’App Store et Google Play.

Nichée dans une ancienne gare,  
La REcyclerie est aménagée avec 
des meubles de récup’ et décorée de 
bric et de broc. On aime s’installer à 
l’une de ses tables, toutes dépareillées, 
pour déguster leurs bons petits plats. 
Surtout que le jeudi, c’est veggie.  
Et ici, veggie ne rime pas du tout 
avec ennui. Petit aperçu : risotto  
de lentilles au lait de coco et ses 
légumes croquants, tarte butternut-
marrons, sans oublier le copieux 
burger végé. Le tout fait maison… 
jusqu’aux boissons (thé glacé, 
infusion menthe-hibiscus, jus de 
gingembre) et pâtisseries. Avant de 
partir, n’hésitez pas à pousser la porte 
de la terrasse pour voir leur ferme 
urbaine : un espace d’expérimentation 
écologique. Vous y trouverez une 
basse-cour, des ruches, un système 
d’aquaponie et 400 m2 de potager. 
Une jolie parenthèse à s’accorder,  
au cœur du 18e arrondissement. O. B. 
Ouvert tous les jours. 

Huile de coco vierge
Perle de coco, Comptoirs
et Compagnies, 6,90 € les 25 cl.

Müesli
Céréales germées 

aux superfruits,
Germline, 5 € les 350 g.

Boisson végétale
Riz, épeautre
noisette, Bonneterre,
2,99 € le litre.

 PRODUITS BIO DE L’ANNÉE 

1
2

3

JEUDI, C’EST VEGGIE
 À PARIS 

NEWS
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Pas encore assez connues 
en France, les huiles 
d’olive Monini (no 1 en 
Italie) offrent pourtant 
l’un des meilleurs 
rapports qualité/prix. 
Après la Classico  
et la GranFruttato,  
l’entreprise familiale 
lance sa première 
huile d’olive bio. 
Onctueuse et délicate, 
elle offre d’agréables notes 
herbacées et un arrière-goût 
d’amande fraîche. En attendant  
les tomates, on la savoure comme 
en Italie, à l’apéritif avec du pain  
et de la fleur de sel ou alors  
sur des petits légumes croquants. 
Sylvie Gendron. Huile d’olive  
vierge extra, bio, 9,20 € la bouteille 
de 75 cl, en GMS.

UN FLACON  
MOLTO BUONO 

 RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127 

Rien de mieux qu’un petit cocon douillet avec une carte comfort food pour  
se réchauffer en ce début d’année frisquet ! Pour cela, on file au Café Foufou, 
havre cosy et girly où l’on traîne volontiers autour d’un jus maison, d’une 
omelette blanche ou d’une tartine à l’avocat très généreuse ! L’équipe propose  
en prime un café congolais de haute volée et des pancakes tout chauds à tomber. 
Une adresse qui, sans aucun doute, devrait vous réconforter illico ! M. T.  
Tartine à l’avocat 9 €, jus à partir de 5 € et espresso 2,50 €.

COFFEE COSY 

Sympa, le cadre
Pierres apparentes

banquette velours… 
On s’installe ?

Ce moulin permet de réduire  
en poudre les graines de lin  
et d’éliminer leur enveloppe  
afin de profiter de leurs bienfaits 
nutritionnels. Et grâce à  
sa cuillère doseuse, 
vous avez la  
juste quantité 
recommandée 
pour la journée. 
Astucieux, non ? 
O. B. Moulin à 
graines de lin,  
Peugeot, 65 €.

On adore  la tart iflette vegane  
d'Alice Esmeralda... C’est de saison, 

alors pourquoi s’en priver ?

C’est le Top 3 des villes les  
mieux adaptées aux végans à 
travers le monde, d’après le  
site HappyCow. Paris arrive en  
16e position. Pas si mal ! T. T. 

1 Berlin
2 LOS ANGELES
3 varsovie

DESTINATIONS 
VÉGANES

MOUTURE 
SUR MESURE

 À PARIS 

P
ho

to
s 

M
at

hi
eu

 K
er

m
ab

on

9

12_Veggiesphère_BAT.indd   9 13/12/2017   18:17



rendez-vous...

 RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127  

Dans ce centre de ressources, lieu de vie et espace d’échanges 
posé en bord de Garonne, il se passe toujours quelque chose. 
Miam !, une expo autour du bien-manger, s’y tient jusqu’au  
26 août prochain. Quels sont les enjeux majeurs de l’agriculture 
aujourd’hui ? Pourquoi manger est-il devenu un acte citoyen ? 
Autant d’interrogations auxquelles on trouvera des réponses 
sous forme de tutos pour préparer ses conserves, par exemple,  
et de zooms sur des initiatives intéressantes. Et comme toujours 
ici, un vaste programme d’ateliers pratiques gratuits pour créer 
son jardin potager en carré, connaître les bienfaits des plantes, 
varier son alimentation... Avec, dès le printemps, des balades 
pour rencontrer ces acteurs qui bousculent les choses. P. M. 
Entrée libre, du mardi au dimanche de 11 h à 18 h.

LA MAISON ÉCOCITOYENNE

UNE EXPO À CROQUER

COLLAB’ ÉTOILÉE 

JOURNÉE  
ÉQUILIBRÉE 
Proposer une cuisine saine, étoilée et accessible, c’est le 
pari de Chef ’s Delight, la collection capsule du chef 
Thierry Marx pour Pure Delight. Au menu, dix mets 
végans et sans gluten réalisés avec des produits frais, 
parfaitement associés. À découvrir à la carte de l’un  
des trois restaurants parisiens ou en cure de plusieurs 
jours sur l’e-shop (livraison à domicile). O. B. 

Get up, Stand up… pour aller bosser !
Coucou, c’est janvier ! Le réveil a sonné et dehors il fait tout noir ?  
Pas de panique, vous n’êtes pas passés dans l’Upside Down comme 
Will ni du côté obscur comme Anakin… C’est juste l’hiver profond  
qui frappe à la porte, aussi sombre que votre soupe de sésame noir. 
On vous sauve avec notre playlist spécial matins difficiles, créée  
pour se lever du bon pied, même quand il fait -10 °C ! Romain Marcet.

« Tyrant », Kali Uchis.« Come on Home », 
Lijadu Sisters.

« I’ll Be Loving You »,  
The King Khan & BBQ Show.

Le rez-de-chaussée du Château de Nanterre 
accueille un espace de 600 m2 dédié à la transition 
alimentaire. Un lieu en perpétuel mouvement  
où l’on peut se restaurer sainement, participer à  
des cours de yoga ou à des ateliers potagers et 
assister à des événements variés sur le slow food, 
l’agriculture intensive ou le « zéro-déchet ». 
Un espace pédagogique entièrement dédié  
à l’alimentation durable et ouvert à tous ! M. T. 
Inscriptions aux ateliers sur leur page Facebook.

FOODENTROPIE

LABO DURABLE

 …  À BORDEAUX 

 …  À NANTERRE 

Écoutez notre playlist en tapant « Slowly Veggie » sur Spotify.

 PLAYLIST DU MATIN 
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PIMPE TA COQUE ! 
Couleurs pastel, courbes psychédéliques, coques dépareillées… 
Et si on mettait nos macarons à la page ? Texte Maëva Terroy. 

À vos palettes !
Hissez les couleurs, sortez vos poches
à douille et libérez votre créativité…
en toute gourmandise, bien sûr !

L e paroxysme du style ? Faire d’un 
basique quelque chose d’iconique et 
d’incontour nable. Mais pour arriver 

à ce résultat, il faut savoir le réinventer. Une 
aptitude propre à la mode, mais pas que. La 
preuve avec la nouvelle « macaron mania » 
observée sur Pinterest. Selon le site américain, 
il y aurait 69 % d’épingles en plus consacrées 
au petit gâteau rond, comparé à l’an passé. En 
s’intéressant un peu plus à ce phénomène, on 
s’est aperçu que la version traditionnelle unie 
avait laissé place à des looks audacieux, aux 
effets marbrés, dessinés ou peints directement 
sur sa coque. Le macaron contemporain s’est 
affranchi des codes de la pâtisserie classique et 
est devenu une véritable œuvre graphique !

FAITES VOS COLORANTS 
VOUS-MÊME

Une teinte orange  
avec du jus de carotte.

Une teinte rose  
avec du jus de betterave  

ou de fruits rouges.
Une teinte verte 

avec de la spiruline en 
poudre ou du thé matcha.

Une teinte rouge 
avec du paprika. 

Une teinte noire  
ou grise  

avec du charbon végétal. 
Une teinte jaune  

avec du pollen ou du 
curcuma en poudre.

TECHNIQUE N °1
Marbrage light
Préparez un appareil à macarons 
classique. Ajoutez quelques gouttes 
de colorant naturel dans la pâte  
et mélangez superficiellement, de 
manière à seulement « marbrer »  
la préparation. Glissez délicatement 
la pâte dans une poche à douille,  
en veillant à la remuer le moins 
possible, puis pochez vos macarons 
comme à l’accoutumée.

TECHNIQUE N °2
Marbrage franc
Confectionnez les macarons selon 
votre recette habituelle, faites-les 
cuire et garnissez-les. Laissez-les 
refroidir. Préparez un glaçage 
marbré. Versez le jus de 1 citron sur 
150 g de sucre glace. Mélangez. 
Ajoutez quelques gouttes du colorant 
alimentaire naturel de votre choix  
et réalisez quelques mouvements 
circulaires très brefs avec la pointe 
d’un couteau. Plongez les coques  
de macarons dans ce tourbillon 
coloré et laissez sécher quelques 
instants avant de déguster. 

TENDANCE

11
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 RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127
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TOP TEN
NOS BONS PLANS  
GREEN À RENNES

Direction la capitale bretonne, dans laquelle on trouve de plus  
en plus d’adresses végé-compatibles ! Texte Claire Baudiffier. 

DU GOÛT

CANTINE 
VÉGANE
« Nous avons voulu proposer ce 
que nous aurions aimé trouver », 
résument les deux sœurs Flavie 
et Nathalie, aux manettes de 
Petite Nature, un coffee shop 
végan. Sarrasotto (risotto de 
sarrasin) aux légumes d’hiver, 
bol bun de vermicelles de riz, 
tofu et cacahuètes… C’est 
frais – en grande majorité bio – 
et très gourmand ! Tous les 
desserts (sauf le brownie matcha) 
sont sans gluten.

COMME À LA MAISON

COULEUR 
LOCALE
Du très bon café, des desserts 
savoureux – on a craqué pour  
le cookie froment-sarrasin  
au chocolat noir – et des plats 
ultra-frais, parmi lesquels de 
délicieuses soupes et quiches 
végés… Bienvenue à  
La Kitchenette ! On aime s’y 
délecter sur la terrasse calme  
et ensoleillée, et on salue l’idée  
de l’ardoise avec les noms des 
producteurs (du coin, bien sûr !).

DÉPAYSANT

LE LIBAN 
REVISITÉ

Envie d’évasion ? Filez au 
Mezzelicious, ce restaurant 

libanais qui réinvente les mezze. 
Entre houmous aux poivrons 
rouges, lamelles de courgette 

marinées, caviar d’aubergine aux 
graines de grenade, difficile de 

faire son choix ! À savourer avec 
la citronnade à la menthe maison.

BONS SPOTS
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PAUSE DÉJ’ 
On aime déjeuner chez Ti 

Miam – qui fait travailler des 
personnes en situation de 

handicap – car ici, tout est frais, 
fait maison et avec des produits 

locaux et/ou équitables. 

~
PIONNIER

Dominique tient Le Saint-
Germain-des-Champs depuis 

vingt-trois ans, toujours le sourire 
aux lèvres ! On craque pour  

ses pâtés végétaux et son dessert 
sans sucre à base de dattes. 

~
JEUDIS VÉGANS

Au Coucou Rennais, on peut 
manger végétarien toute la 

semaine, mais le jeudi, on déguste 
désormais des plats et desserts 

végétaliens très travaillés.   

8
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BON MARCHÉ

SUR UN PLATEAU 
Un buffet d’entrées bien garni (salade 
de chou kale, carottes rôties, soupe…), 
trois plats au choix (dont un sans 
gluten et un végan) et de délicieux 
desserts variés. Le tout végétarien,  
bio et très souvent local. C’est ce que 
proposent les 3 restaurants (service en 
self) Pique-Prune de Biocoop pour 
une addition très douce…

POUR TOUS

BIO, BEAU 
ET SAIN  

Sans gluten, végé, végan 
et/ou sans lactose, Cœur 
d’Artichaut ravira toutes  

les papilles. À la carte, 
chaque midi, un crumble 
salé gluten free (on a testé 
celui aux patates douces, 

butternut, chou-fleur, 
emmental et reblochon : un 
délice !), un bouddha bowl 
et un plat du jour. Tous les 

desserts – sauf le pudding – 
sont réalisés avec de la 

farine de maïs. Le tout à 
95 % bio. Belle terrasse. 

100 % BIO

TRADITION 
BRETONNE
Qui dit Rennes dit… galettes ! Chez 
Ker Soazig, elles sont 100 % bio et les 
légumes proviennent de la ferme du 
restaurant. Amis végétariens, optez 
pour la « Marion du Faouët » 
(pomme, chèvre, miel, salade, noix). 
Cousins végans, composez votre 
galette (écrasée de pommes de terre, 
champignons à la persillade…) en 
précisant à la commande que vous 
souhaitez une galette sans beurre !

PLAISIRS  
QUOTIDIENS

CAFÉ ADDICT
Du café du matin choisi  
avec soin à la douceur sucrée 
de l’après-midi, en passant  
par les sandwichs et salades 
savoureuses du midi, vous 
trouverez forcément le 
moment qui vous convient 
pour vous attabler au Café 
Albertine ! Et pour ne rien 
gâcher, vous pouvez vous y 
rendre avec vos bambins : un 
petit coin lecture et coloriage 
est prévu rien que pour eux. 

13
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BONNES FEUILLES
Les rayons des librairies débordent de mots gourmands. 

La rédaction y a fait son marché. Texte Théo Torrecillas.

BIENFAITS MAISON
Pour prendre soin de soi tout en se faisant plaisir avec une délicieuse boisson, rien de 
tel que le kombucha ! Les atouts des probiotiques et des aliments vivants issus de la 
fermentation sont aujourd’hui de plus en plus reconnus. Avec ce livre, vous pourrez 
passer à l’étape supérieure et fabriquer vous-même un élixir gourmand en choisissant 
les ingrédients que vous préférez et qui s’adaptent le mieux à votre métabolisme.  
« Ma boisson probiotique maison », Louise Avery, éd. du Rouergue, 96 p., 16,50 €.

L’embarras du choix 
Rhubarbe, betterave, 

fraise, piment, pomme… 
Concoctez la boisson  

qui vous va bien !

LE MORAL DANS L’ASSIETTE
Privilégier certains ingrédients en 
fonction de ce que l’on ressent pourrait 
bien nous aider à gérer nos émotions et 
notre énergie. Ce livre joyeux et pétillant 
propose de traiter les petits maux du 
quotidien (fatigue, stress, manque de 
concentration…) en associant les bons 
nutriments dans nos assiettes. À tester  
au plus vite pour garder le sourire ! 
« Good food, good mood », Jenny 
Chatenet, éd. Hachette, 272 p., 12,90 €.

GRAND PUBLIC
Le guide touristique qui couvre toutes 
les régions du monde consacre une 
édition aux adresses véganes en France. 
La preuve que cette alimentation 
intéresse aujourd’hui un large public,  
et que l’on trouve dans notre pays assez 
d’adresses qui mettent en avant ce mode 
d’alimentation et cette philosophie  
pour en remplir un guide.  
 « Guide du vegan en France », Petit Futé, 
192 p., 9,90 €.

DANS MON PLACARD
La cuisine bio, saine, végétarienne ou  
sans gluten regorge d’une multitude 
d’ingrédients qui nous semblent encore 
un peu mystérieux. Ce livre complet  
et très clair en fait le tour avec force 
informations, conseils et recettes qui 
donnent envie de passer aux fourneaux  
et d’accommoder gomasio, alfalfa, teff, 
azukis et umeboshi ! 
« Les fiches recettes de Valérie Cupillard », 
éd. La Plage, 384 p., 19,95 €.

LIVRES
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Je n’ai jamais compris pourquoi 
les gens râlaient lorsqu’il s’agis-
sait d’évoquer les résolutions de 

début d’année. Janvier, c’est l’occasion 
rêvée de se fixer un but pour les douze 
mois qui vont suivre. Il fait froid, la 
nuit tombe tôt et on a plutôt envie de 
se réfugier à la maison que de multi-
plier les activités outdoor. C’est LA 
période pantouflarde par excellence ! 
Un moment propice pour se recentrer 
sur soi-même, et donc… pour se fixer 
quelques objectifs ! Personnellement, 
j’adore me donner des petites missions 
juste après les fêtes. Ça me permet 
d’oublier l’espace d’une seconde que 
je vais encore prendre une année, et 
ça me regonfle à bloc ! Être motivée, 
déterminée et proactive en plein mois 
de janvier, c’est carrément positif, 
non ? Alors pourquoi s’en priver ? 
Cette année, j’ai décidé de laisser 
mon petit programme pour 2 018 
entre vos mains. Vous pouvez le lire 
et le déchirer (#haters !)… ou décider  
de faire comme moi ! Comment ? En 
publiant une photo de votre mission 
no 1 sur Instagram. Identifiez Slowly 
Veggie sur votre post, et ajoutez le 
hashtag #newyearnewme. Promis, 
on fait un regram des plus inspirées ! 

d’en racheter. Clairement, à moins d’habiter  
à plus de 40 kilomètres du premier 
supermarché, ça ne sert vraiment à rien. 

  du temps aux activités  
qui me font du bien. Dessiner, lire, jouer du 
piano, prendre un bain et y essayer tous les 
échantillons donnés chez Mademoiselle bio 
(pas très écolo, certes, mais une fois de temps 
en temps, ça fait quand même un bien fou).

  les gens négatifs. Le temps  
est trop précieux pour le gaspiller avec  
des personnes qui ne font que nous inonder  
de mauvaises ondes. 

   
mes armoires et mes placards et je donne  
tous les vêtements dont je ne me sers pas  
à des associations caritatives. 

  preuve de discernement et 
j’arrête de tout garder « en souvenir », même 
le bouton de secours de mon vieux chemisier 
élimé (et même un peu troué) qui me sert 
désormais de chiffon essuie-vitre ! 

  Je fuis la dark 
face des gens blasés dans le métro et je reste 
émerveillée, joyeuse et légère autant que je  
le peux. De cette façon, je ne me laisse pas 
attraper par la rituelle déprime hivernale. 

correctement mes déchets. 
On la connaît, l’histoire de la fille qui part  
au travail tirée à quatre épingles et qui, au 
passage, jette ni vu ni connu un petit pot  
en verre dans la poubelle ménagère par 
flemme d’aller jusqu’à la colonne à verre du 
quartier. Mes voisins ne me voient peut-être 
pas, mais mon karma, lui, engrange tout !

l’activité sportive qui 
me convient et JE M’Y TIENS ! So basic, mais  
ô combien importante pour le corps comme 
pour l’esprit. Il y a trop d’avantages à pratiquer 
un sport pour daigner s’en passer. Ça permet 
d’évacuer les toxines, ça déstresse, ça muscle, 
ça fait travailler le cœur… Donc, je m’impose 
une session régulière. Une fois par semaine 
pour commencer, c’est déjà très bien. 

  enfin le bocal à poissons 
spacieux dont je rêve depuis quatre ans.  
Allez hop, cette fois, je passe à l’action !

  au max ma conso  
de produits transformés. J’ai envie de petits 
biscuits ? J’en prépare une fournée un 
dimanche pluvieux. Ça se conserve un 
moment, c’est plus sain et ça m’occupe !

 de tout acheter par lot  
de trois, « au cas où », et j’épuise mon stock  
de pâtes, de riz et de pois chiches avant  

1. Je t rie

5. J'arrete

6. J'accorde

7. Je fuis

8. Je passe au crible

9. Je fais

2. Je t rouve

3. J'achete

4. Je limite

10. Je m'amuse!

CHRONIQUE
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L’hiver est bien installé, mais pas question de se laisser aller. 
Invitez les super-aliments, misez sur les graines et offrez-
vous une dose de vitamines : objectif vitalité ! Texte Olivia Bertin.

COUP DE BOOST  

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

PAILLETTES 
MAGIQUES
La spiruline envahit doucement 
les rayons… Quelle bonne 
nouvelle ! Cette algue renferme 
en effet de précieux bienfaits. 
Faites le plein d’énergie en en 
parsemant vos soupes, salades, 
smoothies… Spiruline en 
paillettes, 9,95 € les 140 g, 
Jardin Bio. 

PAUSE CAFÉINÉE
Chouette, les cafés Araku sont 
désormais disponibles en 
capsules ! On aime tout : la saveur 
puissante de ce grand cru, ses 
arômes beurrés et épicés, et 
surtout sa jolie boîte aux motifs 
colorés. Capsules Sélection, 9 € la 
boîte de 15 capsules, Araku Coffee. 

TOPPING SALÉ
Le granola sucré, on est fans. Mais en 

version salée, on craque complètement ! 
Pour grignoter à l’apéritif, pimper une 

salade ou apporter du croustillant à une 
soupe, c’est le petit plus qu’il nous faut. 
Granola carotte-coriandre, 12,50 € le pot 

de 300 g, Mange tes graines. 

CARRÉS 
CRAQUANTS

Pour accompagner un 
morceau de fromage, 

tartiner un houmous ou 
simplement à croquer 

nature, cap sur la Norvège  
à la découverte de ces 

crackers issus d’un  
savoir-faire authentique.  

Avoine sans gluten, 4,20 € 
le sachet de 190 g, Sigdal. 

COCKTAILS 
FRUITÉS

Certes il y a les super-héros, 
mais il y a aussi les super-jus ! 
Framboise-cerise-pomme, 
orange-orange sanguine ou 
poire-concombre-pomme, tous 
sont délicieux. Un verre suffit à 
faire le plein de vitamines pour 
démarrer la journée du bon pied ! 
Super jus du matin et Super vert du 
matin, 2,59 € les 750 ml, Innocent. 

EAT LIST
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PLAISIR VÉGAN
Ce chocolat a tout pour lui : il est 

équitable, bio et surtout très 
gourmand. Le lait de coco 

parfume subtilement le cacao… 
Quel beau mariage ! Chocolat 

vegan lait de coco, 3,30 € la tablette 
de 100 g, Artisans du Monde.

On grignote, on sirote, on croque… Dans tous  
les cas, on vote : on a aimé à l’unanimité ! À votre  
tour de vous laisser tenter. Texte Olivia Bertin.

À DÉCOUVRIR !  

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

PAUSE 
CRAQUANTE
Les chips anglaises Tyrrell’s, on 
en est accro. De fines lamelles 
de patate douce croustillantes, 
ni trop grasses ni trop salées.  
Et une saveur douce qui ravit 
nos papilles. My Sweet Potato 
sweet chilli, 2,89 € le paquet  
de 125 g, Tyrrell’s.

BOISSON DÉTOX
Faites infuser ce mélange de 
cannelle, gingembre, fenouil, 
réglisse… et profitez des bienfaits 
de ces épices dans la pure tradition 
ayurvédique. Chaï détox, 5,95 € 
le pot de 55 g, Terre Exotique.

LA CRÈME DES CÉRÉALES
Du nouveau au rayon frais : un dessert 100 % 
végétal, sans soja. À la place, un mélange d’avoine, 
de riz et d’amandes. Résultat ? Un bon petit goût 
céréalier et une texture onctueuse. Dessert végétal, 
1,80 € le pack de 4 x 100 g, À Bicyclette. 

DUO GAGNANT
Envie de donner un petit coup de peps à vos 
préparations sucrées ou salées ? L’un de ces 
mélanges se saupoudre sur les soupes et les 
salades, l’autre s’intègre dans les compotes et 
les pâtes à gâteau. Mélanges d’épices digestion, 
6,90 € le paquet de 40 g, Kissala.

POTION 
MAGIQUE

Cette boisson 
fermentée à base de 

thé n’a pas fini de 
faire parler d’elle. 

On l’aime pour ses 
fines bulles, son 
goût frais et ses 

vertus stimulantes. 
Kombucha gingembre, 

4,95 € la bouteille  
de 1 litre, Karma.

EAT LIST
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Alternez, associez  
et savourez…

P O U R  U N E  C U I S I N E  É Q U I L I B R É E, 

VARIEZ LES PLAISIRS !

Plus d’informations sur nos produits : www.bioplanete.com 

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

Alternez, associez 
et savourez…
Alternez, associez 

| 0,5 L | 1 L | 3 L

Riche en 
oméga 9

Riche en 
oméga 3

Source de 
vitamine E
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Incontournable à l’apéritif, cette crème de pois chiches au sésame fond sur la langue,  
et on adore y plonger un morceau de pain pita ou quelques bâtonnets de carotte.  
La rédaction en a testé sept : coup de cœur ou déception, on vous dit tout ! Texte Olivia Bertin.

COUP  
DE CŒUR 
VEGGIE

LES HOUMOUS

LE PLUS GRANULEUX
Si sa jolie couleur crème est homogène, sa texture, elle, l’est beaucoup moins. De tout petits 
fragments de pois chiches viennent nous chatouiller le palais, et cette consistance pourrait 
contrarier les amateurs de houmous parfaitement lisse. Ici, à la rédaction, ça n’a gêné personne,  
au contraire. À la dégustation, notons la touche de citron qui vient relever la douceur du pois 
chiche : une pointe d’acidité parfaitement dosée. Houmous extra, 2,95 € les 175 g, L’atelier Blini.

 L’AVIS DE MAËVA  « Crémeuse et avec du grain, la texture est top et se distingue vraiment des autres. Les 
morceaux lui donnent du relief et de la consistance. En bouche, c’est son petit goût torréfié qui m’a plu. »

6/10

LE PLUS GOÛTEUX 
Sa couleur appétissante attire les regards et, à peine le pot ouvert, on se retient pour ne pas y glisser  

sa petite cuillère. La texture est lisse, homogène et onctueuse, et sa saveur équilibrée, fraîche et épicée 
a conquis toute la rédaction. Petit bonus : son joli pot, qu’on invite volontiers à notre table. Tous ces 

bons points peuvent justifier son prix un peu élevé. Houmous de pois chiches, 3,29 € les 150 g, L’atelier V.

 L’AVIS D’OLIVIA  « Je suis fan de ce houmous ! J’ai eu la chance de découvrir les trois autres références de  
la marque (lentilles corail, haricots rouges et pois cassés), et elles sont toutes DÉ-LI-CIEUSES. »

9/10

La crème des crèmes
Avec un filet d’huile d’olive, une
pointe de tahini et un doigt de citron,
le pois chiche a de quoi fanfaronner.

20 # 12
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RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

LE PLUS DÉMARQUÉ
Avec son pot en verre et sa longue durée de conservation, voici un houmous qui se distingue  

de ses concurrents. Son apparence est elle aussi très différente, d’un beige particulièrement soutenu.  
À la dégustation, sa consistance est plutôt appréciée. En revanche, pour le goût, les avis sont 

unanimes : il mériterait une bonne dose d’assaisonnement. Houmous, 1,80 € les 100 g, Danival.

 L’AVIS DE YANN  « On ne sent pas assez le goût du pois chiche, c’est dommage. Par contre, il a l’avantage 
de s’acheter au rayon épicerie et de se conserver plus longtemps que ceux du rayon frais. »

4/10

LE PLUS AGUICHEUR
Les quelques pois chiches entiers posés à la surface du houmous font leur effet : on se précipite pour 
être sûr d’en avoir un. Une petite touche croquante qui lui fait gagner un point. Sa texture lisse  
nous a, elle aussi, convaincus. En revanche, question saveur, les avis sont partagés. L’attaque sucrée et  
la finale acide n’ont pas plu à tout le monde. Houmous à la libanaise, 2,20 € les 180 g, Carrefour.

 L’AVIS D’ISABELLE  « C’est le seul à avoir quelques pois chiches parsemés sur le dessus. Ce n’est pas  
grand-chose, et pourtant, ça lui donne un côté plus gourmand que les autres. »

6/10

LE PLUS ACCESSIBLE
Ce houmous présente un aspect brillant, assez appétissant, que les autres pourraient lui envier. Même 
si de petites parcelles de pois chiches se font sentir sur la langue, sa texture manque de consistance.  
Côté papilles, l’acidité du citron prend légèrement le dessus sur le pois chiche. Mais son point  
fort, c’est son prix, le plus bas de notre sélection. Houmous premium, 2 € environ les 250 g, Maayane.

 L’AVIS DE JULIE  « C’est celui que j’ai l’habitude d’acheter et, même après en avoir goûté six autres, 
c'est toujours mon préféré. Je craque aussi souvent pour leur houmous aux pignons, il est excellent ! »

7/10

LE PLUS SURPRENANT
Une jolie teinte, une texture homogène, vraiment, ce houmous a belle apparence. En bouche,  

sa consistance est assez épaisse, mais loin d’être désagréable. En revanche, sa saveur ne nous  
a pas totalement séduits. Le tahini est un peu trop présent et lui confère trop d’amertume. C’est 

dommage… Houmous à l’huile d’olive vierge extra, 2,96 € le pot de 180 g, Monoprix Gourmet.

 L’AVIS DE SOPHIE  « Son goût est différent des autres, mais son côté âpre ne m’a pas dérangée. Je réalise 
souvent des houmous maison et je trouve que c’est celui qui s’en approche le plus. »

5/10

LE PLUS DENSE 
Sa teinte dorée est un peu plus soutenue que celle des préparations similaires. Sa texture est 
également plus épaisse. Cette consistance crémeuse est particulièrement agréable à la dégustation. 
Côté saveur, le tahini est bien présent, mais en quantité équilibrée. De même pour la touche  
de citron, qui apporte une belle acidité. Pari gagné pour ce houmous justement assaisonné.  
Houmous classique, 3,49 € les 250 g, Yarden.

 L’AVIS DE SYLVIE  « Difficile de faire son choix parmi tous ces produits… Mais avec sa texture crémeuse,  
il doit être parfait pour y plonger des bâtonnets de carotte, de concombre ou quelques radis roses. »

8/10
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TOUR DE MARCHÉ
Le croquant du céleri branche, la saveur acidulée 
de la mandarine et la douceur de la banane vont  
régaler nos papilles ! Texte Olivia Bertin. Illustrations Vania Nikolcic.

LA BANANE
Alors que certains apprécient la saveur 
acidulée et la texture ferme de la banane 
verte, d’autres préfèrent le goût sucré  
et le fondant de la banane jaune tachetée 
de brun. Dans tous les cas, n’ayez pas 
peur de la choisir à la peau verte : elle 
continue de mûrir après l’achat. Oubliez 
le réfrigérateur et stockez-la dans une 
corbeille à fruits, à température 
ambiante. Une fois débarrassée de sa 
peau, elle se consomme crue, telle quelle 
ou intégrée à des recettes gourmandes : 
mixée en smoothie avec une boisson à 
l’avoine, coupée en rondelles pour garnir 
une crêpe ou flambée au rhum pour 
accompagner un moelleux au chocolat. 

LE CÉLERI BRANCHE
Ses côtes droites et charnues ne 
demandent qu’à être croquées. 
Sélectionnez des tiges craquantes – elles 
ne doivent pas se tordre mais se casser 
net. Le feuillage doit être d’un beau vert 
tendre. Même s’il peut se conserver 4 à 
5 jours au réfrigérateur, consommez-le 
sans tarder. Délicieux cru, coupé en 
tronçons, il se garnit aussi de fromage 
frais ou se parsème sur une salade  
pour lui apporter une note fraîche et 
croquante. Cuit, il se prépare en purée 
ou en gratin, nappé d’une béchamel.

LA MANDARINE
Elle se fait de plus en plus rare sur les 
étals… La faute à sa cousine la 
clémentine qui, elle, n’a pas de pépins. 
Pas question pourtant de s’en passer, car 
elle a de beaux atouts : un parfum sucré, 
une saveur acidulée et une bonne dose 
de vitamine C. Choisissez-la avec une 
belle écorce orangée, fine et ferme. À 
température ambiante, elle se conserve 
8 jours, et jusqu’à deux semaines si  
elle est stockée au réfrigérateur. On  
la déguste nature, en salade (mélangée  
à du pamplemousse) ou on l’utilise  
pour réaliser des gâteaux fondants. Au 
petit déjeuner, on la consomme pressée 
ou transformée en délicieuse confiture.

MON PANIER DE SAISON
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Fini le riz collant qui reste accroché aux baguettes ou, 
à l’inverse, celui trop dur qui crisse sous la dent. Le 
rice-cooker cuit à couvert le riz blanc comme le brun, 

ce qui donne un grain au galbe impeccable. 

COMMENT ÇA MARCHE ? La cuisson débute par évaporation et 
absorption du liquide sous une légère pression – comme un 
tajine –, puis se poursuit par une phase de maintien au chaud 
à 65 °C, qui permet d’attendrir et de gonfler les grains.

MODE D’EMPLOI Son maniement est archi-simple et nul besoin 
de balance, il vous suffit de mesurer la portion de riz à l’aide 
du verre doseur fourni avec l’appareil. Généralement, le 

LE RICE-COOKER 
En version XXL ou mini, c’est l’appareil à dégainer pour obtenir  

un grain cuit à la perfection. Si vous hésitiez encore à réaliser sushis, bibimbaps 
ou « thali », avec lui, lancez-vous les yeux (presque) fermés. Texte Jill Cousin.

verre peut contenir 120 g de grains secs, sachant qu’il faut 
compter 1/2 verre par personne. Lavez soigneusement le riz 
afin d’éliminer la poussière et la fine couche d’amidon res-
ponsable de la texture collante, et placez-le dans la cuve de 
l’appareil. Versez l’eau (prévoyez environ deux volumes 
d’eau pour un volume de riz), fermez le couvercle, bran-
chez la machine et lancez la cuisson. La modernité s’occupe 
du reste ! Après évaporation de l’eau, le rice-cooker détecte 
que le riz est cuit et le garde au chaud. Il suffit alors de le 
laisser gonfler pendant 10 à 15 minutes. Ne reste qu’à ouvrir 
le couvercle, à mélanger et à servir le riz. Vous pouvez y 
faire cuire tout type de variétés, mais préférez les riz com-
plets, au profil nutritionnel plus intéressant. 

Destination New Dehli
Au pays de Ghandi, les épices 
sont reines et les longs grains de riz 
basmati toujours de la partie. 

Retrouvez cette recette 

sur slowlyveggie.fr

ZOOM USTENSILE
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CRITÈRES DE CHOIX Il existe deux types d’appareils. Les modèles 
les plus basiques sont simplement composés d’une cuve amo-
vible et d’un couvercle en verre qui laisse passer l’air. Ils sont 
très faciles d’utilisation : on appuie sur un bouton pour lancer 
la cuisson puis l’appareil bascule automatiquement sur la 
fonction « maintien au chaud ». Le couvercle n’étant pas 
hermétique, il n’est pas possible d’y cuire des aliments 
à l’étouffée. Un peu plus élaboré, l’autocuiseur à riz 
dispose d’un bouton et de deux positions (« cuis-
son » et « maintien au chaud »). Il comprend une 
cuve amovible et un panier vapeur. Il diffère aussi 
du précédent modèle par son couvercle hermé-
tique. Si vous souhaitez seulement cuire du riz, le 
premier appareil est fait pour vous. Pour des recettes 
plus élaborées, optez pour le second. Soyez attentif à 
la capacité de la cuve : pour deux personnes, moins 
d’un litre suffit, mais préférez une plus grande cuve si 
vous devez nourrir une famille nombreuse. Renseignez- 
vous aussi sur le revêtement intérieur – à choisir anti adhésif – 
et évitez les modèles dont le raccordement électrique est ali-
gné avec l’accroche du couvercle, l’écoulement d’eau en fin 
de la cuisson risquant de faire sauter les plombs !

ON CUISINE QUOI D’AUTRE ? C’est l’appareil idéal pour la cuisson  
du riz, mais pas seulement ! Vous pouvez également l’uti- 
liser pour cuire d’autres graines, céréales comme légumi-
neuses (sarrasin, quinoa, boulgour, lentilles…), et même 
pour concocter des mijotés ou des gâteaux. Pour préparer un 
dhal de lentilles corail, il vous suffit par exemple de mettre au 
fond de la cuve les lentilles, les épices et un oignon émincé, 
puis de verser le liquide (lait de coco, eau…). Les modèles 
pourvus d’un panier vapeur vous permettront de cuire des 
légumes en préservant toutes leurs qualités nutritives.

CORVÉE DE NETTOYAGE Lavez la cuve et le couvercle à l’eau et au 
produit vaisselle à l’aide d’une éponge. N’utilisez surtout pas 
le grattoir, vous risqueriez de rayer la surface antiadhésive de 
la cuve. Si le riz a collé et qu’il y a une couche légèrement 
caramélisée au fond de la cuve, retirez-la délicatement avec 
une spatule souple avant de débuter le nettoyage. Si cela ne 
suffit pas, laissez tremper pendant plusieurs heures.

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

Kawaii 
Cuiseur à riz Sushi 
Party, 1,2 litre,  
500 W, Brandt, 59 €.

Familial
Cuiseur à riz 

HD3011/08  
Daily Collection,   

panier vapeur, 3 litres, 
500 W, Philips, 49,99 €. 

 J’Y CUIS AUSSI MON GÂTEAU 

Pour ce faire, il suffit de préparer un appareil classique. 
Pour un moelleux au chocolat, prévoyez : 100 g  
de chocolat noir, 50 g de beurre demi-sel, 50 g de 
sucre, 2 œufs, 50 g de farine et 1/2 sachet de levure. 
Huilez le fond de la cuve, versez la préparation et 
lancez la cuisson. Quand elle est terminée, laissez  
le gâteau 15 minutes en position « maintien  
au chaud ». Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un 
couteau et laissez refroidir avant de démouler.

L’appareil idéal pour la cuisson
du riz, mais pas seulement !

Basique
Cuiseur à riz 

RC150, 1,5 litre,  
500 W, Proline, 

24,90 €.
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Entre la poire et le fromage 
Si mozzarella et feta agrémentent 
facilement les salades estivales  
et s’associent au melon, à la 
tomate ou à la pêche, inutile de 
patienter jusqu’aux beaux jours 
pour profiter de ces mariages de 
fruits et de fromages. Osez  
donc mêler figues fraîches, poires, 
pommes et raisin aux pâtes  
filée, caillée, pressée ou persillée.

En d'aut res termes...
Traire de l’avoine ou du soja ? Impossible ! Selon 
la Cour de justice de l’Union européenne, les 
dénominations lait, yaourt ou crème ne peuvent 
s’appliquer qu’aux produits d’origine animale. 
Ceux d’origine végétale ont donc été rebaptisés 
dans nos recettes : le lait végétal (excepté  
les laits d’amande et de coco) devient « boisson » 
(boisson au soja, à l’avoine…) ; le yaourt se 
transforme en « spécialité fermentée » ; la crème 
végétale s’appelle désormais « soja cuisine », 
« avoine cuisine »… (excepté la crème de riz).
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Les affinités, c’est comme  les goûts et les couleurs,  ça ne se discute pas !  
Sauf quand on oublie d’aller à leur rencontre. Alors voici de bonnes  

idées pour  créer une savoureuse farandole  de fromages, fruits et légumes.

VÉGÉ

P. 28 Les champignons ont tout bon. P. 34 Recettes végétariennes. P. 40 Un velouté de butternut  
à la poire, étape par étape. P. 46 Garlone Bardel nous initie à la cuisine posturale.  

P. 55 Lentille verte vs lentille corail. P. 58 Chez Yoom, on peut manger avec les doigts. 
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Inutile d’errer en forêt, vous trouverez de beaux 
spécimens, crus ou surgelés, en magasin. Et  

à vous salades, poêlées et potages au fumet délicat.
Recettes et stylisme Bernadette Wörndl. Photos Gunda Dittrich.

LES CHAMPIGNONS  
SONT DE SORTIE

CARPACCIO DE 
CHAMPIGNONS DE 

PARIS AU PECORINO, 
SAUCE VERTE ET 

PIGNONS GRILLÉS
Recette ci-contre

EN VEDETTE
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Mise en bouche
Une entrée appétissante, qui fait
la part belle aux saveurs forestières.

29

■■ Torréfiez la moitié des pignons de pin à sec dans une 
poêle, puis laissez-les refroidir.

■■ Préparez la sauce verte. Épluchez la gousse d’ail, 
dégermez-la et hachez-la grossièrement. Râpez 50 g de 
pecorino. Pressez le citron. Effeuillez le basilic et hachez-le 
grossièrement avec le persil et l’aneth. Mixez les herbes 
dans le bol d’un robot avec l’ail, le pecorino râpé, le jus  
du citron et le reste des pignons de pin. Salez et poivrez. 
Incorporez l’huile d’olive en filet, jusqu’à l’obtention 
d’une sauce lisse et onctueuse. 

■■ Nettoyez les champignons, émincez-les très finement  
à l’aide d’une mandoline. Disposez-les harmonieusement 
sur 4 assiettes. Assaisonnez de sauce verte, puis parsemez  
de pignons grillés et de copeaux de pecorino.

Préparation : 20 min.  
Repos : 15 min.  
Cuisson : 5 min.

POUR 4 PERSONNES :

150 g de pecorino, 100 g 
de pignons de pin, 10 gros 

champignons de Paris,  
1 gousse d’ail, 1/2 citron,  

1/2 botte de basilic,  
1 botte de persil,  

1/4 de botte d’aneth,  
10 cl d’huile d’olive,  

sel, poivre

 CARPACCIO DE CHAMPIGNONS DE PARIS  
 AU PECORINO, SAUCE VERTE 

SANS 
GLUTEN

 

Préparation : 20 min. Cuisson : 25 min.

POUR 4 PERSONNES :

150 g de champignons mélangés, 4 œufs,  
50 g de parmesan râpé, 40 g de beurre,  
4 c. à soupe de crème fraîche, 1/2 citron bio,  
2 c. à soupe d’huile d’olive, 1/3 de botte de 
ciboulette, 1 pincée de noix de muscade,  
sel, poivre

■■ Préchauffez le four à 180 °C. Beurrez  
4 ramequins. Râpez le zeste du citron.

■■ Nettoyez les champignons et coupez-les 
en deux ou en tranches selon leur taille. 
Chauffez le beurre restant avec 1 c. à soupe 
d’huile dans une poêle et faites-les revenir 
jusqu’à ce qu’ils rendent toute leur eau  
et dorent légèrement. Ajoutez la muscade, 
1 c. à café de zeste râpé, salez et poivrez. 

■■ Répartissez la moitié des champignons 
dans les ramequins, déposez 1 œuf et  
1 c. à soupe de crème. Ajoutez le reste des 
champignons et le parmesan. Arrosez d’un 
filet d’huile. Enfournez pour 12 à 15 min.

■■ Décorez de ciboulette ciselée et servez 
bien chaud avec des mouillettes grillées.

 ŒUFS COCOTTE SANS 
GLUTEN
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Préparation : 30 min. Repos : 15 min 
Cuisson : 45 min.

POUR 4 PERSONNES :

250 g de champignons mélangés (pleurotes, 
champignons de Paris, shitakés…), 100 g  
de yaourt, 100 g de cacahuètes, 20 cl de 

bouillon de légumes, 20 cl de lait de coco,  
2 patates douces, 1 aubergine, 1 citron vert, 

3 oignons, 4 gousses d’ail, 4 brins de 
coriandre, 2 cm de gingembre frais, 2 c. à 
soupe d’huile d’olive, 2 c. à café de curry, 

2 c. à café de graines de coriandre,  
2 c. à café de graines de cumin,  

1 c. à café de graines de moutarde,  
1/2 c. à café de piment en poudre, 1 étoile 

de badiane, 1 bâton de cannelle, sel

■■ Faites légèrement griller les graines de coriandre, de cumin  
et de moutarde à sec dans une poêle. Laissez-les refroidir.

■■ Pelez les oignons et les gousses d’ail, dégermez l’ail et coupez-les en gros 
morceaux. Pelez et coupez le gingembre en rondelles. Pressez le citron.

■■ Mixez les oignons dans le bol d’un robot avec l’ail, le gingembre,  
les graines torréfiées et le jus de citron jusqu’à l’obtention d’une pâte. 
Ajoutez le curry et le piment en poudre, salez et mélangez bien. 

■■ Épluchez et taillez les patates douces en bâtonnets. Coupez l’aubergine 
en dés. Nettoyez les champignons, coupez-les en deux ou en tranches 
selon leur taille. Faites chauffer l’huile dans une cocotte, dorez-y les 
légumes sur feu vif jusqu’à ce qu’ils rendent toute leur eau. Ajoutez les 
cacahuètes et la pâte de curry, puis faites revenir 2 à 3 min en remuant. 
Ajoutez le lait de coco, le bouillon de légumes, la badiane et la cannelle. 
Portez à ébullition, puis laissez mijoter 20 à 25 min sur feu doux. 

■■ Incorporez le yaourt et rectifiez l’assaisonnement. Décorez de feuilles  
de coriandre et servez bien chaud avec du riz basmati. 

 CURRY DE CHAMPIGNONS  
 ET DE PATATES DOUCES AUX CACAHUÈTES 

SANS 
GLUTEN

EN VEDETTE

30 # 12

12_Recettes champignons_BAT.indd   30 07/12/2017   12:39



 

SANS 
GLUTEN

SPÉCIAL DÉTOX 

En cette période chargée en 
excès, on récupère dès qu’on 

peut avec ce minestrone 
concentré en « nettoyeurs » de 

l’organisme : de l’eau, des fibres, 
du potassium et du calcium pour 

neutraliser l’excès d’acidité,  
des antioxydants à gogo : bêta-

carotène, vitamine B9, 
polyphénols… On le déguste  

au dîner, avec un bon bol de lait 
ribot et un fruit de saison.

■■ Épluchez les échalotes, fendez-les en deux et émincez-les 
finement. Nettoyez les champignons. Coupez-les en deux, en 
quatre ou en tranches selon leur taille. Pelez les branches  
de céleri et les légumes-racines, détaillez-les en cubes réguliers. 
Hachez grossièrement le persil (avec ses tiges) et les tomates 
séchées. Supprimez la croûte du parmesan (réservez-la pour le 
bouillon), puis taillez le fromage en copeaux.

■■ Chauffez 2 c. à soupe d’huile dans une cocotte et faites-y 
revenir les échalotes 2 à 3 min sur feu vif. Ajoutez les 
champignons, faites-les revenir jusqu’à ce qu’ils rendent toute 
leur eau. Mettez les cubes de légumes, les tomates séchées,  
le persil, le thym et le laurier et faites-les revenir 2 à 3 min en 
remuant. Ajoutez la croûte de parmesan, le vin, le bouillon, du 
sel et du poivre. Portez à ébullition, laissez mijoter 20 à 25 min.

■■ Ajoutez les pois chiches et rectifiez l’assaisonnement. 
Répartissez dans 4 bols, décorez de copeaux de parmesan et 
d’un brin de cerfeuil, puis arrosez d’un filet d’huile d’olive.

Préparation : 25 min.  
Cuisson : 35 min.

POUR 4 PERSONNES :

250 g de champignons mélangés 
(pleurotes, champignons de Paris…), 

200 g de légumes-racines (carotte, 
céleri, navet…), 100 g de pois 

chiches cuits, 6 tomates séchées à 
l’huile d’olive, un morceau de 

parmesan de 40 g (avec sa croûte), 
2 branches de céleri, 2 échalotes,  

4 brins de cerfeuil (pour le service), 
2 brins de persil, 2 brins de thym,  

2 feuilles de laurier, 1 litre de 
bouillon de légumes, 10 cl de vin 

blanc, 3 c. à soupe d’huile  
d’olive, sel, poivre

 MINESTRONE AUX POIS CHICHES  
 ET LÉGUMES-RACINES 
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Préparation : 35 min. 
Cuisson : 25 min.

POUR 4 PERSONNES :

250 g de champignons mélangés (pleurotes, 
champignons de Paris…), 20 g de beurre, 20 cl 
de crème fraîche, 4 grandes tranches épaisses 
de pain de seigle, 3 grosses pommes de terre  
à chair farineuse, 2 échalotes, 1/2 citron bio,  
1/4 de botte de ciboulette, 1 c. à soupe d’huile 
d’olive, 1 c. à café de cumin moulu, 1 pincée  
de noix de muscade moulue, sel, poivre

■■ Épluchez les pommes de terre, coupez-les 
en deux et faites-les cuire 20 à 25 min dans 
une casserole d’eau bouillante salée. 

■■ Entre-temps, épluchez et hachez finement 
les échalotes. Nettoyez les champignons, 
puis coupez-les en deux, en quatre ou en 
tranches selon leur taille. Chauffez le beurre 
et l’huile dans une poêle, faites-y revenir les 
échalotes 2 à 3 min sur feu vif. Réservez-les 
dans un bol. Mettez les champignons dans 
la même poêle et faites-les revenir jusqu’à 
ce qu’ils rendent toute leur eau puis dorent 
légèrement. Salez, poivrez et réservez.

■■ Égouttez les pommes de terre et passez-les 
au presse-purée. Râpez finement le zeste  
du citron. Mélangez la purée de pommes de 
terre dans un saladier avec les échalotes,  
1/2 c. à café de zeste, le cumin et la noix de 
muscade. Hachez finement la moitié des 
champignons sautés et ajoutez-les dans le 
saladier. Incorporez la crème fraîche, salez, 
poivrez et mélangez bien.

■■ Ciselez la ciboulette. Dorez les tranches  
de pain de seigle au grille-pain et étalez-y  
la crème de pommes de terre. Répartissez 
dessus le reste de champignons sautés, puis 
parsemez d’un peu de ciboulette.

 TARTINES À LA CRÈME  
 DE POMMES DE TERRE 

Dîner léger
Servies avec une belle salade
verte, ces tartines bien garnies
feront largement l’affaire.

EN VEDETTE
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Adoptez la green attitude !

À commander sur abo-online.fr, rubrique Slowly Veggie
Un hors     série 100 % végan
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■■ Épluchez les gousses d’ail, dégermez-les et hachez-
les finement. Émincez finement les poireaux. Placez-
les dans une passoire et rincez-les abondamment. 

■■ Faites chauffer 2 c. à soupe d’huile dans une cocotte 
et faites-y revenir les rondelles de poireau et l’ail  
2 à 3 min sur feu vif. Ajoutez un brin de thym, salez 
et poivrez. Saupoudrez de farine, faites revenir encore 
2 min en remuant. Versez le bouillon et portez à 
ébullition. Laissez cuire 15 à 20 min à petits bouillons, 
jusqu’à ce que le poireau soit bien tendre. 

■■ Préchauffez le four à 200 °C. Tranchez la bûche  
de chèvre. Pelez, épépinez et taillez les poires en fines 
lamelles. Chauffez le reste d’huile dans une poêle  
et faites-y revenir les poires 1 à 2 min sur chaque face. 
Poivrez-les, puis alignez-les dans un plat tapissé  
de papier cuisson. Disposez les tranches de fromage  
par-dessus, puis parsemez de pignons de pin et  
du reste de thym effeuillé. Enfournez et laissez cuire 
jusqu’à ce que le fromage soit légèrement gratiné 
(comptez environ 10 min).

■■ À l’aide d’un pied plongeant, mixez les poireaux 
avec leur bouillon jusqu’à l’obtention d’une soupe 
lisse. Filtrez-la au besoin. Incorporez la crème fraîche 
et rectifiez l’assaisonnement. Répartissez la crème  
de poireaux dans 4 bols ou 4 assiettes creuses, avant 
d’y déposer une demi-poire gratinée au chèvre.

Préparation : 30 min. 
Cuisson : 35 min.

POUR 4 PERSONNES :

800 g de poireaux 
200 g de bûche de chèvre 

2 poires mûres  
2 gousses d’ail 

80 cl de bouillon de légumes bio 
15 cl de crème fraîche 

3 c. à soupe d’huile d’olive 
4 c. à soupe de pignons de pin 

2 c. à soupe de farine de pois cassés   
2 brins de thym frais 

Sel, poivre

CRÈME DE POIREAUX ET POIRES GRATINÉES 
AU CHÈVRE CHAUD

SANS 
GLUTEN

Le saviez-vous ?
L a farine de pois cassés est issue de la moulure de petits pois décortiqués, séchés et débarrassés de leur enveloppe cellulosique. Elle contient  

moins de glucides que sa cousine au blé, pour le double de protéines et une bonne teneur en fibres, à l’instar de toutes les légumineuses.  
Son fort pouvoir liant en fait une farine sans gluten, idéale pour confectionner des galettes de légumes ou épaissir les soupes et les sauces. 

RECETTES VÉGÉTARIENNES
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Charmante liaison
Surmontée de son panache de chèvre,
la poire fondante rencontre le croquant
des pignons : quelle surprise au palais !

APRÈS L’EFFORT,  
LE RÉCONFORT !

Ce velouté regroupe tous les 
ingrédients de la récup‘ après 
une séance de sport : de l’eau 
pour compenser la sudation,  
des minéraux alcalinisants 
(potassium, magnésium, 

calcium…) et des antioxydants 
(bêta-carotène, vitamine E…) 
pour neutraliser les composés 
indésirables produits par les 

muscles. On le déguste avec une 
belle tranche de pain.
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UN PLAT COMPLET 
SURVITAMINÉ

Un petit coup de mou ? On se 
prépare illico cette salade qui 

fournit le tiers de l’apport journalier 
conseillé en calcium, la moitié en 

fer et en magnésium, le triple  
en bêta-carotène. Parfaitement 
équilibrée, elle allie les fibres de  

la courge aux sucres lents et 
bonnes protéines des pois chiches 

et aux oméga-6 de l’huile de 
courge. Terminez sur un fruit frais.

RECETTES VÉGÉTARIENNES
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La veille : 
■■ Plongez les pois chiches dans un saladier d’eau froide et  

laissez-les tremper toute la nuit.

Le jour même :
■■ Pelez l’oignon, hachez-le grossièrement. Égouttez les pois 

chiches et placez-les dans une casserole. Versez de l’eau à hauteur, 
ajoutez le bouillon en poudre, l’oignon ciselé et une pincée de 
sel, puis portez à ébullition. Laissez cuire sur feu moyen jusqu’à 
ce que les pois chiches soient tendres : comptez environ 1 h.

■■ Entre-temps, préchauffez le four à 180 °C. Râpez le zeste, puis 
pressez le citron. Émincez finement l’ail pelé et dégermé. 

■■ Épluchez la courge et coupez sa chair en tranches. Mélangez-
les dans un plat avec le zeste du citron, l’ail, 2 c. à soupe d’huile 
d’olive et 2 brins de thym. Salez, poivrez, puis enfournez pour 
20 min, en retournant régulièrement les tranches de courge.

■■ Torréfiez les graines de sésame et de courge à sec dans une 
poêle, puis laissez refroidir. Effeuillez et hachez finement le reste 
du thym. Fouettez 2 c. à soupe de jus du citron dans un saladier 
avec la moutarde, le sucre, le paprika et le cumin. Incorporez  
le reste de l’huile d’olive en fouettant, et ajoutez le thym haché.

■■ Égouttez les pois chiches, ajoutez-les encore tièdes dans  
le saladier et mélangez bien. Dénoyautez et émincez les dattes. 

■■ Effeuillez la menthe, hachez-en la moitié. Dans un bol, 
mélangez le yaourt avec 1 c. à soupe d’huile de pépins de courge 
et la menthe hachée. Salez et poivrez.

■■ Répartissez les tranches de courge, les dattes et les pois chiches 
dans 4 assiettes. Parsemez de graines de sésame et de courge,  
puis décorez de feuilles de menthe. Arrosez d’un filet d’huile de 
pépins de courge et servez avec la sauce yaourt à la menthe.

Préparation : 35 min. 
Repos : 1 nuit. 
Cuisson : 1 h.

POUR 4 PERSONNES :

500 g de courge butternut 
250 g de pois chiches 

6 dattes 
400 g de yaourt  

1 oignon 
2 gousses d’ail 

1 citron bio 
4 brins de thym 

4 brins de menthe 
2 c. à soupe de graines de sésame 
2 c. à soupe de graines de courge 

1 c. à café de moutarde 
1 c. à café de bouillon de légumes  

bio en poudre 
1 c. à café de sucre de fleur de coco    

(à défaut, du sucre en poudre) 
7 c. à soupe d’huile d’olive 

2 c. à soupe d’huile de pépins de courge 
1 pincée de paprika fumé  

(au rayon épicerie) 
1 pincée de cumin moulu 

Sel, poivre

SALADE TIÈDE DE BUTTERNUT ET POIS CHICHES, 
SAUCE YAOURT À LA MENTHE

Le saviez-vous ?
L e sucre de fleur de coco, édulcorant naturel au léger goût de caramel, est issu, comme son nom l’indique, de la sève des fleurs du 

cocotier. Sa texture, son faible indice glycémique et son pouvoir sucrant en font une alternative simple, saine et savoureuse au sucre 
blanc dans bon nombre de pâtisseries. Il est aussi disponible sous forme de sirop : utilisez-le sur un müesli ou une tranche de pain grillée.

SANS 
GLUTEN
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ÉQUILIBRÉ ET LIGHT

Qui a dit que la cuisine minceur 
était triste ? Cuit dans un bouillon 
pour limiter les matières grasses, 
ce plat n’apporte que 500 kcal 
par portion. Et il y tout ce qu’il 

faut dedans : des protéines 
(fromages) pour rester tonique, 
des sucres lents (pommes de 
terre) pour couper court aux 

fringales, des vitamines (carotte, 
chou-fleur) pour garder la forme.

RECETTES VÉGÉTARIENNES
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Préparation : 35 min.  
Repos : 30 min.  

Cuisson : 25 min.

POUR 4 PERSONNES :

700 g de pommes de terre 
200 g de petits pois (frais ou surgelés) 

2 carottes 
1/2 chou-fleur 

1 oignon 
1,5 litre de bouillon de légumes bio 

2 c. à soupe de sauce soja 
2 c. à soupe d’huile d’olive

Pour les gnocchis de fromage : 
150 g de ricotta 

80 g de parmesan râpé 
3 c. à soupe de chapelure 

2 c. à soupe de semoule fine 
1 jaune d’œuf 

1/2 bouquet de persil 
1 pincée de noix de muscade en poudre 

Sel, poivre

■■ Réalisez la pâte des gnocchis. Effeuillez  
le persil, hachez-en finement la moitié. 
Fouettez la ricotta dans un saladier avec  
le parmesan râpé, le jaune d’œuf, la semoule  
et la chapelure. Ajoutez le persil haché et  
la noix de muscade. Couvrez le saladier de 
film alimentaire et réservez pendant 30 min 
au réfrigérateur.

■■ Pelez l’oignon et hachez-le finement. 
Épluchez les pommes de terre et détaillez-
les en petits dés. Épluchez les carottes, 
fendez-les en deux, puis émincez-les en 
fines rondelles. Détachez les petits bouquets 
de chou-fleur.

■■ Chauffez l’huile dans une cocotte et 
faites-y revenir l’oignon 2 à 3 min sur feu 
vif. Ajoutez les pommes de terre, les carottes 
et les bouquets de chou-fleur, faites revenir  
2 min supplémentaires. Versez le bouillon, 
portez-le à ébullition et laissez cuire encore 
5 min. Ajoutez enfin les petits pois et portez 
de nouveau à ébullition. 

■■ Humidifiez vos mains pour façonner  
des boules de la taille d’une noix avec la 
préparation à la ricotta. Plongez-les dans  
la cocotte avec les légumes, puis faites cuire 
10 min supplémentaires. Versez la sauce soja 
et parsemez du reste de persil. Mélangez 
bien, rectifiez l’assaisonnement et servez  
ce bouillon aux gnocchis bien chaud.

GNOCCHIS DE FROMAGE ET LÉGUMES 
CROQUANTS EN BOUILLON 

GÉNÉREUX 39
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Préparation : 25 min. Cuisson : 30 min. 

POUR 4 PERSONNES :

1 courge butternut d’env. 1 kg , 2 c. à café d’huile de 
coco, 1 petite poire mûre, 1 c. à soupe de miso blanc,  
1 c. à café bombée de bouillon végétal en poudre  
ou 1 cube de bouillon, 200 ml de boisson à l’avoine,  
1 c. à soupe bombée de graines de sarrasin, sel, 5-baies

■■ Préchauffez le four à 180 °C.

■■ Préparez la courge butternut : fendez-la en deux 
dans la longueur, ôtez les pépins à l’aide d’une 
cuillère, puis badigeonnez la chair d’huile de coco 
fondue. Parsemez de sel et de 5-baies (photo 1). 

■■ Enfournez la butternut et laissez-la cuire  
environ 30 min. Vérifiez que la chair est  
bien tendre : plantez-y la lame d’un couteau,  
elle doit s’enfoncer très facilement.

■■ Épluchez la courge et coupez la chair en gros 
morceaux. Placez-les dans un grand récipient  
avec la poire lavée et détaillée en lamelles (sans le 
trognon) et le miso. Portez 300 ml d’eau à petit 
frémissement dans une casserole avec le bouillon 
et la boisson à l’avoine, puis versez sur le mélange 
à la courge (photo 2).

■■ Mixez jusqu’à l’obtention d’un velouté bien  
lisse et homogène (photo 3), en ajoutant un peu 
de bouillon supplémentaire si besoin. Rectifiez 
éventuellement l’assaisonnement.

■■ Torréfiez les graines de sarrasin dans une poêle 
sans matière grasse pendant quelques minutes, 
tout en remuant régulièrement, jusqu’à ce qu’elles 
commencent à dorer et à dégager un léger 
parfum de noisette (photo 4). 

■■ Versez le velouté bien chaud dans 4 bols ou 
4 assiettes creuses et parsemez-le de sarrasin grillé. 
Agrémentez-le éventuellement de quelques dés 
de poire crue pour donner du croquant. 

VELOUTÉ DE BUTTERNUT  
À LA POIRE, AU MISO  
BLANC ET AU SARRASIN

SUIVEZ LE GUIDE

DES NUTRIMENTS À FOISON 

Le miso blanc (ou shiro miso) est une variété  
de miso à base de riz blanc, qui contient très peu 

de sel et fermente en quelques semaines 
seulement. Sa douceur et son onctuosité en font 

une excellente alternative à la crème fraîche. 
Mais il faut éviter de le faire cuire pour ne pas 

abîmer ses précieux nutriments : protéines 
complètes, vitamines du groupe B, minéraux (fer, 
phosphore, sodium et calcium) et « bons » acides 

gras mono et polyinsaturés. Riche en enzymes 
digestives, il est aussi alcalinisant et détoxifiant. 

N’hésitez pas à en glisser une cuillerée dans  
vos mousses au chocolat et purées de légumes ! 

Mixée, la courge butternut offre une onctuosité incomparable, 
et la petite touche de fruit acidulée relève subtilement sa saveur.
Recette, stylisme et photos Clémence Catz.

En bonus, une recette   
exclusive sur slowlyveggie.fr  

CLEMENCE CATZ 
Auteur de nombreux livres de 
recettes, Clémence les partage 
désormais avec vous dans  
les pages de Slowly Veggie.  
Suivez-la aussi sur : 

Chez Clem  

@clemencecatz

RECETTE 
VÉGANE

PAS À PAS
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Torréfaction
Légèrement dorées à la poêle, les graines
de sarrasin développeront tous leurs arômes.

41
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Cœur tendre 
Pièce maîtresse de cette salade composée,
la burrata étale sa blancheur immaculée
parmi de jolies petites notes de couleur.

42 # 12
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Préparation : 30 min. 
Cuisson : 20 min. 

POUR 4 PERSONNES :

2 poires mûres et parfumées 
400 g de burrata   

125 g de lentilles corail 
125 g de cresson de fontaine 

20 g de beurre 
2 oignons nouveaux 

1 chicorée rouge 
1 endive 

1 gousse d’ail 
1 oignon 

1/2 bouquet de persil 
2 brins de romarin 
1 feuille de laurier 

30 cl de bouillon de légumes 
10 c. à soupe d’huile d’olive 

2 c. à soupe de vinaigre  
balsamique blanc 

2 c. à café de moutarde 
1 c. à soupe de jus de citron 

1 c. à café de miel 
1 c. à café de curry 

Sel, poivre

■■ Pelez l’oignon et la gousse d’ail, dégermez  
l’ail et hachez-les finement. Chauffez 2 c. à 
soupe d’huile dans une casserole et faites-les 
revenir 2 à 3 min sur feu vif. Poudrez de curry 
et faites revenir encore 1 min. Ajoutez les 
lentilles et poursuivez la cuisson encore 2 min. 
Ajoutez le bouillon et le laurier et portez à 
ébullition. Faites cuire 8 min environ sur feu 
moyen, jusqu’à ce que les lentilles soient  
al dente. Égouttez-les, puis laissez-les refroidir.

■■ Nettoyez et émincez très finement les oignons 
nouveaux. Effeuillez et ciselez le persil. 

■■ Fouettez le vinaigre dans un saladier avec la 
moutarde et le miel. Versez 6 c. à soupe d’huile 
en fouettant, salez et poivrez. Ajoutez les 
lentilles, les oignons nouveaux et le persil. 

■■ Hachez finement le romarin. Épluchez les 
poires, épépinez-les et tranchez-les. Chauffez le 
beurre et le reste d’huile dans une poêle, faites-y 
revenir le romarin et les lamelles de poire en  
les retournant régulièrement. Ajoutez le jus de 
citron, salez et poivrez.

■■ Hachez grossièrement le cresson, l’endive et la 
chicorée. Répartissez-les dans 4 assiettes. Ajoutez 
les lamelles de poire au romarin et la burrata, 
puis nappez de la vinaigrette de lentilles.

BURRATA, POIRES AU ROMARIN  
ET VINAIGRETTE DE LENTILLES

Le saviez-vous ?
O riginaire des Pouilles, la burrata est préparée en garnissant une boule de mozzarella d’un cœur fondant de crème et de mozzarella 

effilochée. C’est un fromage qui peut se déguster simplement assaisonné d’un filet d’huile d’olive et d’une petite pincée de fleur de sel. 
Aux beaux jours, vous la présenterez sur un lit de tomates, de melon ou de pastèque pour une entrée fraîche et colorée.  

SANS 
GLUTEN
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Préparation : 35 min. 
Repos : 10 min. 

Cuisson : 10 min.

POUR 4 PERSONNES :

400 g de comté, 100 g de 
chapelure, 50 g de farine, 50 g 

de cerneaux de noix, 50 g de 
mâche, 2 pommes bio 

acidulées (type granny smith), 
2 endives, 2 œufs, 1 chicorée 

rouge, 1 oignon rouge,  
1 orange, 4 c. à soupe d’huile 

de pépins de raisin,  
2 à 3 c. à soupe d’huile d’olive, 

2 c. à soupe de vinaigre 
balsamique, 1 c. à soupe de 

jus de citron, 1 c. à café  
de moutarde, 1 c. à café de 

sucre, sel, poivre

■■ Fouettez les œufs entiers dans un bol. Versez la farine dans une assiette  
et la chapelure dans une autre.  

■■ Éliminez la croûte du fromage et taillez-le en bâtonnets d’environ 2 cm 
d’épaisseur. Roulez-les successivement dans la farine, les œufs, puis  
la chapelure. Alignez-les au fur et à mesure dans un plat, puis réservez-les  
10 min au frais. Passé ce délai, roulez-les à nouveau dans les œufs puis la 
chapelure. Replacez-les au fur et à mesure dans le plat. Réservez au frais.

■■ Hachez les noix. Épluchez l’oignon et émincez-le en fines rondelles.

■■ Pressez l’orange et fouettez son jus dans un saladier avec le vinaigre 
balsamique, la moutarde et le sucre. Salez et poivrez avant d’incorporer 
l’huile de pépins de raisin en fouettant.

■■ Hachez grossièrement la mâche, la chicorée et les endives. Ajoutez-les 
dans le saladier et enrobez-les bien de vinaigrette à l’orange.

■■ Épépinez les pommes, taillez-les en très fines tranches et arrosez-les  
de jus de citron pour les empêcher de noircir. 

■■ Répartissez la salade mélangée dans 4 assiettes, ajoutez les tranches de 
pomme et les rondelles d’oignon, parsemez d’éclats de noix.

■■ Faites chauffer un peu d’huile d’olive dans une poêle pour dorer les 
bâtonnets de comté sur chaque face. Réservez-les au fur et à mesure sur 
du papier absorbant, puis répartissez-les dans les assiettes.

POMMES ACIDULÉES ET BÂTONNETS  
DE COMTÉ CROUSTILLANTS

Craquante salade
Des frites de comté sur un lit de salades
mélangées aux pommes et aux noix :
que celui qui peut résister lève le doigt !

RECETTES VÉGÉTARIENNES
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■■ Pelez l’échalote et hachez-la très finement. Mélangez-la dans une petite 
casserole avec le porto, portez à ébullition et faites réduire de moitié. Filtrez 
ensuite le porto, réservez-le et laissez-le refroidir.

■■ Épluchez les betteraves, les pommes de terre, les choux-raves, les carottes,  
le céleri et le panais, puis taillez-les en gros morceaux. Fendez le poireau en 
deux dans la longueur, émincez-le, rincez-le bien et égouttez-le. 

■■ Préchauffez le four à 200 °C. Hachez grossièrement les herbes. Pelez la 
gousse d’ail, dégermez-la et émincez-la finement. Mélangez-la dans un plat 
avec l’huile. Ajoutez les légumes préparés et les herbes, salez, poivrez et remuez 
encore. Couvrez le plat (à défaut de couvercle, utilisez du papier aluminium), 
et enfournez-le pour 20 min environ en remuant régulièrement. Retirez  
le couvercle et prolongez la cuisson de 20 min en mélangeant régulièrement.

■■ Pelez et râpez le raifort. Coupez le beurre en morceaux et faites-le fondre 
dans une petite casserole. Fouettez les jaunes d’œufs dans un saladier avec  
la réduction de porto. Placez le saladier sur un bain-marie et faites épaissir en 
fouettant. Incorporez le beurre fondu en filet, sans cesser de battre. Retirez  
du bain-marie, ajoutez le raifort râpé, salez et poivrez.

■■ Répartissez les légumes rôtis dans 4 assiettes, ajoutez les feuilles de roquette 
et servez la sauce hollandaise au raifort dans une saucière.

Préparation : 40 min. 
Cuisson : 55 min.

POUR 4 PERSONNES :

6 betteraves, 3 pommes de 
terre (à chair ferme), 2 choux-

raves, 2 carottes, 1 céleri-
rave, 1 panais, 1 poireau,  

1 échalote, 1 gousse d’ail,  
1 racine de raifort, 200 g de 

beurre, 120 g de roquette,  
3 jaunes d’œufs extra-frais, 
12 cl de porto blanc, 8 c. à 

soupe d’huile d’olive, 1 brin 
de thym, 1 brin de romarin,  
1 brin de sauge, sel, poivre

LÉGUMES RÔTIS, SAUCE HOLLANDAISE AU RAIFORT 

SANS 
GLUTEN
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DU TAPIS  
À L’ASSIETTE
Professeur de yoga et styliste culinaire,  
 Garlone Bardel  partage ses deux passions 
dans un livre très inspiré. Texte Théo Torrecillas.

Quand avez-vous découvert la pratique du yoga ?
J’ai commencé à faire du yoga il y a plus de dix ans. Une vraie 
révélation ! C’est comme si, trente années après m’avoir donné 
la vie, on m’avait dit : « Tiens, au fait, il y a un mode d’emploi ! » 
C’est une pratique qui vise à transformer positivement notre 
corps, et j’ai vite compris que l’alimentation avait aussi son rôle 
à jouer dans ce processus. Nous vivons à une époque où, mal-
gré une technologie avancée, nous éprouvons de grandes souf-
frances, physiques et psychologiques, que nous ne parvenons 
pas à contrer. Si on analyse les produits que nous consommons, 
ce n’est pas étonnant : la plupart des aliments vendus en grande 
surface sont dénués de tout ce dont on a besoin. Le yoga nous 
apprend que l’alimentation doit apporter du prana, qu’on peut 
traduire par « énergie vitale ». Pour cela, il faut cuisiner des pro-
duits sains, les manger en bonne quantité et au bon moment.
Faut-il être se mettre au yoga pour apprécier votre ouvrage ?
Absolument pas ! Je m’adresse, bien sûr, à ceux qui font l’effort  
de réaliser des postures pour aller mieux dans leur corps. Bien 
se nourrir est dans la continuité de la pratique, et requiert le 
même type d’effort et de discernement. Mais je souhaite aussi 
toucher les personnes qui aiment la vie et cherchent à l’enrichir. 
Ils peuvent juste réaliser les recettes ou s’intéresser aussi aux élé-
ments théoriques sur le yoga, suivre les conseils de postures que 
je donne… Et si ce livre devient une porte d’entrée vers cette 
discipline, j’en serai ravie. 
Ce n’est pas seulement un livre de cuisine…
Effectivement, il contient une partie théorique dense. Le yoga 
est une discipline organisée, réglée : j’ai cherché à faire la syn-
thèse des textes fondateurs et à les rendre accessibles. J’ai aussi 
intégré des éléments de la médecine ayurvédique et de la natu-
ropathie occidentale. Le but était de faire un pont entre notre 
culture et la culture indienne, dont le yoga, inscrit au patrimoine 
immatériel de l’Unesco et qui a beaucoup à nous apprendre.

La posture de l’équilibre
Adapter les principes yogiques au
mode de vie occidental, un parti pris
que Garlone nous détaille par le menu.

Ouvert à tous
Amateur de yoga  
ou simple curieux, 
chacun y trouvera le 
moyen de renforcer 
son énergie vitale.
Yoga Cookbook, 
Garlone Bardel,  
éditions Ulmer,  
288 p., 29,90 €.

FOURCHETTE D‘EXPERT
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 RIZ AUX HERBES 
Préparation : 20 min. Cuisson : 30 min.

POUR 4 PERSONNES :

200 g de riz basmati complet, 2 c. à 
soupe de ciboulette ciselée, 4 c. à soupe 
de persil plat ciselé, 4 c. à soupe de 
coriandre ciselée, 4 c. à soupe d’aneth 
ciselé, 2 c. à soupe d’huile d’olive, 2 c. à 
soupe de ghee, sel de mer non raffiné

■■ Rincez le riz dans une passoire, 
déposez-le dans un grand bol, 
ajoutez 2 pincées de gros sel et 1 litre 
d’eau bouillante. Laissez reposer  
durant 10 min et égouttez. Pendant 
ce temps, ciselez toutes les herbes, 
déposez-les dans un bol, ajoutez 2 à 
3 pincées de sel et mélangez bien.

■■ Dans une casserole (avec couvercle) 
de 20 cm de diamètre environ,  
faites chauffer 2 c. à soupe d’huile 
d’olive avec 2 c. à soupe d’eau et 
déposez la moitié du riz. Ensuite, 
déposez les herbes en une couche 
qui recouvre le riz. Puis, recouvrez 
les herbes d’une couche du riz 
restant. Faites fondre le ghee  
et arrosez-en le tout. Ajoutez  
20 cl d’eau, couvrez et faites cuire  
à feu doux pendant 30 min.

TYPOLOGIE DES ALIMENTS

Le yoga répartit les aliments  
en 3 grandes familles :

Sattva 
Principes d’équilibre, d’harmonie et  

de pureté (fruits et légumes bio,  
lait, beurre, céréales, légumineuses, 

oléagineux…).
Rajas 

Principes d’action, de transformation,  
de passion, d’agitation, de désir (ail, 

oignon, chocolat, thé, café, piment…).
Tamas 

Principes d’inertie, de passivité, de 
lourdeur, d’ignorance (œufs, aliments 

industriels, frits, en conserve, surgelés…).
Il faut privilégier la qualité sattvique et 
user des deux autres avec modération.

RECETTE 
VÉGANE
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Mariage heureux
Le craquant des flocons 
d’avoine au parmesan se mêle
au doux fondant des légumes.

■■ Préchauffez le four à 180 °C.

■■ Lavez les carottes et le céleri branche et coupez-les en petits dés. 
Nettoyez les champignons et coupez-les aussi en petits dés.

■■ Dans une grande poêle ou une cocotte en fonte, mettez  
les carottes, le céleri, les champignons avec l’eau et la sauce soja  
et laissez cuire le tout doucement pendant 15 min.

■■ Pendant ce temps, préparez le crumble. Dans un grand bol, 
mélangez les flocons d’avoine, le ghee, le parmesan râpé et les 
graines de sésame.

■■ Égouttez les légumes et ajoutez le gingembre et le persil. L’eau  
de cuisson des légumes est un bouillon délicieux. Réservez-le  
et servez-le en entrée dans un petit verre. Déposez le tout dans un 
plat à gratin et recouvrez de crumble. Enfournez pour 35 min.

■■ Servez ce plat bien chaud, dès la sortie du four.

Préparation : 15 min.  
Cuisson : 35 min.

POUR 4 À 6 PERSONNES :

2 carottes 
4 branches de céleri branche 

12 champignons de Paris 
1/2 c. à soupe de persil ciselé 

2 c. à soupe de shoyu (sauce soja) 
1 c. à café de gingembre râpé 

25 cl d’eau 
100 g de flocons d’avoine 

60 g de ghee 
60 g de parmesan 

30 g de graines de sésame

 CRUMBLE DE LÉGUMES RECETTE 
VÉGANE

FOURCHETTE D‘EXPERT
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Mariage heureux
Le craquant des flocons 
d’avoine au parmesan se mêle
au doux fondant des légumes.

Préparation : 15 min. Cuisson : 10 min.

POUR 4 PERSONNES :

1/2 à 1 courge butternut (selon sa taille), 6 c. à soupe de 
noix de cajou, 3 c. à soupe de sirop d’érable, 6 c. à soupe 
d’huile d’olive, le jus et le zeste de 1 citron, 1 c. à café  
de gingembre frais râpé, 2 c. à soupe de coriandre ciselée, 
2 c. à soupe de persil ciselé, poivre concassé (une idée : 
mélangez différents types de poivres dans le réservoir du 
moulin et les saveurs n’en seront que plus raffinées)

■■ Coupez la courge en grandes lamelles, ni trop fines  
ni trop épaisses.

■■ Faites-les cuire dans le panier d’un cuit-vapeur,  
10 min environ. Vérifiez de la pointe d’un couteau que 
la chair de la courge est juste tendre, sans se déliter.

■■ Pendant la cuisson, concassez très grossièrement  
les noix de cajou, déposez-les dans une casserole avec  
le sirop d’érable et faites revenir le tout à feu moyen 
jusqu’à ce que les noix de cajou soient enrobées  
du sirop (à peine 2 min).

■■ Préparez l’assaisonnement dans un petit bol en 
additionnant l’huile, le jus de citron et le gingembre 
râpé finement.

■■ Répartissez la courge chaude dans les assiettes, 
parsemez-la des noix de cajou enrobées de sirop 
d’érable, versez généreusement la vinaigrette citronnée 
et parsemez le tout de coriandre et de persil ciselés.

■■ À l’aide d’une râpe Microplane ou d’une râpe très 
fine, râpez le zeste du citron sur les assiettes. Ajoutez 
une pincée de poivre concassé et servez sans attendre.

 COURGE BUTTERNUT,  
 NOIX DE CAJOU, CITRON,  
 GINGEMBRE, CORIANDRE 

RECETTE 
VÉGANE
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Préparation : 15 min. Cuisson : 40 min.

POUR 6 PERSONNES :

200 g de farine de blé, 5 c. à soupe de ghee fondu, 2 petites 
courgettes râpées (150 g), 120 g de sucre complet, 4 c. à soupe 
(120 g) de purée d’amandes blanche, 3 œufs, 1 c. à soupe de 
bicarbonate de soude + 1 c. à café de jus de citron, 1 c. à soupe 
de graines de cardamome concassées au pilon, 1 c. à soupe de 
cannelle en poudre, 70 g de noix concassées

■■ Préchauffez le four à 180 °C.

■■ Dans une jatte, mélangez le ghee et le sucre avec un fouet. 
Ajoutez les courgettes râpées, les œufs, la purée d’amandes, 
le jus de citron et mélangez le tout jusqu’à l’obtention d’une 
pâte homogène.

■■ Dans un bol, mélangez la farine, le bicarbonate, les épices 
et les noix. Incorporez ce mélange au premier mélange. 
Mélangez le tout puis versez la préparation dans un moule 
rond (à charnière de préférence, pour faciliter le démoulage), 
préalablement graissé avec du ghee et fariné.

■■ Enfournez pour 40 min. Vérifiez la cuisson avec la lame 
d’un couteau qui doit ressortir du gâteau humide, mais 
propre, quand il est cuit. Ce gâteau peut aussi bien être  
servi au goûter qu’au petit déjeuner.

 GÂTEAU COURGETTES,  
 NOIX, CARDAMOME 

ALIMENTATION ET DIGESTION : 
LA RÈGLE DE TROIS

• Il faut laisser de 3 à 6 h entre 
chaque repas, sans grignoter, pour que 

la digestion se fasse correctement.
• Il vaut mieux dîner tôt afin que  
le temps de digestion soit d’au  

moins 3 h avant d‘aller se coucher.
• Un repas se termine quand 

l’estomac est rempli à moitié de 
solide, au quart de liquide et  

au dernier quart de vide. À méditer !

En toute légèreté
Aussi moelleux qu’un carrot cake,
ce gâteau doit sa texture aérienne 
à la présence de la courgette.

FOURCHETTE D‘EXPERT
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FAITES-VOUS PLAISIR ! 

FAITES-VOUS PLAISIR ! 

FAITES-VOUS PLAISIR ! 

facebook.com/slowlyveggiefr/ @slowlyveggie

@veganwondermom

@mag_jul_zerowaste 

@pandamned

@candice_lem

@pastryandtravel

@pastryandtravel

@callmevoyou

@so.sparkling @alexandra_dqsn

Faites-vous plaisir,  
soyez veggie !

Taguez-nous dans vos photos  
Instagram @slowlyveggie

www.slowlyveggie.fr
Rejoignez-nous !
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■■ Hachez grossièrement les feuilles du chou. 
Pelez les oignons et les gousses d’ail, dégermez 
l’ail. Hachez finement 1 oignon ainsi que les 
gousses d’ail. Émincez les 2 oignons restants en 
fines rondelles. Concassez les noisettes. Râpez 
la tomme de chèvre.

■■ Faites cuire l’orge mondé pendant 25 min 
dans 1 litre d’eau bouillante salée.

■■ Pendant ce temps, chauffez 2 c. à soupe 
d’huile d’olive dans une casserole et faites-y 
revenir l’oignon et l’ail hachés 2 à 3 min sur 
feu vif. Ajoutez le chou et faites revenir 2 min 
supplémentaires. Versez le bouillon et la crème, 
assaisonnez de muscade, de sel et de poivre. 
Laissez cuire environ 20 min à couvert, puis 
faites réduire et épaissir à découvert.

■■ Égouttez l’orge mondé. Chauffez l’huile 
restante dans une sauteuse et faites-y revenir 
les rondelles d’oignon 2 à 3 min sur feu  
vif avec le romarin. Ajoutez les noisettes 
concassées, puis réservez.

■■ Préchauffez le four en fonction gril. Dans  
un plat à gratin, alternez des couches d’orge 
mondé et de chou à la crème. Répartissez  
les rondelles d’oignon aux noisettes par-dessus, 
puis parsemez de tomme de chèvre râpée. 
Enfournez quelques minutes, jusqu’à ce que le 
fromage soit bien fondu et légèrement doré.

Préparation : 25 min. 
Cuisson : 40 min.

POUR 4 PERSONNES :

1 chou vert 
150 g de tomme de chèvre 

125 g d’orge mondé   
80 g de noisettes 

3 oignons 
2 gousses d’ail 

20 cl de crème liquide 
10 cl de bouillon de légumes bio 

6 c. à soupe d’huile d’olive 
3 brins de romarin 

1 pincée de noix de muscade moulue 
Sel, poivre

GRATIN D’ORGE ET DE CHOU VERT  
AUX NOISETTES

Le saviez-vous ?
L ongtemps considérée comme la « céréale du pauvre », l’orge entame depuis peu une renaissance et s’invite de plus en plus souvent au menu. 

Elle se décline notamment en salades, soupes et gratins, mais peut également remplacer le riz pour revisiter un risotto ou même un riz au  
lait. Simplement débarrassé de son enveloppe, le petit grain renferme de précieuses fibres et protéines : c’est l’orge mondé. À ne pas confondre avec 
l’orge perlé, qui perd une bonne partie de ses éléments nutritifs au cours des différentes étapes de transformation.  

RECETTES VÉGÉTARIENNES
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Sucré-salé pour changer
Pour escorter ce crumble de légumes 
et de fruits, de la noix de coco et du curry : 
une association qui vaut le détour.

■■ Coupez le beurre ramolli en morceaux. Effeuillez le persil et mixez-le dans  
le bol d’un robot avec les noisettes et la farine. Ajoutez les parcelles de beurre  
et pétrissez jusqu’à l’obtention d’un crumble. Réservez au frais.

■■ Râpez le zeste du citron et pressez le fruit. Épluchez les bananes, coupez-les  
en rondelles de 1 cm d’épaisseur. Détachez les petits bouquets de chou-fleur.  
Pelez le morceau de gingembre et râpez-le. 

■■ Chauffez l’huile dans une grande sauteuse et faites-y revenir les bananes, le 
chou-fleur et le gingembre 3 à 4 min sur feu vif. Salez, poivrez, ajoutez le sucre,  
le curry, 2 c. à soupe du jus de citron et 1 c. à café de zeste. Mélangez bien et versez 
le bouillon et le lait de coco. Portez à ébullition et faites cuire 10 min environ.

■■ Préchauffez le four à 100 °C. Égouttez le chou-fleur et la banane en conservant 
le bouillon, puis répartissez-les dans un plat à gratin. Fouettez les œufs dans  
un saladier avec le bouillon de cuisson, rectifiez l’assaisonnement et versez ce 
mélange dans le plat. Parsemez de crumble de noisettes et enfournez pour  
25 min environ, jusqu’à ce que la surface soit bien dorée.

Préparation : 30 min. 
Cuisson : 45 min.

POUR 4 PERSONNES :

600 g de chou-fleur, 100 g 
de noisettes, 100 g de 
farine, 50 g de beurre,  

2 œufs, 25 g de gingembre 
frais, 2 bananes plantains,  

1 citron vert bio, 2 brins de 
persil, 15 cl de bouillon  

de légumes, 15 cl de lait 
de coco, 3 c. à soupe d’huile 

de noisette, 2 c. à café de 
curry de Madras, 1 pincée 

de sucre, sel, poivre

CRUMBLE DE CHOU-FLEUR ET BANANES  
PLANTAINS AU CURRY

RECETTES VÉGÉTARIENNES
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Faut-il passer à l’orange ou au vert ? Face à ce dilemme, une seule solution : verbaliser les 
variétés en circulation pour adopter, in fine, un code de conduite. Texte Dominique Lesbros. Illustrations Vania Nikolcic.

ÇA ME FAIT DU BIEN ?

QU’EST-CE QUE C’EST ?

SINON, C’EST BON ?

COMMENT JE LA CUISINE ?

Si vous êtes locavore, préférez la lentille verte, issue du terroir français. En revanche, la lentille corail sera l’alliée des 
adeptes de repas équilibrés illico presto. Quel que soit votre choix, vous serez gagnant sur toute la ligne côté santé.

VERDICT

C’est une mine de bienfaits : elle revendique trois fois plus de 
calcium que les céréales, sept fois plus de fer que les épinards. 

Légumineuse sèche la plus riche en protéines et la plus pauvre 
en matières grasses, elle est gorgée de fibres et d’antioxydants.

La lentille corail est une lentille rouge débarrassée de  
la pellicule qui l’enveloppe, puis polie à l’eau ou à l’huile. 

Elle est principalement importée de Turquie, plus rarement 
d’Éthiopie, d’Australie, de Chine ou du Canada. 

Son goût est délicat, presque sucré, et sa couleur vive met 
aussitôt en appétit. Comme elle est décortiquée, elle est plus 

molle, donc impossible pour elle de sortir intacte de la cuisson. 
Elle se délite fatalement, devenant purée, potage ou dahl. 

Rincez-la simplement et plongez-la dans une fois et demie 
son volume d’eau froide. À ébullition, laissez cuire 10 min.  

Si vous optez pour la cuisson pilaf, faites-la revenir avec un peu 
d’huile, couvrez d’eau à hauteur et laissez cuire aussi 10 min.

Ses vertus nutritives sont identiques à celles de sa cousine 
corail. Quand elles sont combinées à des céréales, elles 
forment toutes deux une excellente source de protéines,  
et constituent donc un plat végétarien complet. 

La lentille verte est le légume sec le plus consommé en 
France. Deux variétés se partagent les faveurs des gourmets : 
la lentille verte du Puy, reconnaissable à sa teinte vert  
pâle marbré de bleu, et celle du Berry, tirant sur le blond.

Son goût de noisette est souvent masqué par l’assaisonnement 
(ail, oignon, laurier, persil, vinaigrette…). Mais on la 
reconnaît, les yeux fermés, à la fermeté de ses grains lisses, 
micro-soucoupes qui roulent sous la langue.

Pas de trempage non plus pour la verte, mais une quantité 
d’eau supérieure (trois fois son volume) et 25 min de cuisson  
à ébullition. Ne salez pas l’eau pour éviter qu’elle durcisse, et 
maintenez un feu doux afin d’assurer une bonne digestibilité. 

LENTILLE CORAIL VS LENTILLE VERTE
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FESTIVES ET SAINES

On profite d’une soirée entre 
copines pour tester ces crêpes 
hautes en couleur, adaptées à 

tous les régimes : veggie, 
minceur, anti-diabète ou anti-
cholestérol. L’apport calorique 

est raisonnable (585 kcal), 
l’index glycémique est bas, les 
graisses choisies sont bonnes 
pour le cœur. Qui en reprend ?

RECETTES VÉGÉTARIENNES
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■■ Faites tiédir la purée de noisettes, puis fouettez-la 
dans un saladier avec les œufs, la farine et 1/2 c. à café 
de sel. Incorporez le lait en fouettant jusqu’à 
l’obtention d’une pâte lisse et homogène. Réservez 
pendant 20 min au réfrigérateur. 

■■ Éliminez la base et les nervures dures du chou, puis 
hachez grossièrement les feuilles. Pelez l’oignon, 
émincez-le en fines rondelles. Chauffez l’huile dans 
une grande sauteuse et faites-y revenir l’oignon 2 à 
3 min sur feu vif. Ajoutez le sucre et faites caraméliser 
en remuant. Versez le vinaigre de cidre et le bouillon, 
assaisonnez de curry, de piment, de sel et de poivre. 
Mélangez bien, portez à ébullition et ajoutez le  
chou. Portez à nouveau à ébullition, puis laissez cuire  
15 min à couvert en remuant régulièrement.

■■ Pendant ce temps, égouttez la mozzarella et taillez-la 
en petits morceaux. Épluchez la mangue et coupez 
également la chair en petits morceaux.

■■ Fendez les poivrons en deux, éliminez les graines  
et les membranes blanches. Coupez la chair en petits 
morceaux, ajoutez-les dans la poêlée de chou et faites 
cuire 8 min supplémentaires. Hors du feu, ajoutez  
les morceaux de mozzarella et de mangue. Mélangez 
bien, rectifiez l’assaisonnement et réservez au chaud.

■■ Incorporez petit à petit l’eau pétillante dans la  
pâte à la purée de noisettes, jusqu’à l’obtention d’une 
consistance de pâte à crêpes.

■■ Faites chauffer un peu d’huile dans une poêle, et 
déposez-y des petits tas de pâte. Dorez-les sur chaque 
face, puis réservez-les au chaud au fur et à mesure. 
Renouvelez l’opération jusqu’à épuisement de la pâte.

■■ Garnissez les crêpes de poêlée de légumes  
à la mangue et parsemez-les de graines germées.

Préparation : 45 min. 
Repos : 20 min. 

Cuisson : 50 min.

POUR 4 PERSONNES :

750 g de chou chinois 
200 g de mozzarella 

180 g de farine de lentilles 
4 œufs 

2 poivrons rouges 
1 mangue 
1 oignon 

4 c. à soupe de graines germées 
2 c. à soupe de purée de noisettes 

1 c. à soupe de cassonade 
20 cl de lait 

15 cl d’eau pétillante 
10 cl de bouillon de légumes 

2 c. à soupe d’huile d’olive  
+ un peu pour la cuisson des crêpes 

2 c. à soupe de vinaigre de cidre 
1 pincée de curry 

1 pincée de piment moulu 
Sel, poivre

CRÊPES DE NOISETTES À LA POÊLÉE DE LÉGUMES, 
MANGUE ET MOZZARELLA 

SANS 
GLUTEN
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DIRECTION YOOM
Symboles d’une cuisine saine, les dim sum de cette cantine 

parisienne charment d’emblée par leur délicatesse et leurs saveurs 
venues d’ailleurs. Texte Maëva Terroy. Photos Claire Payen.

ON RÉSERVE !
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 Yoom  
Ouvert tous les jours de 12 h à 15 h et de 18 h 30 à 23 h. 
Menu végétarien, 21 € ; brioches végétariennes, 6,20 € les 2.

Le déroulé
Mikael a mis au point 
une carte qui réunit 
l’essentiel des dim 
sum (du ravioli grillé 
à la crêpe chinoise) 
dans un cadre zen  
et moderne. 

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

C’est au cours d’un périple à Shanghai que Mikael 
découvre la finesse des dim sum, ces mets de petite 
taille que l’on consomme avec les doigts. Des bou-

chées sucrées comme salées faites maison, presque à la minute, 
cuites à la vapeur, au wok, rôties ou pochées. Rien à voir avec 
ce que l’on trouve chez le traiteur asiatique du coin. Là-bas, la 
pâte des raviolis vapeur est fine, délicate, translucide. Celle des 
brioches – les baozi –, dense et aérienne. Leur farce est parfu-
mée, très moelleuse. Dans les rues de la mégapole chinoise, 
Mikael craque pour ces spécialités locales, qu’il redécouvre. 
Sur place, il glane alors quelques conseils auprès d’un chef 
réputé et les emporte en France, avec une idée derrière la tête. 

LA RECHERCHE DE LA PERFECTION PAIE  
De retour à Paris, Mikael écume les restos chinois. Avec Benoît 
Guilbeau, ami et désormais associé, ils apprennent à confec-
tionner les petites bouchées sous la houlette d’un expert en 
dim sum à Paris, près de Belleville. Et en 2010, ils ouvrent leur 
première enseigne Yoom, dans le 9e arrondissement de Paris. 
Suivent quatre nouveaux spots, toujours dans la capitale (aux 
Batignolles, au dernier étage des Galeries Lafayette, à la Mai-
son de la Chine et à Saint-Germain-des-Prés). Si Benoît gère 
toute la partie « restauration », Mikael, lui, multiplie les essais 
en cuisine, n’hésitant pas à faire quelques allers-retours en 
Chine pour se perfectionner. « Au début, la pâte transparente, 
c’était une tannée à réaliser ! Mais on a réussi à trouver la bonne 
base et, maintenant, on peut vraiment s’amuser autour du 
ravioli », confie-t-il, même s’il reconnaît qu’il s’agit d’un mets 
fragile et que chaque nouveauté résulte d’un processus de 
fabrication millimétré, qui prend beaucoup de temps. 

UN NIVEAU DE QUALITÉ QUI SÉDUIT LES PLUS GRANDS
Il aura fallu une année aux deux amis pour maîtriser cette 
fameuse pâte à raviolis vapeur, et le jeu en valait la chandelle. 
Car Yoom est, sept ans après sa création, une référence en 
matière de dim sum. Les recettes de Mikael et de son équipe, 
parfumées et subtiles, aux influences parfois traditionnelles, 
parfois inspirées de spécialités thaïes, indonésiennes ou vietna-
miennes, ont même su séduire de nombreux établissements de 
renom, comme le Ritz ou le Café de la Paix, à Paris. C’est dire 
le niveau de qualité de ces petites merveilles ! Inutile de préci-
ser alors que tester Yoom, c’est l’adopter… 
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Divisez 
le boudin de pâte en boules
de 8 à 10 g environ. 

 Garnissez
et fermez les disques en croissants, 

puis réunissez les extrémités. 

Disposez
les raviolis dans un panier en bambou,
couvrez et faites cuire 5 min.

Étalez
ces boules en fins disques à l’aide 
d’une lame ou d’un rouleau en acier.

ON RÉSERVE !
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■■ Préparez la pâte. Versez la farine dans un bol, ajoutez l’eau bouillante en filet et 
mélangez avec une spatule en bois. La pâte doit être homogène et coller à la 
spatule. Placez la pâte sur le plan de travail et ajoutez la fécule de pomme de terre. 
Pétrissez à la main jusqu’à l’obtention d’une pâte très lisse, proche de celle de la 
pâte à modeler, puis faites une boule et versez l’huile sur le dessus. Massez pour  
la faire pénétrer. Enveloppez la pâte dans du film alimentaire et réservez à 
température ambiante. Cette pâte ne se garde pas et doit être utilisée rapidement.

■■ Préparez la farce. Mélangez tous les ingrédients de l’assaisonnement, sauf  la 
Maïzena et l’eau. Réservez. Hachez tous les légumes, l’ail et l’échalote au couteau. 
Faites blanchir la carotte, le poivron, le chou chinois et le brocoli à l’eau 
bouillante. Égouttez-les. Chauffez l’huile de coco dans une poêle sur feu moyen-
vif, mettez-y l’échalote, l’ail et la citronnelle à dorer pendant 1 min. Ajoutez les 
légumes blanchis et faites sauter le tout pendant 5 min. Baissez le feu et remuez 
pour éviter que la préparation attache. Ajoutez l’assaisonnement et la Maïzena 
dissoute dans l’eau. Laissez épaissir 3 min sur feu moyen, puis transvasez dans un 
saladier et laissez refroidir. Quand la préparation est froide, ajoutez la coriandre 
ciselée, mélangez, rectifiez l’assaisonnement et réservez au frais.

■■ Formez les raviolis. Roulez la pâte en un boudin d’environ 30 cm de long et 
divisez-le en 15 tronçons. Façonnez-les en boules. Aplatissez-les en cercles de  
10 cm de diamètre avec un rouleau en acier. Placez 1 c. à café bombée de farce  
au cœur de chaque disque. Refermez en croissant en pinçant bien, pour souder  
la pâte, et rejoignez ensuite les deux bords. Mettez les raviolis à cuire 5 min  
dans un panier vapeur et dégustez aussitôt.

Préparation : 45 min. 
Cuisson : 25 min.

POUR 15 RAVIOLIS VAPEUR :

Pour la pâte : 
 200 g de farine de froment,  

27 cl d’eau bouillante, 40 g de  
fécule de pomme de terre,  

1,5 c. à soupe d’huile végétale 

Pour la farce : 
 1 gousse d’ail, 1 échalote, 1 bâton de 

citronnelle haché (facultatif), 1 carotte, 
1 poivron rouge, 350 g de chou chinois, 

1 brocoli, 1 botte de coriandre,  
1,5 c. à soupe d’huile de coco 

Pour l’assaisonnement : 
 8 g de pâte de curry rouge, 77 ml de 
lait de coco, 16 g de sucre, 14 ml de 

nuoc-mam version végé (6 c. à soupe 
d’eau chaude, 1/2 c. à café de sel et  

1,5 c. à café de sauce soja claire), 15 g 
de Maïzena mélangée à 20 ml d’eau

BOUCHÉES VAPEUR DE LÉGUMES AU CURRY RECETTE 
VÉGANE
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En Chine, les dim sum sont traditionnellement consommés 
au petit déjeuner, accompagnés d’un thé.

RECETTE 
VÉGANE

Les cocktails
au thé proposés  
à la carte sont  
aussi disponibles  
à la vente  
à emporter. 

Préparation : 5 min. POUR 1 VERRE :

4 cl de rhum au thé Gunpowder (type Baristéa), 2 cl 
de jus de citron vert, 2 cl de sirop de sucre de canne, 
3 glaçons, 1 rondelle de citron, feuilles de menthe

■■ Mettez les glaçons dans un petit verre à 
caïpirinha. Ajoutez le rhum, le jus de citron,  
le sirop de sucre de canne et mélangez bien. 

■■ Hachez quelques feuilles de menthe et 
parsemez-en le cocktail. Décorez d’une rondelle  
de citron avant de déguster.

T. CAÏPIRINHA

Perfectionnisme 
Un soin particulier est apporté 
au couvert comme au service. 

ON RÉSERVE !
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Préparation : 50 min.  
Repos : 2 h 10. Cuisson : 15 min. 

POUR ENVIRON 15 BRIOCHES :

Pour la pâte à brioche : 
 450 g de farine T45, 1 c. à soupe  

de sucre, 1 sachet de levure  
de boulanger, 270 ml d’eau tiède,  

2 c. à soupe de levure chimique

Pour la farce : 
1 carotte, 150 g de champignons noirs 

(réhydratés si besoin), 150 g de pousses 
de bambou fraîches ou en conserve,  

350 g de chou chinois, 150 g de 
champignons de Paris 

Pour l’assaisonnement : 
 20 ml de sauce d’huître végétarienne,  

10 g de sucre, 2 c. à café d’huile de 
sésame, 7 g de sel, 2 pincées de poivre 

blanc, 25 g de fécule de pomme de terre 
ou de Maïzena mélangée à 40 ml d’eau

BRIOCHES CHINOISES AUX POUSSES DE BAMBOURECETTE 
VÉGANE

■■ Préparez la pâte. Dans un grand verre, diluez le sucre dans l’eau tiède  
et ajoutez la levure de boulanger. Laissez agir 10 min (des bulles doivent se 
former). Placez la farine dans un bol, faites un trou au centre et ajoutez  
le mélange d’eau tiède au sucre et à la levure. Réalisez de petits cercles du 
bout des doigts en partant du centre et en rapprochant progressivement  
les bords. Continuez jusqu’à l’incorporation complète de la farine. Pétrissez 
la pâte à la main pendant 5 min sur un plan de travail préalablement fariné, 
puis remettez la pâte dans le bol. Couvrez-la avec un torchon humide et 
laissez-la pousser 2 h à température ambiante (elle doit doubler de volume). 

■■ Préparez la farce. Si vous utilisez des pousses de bambou en conserve, 
ébouillantez-les au préalable dans de l’eau salée. Faites bouillir une grande 
quantité d’eau. Hachez tous les légumes au couteau et plongez-les dans 
l’eau bouillante jusqu’à la reprise de l’ébullition, soit pendant 3 à 4 min. 
Égouttez en pressant bien les légumes pour éliminer le maximum d’eau. 

■■ Préparez l’assaisonnement. Réunissez tous les ingrédients et ajoutez cette 
préparation à la farce. Mélangez et réservez au frais. 

■■ Pour le pliage, faites des petites boules de 35 à 40 g avec la pâte à brioche.  
Aplatissez les boules à la main, puis finissez avec un rouleau à pâtisserie, en 
farinant très légèrement si besoin. Vous devez obtenir des disques d’environ 
8 cm de diamètre et la pâte doit être épaisse. Disposez 1 c. à café bombée  
de farce au cœur de chaque disque, et rapprochez tous les bords au centre 
du ravioli pour le refermer. Faites cuire dans un panier vapeur 12 à 15 min.

Bonne pâte
Ces brioches sont
le snack préféré des Chinois.
Leur pâte ressemble
un peu à celle des pizzas.
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Osez la fantaisie !
Invitez couleurs et saveurs dans vos 
assiettes : une pincée de graines  
de sésame sur une tartine de  
pain, une poignée de baies de goji 
dans un mélange de céréales,  
une cuillerée de thé matcha dans 
une pâte à gâteau ou du gingembre 
finement émincé pour agrémenter 
une vinaigrette… Et place à de 
nouvelles rencontres gustatives ! 

RECETTES VÉGANES
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Au cœur de l’hiver, on fait la part belle aux  légumes-racines.  
Pour les sublimer,  rien de plus gourmand  que des associations d’épices, 

d’herbes et de graines, sans oublier une touche de fruits acidulés.  

VÉGAN

P. 66 Recettes véganes. P. 69 Top 3 des latte maison. P. 74 Mettez du pourpre dans 
vos assiettes ! P. 82 On adopte le haricot azuki. P. 84 Tout cru en toute saison.

65

12_Recettes_vegan_BAT.indd   65 05/12/2017   13:32



Préparation : 40 min.  
Cuisson : 30 min.

POUR 4 PERSONNES:

Pour les röstis et la sauce : 
500 g de carottes 

150 g de cresson de fontaine 
2 oignons 

2 gousses d’ail 
3 c. à soupe de farine de lentilles 

1 c. à soupe de gluten pur     
1 c. à café de bouillon de légumes  

en poudre 
30 cl d’avoine cuisine 

8 c. à soupe d’huile de tournesol 
2 brins de thym 

1 pincée de paprika fumé 
Sel, poivre

Pour les dés de chou-rave : 
1 chou-rave 

1/2 citron bio 
2 c. à soupe d’amandes mondées 

3 c. à soupe d’huile d’olive 
1 pincée de piment moulu 

Sel, poivre

■■ Préparez les dés de chou-rave. Hachez les amandes  
et torréfiez-les à sec dans un poêle. Coupez les feuilles du 
chou-rave et hachez-les finement. Détaillez le bulbe en 
dés de 0,5 cm. Râpez le zeste du citron et pressez le fruit. 

■■ Chauffez l’huile d’olive dans une sauteuse et faites-y 
revenir les dés de chou-rave 2 à 3 min sur feu vif. Ajoutez 
les éclats d’amandes grillés, 1 c. à soupe de jus de citron,  
1 c. à café de zeste et le piment moulu. Salez et poivrez. 

■■ Préparez la sauce. Pelez et dégermez l’ail, épluchez les 
oignons, hachez-les finement. Chauffez 1 c. à soupe 
d’huile de tournesol dans une poêle et faites-y revenir  
la moitié de l’ail et de l’oignon 2 à 3 min sur feu vif. 
Réservez 4 c. à soupe d’avoine cuisine et mettez le reste 
dans la poêle. Versez le bouillon et portez à ébullition  
tout en fouettant. Salez, poivrez et réservez au chaud.

■■ Préparez les röstis. Pelez et râpez les carottes. Effeuillez 
le thym, mélangez-le dans un saladier avec la farine et  
le gluten. Incorporez les carottes et le reste de l’oignon  
et de l’ail hachés. Ajoutez le reste d’avoine cuisine  
et le paprika fumé. Salez et poivrez, mélangez bien.

■■ Faites chauffer un peu d’huile de tournesol dans une 
poêle. Déposez-y quelques tas de mélange aux carottes et 
dorez-les sur chaque face. Réservez au chaud et renouvelez 
l’opération jusqu’à épuisement de la préparation. 

■■ Répartissez les röstis et le cresson dans 4 assiettes avec  
la sauce à l’avoine et les dés de chou-rave aux amandes.

RÖSTIS DE CAROTTES, DÉS DE CHOU-RAVE  
ACIDULÉS AUX AMANDES

Le saviez-vous ?
I ssu des grains de blé, le gluten peut être utilisé comme liant ou ajouté à une farine pour renforcer l’élasticité de la pâte.  

C’est l’ingrédient de base du seitan, un « steak végétal » très riche en protéines et simple à préparer. Il suffit en effet de pétrir  
du gluten pur avec une égale quantité d’eau et de parfumer éventuellement la préparation avec des épices. Lorsque la pâte est bien 
lisse et élastique, façonnez-la en boudin et faites-le cuire 1 h environ dans un bouillon de légumes. Coupez ensuite le seitan en 
tranches ou en dés, puis cuisinez-le à votre convenance : pané, sauté à la poêle, mijoté en sauce ou haché dans un parmentier végan.

RECETTES VÉGANES
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Préparation : 20 min.  
Cuisson : 20 min.

POUR 4 PERSONNES :

400 g de boisson  
au soja, 1 chou-fleur,  

150 g de pousses 
d’épinard, 4 c. à soupe 

de cranberries séchées, 
3 c. à soupe d’amandes 
effilées, 2 gousses d’ail, 

3 cm de gingembre frais, 
6 c. à soupe d’huile 

d’olive, 1 c. à café de 
moutarde, 1 pincée de 

muscade, 1 pincée  
de sumac, sel, poivre

■■ Plongez les cranberries dans un bol d’eau chaude.

■■ Torréfiez les amandes effilées à sec dans une poêle, puis laissez-les refroidir.

■■ Épluchez les gousses d’ail, dégermez-les et hachez-les finement. Pelez le 
gingembre et hachez-le finement. Dans une poêle, faites chauffer 2 c. à soupe 
d’huile d’olive. Faites-y revenir l’ail et le gingembre hachés sur feu vif.  
Dès qu’ils sont bien dorés, réservez-les sur du papier absorbant.

■■ Détachez les petits bouquets de chou-fleur et émincez-les grossièrement.  
Chauffez 3 c. à soupe d’huile dans une sauteuse, puis faites-y revenir  
le chou-fleur 2 à 3 min sur feu vif. Ajoutez le sumac et la noix de muscade,  
salez et poivrez. Versez un fond d’eau et laissez cuire 3 à 4 min à couvert. 

■■ Ajoutez les cranberries égouttées dans la sauteuse. Faites revenir sur feu vif 
jusqu’à ce que toute l’eau se soit évaporée, puis laissez tiédir.

■■ Fouettez la boisson au soja dans un bol avec la moutarde et le reste de  
l’huile d’olive. Salez et poivrez. 

■■ Répartissez le chou-fleur grillé, les cranberries, les pousses d’épinard  
et les amandes grillées dans 4 assiettes, puis servez avec la sauce au soja.

CHOU-FLEUR GRILLÉ,  
POUSSES D’ÉPINARD ET CRANBERRIES

SANS 
GLUTEN

ÉPICE À TOUT FAIRE

Très utilisé dans les cuisines 
orientales, le sumac est issu de 
baies séchées grossièrement 

moulues. Avec ses arômes fruités 
et acidulés, cette épice sert à  

la fois à parfumer les plats, à les 
colorer et à leur apporter une 
petite touche d‘acidité. Elle 

stimulerait par ailleurs l‘appétit, 
tout en favorisant une bonne 
digestion. Utilisez-la dans vos 

marinades, dips, chutneys, 
légumes rôtis… 

RECETTES VÉGANES
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Tamisez 2 chashaku (cuillère  
à matcha) de matcha dans un 

bol. Ajoutez 5 cl d’eau chaude à 
70 °C et mélangez avec un fouet 

(de préférence en bambou). Pendant 
ce temps, faites chauffer 15 cl de lait 

d’amande ou de boisson au soja à 70 °C et 
faites-le mousser avec un mousseur à lait 
électrique. Versez le liquide sur le matcha 
et terminez avec la mousse de lait. Pour la 
touche finale, saupoudrez de matcha.

 MATCHA LATTE 

Versez 25 cl de lait d’amande ou  
de coco dans une casserole avec 1 c. 
à soupe de sirop d’érable, 1 c. à café 
de curcuma moulu, 1 bâton de 
cannelle ou 1 c. à café de cannelle en 
poudre, 1 petite pincée de poivre noir 
et de gingembre en poudre (ou râpé) 
et portez à ébullition. Fouettez, puis 
laissez frémir sur feu doux pendant 
une dizaine de minutes. Filtrez la 
boisson si vous avez utilisé le bâton 
de cannelle et le gingembre râpé.  
Au moment de servir, décorez d‘une 
petite pincée de cannelle.

  GOLDEN LATTE  

La veille, placez une  
petite conserve de lait de coco (165 ml)  
au réfrigérateur. Le jour même, laissez 
tremper 150 g de noix de cajou dans de 
l‘eau durant 4 h. Versez les noix de  
cajou égouttées dans le bol d‘un blender. 
Ajoutez 50 cl d’eau, le jus de 1 citron,  
1 cm de gingembre frais râpé, 3 c. à soupe 
de sirop d’agave et 1 c. à café de spiruline. 
Mixez pour avoir une préparation bien 
lisse. Versez dans un bocal en verre. Pour 
la chantilly, ouvrez la conserve de coco  
et récupérez uniquement la partie figée à 
la surface. Battez avec un fouet électrique. 
Ajoutez 1 c. à soupe de sucre glace et 
continuez à fouetter jusqu’à l’obtention de 
la chantilly. Décorez à la poche à douille  
et ajoutez quelques billes de sucre coloré 
ou de la poudre de spiruline au final.

ON SIROTE…
On ne voit plus que lui sur Instagram !  
 Le latte  se décline à l’envi et  
booste notre moral. Voici 3 créations  
revigorantes et 100 % véganes. 
Texte et photos Émilie Mascia.

1

2   UNICORN LATTE  

3

IN THE MOOD
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KETCHUP DE CAROTTES MAISON

Épluchez 350 g de carottes, 2 gousses d’ail et  
3 oignons. Dégermez l’ail, taillez le tout en petits dés. 

Chauffez 1 c. à soupe d’huile d’olive dans une 
sauteuse, faites-y revenir les dés de légumes 2 à 3 min 

sur feu vif. Saupoudrez de 2 c. à soupe de sucre de 
fleur de coco et faites caraméliser en remuant. Ajoutez 

les épices (1 pincée de coriandre moulue, 1 pincée  
de piment moulu et 1 pincée de piment en flocons), 

salez et poivrez. Faites cuire quelques minutes  
à couvert. Ajoutez 400 g de tomates concassées et  
3 c. à soupe de vinaigre de cidre. Portez à ébullition  
et laissez réduire jusqu’à ce que l’humidité se soit 

presque totalement évaporée. Versez dans un saladier 
et mixez avec un pied plongeant. Laissez refroidir.

Préparation : 35 min.  
Repos : 30 min. Cuisson : 45 min.

POUR 4 PERSONNES :

700 g de céleri-rave, 300 g de tofu, 125 g de noix 
mélangées, 4 c. à soupe d’oignons frits, 3 c. à soupe 
de sauce tamari, 1 c. à café de gomme de guar,  
5 c. à soupe d’huile de tournesol, 1 litre d’huile de 
friture, 1 pincée de paprika, sel, poivre

■■ Torréfiez les noix mélangées à sec dans une 
poêle, puis laissez-les refroidir.

■■ Mixez-les dans le bol d’un robot avec le tofu et 
la sauce tamari. Ajoutez les oignons frits, la gomme 
de guar, du sel et du poivre. Réservez 10 min.

■■ Après vous être humidifié les mains, façonnez 
des burgers avec la préparation au tofu. Faites 
chauffer un peu d’huile de tournesol dans une 
poêle et dorez-y les burgers sur chaque face. 
Réservez-les au chaud. Renouvelez l’opération 
jusqu’à épuisement de la préparation au tofu.

■■ Préparez les frites. Taillez le céleri-rave épluché 
en bâtonnets. Faites chauffer un bain de friture, 
plongez-y une fournée de bâtonnets. Dès qu’ils 
sont bien dorés, récupérez-les à l’aide d’une 
écumoire. Réservez-les sur du papier absorbant. 

■■ Renouvelez l’opération avec les bâtons de céleri 
restants. Avant de servir, saupoudrez-les de paprika 
et de sel, et présentez-les avec les burgers de tofu et 
un ketchup de carottes maison (recette ci-dessous).

BURGERS DE TOFU  
ET FRITES DE CÉLERI

SANS 
GLUTEN

RECETTES VÉGANES
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Préparation : 25 min.  
Cuisson : 15 min.

POUR 4 PERSONNES :

350 g de spaghettis de konjac 
2 courgettes 

2 fenouils 
1/2 branche de céleri 

6 grosses olives vertes 
6 câpres 

2 brins de sauge 
1 oignon 

10 cl de bouillon de légumes 
4 c. à soupe d’huile d’olive 

3 c. à soupe de vinaigre 
balsamique blanc 

1 c. à soupe de cassonade 
Sel, poivre

■■ Effeuillez 1 brin de sauge. Taillez les courgettes, 
les fenouils et le céleri en dés. Pelez l’oignon et 
hachez-le grossièrement. Chauffez l’huile dans 
une grande sauteuse et faites-y revenir l’oignon 
et le fenouil 2 à 3 min sur feu vif. Ajoutez le 
céleri et les feuilles de sauge, salez, poivrez et 
laissez cuire 5 min à couvert. Ajoutez la courgette 
et faites cuire encore 4 min à couvert. Réservez.

■■ Rincez soigneusement les spaghettis de konjac 
sous l’eau froide. Faites-les cuire 1 min dans  
une casserole d’eau bouillante. Égouttez-les.

■■ Dénoyautez et coupez les olives en quartiers. 
Fendez les câpres en deux. Mélangez le bouillon 
dans un bol avec le vinaigre et la cassonade. 
Ajoutez les olives, les câpres et versez le tout 
dans la poêlée de légumes. Mélangez bien, puis 
portez à ébullition. Ajoutez les spaghettis et 
remuez encore. Répartissez la préparation dans  
4 assiettes et décorez de feuilles de sauge.

SPAGHETTIS DE KONJAC 
ET CAPONATA VERDE 

ALLIÉ DIÉTÉTIQUE

Originaire d‘Asie, le konjac  
y est particulièrement réputé et 
apprécié pour son effet coupe-

faim. Une fois le tubercule 
moulu, sa farine est utilisée 
pour confectionner pâtes et 

vermicelles. Pauvres en calories 
et totalement dénuées de 

gluten, ces pâtes sont de plus 
en plus consommées en guise 
d‘alternative diététique aux 

pâtes à base de blé. Rincez-les 
soigneusement avant de  

les cuire, et accompagnez-les 
d‘une sauce bien parfumée. 

SANS 
GLUTEN
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La juste dose 
Une cuillerée de pesto suffit à relever
ce velouté, mais proposez-le à part et laissez
chaque invité se servir à sa guise.

72 # 12
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■■ Préparez le pesto. Hachez les amandes, puis 
torréfiez-les à sec dans une poêle. Laissez refroidir.

■■ Épluchez les gousses d’ail, dégermez et hachez-les. 
Effeuillez le persil, ciselez-le grossièrement avec  
la roquette. Râpez le zeste du citron. 

■■ Dans le bol d’un robot, mixez la roquette, le persil, 
les amandes et l’ail. Sans cesser de fouetter, incorporez 
l’huile en filet. Ajoutez le gomasio, 1 c. à café de  
zeste et une pincée de poivre. Versez dans un bol,  
couvrez-le de film alimentaire et réservez au frais.

■■ Préparez la crème de carottes. Épluchez et émincez 
finement les carottes. Pelez 1 oignon et la gousse d’ail, 
dégermez l’ail, puis hachez-les finement. Chauffez  
2 c. à soupe d’huile dans une casserole, faites-y  
revenir 2 à 3 min l’ail, l’oignon et les carottes sur feu 
vif. Versez le bouillon et l’avoine cuisine. Portez à 
ébullition et laissez cuire 20 min à petits bouillons.

■■ Pelez et émincez finement l’oignon restant. 
Nettoyez les champignons. Faites chauffer le reste  
de l’huile dans une sauteuse. Mettez-y l’oignon et  
les champignons à revenir sur feu vif. Dès que toute 
l’humidité s’est évaporée, salez, poivrez et réservez.

■■ À l’aide d’un pied plongeant, mixez les carottes et 
leur bouillon jusqu’à l’obtention d’une crème lisse. 
Filtrez-la au besoin. Ajoutez muscade, sel et poivre. 

■■ Répartissez la crème de carottes dans 4 bols ou 
4 assiettes creuses, ajoutez les champignons et 
parsemez de graines de soja. Servez bien chaud  
en présentant le pesto au sésame à part.

Préparation : 35 min. 
Repos : 15 min. 

Cuisson : 35 min.

POUR 4 PERSONNES :

Pour la crème de carottes : 
600 g de carottes 

200 g de champignons mélangés 
(champignons de Paris, cèpes…) 

2 oignons 
1 gousse d’ail 

70 cl de bouillon de légumes bio 
20 cl d’avoine cuisine 

4 c. à soupe d’huile d’olive 
1 pincée de noix de muscade moulue 

2 c. à soupe de graines de soja grillées 
Sel, poivre

Pour le pesto : 
50 g de roquette 
50 g d’amandes 

10 brins de persil frais 
15 g de gomasio   

2 gousses d’ail 
1/2 citron bio 

10 cl d’huile d’olive 
Poivre

CRÈME DE CAROTTES AUX CHAMPIGNONS, 
PESTO DE ROQUETTE

SANS 
GLUTEN

Le saviez-vous ?
M élange de graines de sésame et de sel, le gomasio fait partie des condiments de base des cuisines japonaise  

et macrobiotique. Idéal pour parfumer vos plats asiatiques, il peut aussi remplacer avantageusement le sel dans vos  
soupes, salades et galettes de légumes. S’il est disponible en magasin bio, vous pouvez aussi le préparer vous-même : torréfiez 
séparément 15 g de gros sel de Guérande et 120 g de graines de sésame à sec dans une poêle. Mélangez-les, laissez-les 
refroidir, puis écrasez-les grossièrement dans un mortier. Gardez ce gomasio maison dans un bocal en verre bien hermétique.
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Puissante par nature
Symbole de pouvoir dans la Rome
antique, la couleur pourpre pourrait 
retrouver son prestige dans nos
assiettes grâce à ses bienfaits santé,
attestés par le monde scientifique.

DOSSIER
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D ans la vie comme dans l’assiette, une 
mode chasse l’autre, et c’est parfois bien 
regrettable. Ainsi, de Jennifer Garner à 

Alessandra Ambrosio, en passant par Jennifer Lopez, 
avons-nous eu droit aux stars adeptes des « green 
juices » qui ne juraient que par le vert des feuilles 
d’épinard, de kale, de mâche… À la clé, une super- 
détox énergisante et reminéralisante. Mais tout 
cela, c’était avant que Mariah Carey n’annonce 
« sa » couleur, affirmant avoir perdu tous ses kilos 
grâce aux aliments rouges, bleus ou violets qu’elle 
ingurgitait trois jours par semaine. Une « purple 
diet » assurément déséquilibrée, reconnaissons-le, 

La « purple food » aurait-elle détrôné la « green food » ? Pas encore !  
En revanche, l’association de ces deux tendances healthy sont  

garantes d’une alimentation goûteuse et antioxydante. Texte Nadège Cartier.  

STAR DE NOS ASSIETTES
LE POURPRE  

mais qui a tôt fait de prêter à la couleur pourpre 
des vertus surpuissantes. À tort ou à raison ? 

LES « RAISINS » DU SUCCÈS
Parmi les aliments violets amis de notre santé, le 
raisin noir est sans nul doute le plus connu et le 
plus étudié. Très riche en antioxydants aptes à 
protéger nos cellules contre le vieillissement pré-
maturé, il contient notamment du resvératrol, 
qui suscite de grands espoirs au sein de la com-
munauté scientifique tant la liste de ses applica-
tions est longue. Les études actuelles les plus pro-
metteuses portent sur la faculté de cette substance 
à réduire le risque de maladies cardio-vasculaires 
et neurodégénératives (type Alzheimer), comme 
à intervenir dans le traitement des cancers en 
limitant la prolifération de cellules malignes. 
Quant à la peau et aux pépins du raisin, ils 
contiennent eux aussi des antioxydants majeurs, 
les oligomères procyanidoliques (de la famille des 
polyphénols), qui sont considérés par les cher-
cheurs comme les plus puissants du monde végé-
tal. Ils permettraient de fortifier tout le système 
vasculaire en renforçant l’élasticité et la résistance 
de nos vaisseaux. Enfin, l’acide ellagique contenu 
dans le raisin rouge ou noir est une aubaine 

LE VIN ROUGE A-T-IL TOUT BON ? 
À l’instar du jus de raisin, le vin rouge est certes bien pourvu en 
antioxydants (polyphénols). Toutefois, le premier est très sucré  
(il contient l’équivalent de 7 morceaux de sucre pour un grand 
verre), tandis que le second est très alcoolisé (de 11 à 14 g 
d’alcool pour 15 cl) et donc riche en calories. Mieux vaut alors 
manger une petite grappe de raisin pour bénéficier de ses fibres, 
vitamines, minéraux et antioxydants intacts. Et s’en tenir aux 
bienfaits d’un verre de bon vin rouge par jour au maximum, 
pour éviter de fatiguer son foie et risquer de prendre du poids. 

● ● ●
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 DOSSIER

Les rosaces du monde végétal n’ont 
pas à rougir devant les œuvres d’art

50 nuances de pourpre
Du rouge foncé au bleu marine,
en passant par le violet, chaque
pigment de cette gamme de tonalités
recèle des propriétés spécifiques.

DOSSIER

# 1276
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● ● ● en période hivernale – quand le brouillard plaque la 
pollution au sol – puisqu’il protège nos poumons des 
toxines qui risquent de les fragiliser.

LES PIGMENTS, ROIS DE LA « PURPLE FOOD » 
Savez-vous que ce qui donne sa jolie couleur à la betterave 
– comme à la mûre, la myrtille, le chou rouge, l’oignon 
violet ou la fleur d’hibiscus –, ce sont des pigments natu-
rellement riches en antioxydants ? Qu’il s’agisse des antho-
cyanes, des caroténoïdes ou des bétalines (dans la bette-
rave seulement), leurs effets anti-inflammatoires ont été 
démontrés. Si eux aussi soutiennent notre système vei-
neux, ils contribuent également à nous faire un joli minois 
en boostant l’élasticité et la densité de la peau. Leurs bien-
faits se manifestent par ailleurs sur la santé des yeux, avec 
des études sur la myrtille attestant que ses antioxydants 
(lutéine et zéaxanthine) pouvaient prévenir les maladies 
oculaires liées au vieillissement, telles la DMLA (dégéné-
rescence maculaire liée à l’âge) et la cataracte. 
Cependant, gardez raison avec les tendances et, de grâce, 
ne balayez pas d’un revers de manche les végétaux de cou-
leur verte de votre assiette ! Riches en antioxydants, pré-
cieux pour leurs vitamines et minéraux, ils gagnent à être 
associés aux fruits et légumes violets le plus régulièrement 
possible. Mais pas n’importe comment ! Consommez-les 
crus (donc bio, de préférence) car leurs antioxydants 
résistent mal à la chaleur et sont hydro solubles (ils se 
perdent dans l’eau de cuisson). Ou privilégiez la vapeur 
douce, ou encore le wok pour les saisir rapidement. Man-
gez-les avec la peau, car c’est là que se concentrent les 
anthocyanes. Et nuancez les couleurs : du pourpre au 
rouge foncé, en passant par le violet et le bleu marine, tous 
les pigments ne contiennent pas les mêmes antioxydants 
mais tous sont assurément… bénéfiques !

Stars au classement des aliments les plus antioxydants,  
les végétaux violets – aubergine, betterave, chou rouge  
ou myrtilles – s’intègrent à vos pauses gourmandes  
en vous dispensant leurs propriétés santé. Quelques idées.
 Ma « purple » salade Betterave crue râpée + pousses 
de salade trévise + oignon rouge ciselé + dés d’aubergine 
vapeur avec la peau + une sauce bien moutardée. 

Mon « purple » jus 1/2 banane + 15 cl de boisson  
au soja ou à l’avoine + 2 c. à soupe de fruits rouges ou  
de cassis (frais ou surgelés) + 1 pincée de cannelle.
Mon « purple » goûter 1 petite poignée d’amandes  
+ 1 petite poignée de myrtilles séchées. Le tout peut  
être mixé rapidement pour obtenir un mélange grossier,  
à intégrer à 1/2 pot de spécialité fermentée au soja. 

J’ENFILE MON TABLIER 

Des fruits secs
Myrtilles du Canada
séchées bio, 9,95 € 

la boîte de 180 g,
Jardin Bio.

Une tisane
Mélange bio d’hibiscus, 
de grenade, cassis…,
13,60 € la boîte de 100 g, 
Run før Lov de Løv Organic.

Une boisson 
Infusion 100 % bio à

l’hibiscus, 2,10 € la bouteille
de 25 cl, Origin.

Un jus
Smoothie 100 % fruits mixés,
1,90 € la brique de 33 cl,
Nu Smoothie.

QUARTÉ GAGNANT
Faites-vous plaisir avec notre petite sélection  
de produits joliment cramoisis. En jus, en tisane  
ou à croquer, ils sont faciles à consommer. 
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Préparation : 45 min.  
Cuisson : 15 min.

POUR 4 PERSONNES :

125 g de cresson de fontaine 
12 feuilles de riz de 22 cm  

de diamètre (en magasin asiatique) 
4 carottes 
2 avocats 

1 pamplemousse 
1 gousse d’ail 

1/2 petit piment 
1 brin de menthe 

1 brin de basilic thaï 
1 brin de coriandre 

4 c. à soupe d’oignons frits 
1 c. à soupe de graines de sésame  

1 c. à café de sucre de fleur de coco 
40 cl de lait de coco 

4 c. à soupe de purée de noisettes 
5 c. à soupe d’huile d’avocat 

4 c. à soupe de jus de citron vert 
3 c. à soupe d’huile de soja 
2 c. à soupe d’huile d’olive 

1 c. à soupe de sauce tamari 
Sel, poivre

■■ Épluchez les carottes et taillez-les en fins bâtonnets de  
5 cm de long. Effeuillez les herbes et ciselez-les finement. 
Pelez, dégermez et hachez finement la gousse d’ail. Faites 
chauffer l’huile de soja dans une sauteuse, faites-y revenir l’ail 
2 à 3 min sur feu vif. Ajoutez les carottes et 2 c. à soupe de 
jus de citron vert. Poursuivez la cuisson 1 à 2 min à couvert. 
Ajoutez les herbes hachées, mélangez et réservez hors du feu.

■■ Fendez le piment, ôtez ses graines et hachez-le finement. 
Mélangez la purée de noisettes avec le lait de coco dans une 
petite casserole. Faites réduire en remuant jusqu’à ce que  
la préparation soit bien onctueuse. Versez la sauce tamari et 
ajoutez le piment haché, salez et poivrez.

■■ Plongez les feuilles de riz les unes après les autres dans un 
saladier d’eau tiède pour les ramollir, puis disposez-les sur  
un plan de travail légèrement humidifié. Étalez sur chacune 
un peu de crème à la noisette, et répartissez les bâtonnets de 
carotte et les oignons frits. Repliez les extrémités des feuilles 
de riz sur la farce puis roulez-les sur elles-mêmes.

■■ Pelez le pamplemousse à vif et prélevez les suprêmes. 
Pressez la membrane blanche pour récupérer le jus, puis 
mélangez-le dans un saladier avec le reste du jus de  
citron vert, le sucre et l’huile d’avocat. Salez, poivrez.

■■ Coupez les avocats en deux, dénoyautez-les. Prélevez la 
chair délicatement à l’aide d’une cuillère à soupe, puis taillez-
la en tranches. Ajoutez les suprêmes de pamplemousse, les 
tranches d’avocat et le cresson dans le saladier. Mélangez bien.

■■ Badigeonnez un panier vapeur en bambou d’huile d’olive 
et déposez-y les rouleaux de printemps. Laissez-les cuire  
5 min environ, puis répartissez-les dans 4 assiettes. Servez avec 
la salade d’avocat et de pamplemousse et parsemez de sésame.

ROULEAUX DE PRINTEMPS VAPEUR À LA THAÏE

SANS 
GLUTEN

EXOTIQUERECETTES VÉGANES
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PURÉE DE NOISETTES

Torréfiez 200 g de noisettes une dizaine 
de minutes dans un four à 160 °C. 

Lorsqu’elles sont légèrement dorées, 
salez-les légèrement puis laissez-les 

refroidir. Mixez-les ensuite dans le bol 
d’un robot jusqu’à l’obtention d’une 

pâte lisse. Au besoin, incorporez un filet 
d’huile de noisette pour un résultat  

plus onctueux. Utilisez cette purée de 
noisettes nature pour remplacer le 

beurre dans vos gâteaux, parfumer un 
yaourt et même une vinaigrette. Et pour 
en faire une pâte à tartiner à se damner, 

ajoutez-lui un peu de sucre de fleur  
de coco et quelques graines de vanille. 
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UN INVITÉ D‘HONNEUR

Aussi appelé « artichaut de 
Jérusalem », le topinambour est 

un véritable caméléon : il  
se décline en purée, en soupe, 

en frites, à la poêle, rôti, mijoté, 
ou même juste tiède dans  

une salade. Il se consomme 
également cru, râpé ou servi en 
carpaccio avec une vinaigrette 

d’agrumes et de noisette.

Préparation : 35 min. Cuisson : 40 min.

POUR 4 PERSONNES :

350 g de topinambours, 80 g de noisettes, 2 pommes 
acidulées (type granny smith), 2 oignons, 1 feuille  
de nori, 1 gousse d’ail, 1/2 citron bio, 70 cl de bouillon  
de légumes bio, 20 cl d’avoine cuisine, 8 cl de vin  
blanc, 4 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à soupe d’huile  
de noisette, 1 feuille de laurier, sel, poivre

■■ Râpez le zeste du citron. Émincez la feuille de nori  
en fines lanières. Épluchez les oignons et la gousse  
d’ail, dégermez l’ail puis hachez-les finement. Épluchez 
les topinambours et taillez-les en petits dés. Pelez  
1 pomme, épépinez-la et taillez-la en petits dés. 

■■ Chauffez 2 c. à soupe d’huile dans une cocotte, faites-y 
revenir la pomme 2 à 3 min sur feu vif avec les oignons 
et l’ail. Versez le vin, portez à ébullition et faites réduire 
jusqu’à évaporation presque totale. Ajoutez le laurier et 
les topinambours, salez, poivrez et versez le bouillon. 
Portez à ébullition. Faites cuire 15 min à petits bouillons.

■■ Hachez les noisettes, torréfiez-les à sec dans une poêle.

■■ Épluchez la pomme restante, épépinez-la et taillez-la 
en fines tranches. Chauffez le reste d’huile d’olive  
dans une poêle, faites revenir les lamelles de pomme  
sur feu vif en les retournant régulièrement.

■■ Sortez la feuille de laurier du bouillon. Versez  
l’avoine cuisine, puis mixez au pied plongeant jusqu’à 
l’obtention d’une crème lisse. Filtrez-la au besoin. 
Ajoutez 1 c. à café du zeste de citron, salez et poivrez. 

■■ Répartissez la crème dans 4 bols ou 4 assiettes creuses. 
Ajoutez les pommes, les noisettes et les lanières de nori, 
puis arrosez de quelques gouttes d’huile de noisette.

CRÈME DE TOPINAMBOURS, 
POMMES ET NOISETTES

SANS 
GLUTEN

RECETTES VÉGANES
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Préparation : 35 min.  
Cuisson : 1 h.

POUR 4 PERSONNES :

750 g de salsifis, 600 g 
d’épinards, 500 g de 

petites pommes de terre 
(à chair ferme), 2 blancs 

de poireaux, 1 oignon,   
5 cm de gingembre frais, 

40 cl de soja cuisine,  
2 c. à soupe de jus de 

citron, 3 c. à soupe 
d’huile d’olive, 2 c. à  

café d’épices tandoori, 
quelques feuilles  

de shiso rouge (pour la 
finition), sel, poivre

■■ Brossez les pommes de terre, puis faites-les cuire dans une casserole d’eau 
bouillante salée. Égouttez-les et laissez-les tiédir.

■■ Fendez les blancs de poireaux en quatre, taillez-les en tronçons de 5 cm  
de long et séparez-les en lanières. Brossez soigneusement les salsifis sous  
l’eau froide avant de les éplucher. Coupez-les en tronçons de 10 cm de long 
et plongez-les au fur et à mesure dans un saladier d’eau citronnée.

■■ Mélangez dans un bol le soja cuisine avec les épices tandoori.

■■ Chauffez 1 c. à soupe d’huile dans une grande sauteuse et faites-y revenir 
l’oignon haché 2 à 3 min sur feu vif. Ajoutez les salsifis égouttés, salez et 
poivrez. Versez la préparation aux épices et portez à ébullition. Laissez cuire 
15 min à couvert. Ajoutez les poireaux et poursuivez la cuisson 5 min.

■■ Épluchez les pommes de terre et fendez-les en deux. Équeutez les feuilles 
d’épinard. Pelez le gingembre et taillez-le en tout petits dés. Chauffez le  
reste de l’huile dans une grande sauteuse et faites-y sauter les pommes de 
terre avec le gingembre. Dès que les pommes de terre sont cuites, ajoutez  
les épinards et faites revenir 2 à 3 min supplémentaires. Salez, poivrez.

■■ Répartissez les salsifis tandoori, les pommes de terre et les épinards au 
gingembre dans 4 assiettes, puis décorez de feuilles de shiso rouge.

SALSIFIS AUX ÉPICES TANDOORI, 
POMMES DE TERRE AU GINGEMBRE  

SANS 
GLUTEN
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Issu de la famille des Fabaceae, le haricot azuki, Vigna angularis 
pour les latinistes, est une plante annuelle grimpante. Il en 
existe de toutes les couleurs, mais la variété la plus répandue 

possède une robe bordeaux, marquée d’une strie blanche sur la 
tranche. Côté gabarit, il est plus arrondi et beaucoup plus petit 
que son cousin latino-américain utilisé dans le chili.

UN HÉROS AU PAYS DU SOLEIL-LEVANT 
Originaire de l’Himalaya, le petit grain rouge quitte les sommets 
du monde pour la Chine et la Corée en 1 000 av. J.-C., puis  
s’exporte au Japon où il est extrêmement apprécié pour sa saveur 
douce. C’est d’ailleurs la légumineuse la plus populaire après le 
soja. À chaque événement marquant le passage d’une étape 
importante de la vie, les familles préparent le sekihan. Composé 
de riz gluant cuit à la vapeur et d’azukis, ce plat est synonyme 
d’opulence et de fertilité. Mais le petit haricot est surtout utilisé 
dans la pâtisserie traditionnelle. Cuit, écrasé et mélangé à du 
sucre, il se transforme en pâte baptisée anko, à la texture soyeuse 
et au goût proche de celui de la crème de marrons, qui garnit  
les dorayaki. Très populaires, ces deux petits pancakes renfermant 
la pâte de haricots sont même au cœur de l’intrigue du roman  
Les Délices de Tokyo, de Durian Sukegawa, dont a été tiré le film 
éponyme de Naomi Kawase, sorti en France en 2016.

PROTÉINES ET FIBRES, SES ATOUTS MAÎTRES
Riche en fibres, le haricot azuki améliore considérablement le 
transit. C’est le haricot le plus digeste de la famille : il agit sur la 
flore intestinale, stimule les reins et favorise l’élimination des 
toxines. Sa forte concentration en fibres solubles fait de lui un ali-
ment idéal pour la stabilisation du taux de cholestérol. Il présente 
aussi un taux intéressant de protéines, environ 25 g pour 100 g, 
faisant de lui un partenaire des régimes végétariens ! 

Le haricot rouge nippon prend de plus en  
plus de poids dans les assiettes occidentales  
et parfume aussi les desserts. Texte Jill Cousin. 

LE HARICOT AZUKI,
UN PETIT COSTAUD 

Retrouvez cette recette 

sur slowlyveggie.fr

Sin carne, mais pas sans goût ! 
Le chili s’agrémente ici de patate 
douce et de coriandre fraîche. 

ON ADOPTE !
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C’est un excellent  
parti lorsqu’on le marie 
avec des céréales.

COMMENT LE CONSOMMER ? 
Faites-le tremper 12 heures avant de le cuire environ 30 minutes 
dans un grand volume d’eau, à couvert et sur feu doux. Il n’est 
pas nécessaire de saler l’eau de cuisson, mais vous pouvez ajouter 
du kombu, une algue asiatique désormais cultivée en France, qui 
permet de ramollir les fibres du haricot et d’accélérer sa cuisson. 
Chaud, il est intéressant de l’associer à des céréales, du riz par 
exemple, pour bénéficier de leurs apports respectifs en protéines 
et en acides aminés, qui sont complémentaires. Mais vous pou-
vez également le déguster froid, en salade, avec une vinaigrette 
légèrement pimentée ou le réduire en purée avec de l’ail, du 
citron et du sumac, jusqu’à l’obtention d’une préparation sem-
blable à du houmous. Bref, il faudrait vraiment avoir un grain 
pour ne pas courir sur ce haricot ! 

PRODUCTION 
MADE IN FRANCE 
Même s’il est surtout produit en 
Asie, on retrouve aussi le haricot 

azuki sous nos latitudes. À la ferme 
Pulvermühle, à Volgelsheim, près  
de la frontière franco-allemande,  

la famille Schmidt le cultive en bio. 
Même chose à 900 km de là, à 

Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne),  
où l’on cultive le haricot pour 

Romain Gaia et Takanori Murata, 
les deux chefs à la tête de la 

pâtisserie parisienne Tomo (2e arr.), 
où l’on peut déguster de fabuleux 

dorayaki et wagashi, des pâtisseries 
traditionnelles à base de pâte anko.

Écrasez-les tous !
Pour confectionner l’« anko », cette 
pâte qui garnit certaines pâtisseries, 
on broie les haricots avec du sucre. 
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Les graines germées sont de véritables  bombes nutritionnelles.   
Glissez-les sans modération dans vos recettes ! Voici quelques  
recettes pour faire  le plein de vitalité  et pour vous régaler. 

PRENEZ-EN  
DE LA GRAINE !

Lentille
On adore ses subtiles notes de noisette 
et on profite de sa richesse en protéines. 
Temps de germination : 2 à 3 jours env.

Chou rouge
On les adopte pour mettre 
de la couleur dans nos 
assiettes ! Temps de 
germination : 6 jours env.

Alfalfa
Des graines complètes et polyvalentes, 
parmi les plus faciles à faire germer ! 
Temps de germination : 7 à 8 jours env.

SPÉCIAL CRU
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Préparation : 20 min.  
Repos : 6 h + 3 jours.

POUR 2 PERSONNES :

80 g de lentilles du Puy, 
5 champignons de Paris bruns, 

2 pommes rouges bio, 
1/2 oignon rouge, 1/2 bouquet 

de persil, 1/3 de bouquet  
de menthe, 1 c. à soupe de 

moutarde forte,  
1 c. à soupe de sirop d’agave, 

1 c. à soupe d’huile d’olive,  
1 c. à café d’herbes de Provence, 

sel, poivre

■■ Faites tremper les lentilles 6 h dans un saladier 
d’eau froide.

■■ Passé ce délai, égouttez-les puis rincez-les sous 
l’eau froide. Placez-les dans un germoir, puis 
laissez-les germer 2 à 3 jours dans un endroit 
lumineux et à température ambiante. Dès que  
les premiers germes apparaissent, humidifiez-les 
tous les jours avec un peu d’eau froide.

■■ Épluchez l’oignon, nettoyez les champignons  
puis émincez-les finement. Effeuillez le persil et  
la menthe, puis hachez-les grossièrement. Épépinez 
les pommes puis taillez-les en fins bâtonnets. 
Mélangez le tout dans un saladier avec les graines 
de lentilles germées. 

■■ Dans un bol, fouettez la moutarde avec le sirop 
d’agave, l’huile d’olive et les herbes de Provence. 
Salez, poivrez, puis versez sur la salade et mélangez 
délicatement.

 GRAINES DE LENTILLES GERMÉES, POMME  
 CROQUANTE ET HERBES FRAÎCHES 

RECETTE 
VÉGANE

SANS 
GLUTEN

ATOUTS SANTÉ 

Les graines germées ne font pas 
qu‘enchanter les papilles, elles 

stimulent le métabolisme. 
L‘alfalfa (pousse de luzerne) est 
la plus consommée, mais il en 

existe beaucoup d‘autres : radis, 
poireau, brocoli, navet, céleri, 
moutarde… Préférez-les crues 
pour préserver leurs qualités 

nutritionnelles, et n‘hésitez pas  
à en glisser dans un sandwich ou  

à en parsemer vos salades, 
soupes et tartines. 

85

12_Spécial cru_BAT.indd   85 05/12/2017   11:51



Fiche d’identité
Comme son nom ne l’indique pas,
le riz sauvage n’est pas un riz mais
une graminée originaire de la région
des Grands Lacs canadiens.

Dégustation
Son effet rassasiant et ses richesses 

nutritionnelles en font l’ingrédient 
parfait pour vos salades de crudités.

Préparation
Il n’est pas obligatoire de faire 
cuire le riz sauvage. Faites-le
tremper dans de l’eau entre 12 et 
24 h, selon la consistance voulue.

SPÉCIAL CRU
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Préparation : 25 min.  
Repos : 12 h.

POUR 4 PERSONNES :

100 g de riz sauvage 
2 oignons nouveaux 

1 mangue 
1 poivron rouge 

1 petit piment rouge 
1 citron vert 

1/2 bouquet de coriandre 
1/4 de bouquet de menthe 

2 c. à soupe de graines germées 
1 c. à soupe de graines de sésame 

2 c. à soupe d’huile de sésame 
1 c. à soupe de sauce tamari 

Sel, poivre

■■ Rincez le riz sauvage sous l’eau froide, puis placez-le 
dans un grand bocal. Ajoutez 70 cl d’eau froide puis 
refermez le bocal. Réservez 12 h à température ambiante, 
en changeant l’eau au bout de 6 h : le riz sauvage est prêt 
lorsque les grains s’ouvrent et prennent une consistance  
de riz cuit al dente (tendre mais avec encore un léger 
croquant). Rincez-le puis égouttez-le soigneusement.

■■ Pressez le citron, puis fouettez son jus dans un saladier 
avec la sauce tamari et l’huile de sésame. Salez, poivrez.

■■ Coupez le poivron en deux, éliminez le pédoncule,  
les graines et les membranes blanches. Coupez la chair  
en petits dés. Émincez finement les oignons et le piment. 
Effeuillez la coriandre et la menthe, puis hachez-les 
grossièrement. Placez tous ces ingrédients dans le saladier 
puis ajoutez le riz sauvage. Mélangez pour bien les 
enrober de sauce, puis répartissez dans 4 assiettes.

■■ Taillez la mangue en tranches puis disposez-les sur  
les assiettes. Parsemez de graines germées et de graines  
de sésame.

 SALADE ÉPICÉE DE RIZ SAUVAGE,  
 MANGUE ET CORIANDRE 

RECETTE 
VÉGANE

SANS 
GLUTEN

BON À SAVOIR

Si vous disposez d‘un 
déshydrateur, utilisez-le pour 
réduire le temps de repos du  

riz sauvage. Il vous suffit de le 
régler sur 42 °C puis d‘y placer  

le bocal contenant le riz et l‘eau. 
Vous verrez, 8 heures suffiront 
pour que les grains s‘ouvrent. 

87

12_Spécial cru_BAT.indd   87 05/12/2017   11:51



Préparation : 15 min.

POUR 45 CL :

1 noix de coco, 3-4 cm de gingembre frais,  
1/3 de gousse de vanille, 1/2 c. à café de 
cannelle moulue, sucre de fleur de coco (selon 
les goûts), sel

■■ Incisez la gousse de vanille sur toute sa 
longueur puis prélevez ses graines. Pelez le 
gingembre puis émincez-le finement.

■■ Ouvrez la noix de coco et récupérez son 
eau dans le bol d’un blender. Détachez  
sa chair blanche puis hachez-la grossièrement 
et placez-la dans le bol du blender. Ajoutez 
les graines de vanille, le gingembre, la 
cannelle et une pincée de sel. Mixez jusqu’à 
l’obtention d’une crème lisse et homogène, 
puis sucrez-la à votre convenance.

 LAIT DE COCO MASALA 

RECETTE 
VÉGANE

SANS 
GLUTEN

Baguette magique
Pour une touche encore plus exotique,
placez un bâton de cannelle directement
dans le verre… Évasion garantie !

SPÉCIAL CRU
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Préparation : 20 min.  
Repos : 3 h + 1 jour.

POUR 4 PERSONNES :

500 g de carottes, 250 g de petits 
pois (frais ou surgelés), 100 g de 

canihua (ou de quinoa), 
2 concombres bio, 1 oignon 

nouveau, 3 brins de persil, 2 brins 
de coriandre, 3 c. à soupe de 

purée de sésame, 3 c. à soupe 
d’huile d’olive, 2 c. à soupe de jus 
de citron, 2 c. à soupe de graines 
de tournesol, 1 c. à café de sirop 

d’agave, 1/4 de c. à café de cumin 
moulu, 1 pincée de piment de 

Cayenne moulu, sel, poivre

 SALADE DE LÉGUMES AU CANIHUA 

RECETTE 
VÉGANE

SANS 
GLUTEN

■■ Faites tremper les graines de canihua 3 h dans un saladier 
d’eau froide.

■■ Passé ce délai, égouttez-les puis rincez-les sous l’eau  
froide. Placez-les dans un germoir, puis laissez-les germer 
une journée dans un endroit lumineux et à température 
ambiante. Dès que les premiers germes apparaissent, 
humidifiez-les tous les jours avec un peu d’eau froide.

■■ Épluchez les carottes puis taillez-les en petits dés. Fendez  
les concombres en deux, éliminez les graines puis taillez-les 
en dés. Émincez finement l’oignon nouveau. Effeuillez  
les herbes puis hachez-les grossièrement.

■■ Dans un saladier, mélangez les graines germées avec les 
carottes, les concombres, les petits pois, l’oignon et les herbes.

■■ Dans un bol, fouettez la purée de sésame avec le jus de 
citron, le sirop d’agave, le cumin et le piment. Salez, poivrez, 
puis incorporez l’huile d’olive. Versez sur la salade, mélangez 
délicatement, puis parsemez de graines de tournesol.

PÉPITE PROTÉINÉE

Le canihua (que l‘on prononce 
kaniwa) est une petite graine 

tout droit venue du Pérou.  
Sa couleur brune et sa saveur 
noisettée rapellent celles du 

quinoa rouge. Il peut aussi bien 
être parsemé sur une salade, 
saupoudré sur un müesli ou 

intégré dans une pâte à gâteau. 
Il apportera une touche 

croquante et surtout une bonne 
dose de protéines ! 
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Trésors des tropiques
L’hiver, les étals se garnissent  
de fruits exotiques. La chair 
sucrée de la papaye, la pulpe 
gourmande de la noix de coco  
et les graines acidulées du fruit 
de la passion s’offrent à vous 
pour parfumer et enluminer  
les desserts. Faites voyager vos 
papilles en les invitant dans  
un crumble, une pannacotta ou 
une mousse au chocolat. 

DESSERTS

90 # 12

12_Recettes_Desserts_BAT.indd   90 05/12/2017   11:57



Terminez vos repas  en beauté !  En conviant des fruits exotiques dans vos  
pâtisseries, vous créez des associations  étonnantes  de couleurs et de saveurs.  

 Tablez sur les contrastes  et devenez un artiste de la gourmandise. 

DESSERTS

P. 92 Un show de gâteaux acidulés. P. 96 Tout savoir sur les dattes.  
P. 102 Les goûters sans gluten ont tout bon. P. 108 Du cidre à la carte !
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Préparation : 30 min. 
Cuisson : 30 min. 

POUR 4 PERSONNES :

400 g de griottes dénoyautées 
(fraîches ou surgelées) 

120 g de poudre d’amandes 
50 g de beurre 

40 g de noix de macadamia 
30 g de noix de coco râpée 

2 œufs 
1 gousse de vanille 

1/2 citron bio 
25 cl de nectar de cerise 

10 cl de boisson à l’avoine 
3 c. à soupe d’huile de tournesol 

2 c. à soupe de sirop d’agave 
3 c. à café de sucre de  

fleur de coco 
1 c. à café de miel 

1 c. à café de gomme de guar   
1/2 c. à café de levure chimique 

1 pincée de cannelle moulue 
4 brins de menthe (facultatif) 

Sel

■■ Râpez le zeste du citron. Dans une grande 
casserole, fouettez le nectar de cerise avec le sirop 
d’agave, la cannelle et la gomme de guar.  
Ajoutez 1 c. à café de zeste de citron, puis portez  
à ébullition. Ajoutez les griottes puis portez de 
nouveau à ébullition. Laissez tiédir hors du feu.

■■ Mélangez la poudre d’amandes dans un bol  
avec la noix de coco et la levure.

■■ Cassez les œufs en séparant les jaunes des blancs. 
Montez les blancs en neige ferme avec la moitié 
du sucre de fleur de coco et une pincée de sel. 
Réservez-les au réfrigérateur.

■■ Incisez la gousse de vanille sur toute sa longueur, 
puis prélevez ses graines. Dans un saladier,  
fouettez les jaunes d’œufs avec le reste du sucre,  
2 c. à soupe de boisson à l’avoine et la moitié  
des graines de vanille. Ajoutez le mélange de 
poudres, remuez bien, puis incorporez le reste  
de boisson à l’avoine. Fouettez bien avant 
d’incorporer délicatement les blancs en neige.

■■ Faites chauffer un peu d’huile dans une poêle  
et déposez-y des petits tas de pâte. Dorez-les sur 
chaque face, puis réservez au chaud. Renouvelez 
l’opération jusqu’à épuisement de la pâte.

■■ Concassez les noix de macadamia. Dans la 
même poêle, faites chauffer le beurre avec le reste 
des graines de vanille. Ajoutez les éclats de noix  
de macadamia et le miel, puis faites caraméliser  
en secouant la poêle pour bien enrober les noix.

■■ Servez les pancakes avec les griottes, les noix  
de macadamia caramélisées et le beurre vanillé. 
Décorez éventuellement de brins de menthe.

PANCAKES AMANDE-COCO AUX GRIOTTES,  
NOIX DE MACADAMIA CARAMÉLISÉES

Le saviez-vous ?
P oudre d’origine végétale, la gomme de guar offre de nombreux avantages en cuisine. Principalement utilisée pour 

épaissir les sauces, crèmes et coulis, elle s’utilise aussi bien à chaud qu’à froid. Elle sert également de stabilisateur  
pour réaliser des glaces maison crémeuses. Quel que soit son usage, pensez à la tamiser au préalable pour éviter les grumeaux.

SANS 
GLUTEN

DESSERTS
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UN FRUIT À COQUE  
QUI NOUS VEUT DU BIEN

Les nutritionnistes 
recommandent de consommer 
une poignée d‘amandes par 
jour. Ajoutez-les en poudre 
dans votre pâte à pancakes 

pour un dessert ultra-
gourmand. À la clé, un 

cocktail de nutriments : un 
quart de l’apport quotidien 
conseillé en fibres, amies de 

l’intestin ; deux tiers en 
vitamine E, pour choyer la 

peau ; un tiers en magnésium, 
contre le blues saisonnier.
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■■ Préchauffez le four à 180 °C.

■■ Écrasez grossièrement les spéculoos avec la base d’un verre : vous 
devez obtenir un mélange de poudre et de morceaux plus gros.

■■ Préparez la pâte à crumble. Dans un récipient, mélangez du  
bout des doigts les spéculoos, la farine, le sucre et le beurre en dés, 
jusqu’à l’obtention d’un sable grossier. Réservez au frais.

■■ Pressez le citron et réservez le jus. Coupez les poires en quatre, 
épluchez-les et retirez le cœur. Détaillez-les en morceaux (pas trop 
petits) et arrosez-les de jus de citron.

■■ Dans une poêle, faites fondre 30 g de beurre, versez-y les poires 
et saupoudrez-les de sucre vanillé. Faites-les caraméliser 5 min en 
mélangeant très délicatement pour ne pas les écraser.

■■ Prélevez les poires (sans le jus de cuisson) et déposez-les dans  
un plat allant au four, puis recouvrez-les de pâte à crumble.

■■ Enfournez pour 25 min de cuisson. Laissez refroidir légèrement 
et dégustez le crumble encore tiède.

CRUMBLE AUX POIRES ET SPÉCULOOS
Préparation : 20 min.   

Cuisson : 25 min. 

POUR 4 À 6 PERSONNES :

1,2 kg de poires 
30 g de beurre 

1 sachet de sucre vanillé  
Le jus de 1 citron 

Pour la pâte : 
70 g de beurre très froid 

coupé en petits dés 
70 g de spéculoos 

70 g de farine 
50 g de sucre en poudre
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Préparation : 15 min + 3 h de repos. 
Cuisson : 10 à 12 min.

POUR 40 LUNETTES :

150 g de beurre à température ambiante, 
100 g de sucre en poudre, 210 g de farine,  
1 œuf entier, 1 c. à café rase de cannelle, 
20 g de cacao en poudre non sucré, 60 g  
de poudre d’amandes ou de noisettes,  
1 pincée de sel, 1 feuille de gélatine, 1 pot 
de confiture de framboises

■■ Tamisez la farine, la cannelle et le 
cacao. Travaillez le beurre avec le sucre. 
Ajoutez l’œuf et mélangez pour 
obtenir un mélange bien homogène. 
Incorporez le mélange farine-cacao,  
le sel et la poudre d’amandes. Pétrissez 
rapidement sans trop travailler la pâte, 
puis formez une boule. Enveloppez-la 
dans du film alimentaire et réservez  
au réfrigérateur 3 h au minimum.

■■ Abaissez la pâte sur une épaisseur de 
3 mm et découpez des formes de taille 
identique à l’aide d’un emporte-pièce. 
Retirez le centre de la moitié des sablés 
avec un emporte-pièce plus petit. 
Rangez le tout sur une plaque à four 
recouverte de papier cuisson et faites 
cuire 10 à 12 min. Sortez les sablés  
et laissez-les refroidir sur une grille.

■■ Pendant ce temps, faites ramollir la 
feuille de gélatine dans un bol d’eau. 
Versez la confiture de framboises  
dans une casserole et faites-la chauffer 
sur feu doux. Incorporez, hors du  
feu, la gélatine essorée. Laissez tiédir  
la préparation pendant quelques 
minutes puis déposez-en 1 c. à café  
sur chaque sablé plein. Recouvrez  
des sablés évidés au centre, en pressant 
légèrement, et laissez prendre. 

■■ Vous conserverez ces biscuits quelques 
jours dans une boîte hermétique.

LUNETTES  
À LA CONFITURE  
DE FRAMBOISES

N’en perdez pas une miette !
Les parties évidées forment de petites
fleurs en sablé : présentez-les 
poudrées d’épices ou de sucre glace.
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LA DATTE… À RETENIR !
C’est l’en-cas idéal pour les petites faims mais aussi un ingrédient plein de 

bienfaits dont on dit même qu’il y en a autant d’usages que de jours dans l’année ! 
Dans tous les cas, ce petit fruit nous veut grand bien. Texte Théo Torrecillas.

L’atout majeur de ce petit fruit ? Sa grande teneur 
en sucre ! Associé à des fibres et à des antioxydants, 
c’est un véritable cocktail énergisant. On la recommande 
alors pendant les activités sportives pour redonner  
un coup de boost à l’organisme. C’est aussi une bonne 
alternative au sucre raffiné et elle est souvent utilisée 
dans les recettes véganes. Ses caractéristiques en font 
aussi un ingrédient clé de la cuisine crue. Sa texture 
moelleuse permet de la mélanger à des oléagineux et  
de préparer des pâtes à tarte, notamment.

LE PLEIN DE SUCRE

Très fragile et donc essentiellement consommée dans  
les pays producteurs, la datte fraîche est vendue en grappes  
et doit être rapidement dégustée. 90 % de l’importante 
production est utilisée localement, notamment pour 
nourrir le bétail. Chez nous, on la trouve séchée,  
une technique traditionnelle qui permet de la 
conserver et de la transporter plus facilement. On 
peut ainsi en manger toute l’année ! Pour faciliter 
cette conservation, certaines sont enduites d’un 
sirop, mais cela altère le goût du fruit et augmente 
le taux de sucre. Donc mieux vaut les éviter.

FRAÎCHE OU SÉCHÉE ?

Le choix de la variété est très important selon l’usage que  
l’on veut en faire. La plus répandue chez nous est la « deglet 
nour ». Elle se caractérise par un goût de miel marqué  
et une chair fondante. La « kenta », de couleur doré clair, 
offre une texture plus sèche et une saveur moins sucrée.  
Très différente, la « medjoul » est plus grosse que les autres  
et très charnue, ce qui la rend idéale pour la pâtisserie  
et en fait un mets très prisé. Son goût aussi fin que puissant  
est vraiment caractéristique.

QUELLE DATTE ? Les dattes sèches peuvent se garder plusieurs mois 
dans un récipient fermé à l’abri de l’air et de 
l’humidité. Si elles deviennent trop sèches, il suffit de 
les humidifier avec un peu d’eau avant de les déguster. 
Si vous avez la chance d’en trouver ou d’en ramener 
des pays producteurs, les fraîches se conservent 
quelques semaines au réfrigérateur ou peuvent même 
se mettre au congélateur, à sortir une demi-heure 
avant de les consommer. Choisissez-les bien formées, 
odorantes, à la couleur vive et sans taches.

LA CHOISIR ET LA CONSERVER

À LA LOUPE
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Très fréquent au Moyen-Orient et 
représentatif de la cuisine de ces pays, 
le sirop de datte est hélas très difficile  
à trouver en France, et il faut souvent 

le ramener du Liban ou d’Israël pour 
en profiter. Ce sirop, mélasse, ou encore 

miel de datte, ressemble beaucoup, dans sa 
texture, sa couleur et son utilisation, au sirop 
d’érable, mais s’en distingue par son goût fruité 
très prononcé. Réalisé à partir de dattes cuites 
dans l’eau, filtrées et pressées, le jus est alors 
réduit jusqu’à prendre son aspect sirupeux.

EN SIROP

Le plus simple est de les grignoter telles quelles au goûter ou 
au dessert. Fourrées de pâte d’amande, elles font aussi une 
excellente gourmandise festive, mais on peut intégrer les 
dattes dans des préparations plus élaborées. Vous pouvez en 
faire des brownies, des cheese-cakes ou des crumbles crus 
comme Marie Laforêt dans son livre Healthy Vegan. En 
version salée, testez-les dans un couscous et osez les épices.

EN CUISINE

La datte est un élément très important de la culture 
moyen-orientale. On la retrouve dans les contes des 
Mille et Une Nuits mais aussi dans le Coran, où elle  
est présentée comme le fruit du paradis. C’est également 
l’ingrédient utilisé pour rompre le jeûne du ramadan. 
Dans la culture juive, le miel de datte est une des 
merveilles promises par Dieu en terre d’Israël.

UN PEU DE CULTURE  

On récolte en moyenne 5 millions de tonnes de dattes  
par an, et les premiers pays producteurs sont l’Égypte, 
l’Iran et l’Arabie saoudite. En Europe, nous l’importons 
majoritairement d’Afrique du Nord, notamment d’Algérie 
et de Tunisie. La France est d’ailleurs le pays de l’Union 
européenne qui en consomme le plus. Certaines sont aussi 
produites en Israël, en Jordanie et jusqu’en Californie, 
comme la très prisée medjoul que l’on trouve sur nos étals.

D’OÙ VIENT-ELLE ?

COUSCOUS AUX LÉGUMES 
RACINES ET FRUITS SECS
Préparation : 15 min. Cuisson : 35 min.

POUR 4 PERSONNES :

300 g de graines de couscous, 100 g de pois chiches  
en conserve, 50 g de raisins secs, 8 abricots secs, 30 g 
d’amandes entières, 8 dattes dénoyautées, 1 oignon, 
2 panais, 4 navets, 2 betteraves jaunes, 1/2 potimarron, 
1 botte de cerfeuil, 1,5 litre de bouillon de légumes,  
4 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à café de cumin en 
poudre, 1/2 c. à café de piment d’Espelette, harissa, sel 

■■ Faites revenir l’oignon émincé dans 2 c. à soupe 
d’huile avec le cumin et le piment puis versez le 
bouillon. Ajoutez la botte de cerfeuil entière (lavée et 
ficelée en bouquet) et portez à frémissement 10 min. 

■■ Mélangez les graines de couscous avec les fruits secs 
et les 2 c. à soupe d’huile d’olive restantes.

■■ Versez une petite louche de bouillon, mélangez  
et placez dans le tamis fin d’un cuit-vapeur.

■■ Lavez, pelez et coupez en tronçons tous les légumes. 

■■ Portez le bouillon à ébullition et ajoutez les 
betteraves et les navets. Patientez 20 min, puis ajoutez 
les pois chiches, les panais, le potimarron.

■■ Posez le tamis garni de graines aux fruits secs  
sur la casserole de bouillon, couvrez d’un linge et 
prolongez la cuisson 15 min.

■■ Égrainez le couscous à la fourchette et servez-le 
aussitôt avec les légumes cuits et le bouillon servi  
à part, avec ou sans harissa.
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RECETTE 
VÉGANE
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■■ Épluchez toutes les pommes et épépinez-les. Détaillez  
3 d’entre elles en gros cubes.

■■ Faites fondre le beurre dans une cocotte et faites-y revenir 
rapidement les cubes de pomme. Ajoutez la moitié de la 
cannelle, 1 sachet de sucre vanillé, couvrez d’eau et laissez 
cuire à feu doux pendant 35 min, jusqu’à ce que les pommes 
soient bien cuites et qu’il n’y ait plus d’eau. Écrasez-les afin 
d’obtenir une purée grossière.

■■ Préchauffez le four à 180 °C. Garnissez un moule à tarte 
avec la pâte feuilletée et piquez-la à la fourchette.

■■ Taillez le reste des pommes en lamelles moyennes. Versez la 
compote sur la pâte, répartissez les lamelles de pomme dessus.

■■ Saupoudrez la cannelle et le sucre vanillé restants sur  
le dessus, et enfournez la tarte pour 1 h de cuisson.

■■ Dégustez cette tarte aux pommes tiède ou froide.

TARTE À LA COMPOTE DE POMMES
Préparation : 30 min.   

Cuisson : 1 h 35. 

POUR 4 À 6 PERSONNES :

1 pâte feuilletée bio  
prête à l’emploi 

6 pommes boskoop  
2 sachets de sucre vanillé 

1 c. à soupe de cannelle 
en poudre  

20 g de beurre demi-sel
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LES SECRETS DE LA PAPAYE

Apprécié pour sa chair parfumée, 
ce fruit originaire du Mexique 

renferme des petites graines – une 
précieuse source de sels minéraux, 

d’enzymes et de vitamines –,  
comestibles elles aussi. Ajoutées 
fraîches dans une salade, elles 
apportent des notes fruitées et 
étonnamment piquantes. Vous 

pouvez aussi les faire sécher 2-3 h 
au four, à 50 °C. Mettez-les dans un 
moulin à épices pour assaisonner 

vos plats, à la place du poivre.

■■ Coupez le fruit de la passion en deux et récupérez 
sa pulpe à l’aide d’une petite cuillère. Coupez la 
papaye en deux et éliminez ses graines. Épluchez-la, 
coupez la chair en morceaux et mixez-la dans un 
saladier à l’aide d’un pied plongeant. Ajoutez la pulpe 
de fruit de la passion, les graines de chia et 8 cl d’eau. 
Mélangez bien, puis réservez 1 h au réfrigérateur.

■■ Montez la crème liquide en crème fouettée ferme. 
Effeuillez le thym, hachez-le finement puis mélangez-
le dans un bol avec le fromage frais et le sirop d’agave. 
Incorporez délicatement la crème fouettée.

■■ Alternez des couches de fruits et de mousse de 
fromage frais dans 4 verrines. Placez au moins 2 h au 
frais et décorez éventuellement d’un brin de mélisse.

Préparation : 20 min. 
Repos : 3 h. 

POUR 4 PERSONNES :

250 g de fromage de chèvre frais  
1 papaye 

1 fruit de la passion 
3 c. à soupe de graines de chia 

8 cl de crème liquide 
4 c. à soupe de sirop d’agave 

1 brin de thym (ou thym-citron)  
4 brins de mélisse pour la 

finition (facultatif)

VERRINES DE FRUITS EXOTIQUES  
ET MOUSSE DE FROMAGE FRAIS

SANS 
GLUTEN
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Mariage saisissant
Fraîche et délicieusement acidulée, la sauce 
écarlate met en valeur l’onctueux duo 
cacao-amande tout juste sorti du four.

DESSERTS
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Préparation : 25 min. 
Cuisson : 20 min.

POUR 4 PERSONNES :

Pour le gâteau : 
100 g de poudre d’amandes 

25 g de cacao en poudre non sucré 
2 œufs 

8 cl de crème fraîche 
2 c. à soupe d’huile (pour le moule) 

2 c. à soupe de sucre de fleur de coco 
1 c. à soupe de farine 

1 c. à café de levure chimique 
1/4 de c. à café de sel

Pour la sauce à la papaye : 
1 papaye 

2 c. à soupe de jus de citron vert 
1 pincée de piment moulu 

1 pincée de clou de girofle moulu 
1 pincée de cannelle moulue

■■ Préparez la sauce à la papaye. Fendez la papaye 
en deux et éliminez ses graines. Détaillez le 
quart de la chair en tout petits dés. Mixez le 
reste dans un bol à l’aide d’un pied plongeant. 

■■ Ajoutez le jus de citron et toutes les épices. 
Mélangez bien, puis ajoutez les dés de papaye. 
Couvrez le bol d’un film alimentaire et 
réservez cette sauce dans le réfrigérateur.

■■ Préparez le gâteau. Préchauffez le four à 
180 °C. Mélangez la poudre d’amandes dans 
un bol avec le cacao en poudre, la farine,  
la levure chimique et le sel.

■■ Dans un saladier, fouettez les œufs avec  
le sucre. Incorporez la crème fraîche,  
puis ajoutez le mélange de poudres. Mélangez 
soigneusement jusqu’à l’obtention d’une 
préparation homogène. Versez-la ensuite dans 
un moule huilé et enfournez pour environ  
20 min de cuisson.

■■ Servez le gâteau au chocolat encore chaud 
en présentant la sauce à la papaye à part.

MOELLEUX CHOCOLAT-AMANDES  
ET SAUCE À LA PAPAYE

101

12_Recettes_Desserts_BAT.indd   101 05/12/2017   11:58



En-cas diététique
Besoin d’un petit remontant 
pour patienter jusqu’au dîner ? 
Une barre, et ça repart !

 

Une pâtisserie sans gluten n’est pas une punition ! Essayez  
donc nos recettes, vous allez faire pétiller vos goûters et épater  

tous les gourmands. Recettes et stylisme Vincent Amiel. Photos Claire Payen.

GLUTEN FREE

 BARRES DE CÉRÉALES 
POMME-CHOCOLAT

Recette ci-contre

SPÉCIAL GOÛTER
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■■ Préchauffez le four à 150 °C.

■■ Concassez les amandes. Coupez la pomme en petits 
cubes, sans la peler, et faites-les revenir rapidement à la 
poêle avec 10 g de sirop d’agave.

■■ Versez dans un saladier les flocons d’avoine, les amandes, 
concassées, le sirop d’agave restant, la compote de 
pommes, les cubes de pomme et les pépites de chocolat.

■■ Répartissez la préparation dans un moule carré 
recouvert de papier cuisson. Tassez à l’aide du dos d’une 
cuillère et enfournez pour 25 min de cuisson.

■■ Laissez reposer 30 min avant de démouler délicatement. 
Une fois refroidi, détaillez 8 barres à l’aide d’un couteau.

Préparation : 10 min.  
Cuisson : 30 min.  

Repos : 30 min. 

POUR 8 BARRES :

120 g de flocons d’avoine 
45 g d’amandes mondées 

65 g de sirop d’agave 
45 g de compote de pommes 

1 pomme 
65 g de pépites de chocolat

 BARRES DE CÉRÉALES POMME-CHOCOLAT 

RECETTE 
VÉGANE

 

Préparation : 20 min. Cuisson : 45 min. 

POUR 8 PERSONNES :

30 g de farine de châtaignes, 45 g de  
farine de riz, 75 g de poudre d’amandes, 
160 g de beurre pommade, 125 g de  
sucre, 2 œufs, 1 pomme, 1 poire, 1 citron 
bio, 3 tiges de citronnelle

■■ Préchauffez le four à 180 °C. Cassez 
les œufs dans un saladier et blanchissez-
les avec le sucre. Ajoutez le beurre  
et fouettez encore. Versez les farines et  
la poudre d’amandes, mélangez bien.

■■ Râpez le zeste de 1/2 citron et le 
cœur de 2 tiges de citronnelle dans  
le saladier. Mélangez à la spatule pour 
obtenir une préparation homogène.

■■ Coupez la pomme et la poire en deux. 
Supprimez les trognons et émincez-les.

■■ Chemisez un moule à cake avec du 
papier cuisson. Versez l’appareil dans  
le moule et répartissez les lamelles de 
fruits dessus. Enfournez pour 45 min.

■■ Râpez le zeste du demi-citron restant  
et de la dernière tige de citronnelle sur 
le cake dès la sortie du four.

 CAKE POMME-POIRE  
 À LA CITRONNELLE 
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Préparation : 25 min.  
Cuisson : 45 min.

POUR 6 PERSONNES :

70 g de chocolat noir, 70 g de 
chocolat blanc, 140 g de farine 

de riz demi-complet + 1 c. à 
soupe pour le moule, 100 g de 

sucre + 10 g pour le moule,  
140 g de beurre pommade,  
4 œufs, 1 c. à café rase de 

bicarbonate, 1 c. à café rase de 
cannelle moulue, 1 c. à café rase 
de gingembre moulu, 1 c. à café 
rase de cardamome moulue, sel

■■ Préchauffez le four à 180 °C. 

■■ Cassez les œufs et séparez les blancs des jaunes. Dans un saladier, 
versez la farine, le sucre, 2 pincées de sel, le bicarbonate, la cannelle,  
le gingembre et la cardamome, les jaunes d’œufs et le beurre.  
Remuez avec une spatule pour obtenir un mélange bien homogène.

■■ Faites fondre les deux chocolats séparément au bain-marie.

■■ Transvasez la moitié de la pâte dans un autre saladier. Versez le 
chocolat noir dans le premier récipient en mélangeant, et renouvelez 
l’opération pour le chocolat blanc dans le deuxième saladier.

■■ Montez les blancs en neige. Répartissez-les dans les deux saladiers  
en les incorporant délicatement avec une spatule.

■■ Versez les préparations en les alternant dans un moule de 20 cm de 
diamètre, préalablement beurré et fariné. Enfournez pour 45 min.

 GÂTEAU MARBRÉ AUX ÉPICES  
 ET AUX DEUX CHOCOLATS 

Beau et bon à la fois
Accentuez le point fort de ce gâteau 
aux jolies striures contrastées en le servant
dans un plat aux couleurs toniques.
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Préparation : 10 min.  
Cuisson : 20 min.

POUR 20 COOKIES :

200 g de farine de riz demi-
complet, 120 g de farine de riz, 

50 g de farine de châtaignes,  
50 g de poudre d’amandes, 150 g 
de beurre pommade, 20 cl de lait, 

50 g de sirop d’agave, 50 g de 
pépites de chocolat, 4 c. à soupe 

de mélange de graines 
grossièrement écrasées (sésame, 
pavot, lin…), 1/3 de c. à café de 

bicarbonate, 1 pincée de sel

■■ Préchauffez le four à 180 °C.

■■ Versez dans un saladier les farines, la poudre 
d’amandes, le beurre, le lait, le sirop d’agave, 
40 g de pépites de chocolat, 2 c. à soupe de 
graines, le bicarbonate et le sel.

■■ Mélangez soigneusement à la spatule jusqu’à 
l’obtention d’une préparation homogène.

■■ À l’aide de 2 cuillères, formez 20 petits  
tas de pâte sur 3 plaques de four recouvertes 
de papier cuisson.

■■ Enfournez et faites cuire durant 20 min.

■■ À mi-cuisson, répartissez les pépites de 
chocolat et les graines restantes sur les cookies.

 COOKIES GOURMANDS  
 AUX GRAINES 

LES GRAINES FONT  
LA DIFFÉRENCE !

Ajouter des graines aux cookies, 
c’est le bon plan pour se régaler 

sainement. On mise sur le  
lin ou le chanvre pour booster  
les oméga-3, le sésame pour  
le calcium, le pavot pour le 

magnésium, la courge pour les 
vitamines B. Attention, ces petites 
graines rancissent facilement, n’en 
achetez que par petites quantités.
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Préparation : 20 min. 
Cuisson : 35 min. 

Repos : 15 min.

POUR 24 SABLÉS :

30 g de farine de châtaignes 
40 g de farine de riz 

70 g de poudre de noisettes 
2 jaunes d’œufs 

80 g de sucre 
80 g de purée d’amandes  

ou de noisettes  
1 c. à café de bicarbonate 

2 pincée de sel 
2 citrons bio

 PETITS SABLÉS AU CITRON CONFIT 
■■ Préchauffez le four à 180 °C.

■■ Cassez les œufs et séparez les blancs des jaunes. Réservez 
les blancs à une autre utilisation.

■■ Fouettez les jaunes avec 20 g de sucre dans un saladier. 
Ajoutez la purée d’amandes, la poudre de noisettes,  
les farines de châtaigne et de riz, le bicarbonate, le sel  
et 4 c. à soupe d’eau.

■■ Mélangez avec une spatule pour obtenir un mélange 
homogène. Filmez et laissez reposer 20 min au frais.

■■ Pendant ce temps, taillez les citrons en fines lamelles à 
l’aide d’un couteau tranchant. Faites-les cuire 15 min avec 
60 g de sucre et un verre d’eau dans une large poêle,  
sur feu moyen. Au final, il ne doit plus rester de liquide.

■■ Formez 24 petits tas de pâte sur 3 plaques de four 
recouvertes de papier cuisson. Enfournez pour 20 min.

■■ Sortez les sablés et laissez-les refroidir 15 min,  
puis recouvrez-les d’une tranche de citron confit.

Saveurs acidulées
Les citrons subissent ici un
confisage express, bien suffisant 
pour atténuer leur acidité.

SPÉCIAL GOÛTER
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Préparation : 10 min.  
Cuisson : 20 min.

POUR 12 PETITS MUFFINS :

130 g de farine de riz,  
70 g de farine de châtaignes,  
1 sachet de levure chimique, 

80 g de sucre, 60 g de flocons 
d’avoine, 30 g de cranberries 

séchées, 30 g de baies de goji 
séchées, 2 œufs, 120 g de 

beurre pommade, 10 cl de lait 
entier, 1 gousse de vanille, sel

■■ Préchauffez le four à 180 °C.

■■ Fendez la gousse de vanille en deux et prélevez  
les graines en grattant avec la pointe d’un couteau.

■■ Mélangez les deux farines dans un saladier avec  
la levure, le sucre, les flocons d’avoine, les graines de 
vanille, les cranberries et la moitié des baies de goji.

■■ Incorporez à la spatule les œufs, le beurre et le lait.

■■ Disposez 16 caissettes dans un moule à muffins et 
répartissez-y la préparation. Enfournez pour 20 min.

■■ Parsemez les muffins des baies de goji restantes  
5 min avant la fin de la cuisson.

 MUFFINS AUX FLOCONS D’AVOINE,  
CRANBERRIES ET BAIES DE GOJI 

ÉNERGIE LONGUE DURÉE

Grâce aux fibres des flocons 
d’avoine et de la farine de 

châtaignes, les sucres de ces 
muffins sont digérés et diffusés 
dans l’organisme d‘une façon  

très progressive : l’idéal pour tenir  
si on dîne tard. Cranberries et 

baies de goji boostent l’apport de 
polyphénols antioxydants.   

Achetez-les bio de préférence.
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TOP 5 DU SPÉCIALISTE

 Idée recette 

Crème de poireaux et poires gratinées 
au chèvre chaud (p. 34).

Journaliste spécialisé dans le vin et le cidre, 
 Dominique Hutin  démystifie le regain 
d’intérêt pour cette boisson. Texte Théo Torrecillas.

LE CIDRE  
CONTRE-ATTAQUE  

Selon vous, pourquoi le cidre redevient-il tendance ?
Il y a trois grandes raisons qui expliquent ce phénomène. 
D’abord, c’est un produit naturel. Les pommes à cidre ont 
besoin de beaucoup moins de traitements, on se fiche qu’elles 
soient belles. C’est un gage d’authenticité et de retour au 
naturel. Ensuite, il est très peu alcoolisé, de 2,5 % pour les 
cidres doux jusqu’à 5 % pour les bruts, avec quelques excep
tions à 6 ou 7 %, mais c’est très rare. Enfin, il est relativement 
économique. Autant d’aspects qui correspondent aux problé
matiques actuelles des consommateurs.
Quel est le rôle des producteurs dans ce renouveau ?
On assiste aujourd’hui à un renouvellement de génération. 
Une nouvelle vague arrive, qui a bien l’intention de changer 
les codes du passé. Jusqu’à présent, le cidre n’était presque pas 
connu en dehors des zones de production et, dans la majeure 
partie de la France, on parlait du cidre comme si toutes les 
cuvées se valaient. Les jeunes qui arrivent sur le marché sont 
fiers de proposer un produit artisanal dans lequel ils croient : 
on n’a plus honte de cette boisson jusqu’alors cloîtrée dans la 
cour des fermes. Ces cidriculteurs sont aussi mieux équipés 
techniquement, tant au niveau des outils que des connais
sances, cela leur offre une plus grande liberté.
S’agit-il aussi d’une affaire de marketing ?
L’image du cidre s’est énormément modernisée. On a vu 
apparaître de nouvelles marques sur le marché, avec un packa
ging très contemporain, mais certains producteurs artisa
naux ont aussi revu leurs étiquettes. J’en ai moimême poussé 
à embouteiller en magnum, Damien Lemasson par exemple, 
qui fait une cuvée de garde millésimée. La mue qu’a connue 
le monde viticole il y a cinquante ans s’opère aujourd’hui 
dans le cidre, et les producteurs se servent de l’expérience du 
vin. Éric Bordelet ou Benoît Lesuffleur ont commencé le  
travail en mettant le cidre sur les grandes tables étoilées. Cela  
a permis de lui apporter une image plus noble. À l’inverse,  
le développement des bouteilles de 33 cl démocratise cette 
boisson pour l’apéritif et le public en est encore élargi.

Nectar, Julien Thurel,  
cidre bio, 8,80 €.

Acidulé à tous les étages, porté par 
une effervescence très mesurée,  
on peine à deviner que ce jus du 

Gâtinais est élevé en fût de chêne. 
Pâle, jaune paille, ce modèle de cidre 

vif s’impose avec cette crème de 
poireaux pour un accord tout en 

« contraste ». Ce cidre vertical, presque 
salin, offre une bouche enlevée  

au fruité discret et aux bulles fines. L’
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La passion en partage
Installé dans la Manche,

le journaliste défend 
les cidres « d’auteurs ».

1

ON TRINQUE !
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RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

 Idée recette 

Œufs cocotte 
aux champignons (p. 29).

 Idée recette 

Chou-fleur grillé, pousses
d’épinard et cranberries (p. 68). 

LE CIDRE, SA BATAILLE
Dominique Hutin a participé à l’obtention de l’AOC cidre 
Cotentin. Elle rassemble aujourd’hui 9 producteurs, qui  
ont mis en place un cahier des charges strict pour valoriser 
leurs cidres. C’est aussi sous sa houlette que le concours des 
cidres du Cotentin s’est déroulé à Paris l’an dernier, pour sa  
10e édition, afin de toucher un large public de professionnels.

Zaout-Cider, Chistr Menez-Hom, 
cidre bio, 5,80 €.
Si l’œuf et la crème se posent en duo 
« douceur », l’univers forestier des 
champignons appelle un cidre aux 
senteurs d’automne, très rustique et 
démonstratif. Les saveurs de ce cru 
sont dans l’esprit des vins « nature » : 
il est pressé manuellement sur paille,  
sans soufre, ni levure, ni enzyme, ni 
acide, ni sucre ni gaz ajoutés, comme  
tout ce que produit cette cidrerie  
du Finistère dite « expérimentale ».

Friardel 2015, Benoît Lessufleur,  
AOC pays d’Auge, 36 €.
La traditionnelle tarte aux pommes mérite un 
bel ambassadeur, ambré comme le sont les 
cidres de cette AOC, tout en rondeur, mais sans 
lourdeur. Un cidre « luxe », avec la jeunesse en 
bandoulière. Cette cuvée Lesuffleur est la seule 
de la sélection qui ne se revendique pas brute. 
Sa rondeur en ferait plutôt un cidre demi-sec.

Gosne, Florence Loisel, 2,70 €.
Très nature, dépouillée, la franchise  
de cette recette mérite de ne pas  
être brouillée par un cidre trop intrusif.  
Ce magnifique cidre blond du pays  
de Rennes, au caractère acidulé, 
l’accompagnera tout en élégance.  
Pour bénéficier au mieux du caractère 
aérien, délicat et très digeste de cette 
bouteille, ouvrez-la dès l’apéritif !

 Idée recette 

Tarte à la compote de pommes (p. 98).

 Idée recette  

Rouleaux de printemps vapeur 
à la thaïe (p. 78).

Cuvée du Triquart, Le Père Mahieu, 
cidre bio AOC Cotentin, 4,60 €.
Pour dompter cette recette aux crêtes 
gustatives saillantes, aux rebonds 
multiples, on ouvrira de préférence 
une bouteille de caractère. Corsée, 
peu sucrée, cette cuvée Triquart 
imposera sa finale finement tannique. 
Surtout, ne vous effrayez pas du 
dépôt dans le cul de la bouteille, c’est 
le marqueur d’une prise de mousse 
naturelle en bouteille.

2 3

4 5
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Cosy tea
Table basse, plateau plaqué chêne et piètement en hêtre 
massif, Manon, L 100 x H 40 cm, But, 99,99 €. Set en 
verre de 4 tasses, avec théière 305 ml et support pour 
infuser, Extract Marvelous, 69 €, et plateau en porcelaine  
et bambou, diam. 25 cm, 59,99 €, Zens. Cuillères en bois 
de citronnier, Maison Gros Gourmand, 2 € pièce. Bougie 
parfumée en cire végétale, verre et couvercle en hêtre, 
190 g, Nordlys chez Fleux’, 35 €. Bougie parfumée en 
cire végétale, céramique et couvercle en chêne, 300 g, 
Scandinavisk en exclusivité au Printemps, 65 €. Jardin de 
verre, Forest, Asparagus, mousse, terreau, H 20 cm, 
Green Factory, 40 €. Tapis en jute, 230 x 160 cm, et 
housse de coussin en mélange de fibres, 40 x 40 cm, Zara 
Home, 179 € et 45,99 €. Chocolats pralinés, Guerlingots, 
Vincent Guerlais, 14,50 € la boîte de 20 pièces.
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INSPIRATION

P. 110 Shopping tout chaud. P. 114 Le microbiote, quel impact sur notre santé ?  
P. 118 Feel good, des soins pour mes cheveux et des idées pour mon bien-être. P. 122 Cap sur 

Copenhague pour un week-end. P. 126 Le blog de Lucile. P. 130 Smoothie vitaminé.

Stylisme Noémie Barré. Photos d’ambiance Valérie Lhomme.

Ça y est !  Dehors, il fait froid…  l’hiver est bien là. On décide  
de rester chez soi, lové dans un plaid, entouré de doux coussins  

et de ses meilleurs amis, pour  un instant thé réconfortant. 

111

12_Inspiration_BAT.indd   111 13/12/2017   07:45



Matières naturelles et inspiration sylvestre 
pour ces objets dédiés au cocooning et au 
partage autour d’une boisson chaude maison. 

Pause bonheur
Planche en noyer, diam. 60 cm, Dutchdeluxes 
en exclusivité au Printemps, 185 €. Bol en 
céramique, diam. 15 cm, Home Autour du 
Monde, 23,50 €. Théière en porcelaine et 
bambou, H 21 cm, Zara Home, 45,99 €. 
Torchon 100 % coton peigné, Oslo, 70 x 50 cm, 
Le Jacquard Français, 12,90 €. Composition 
végétale, fittona, mousse, terreau, œuf en 
verre, Jurassic Lab, H 10 cm, Green Factory, 
30 €. Assiettes rectangulaires en céramique, 
L 23 cm et L 9,8 cm, Merci, 17 € et 4 €. Cuillère 
en porcelaine, L 15 cm, Serax, 6,45 €.

INFUSION 
DE DOUCEUR...

Pause caféinée
Cafetière en verre, filtre Inox
et bouchon en liège, 1 litre,
Eva Solo, 69,95 €.

Originelle
Assiette creuse en céramique,
Oslo, diam. 20 cm, Sibo Home 
Concept, 96,55 € les 6 pièces.

La bonne dose
Cuillère en teck recyclé, 

lien en cuir, Teakwood Coffee
10 cm, Muubs, 10 €.

Duo complice
Sucrier et pot à crème 

en grès et liège, 
18 cl, Ikea, 7,99 €.

Bicolore
Mug en porcelaine,
35 cl, Habitat, 5,50 €.

INSPIRATION
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RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

Tricotée
Couverture bicolore 
en mélange de fibres, 
130 x 170 cm, 
Zara Home, 89,99 €.

Forestier
Infuseur à thé 
pour tasse individuelle, 
Fleux’, 9,90 €.

Grisé
Pichet à lait en grès, 
intérieur émaillé, 
avec bec verseur, H 14 cm,
H&M Home, 7,99 €.

Inséparables
Tasse à thé en verre et soucoupe
en bois, Le Centre Élément, 24 €.

Fait main
Dessous-de-plat 

en cèdre massif, fabriqué 
à la main en Bretagne, 

diam. 25 cm env., 
Noé Paper, 45 €.

Matière brute
Bol en bois, diam. 14 cm,
Madam Stoltz, 10 €.

Œuvre poétique
Bûche séchée, polie, écorcée
à la main, parée de couleurs

 délicates, signée, datée 
et authentifiée de son lieu

 d’extraction. Chaque pièce est 
unique. Création Katia Jacquet, 

Lovebuch, prix sur demande.
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LE MICROBIOTE 
UN AMI POUR LA VIE

Saviez-vous qu’une faune composée d’environ 100 000 milliards  
de micro-organismes vit dans nos intestins ? Et ce petit monde,  
qui compose notre flore intestinale, a un impact sur notre santé 

beaucoup plus grand qu’on ne l’imagine. Décryptage.
Texte Émilie Mascia.

BIEN-ÊTRE
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● ● ●

L’idée a de quoi paraître effrayante : on compte environ 
2 kilos de bactéries dans les intestins d’un adulte de 
corpulence moyenne. Notre éducation sanitaire basée 

sur le « tout propre », la stérilisation et le contrôle à l’extrême 
nous a persuadés qu’elles étaient nos ennemies. Rappelez-vous 
les « ne touche pas à ça » ou « ne joue pas dans la terre, c’est 
sale » de votre enfance. Des préceptes remis en cause aujourd’hui, 
où l’on conseille plutôt d’apprivoiser les micro-organismes qui 
constituent notre flore intestinale, et même de les chouchouter. 

LES RECHERCHES S’INTENSIFIENT
Cela fait à peine dix ans que les scientifiques commencent à s’y 
intéresser. En Californie, à San Diego, le projet scientifique 
American Gut invite les citoyens à envoyer des échantillons de 
leurs selles pour les faire analyser dans le plus grand laboratoire 
de recherche au monde sur cette thématique. Ils comparent 
ainsi la composition de la flore intestinale de personnes en par-
faite santé avec celle d’individus malades. Le but ? Comprendre 
les processus qui régissent ces nombreuses espèces de bactéries. 
Ils confrontent aussi la flore d’individus sains ayant des régimes 
alimentaires différents. Laure Ysebrant, docteur et chercheuse 
sur le système immunitaire d’origine belge, a passé quatre ans 
à New York pour se pencher sur la question. Elle s’est notam-
ment appuyée sur les recherches menées par l’American Gut. 
« Leur but est de trouver une corrélation entre la composi- 
tion du tube digestif et l’apparition de certaines maladies », 
explique-t-elle. Actuellement, ils ont déjà réussi à prouver que 
le fait d’avoir un microbiote très diversifié, donc pourvu de 
nombreuses espèces microbiennes, est associé à une bonne 
protection contre nos maladies modernes. » 

DES PIEDS À LA TÊTE, UNE COLONIE DE BACTÉRIES 
Le microbiote ne se cantonne pas à la sphère intestinale. Il est 
composé de milliards de microbes qui vivent sur la peau, dans 
la bouche, dans le vagin pour les femmes… Bref, sur toutes les 
zones de contact de notre corps avec le monde extérieur. Il se 
compose de bactéries, de virus, de champignons et de petits 
organismes unicellulaires. À elle seule, la flore intestinale joue 
un rôle majeur car elle exerce de nombreuses fonctions : digé-
rer certains aliments comme les glucides complexes, produire 
certaines vitamines, apprendre à notre organisme à faire la dif-
férence entre des agresseurs potentiels et nos propres cellules, 
influencer notre humeur, réparer notre intestin… Hébergées 
dans notre corps, ces bactéries nous fournissent de grands ser-
vices et il faut en prendre soin. Le docteur Laure Ysebrant est 
catégorique : « C’est une relation gagnant-gagnant. »

LA RÈGLE DES 3 K
Dotés de petits noms à consonance exotique,  
voici 3 probiotiques qu’il est recommandé de 
consommer sans modération afin de faciliter la 
digestion et la culture de nos bonnes bactéries.

1. LE KÉFIR  
Issue de la fermentation de lait ou de jus de fruits  
sucrés, cette boisson regorge de probiotiques.  
Le kéfir de lait est bien pourvu en vitamines B et  
en protéines. Celui à base de fruits améliorerait  
le transit et soulagerait de certains maux tels que  
les ulcères, les éruptions cutanées, l’asthme…
LE +  Il est facile à glisser dans nos smoothies  

de fruits et légumes du matin.

2. LE KOMBUCHA 
Cette boisson asiatique fermentée à base de thé  
vert ou noir, de sucre, de levures et de bactéries  
est souvent pétillante. Peu calorique, elle contient 
parfois un peu d’alcool. On l’apprécie pour sa  
saveur acidulée et rafraîchissante.
LE +  Sans hésitation, on zappe les sodas industriels 

pour les « sodas » au kombucha.

3. LE KIMCHI 
Accompagné de piment et d’ail la plupart du temps, 
ce condiment traditionnel coréen se prépare avec  
des légumes fermentés. La version la plus classique 
est celle au chou chinois, mais il en existe aussi  
à base de radis ou de concombre. Pour atteindre  
ce degré de fermentation, les légumes sont trempés 
dans de la saumure pendant plusieurs semaines. 
LE +  C’est la petite touche supplémentaire  

à ajouter à vos buddha bowls ultra-sains.
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La flore intestinale n’est pas
figée, elle se modifie en fonction 
de notre mode d’alimentation.

● ● ● C’est lors du premier contact avec le monde extérieur que 
le microbiote se forme. Ainsi, dans le ventre de sa maman,  
le bébé se trouve dans un environnement stérile. Et c’est au 
moment de sa naissance par voie basse qu’il acquiert la flore 
vaginale de sa mère. Aussi incroyable que cela puisse paraître, 
cette flore se modifie au cours de la grossesse pour transmettre 
les meilleurs microbes possibles au bébé, notamment ceux qui 
lui permettront de bien digérer le lait maternel. 

DES PORTES D’ENTRÉE À FAVORISER
En revanche, si un bébé naît par césarienne, son microbiote 
sera celui de la peau de sa maman. Au niveau clinique, les nou-
veau-nés venus au monde de cette façon ont davantage de 
risques de développer de l’asthme, des allergies… dans l’en-
fance. « Il ne faudrait surtout pas avoir un discours culpabilisant 
vis-à-vis des jeunes mamans car, bien souvent, la césarienne 
n’est pas un choix, et ce n’est pas le seul élément qui va déter-
miner la nature du microbiote », souligne Laure Ysebrant. En 
effet, il faut également prendre en compte l’allaitement, car on 
retrouve dans le lait maternel certaines bonnes bactéries, ainsi 
que des prébiotiques. Ces derniers, des sucres non digérables 
par le bébé, arrivent intacts au niveau du côlon. Ils serviront à 
nourrir des bonnes bactéries, donc à favoriser leur croissance, 
et à éduquer le système immunitaire. « Cela doit rester un 
choix personnel, mais il faut continuer à véhiculer le fait que le 
lait maternel possède un rôle positif », affirme le Dr Ysebrant. 

PROBIOTIQUES ET PRÉBIOTIQUES, QUELLE DIFFÉRENCE ?
Les probiotiques sont des micro-organismes vivants 
bénéfiques à l’organisme, qui font partie de la flore 
intestinale. Certaines habitudes comme l’abus d’alcool, 
une mauvaise alimentation ou des traitements antibiotiques 
peuvent détruire leur diversité. Si besoin, il est conseillé 
d’en ingérer pour rétablir un certain équilibre. Mais  
pour que ce dernier se maintienne, il ne faut pas oublier 
de nourrir tout ce beau monde : c’est le rôle des 

prébiotiques. Ceux-ci représentent une source d’énergie 
pour les bonnes bactéries de notre intestin. Et qui dit 
source d’énergie, dit sucres ! Fermentables et résistants  
lors de leur passage dans l’estomac et dans l’intestin grêle, 
ils parviennent jusqu’au côlon. Les prébiotiques peuvent 
donc favoriser la prolifération des bonnes bactéries.  
En résumé, les probiotiques sont des bactéries vivantes  
et les prébiotiques ce qui permet de les nourrir.

BIEN-ÊTRE
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AKKERMANSIA 
MUCINIPHILA, une bactérie  
qui fait beaucoup parler d’elle
Une équipe de chercheurs belges, menée par le 
microbiologiste Patrice Cani, a comparé le 
microbiote de personnes minces avec celui de sujets 
obèses. Le constat ? Chez les personnes obèses et 
atteintes d’un diabète de type 2, il y a une nette 
diminution de la quantité de bactéries Akkermansia 
muciniphila. Celle-ci pourrait donc être utilisée pour 
lutter contre ces pathologies. Optimiste mais prudent, 
le chercheur a déjà obtenu des résultats concluants sur 
la souris et va bientôt entamer des tests sur l’homme. 

Si les premières étapes qui déterminent notre microbiote sont 
donc la naissance et l’allaitement, celui-ci ne va pourtant pas 
cesser d’évoluer au cours de notre vie. Créer un environnement 
favorable à la flore intestinale est assez accessible. « Avoir des 
contacts avec des animaux de compagnie à poils dans la petite 
enfance favorise, par exemple, un microbiote plus diversifié », 
explique Laure Ysebrant. Il a été prouvé que cela limite les 
risques d’asthme et d’allergies à l’âge adulte, et même d’obé-
sité ! » Elle conseille aussi de se rapprocher de la nature : se bala-
der en forêt, laisser les enfants jouer avec la terre, leur apprendre 
comment fonctionne un potager… « Certaines études sug-
gèrent d’ailleurs que la bonne humeur des jardiniers provien-
drait de leur contact au quotidien avec une foule de bonnes 
bactéries influençant notre bien-être », ajoute-t-elle. 
Si vous êtes comme la majorité des Français, vous mangez 
d’abord parce que vous aimez vous faire plaisir. Et ce, même 
lorsque c’est trop gras, trop sucré ou trop salé. Pourtant, Socrate 
nous alertait déjà : « Il faut manger pour vivre et non pas vivre 
pour manger. » Une expression qui prend de plus en plus de 
sens aujourd’hui, puisqu’il est prouvé que l’alimentation est 
déterminante pour l’équilibre du microbiote. Mais aux États-
Unis et en Europe, notamment, on constate un large déficit en 
fibres, un choix délétère pour la flore intestinale. 

SOMMES-NOUS DE BONS ÉLÈVES EN FRANCE ?
« Certaines bactéries vont bientôt rejoindre la liste des espèces 
en voie de disparition », s’alarme d’ailleurs le Dr Ysebrant. Car 
elles se développent en fonction de ce que l’on mange : cer-
taines sont spécialisées dans la dégradation des fibres, d’autres 
dans celle des protéines. Manger une grande variété d’aliments 
et limiter tous les produits industriels pourrait être la clé pour 
avoir un microbiote diversifié. Les végétariens et végétaliens 
seraient-ils de bons élèves ? La réponse est oui ! De nouvelles 
études prouvent que ces régimes sont positifs pour nos amies 
les bactéries, grâce à une consommation plus grande de végé-
taux et de fibres complètes. Et ces découvertes pourraient  
bien établir, à l’avenir, une corrélation claire entre un mode 
d’alimentation végétal et une meilleure immunité. 
Armés de toutes ces nouvelles connaissances sur le rôle du 
microbiote, des scientifiques mettent maintenant au point des 
soins ciblés à partir de selles de patients en bonne santé, en 
effectuant des transplantations fécales. L’idée peut paraître peu 
ragoûtante au premier abord, mais si vous souhaitez en savoir 
davantage, France 5 a diffusé au mois d’avril dernier « Les 
super-pouvoirs de l’intestin », un reportage que l’on peut 
revoir sur YouTube. La révolution de l’intestin est en marche…

… préparer ses 
conserves à la maison
L’Art de la fermentation,  
Luna Kyung et Camille Oger, 
éditions La Plage, 29,95 €.

… adopter 
les bons réflexes 
dans l’assiette
Digest food, Vanessa 
Bedjaï-Haddad, 
Mango Éditions, 12,95 €.

… revoir la théorie
Le Charme discret de 

l’intestin, Giulia Enders, 
éd. Actes Sud, 21,80 €.

À LIRE POUR…
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Une jolie coupe, c’est un bon début… mais ça ne  
fait pas tout ! Pour afficher de beaux cheveux toute 
l’année, il faut savoir les chouchouter. Texte Olivia Bertin.

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

NOS NOUVEAUX  
CHOUCHOUS 

RÉPARER
CRÈME RICHE  
À l’ouverture du pot, on est déjà 
conquis. Un doux parfum floral  
et une texture fondante qui donne  
envie d’y plonger les doigts. Une 
noisette suffit à nourrir les cheveux  
les plus secs. Masque expert réparation, 
20 € le pot de 175 ml, Melvita. 

PURIFIER
SOIN EXPERT 
Ce shampoing est parfait 
pour apporter une bonne 

dose d’hydratation  
aux cheveux abîmés. Sa 

promesse ? Une chevelure 
de rêve…Testé et 

approuvé. Shampoing 
régénérant à l’huile de  

figue de Barbarie, 30 € le 
flacon de 250 ml, 

Christophe Robin. 

4

SUBLIMER
VOILE 
PROTECTEUR 
Cette huile va vite devenir un 
indispensable de votre routine 
capillaire. Sa texture non grasse 
rend les cheveux brillants et son 
parfum des îles est tout simplement 
envoûtant. Huile Secret de beauté, 
50 € le flacon de 95 ml, Leonor Greyl. 

MASSER
OUTIL MAGIQUE 
Sur cheveux secs ou sous la douche 
sur cheveux mouillés, faites glisser 
cette brosse en silicone sur votre 
cuir chevelu : les picots viennent 
stimuler les points d’acupuncture. 
L’essayer, c’est l’adopter ! Brosse pour 
le cuir chevelu Kenzan, 29 €, Uka. 

PRÉPARER
NOUVEAU DÉPART 
Dites adieu aux shampoings bourrés de silicones 
et autres conservateurs : il est temps de passer 
au na-tu-rel. Débutez votre nouveau rituel en 
appliquant ce soin détox, qui élimine les résidus 
synthétiques et les toxines accumulés sur le  
cuir chevelu et les cheveux. Traitement détox pour 
cheveux, 112 € le pack de 3 produits, Rahua. 

2

3

1

5
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VeggieWorld
Paris

14.-15.10.2017

Marseille

02.-03.12.2017

Lyon
27.-28.01.2018

Paris

07.-08.04.2018

vielfältig. natürlich. vegan

FRANCE

www.veggieworld.fr
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L’application  
des veggies connectés ! 

TÉLÉCHARGEZ-LA ET RETROUVEZ :  
MAGAZINES, ACTUALITÉS, INSPIRATIONS ET VIDÉOS.
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FEEL GOOD

À DOMICILE

EXPÉRIENCE COLORÉE
Biocoiff’ est l’adresse incontournable des colorations végétales.  
Seul hic : les salons sont principalement parisiens. En attendant  

leur développement en province, la marque a lancé sa box couleur. 
Connectez-vous sur leur site et faites votre diagnostic en ligne. Nature 
des cheveux, routine capillaire, photos de votre teinte actuelle… Tout 

est analysé par des experts, et il suffit alors de commander sa box.
                                                     Box couleur Biocoiff’, à partir de 65 €. 

Vous connaissez sans doute le Relais Bernard Loiseau, hôtel et restaurant  
deux étoiles, légende inconditionnelle de notre patrimoine gastronomique. 
Situé dans le Morvan, l’établissement s’est développé pour faire naître 
Loiseau des Sens, dont l’offre 100 % bien-être mérite d’y faire une 
expédition. Au programme, une table raffinée aux menus healthy bluffants 
ainsi qu’une offre de soins variés et un spa dernier cri, à couper le souffle.   
Offre « Menu retour de marché et spa », 75 €.

 À PERSONNALISER 

Blogs, produits malins, bonnes adresses… Piochez dans  
ces idées et surtout, faites-vous du bien ! Texte Olivia Bertin et Maëva Terroy.

TOUTES VOS ENVIES

Alternatives durables
Déjà petite, Cyrielle était adepte des recettes de 
grand-mère. Sur son blog, Peau Neuve, elle partage 
ses astuces préférées : prendre soin de sa peau  
au naturel, voyager green, suivre une mode écolo, 
manger plus sainement, fabriquer ses produits 
ménagers… Tout un tas de conseils pour adopter 
une routine plus saine et plus durable. 

Difficile d’intégrer un cours de sport 
régulier lorsqu’on a raté le coche des 
inscriptions de septembre, qu’on part 
souvent en déplacement ou qu’on finit 
tard le soir. Pensée pour répondre à  
ces différents profils, la plateforme en 
ligne Feelactiv.com met en relation coachs 
sportifs aux univers multiples – du yoga 
au fitness, en passant par les arts 
martiaux – et élèves en quête de cours 
ponctuels (collectifs ou privés), avec 
possibilité de réserver jusqu’au jour J. Et 
comme être en forme passe par l’activité 
sportive mais aussi par l’assiette, le  
site propose également une rubrique 
entièrement dédiée à la nutrition. 
Tarif des cours aléatoire, en fonction  
des coachs et des offres proposées.

 RESSOURÇANT 

SOINS SUR MESURE
Utilisées seules, ces bases jouent 
parfaitement leur rôle. Combinées à 
d’autres actifs, elles s’adaptent aux 
besoins ciblés. Pour lutter contre les 
cheveux gras, ajoutez quelques 

gouttes d’huile essentielle 
de tea tree dans le soin 
capillaire, apaisez les yeux 
fatigués en versant de l’eau 
florale de bleuet dans  
l’huile nettoyante… 
Waam, base lait hydratant, 
12,90 € les 400 ml ; base 
huile nettoyante, 11,90 € les 
400 ml ; base masque soin 
capillaire, 11,90 € les 300 ml.

UNE VIE SAINE
À PORTÉE DE CLIC

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127 

BLOG RESPONSABLE
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Le plaid en fausse fourrure
Un indispensable des terrasses

danoises, où l’on s’installe
volontiers avec un bon roman !
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La belle illuminée
Calme et reposante, 

celle que l’on 
surnomme la Petite 

Amsterdam offre un 
cadre enchanteur 

tout l’hiver.

Le style danois. Même sur leur vélo, les Copenhaguois
conservent un look imparable. Vestes oversize
aux matières variées, sneakers étonnantes et coupes
structurées… De vrais hipsters du Grand Nord !

LE HYGGE À COPENHAGUE 
Malgré un thermomètre en berne, la capitale danoise  
nous enflamme avec sa cuisine bio, saine et réconfortante. 
Texte Maëva Terroy. Photos Tiphaine Birotheau.

Visiter Copenhague en hiver, c’est révéler l’âme de 
Viking qui sommeille en nous. Car, impossible de 
le nier, il y fait froid. Et lorsque le blizzard se lève, 

proximité de la mer aidant, « c’est un peu comme passer dans 
un bain de glaçons, mais sans eau : le corps se fige, se crispe, 
puis les extrémités commencent à piquer si l’on n’est pas bien 
équipé ! ». Paroles d’expatrié. Ajoutez à cela des journées très 
très courtes, le soleil se manifestant en moyenne de 8 h 30 à 
15 h 30. Un peu rude, de prime abord. Jusqu’à ce que l’art de 
vivre danois entre en scène. Vous savez, le fameux « hygge » 
(prononcez « hue-gah »). Né au Danemark, ce concept, situé à 
mi-chemin entre bien-être et design, a été pensé pour réchauf-
fer l’atmosphère scandinave. Cela se traduit par des intérieurs 
douillets – meubles en bois clair, feu de cheminée et bougies 
par centaines –, et par un état d’esprit porté sur le réconfort et 
la santé au naturel. Le scénario type ? Boire un chaï latte au lait 
d’amande, les pieds emmitouflés dans de grosses chaussettes, 
regarder une série dans une ambiance tamisée avec ses amis et 
débriefer ensemble après chaque épisode. 
Des petits moments de bonheur qui ne s’achètent pas, en 
somme. Un leitmotiv tellement puissant et ancré dans les habi-
tudes quotidiennes qu’on en oublierait presque le froid saisis-
sant. Impossible, pensez-vous ? Jetez un œil au classement des 
pays les plus heureux au monde. Vous verrez que la nation 
scandinave y figure en tête depuis des années ! Un bon élève, 
le Danemark. Et surtout lorsqu’il s’agit d’écologie. En 2016, 
Copenhague est devenue la première métropole du monde à 
compter plus de vélos que de voitures en circulation dans ses 
rues. Et pour renforcer un peu plus sa réputation de ville verte, 
Kbh* s’est même lancé un objectif de taille : devenir la pre-
mière capitale au monde à présenter un bilan carbone neutre 
pour 2025. Une ville green jusqu’au bout des ongles, donc, 
qu’il nous était impossible de ne pas vous présenter ! 

* Initiales régulièrement utilisées pour qualifier Copenhague, en référence à sa 
traduction danoise « København ».
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 1 42 RAW
Une adresse végane branchée, 
réputée pour ses petits déjeuners 
healthy très copieux ! On y va les 
yeux fermés puisque tout est fait 
maison (même les boissons végétales)
à partir de produits bio. À la carte : 
energy balls à la spiruline ou au 
romarin, cookies, chaï latte à base 
d’amandes fraîches (un pur délice)   
ou encore granola bowls de folie ! 

 2 PAPIRØEN STREET 
FOOD MARKET
Installé sur la rive située en face du 
port de Nyhavn et accessible à pied 
ou à vélo en empruntant le pont 
graphique et coloré Inderhavnsbroen, 
ce hangar aménagé en temple de  
la street food recense une quarantaine 
de stands et autres food trucks. Au 
programme de ce lieu underground 
et paradoxalement chaleureux : des 
spécialités culinaires des quatre coins 
du monde, de grandes tablées,  
une ambiance tamisée et des braseros 
géants dès la tombée de la nuit !

 3 YELLOW ROSE
Ambiance cocooning et hygge 
garanti dans ce petit coffee shop  
dont la porte d’entrée se trouve sur  

le palier d’un immeuble résidentiel. 
Une adresse 100 % végane qui 
propose des pâtisseries maison  
ultra-coquettes – mention spéciale 
pour le muffin version banoffee aux 
pépites de chocolat, recouvert d’un 
glaçage au beurre de cacahuète.  
Une parenthèse gourmande tout en 
poésie avec, en prime, un excellent 
rapport qualité/prix. 

 4 DØP KIOSK
Dispersés un peu partout dans la 
capitale, ces kiosques à hot-dogs sont 
souvent pris d’assaut par les Danois 
pressés. La carte est courte, mais 
efficace. On retrouve le fameux 
sandwich en version classique ou 
végé, avec petit pain aux graines, 
saucisse à base de tofu, pickles  
maison et oignons frits. 

 5 AAMANNS DELI  
& TAKEAWAY
Pas question d’aller à Copenhague 
sans goûter le fameux smørrebrød,  
la spécialité danoise par excellence. 
Chez Aamanns, ces tartines noires  
à base de pain de seigle, savoureuses 
et bien garnies, se dégustent en 
version travaillée, presque gastro !  
Un incontournable à découvrir  
sur place ou à emporter (packaging 
étudié pour le transport à vélo !).

 6 KVINDESMEDIEN
Dans cet atelier de décoration 
d’intérieur situé au sein du quartier 
surprenant et autoproclamé « ville 
libre » de Christiania, on peut trouver 
du mobilier fabriqué sur place  
comme des objets chinés auprès  
de diverses marques scandinaves.  
Une sélection 100 % hygge ! 

 7 CALIFORNIA KITCHEN
Des bowls pour tous les goûts,  
inspirés des cuisines du monde et 
servis dans une ambiance végétalisée 
cosy. Une adresse qui vaut bien  
le détour si vous vous rendez dans  
le quartier populaire de Nørrebro, 
pour un repas pris sur le pouce. 

Le Skuespilhuset
Posé sur le port, le nouveau Théâtre
royal, tout en verre sombre, en impose.

 1

 5
INFOS PRATIQUES

 Y aller   Vols Paris/Copenhague 
(2 h) en low cost via Norwegian. 
Petit + : wi-fi à bord et émission 
de CO2 inférieure de 20 % 
comparé aux autres compagnies.

 Utile  Vivez à fond l’expérience 
danoise en louant un vélo  
(comptez environ 10 € / jour).

 À prévoir  Des tenues chaudes 
(gants, bonnet et manteau 
imperméable).

 À rapporter en France   
Une bouteille d’aquavit, des 
vêtements de marques locales 
(Acne, Arket, Moss Copenhagen) 
et de la déco hygge, bien sûr !  

WEEK-END GREEN
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RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

Le port de Nyhavn
Bordé de maisons aux façades colorées,
c’est l’un des coins touristiques
les plus courus de la capitale danoise.

 2

 3

 4

 6  7
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Galette des rois sans gluten 
Le bon goût d’amande, spécifique 
à ce porridge à la frangipane, n’a 
pas besoin d’attendre l’Épiphanie !

Ultra-gourmand 
Une déclinaison de banana split 
qui se déguste à l’envi, au petit 
déjeuner comme au goûter.

Version salée
Plutôt qu’un risotto (long à cuire), 
associez aux flocons du chèvre, 
des épinards et un œuf poché. 

PORRIDGE 
REDEMPTION

Sa devise personnelle
« A porridge a day keeps
the doctor away. »
Avec ou sans pomme ?

Les bols réconfortants de  Porridge.lab  
nous donnent envie de ritualiser, nous 
aussi, nos petits déjeuners. Texte Émilie Mascia.

V ous allez oublier vos préjugés sur le porridge : 
depuis qu’elle a ouvert son blog et son compte 
Instagram, Lucile nous prouve que, non, il ne 

s’agit pas d’une bouillie informe et dénuée de goût… À 
28 ans, cette diplômée en design et architecture est tom-
bée amoureuse du porridge et de tout ce qui se mange 
dans un bol. Le petit monde des céréales est même 
devenu une passion gastronomique. Il suffit de jeter un 
œil à ses stories Instagram pour tomber sous le charme de 
tous ses bocaux. Elle y stocke flocons d’avoine, mais 
aussi d’épeautre, de riz, de teff, de millet… 

EXPÉRIMENTATIONS EN CASCADE 
« Au début, je me contentais de flocons d’avoine, de 
banane, de miel et de lait. Puis j’ai commencé à tester de 
nouvelles saveurs, et ce fut une vraie révélation ! Chaque 
matin, je ressens le besoin de ce moment particulier. » 
C’est au cours d’un voyage à l’étranger qu’elle a décou-
vert l’univers des petits déjeuners healthy. Quand elle 
emménage à Lyon, en janvier 2017, elle décide de créer 
un blog où elle partage recettes, photos gourmandes et 
nouveau projet de vie. Forte de sa communauté, elle 
lance un premier livre de recettes, participe à des ateliers 
de cuisine et nous livre tous les secrets de ses bols sucrés 
et salés. Son deuxième guide pratique est déjà en prépa-
ration, et son projet d’ouvrir un laboratoire du porridge 
entre quatre murs prendra peut-être bientôt forme. 

www.porridgelab.com @porridge.l.a.b

Il faut bien choisir ses flocons et le mode de cuisson 
adapté. Ainsi, pour de gros flocons d’avoine, faites 
chauffer le lait 2 min, versez les flocons, mélangez et 
laissez gonfler à feu très doux et à couvert. Puis 
accommodez d’épices, de fruits, de beurre, de noix… 

L’ASTUCE RÉUSSITE
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VEGGIESPHÈRE  pages 6 à 10
•Bonneterre. En magasin bio. www.bonneterre.fr
•Café Foufou. 10, rue Oberkampf, 75011 Paris.  
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 18 h et le dimanche de 9 h à 18 h. 
•Comptoir et Compagnie. En magasin bio.  
www.comptoirsetcompagnies.com
•Étiquettable. http://etiquettable.eco2initiative.com/
•Far. www.far-application.com
•Foodentropie. 75, allée des Parfumeurs, 92000 Nanterre.  
www.foodentropie.com. Fermé lundi et mardi. 
•Germline. En magasin bio. www.germline.fr
•Hacktiv. www.hacktiv.org
•La REcyclerie. 83, boulevard Ornano, 75018 Paris. 
Tél. : 01 42 57 58 49. Ouvert tous les jours.  
Infos et horaires sur www.larecyclerie.com
•La Palanche d’Âulac. 13, rue Rodier, 75009 Paris.  
Tél. : 09 80 63 83 69. Ouvert tous les jours. 
•La Seine & Moi. www.laseinetmoi.com
•Le Local 90. 90, rue Gambetta, 24000 Périgueux.  
Tél. : 05 53 09 15 59. Facebook : lelocal90. Ouvert du lundi au  
vendredi et un dimanche par mois.
•Léa Nature. www.leanature.com
•MIAM ! Mangeons grâce aux initiatives d’Alimentation en 
Mouvement. Entrée libre, du mardi au dimanche de 11 h à 18 h. 
Animations gratuites sur inscription.  
www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr
•Monini. En GMS. www.monini.ch
•Okja. www.netflix.com
•Peugeot. www.peugeot-saveurs.com
•Pure Delight. 106, rue Amelot, 75011 Paris. 11, rue Boursault 
(chez CMG Sportsclub), 75017 Paris. Printemps Beauté, 67, rue 
Caumartin, 75009 Paris. www.pure-delight.fr
•Russell Hobbs. www.russellhobbs.fr
•WWF. www.wwf.fr

BONS SPOTS (RENNES)  pages 12 et 13
•Café Albertine. 10, rue de Lanjuinais, 35000 Rennes.  
Tél. : 02 99 51 03 04. www.facebook.com/cafealbertinerennes/
•Cœur d’Artichaut. 12, rue Baudrairie, 35000 Rennes.  
Tél. : 09 73 23 86 76.  
www.facebook.com/restaurantcoeurdartichautrennes/
•Ker Soazig. 5, cours des Alliés, 35000 Rennes.  
Tél. : 02 99 35 82 20. www.kersoazig.fr
•La Kitchenette. 2, rue Jules-Simon, 35000 Rennes.  
Tél. : 09 81 72 76 60. www.facebook.com/lakitchenetterennes/
•Le Coucou Rennais. 20, rue d’Antrain, 35000 Rennes.  
Tél. : 09 73 14 88 72. www.coucourennais.fr
•Le Saint-Germain-des-Champs. 12, rue du Vau-Saint-Germain, 
35000 Rennes. Tél.  : 02 99 79 25 52.  
www.facebook.com/lestgermaindeschamps/
•Mezzelicious. 22, rue de Saint-Malo 35000 Rennes.  
Tél. : 02 99 79 27 78. https://mezzelicious.bzh/
•Petite Nature. 1, place de la Rotonde, 35000 Rennes.  
Tél. : 02 57 21 29 07. www.petite-nature.fr
•Pique-Prune. Trois restaurants : 8, rue de la Cerisaie, 35760 
Saint-Grégoire. 132, rue Eugène-Pottier, 35000 Rennes. 8, avenue des 
Peupliers, 35510 Cesson-Sévigné. www.scarabee-biocoop.fr
•Ti Miam. 1, rue Vasselot, 35000 Rennes. Tél. : 02 99 79 48 73.  
www.timiam.fr

EAT LIST  pages 16 et 18
•À Bicyclette. En GMS. www.a-bicyclette-vegetal.fr
•Araku Coffee. 14, rue de Bretagne, 75003 Paris.  
www.arakucoffee.com
•Artisans du Monde. www.boutique-artisans-du-monde.com
•Innocent. En GMS. www.innocent.fr
•Jardin Bio. En GMS. www.jardinbio.fr
•Karma. En magasin bio. www.biogroupe.com
•Kissala. www.kissala.com
•Mange tes graines. www.mangestesgraines.fr
•Sigdal. Chez Monoprix, La Grande Épicerie, Simply Market, 
Carrefour et Auchan. www.sigdalbakeri.no/fr
•Terre Exotique. www.terreexotique.fr
•Tyrrell’s. En exclusivité chez Auchan. www.tyrrellscrisps.fr

BANC D’ESSAI  pages 20 et 21
•Carrefour. www.carrefour.fr
•Danival. www.danival.fr
•L’atelier Blini. En GMS. www.atelier-blini.fr
•L’atelier V. www.latelierv.fr
•Maayane. En GMS. www.maayane.fr
•Monoprix Gourmet. www.monoprix.fr
•Yarden. Chez Monoprix. www.monoprix.fr

ZOOM USTENSILE (RICE-COOKER)  pages 24 et 25
•Brandt. www.brandt.fr •Philips. www.philips.fr  
•Proline. En GMS et dans les magasins d’électroménager.

ON RÉSERVE !  pages 58 à 63
•Yoom. 20, rue des Martyrs, 75009 Paris.  
Tél. : 01 56 92 19 10. www.yoom.fr

DOSSIER (PURPLE FOOD)  pages 74 à 77
•Nu Smoothie. www.nusmoothies.com  
•Origin. www.greenweez.com • Jardin Bio. www.jardinbio.fr   
•Lov Organic. www.lov-organic.com

ON ADOPTE !  pages 82 et 83
•Pâtisserie Tomo. 11, rue Chabanet, 75002 Paris.  
Tél. : 09 67 77 96 72. www.patisserietomo.fr

ON TRINQUE !  pages 108 et 109
•Benoît Lesuffleur. La Tillaye, 14290 La Folletière-Abeno.  
Tél. : 09 79 64 85 24.
•Chistr Menez-Hom. Ferme de Penfrat, 29150 Dineault.  
Tél. : 06 40 08 40 45. chistrmenezhom@gmail.com  
http://chistrmenezhom.wixsite.com
•Florence Loisel. Ferme de Gosné, 355330 Noyal-sur-Vilaine.  
Tél. : 02 99 00 51 07.
•Julien Thurel. Les Usages, 45470 Loury.  
Tél. : 06 12 22 65 48. julien.thurel@yahoo.fr
•Le Père Mahieu. 17, Les Mesles, 50340 Bricquebosq.  
Tél. : 02 33 93 03 79. www.leperemahieu.com

INSPIRATION  pages 112 à 115
•But. www.but.fr •Eva Solo. www.evasolo.com 
•Fleux’. www.fleux.com •Green Factory. www.greenfactory.fr 
•H&M Home. www2.hm.com •Habitat. www.habitat.fr 
•Home autour du Monde. www.bensimon.com 
•Ikea. www.ikea.com  
•Le Centre Élément. www.lecentre-element.com  
•Le Jacquard Français. www.le-jacquard-francais.fr 
•Lovebuch. www.lovebuch.com et Instagram @lovebuch 
•Madam Stoltz. En vente sur www.lesjoliesemplettes.com 
•Maison Gros Gourmand. www.grosgourmand.fr 
•Merci. www.merci-merci.com 
•Muubs. En vente chez O/HP/E, 27, rue du Château-d’Eau,  
75010 Paris. Tél. 01 42 41 58 16. www.facebook.com/ohpeparis10/  
•Noé Paper. www.noe-paper.com •Printemps. www.printemps.com 
•Serax. www.serax.com/fr  
•Sibo Home Concept. www.sibohomeconcept.fr 
•Vincent Guerlais. www.vincentguerlais.com 
•Zara Home. www.zarahome.com •Zens. www.zenslifestyle.com

FEEL GOOD  page 118
•Christophe Robin. 16, rue Bachaumont, 75002 Paris.  
www.christophe-robin.com
•Leonor Greyl. www.leonorgreyl.com
•Melvita. www.melvita.com
•Rahua. En vente sur www.moncornerb.com
•Uka. En exclusivité chez Colette. www.colette.fr

TOUTES VOS ENVIES  page 121
•Villa Loiseau des Sens. 4, avenue de la Gare, 21210 Saulieu.  
Tél. : 03 45 44 70 02. •Biocoiff’. www.biocoiff.com •Peau Neuve. 
www.peau-neuve.fr

WEEK-END GREEN (COPENHAGUE)  pages 122 à 125
•42 Raw. Pilestræde 32, 1112 København K. Ouvert de 8 h à 20 h en 
semaine et de 9 h à 18 h le week-end. Tél. : +45 32 12 32 10.
•California Kitchen. Nørrebrogade 12, 2200 København N.  
Ouvert tous les jours. Tél. : +45 53 62 26 22. 
•Døp Kiosk. www.døp.dk/en/
•Aamanns Deli & Takeaway. Øster Farimagsgade 10, 2100 
København Ø. Tél. : +45 20 80 52 01. https://aamanns.dk/?lang=en 
Ouvert du lundi au vendredi de 11 h à 18 h. Les samedis et dimanches 
de 11 h à 17 h.  
•Papirøen Street Food Market. Paper Island, 14 Trangravsvej, 
DK-1436 Copenhagen. Tél. : +45 33 93 07 60. Ouvert du dimanche  
au jeudi de 12 h à 21 h. Les vendredis et samedis de 12 h à 22 h.
•Yellow Rose. Peder Hvitfeldts Stræde 17, 1173 København K. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 18 h, les samedis et dimanches 
de 10 h à 18 h. 
•Kvindesmedien. Mælkevejen 83 E, Christiana.  
www.shop.kvindesmedien.dk. Ouvert tous les jours. 
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directement chez vous, en toute tranquillité ! 
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LES RECETTES DE A À Z
Barres de céréales pomme-chocolat V �������������������������������������������������������������������102
Bouchées vapeur de légumes au curry V ���������������������������������������������������������������� 61
Brioches chinoises aux pousses de bambou V ��������������������������������������������������������� 63
Burgers de tofu et frites de céleri V ������������������������������������������������������������������������� 70
Burrata, poires au romarin et vinaigrette de lentilles ���������������������������������������������42
Cake pomme-poire à la citronnelle �����������������������������������������������������������������������103
Carpaccio de champignons de Paris au pecorino, sauce verte �������������������������������� 28
Chou-fleur grillé, pousses d’épinard et cranberries V �������������������������������������������� 68
Cookies gourmands aux graines ���������������������������������������������������������������������������105
Courge butternut, noix de cajou, citron, gingembre, coriandre V ������������������������� 49
Couscous aux légumes-racines et fruits secs V�������������������������������������������������������� 97
Crème de carottes aux champignons, pesto de roquette V ������������������������������������� 72
Crème de poireaux et poires gratinées au chèvre chaud ����������������������������������������34
Crème de topinambours, pommes et noisettes V ��������������������������������������������������� 80
Crêpes de noisettes à la poêlée de légumes, mangue et mozzarella V ���������������������� 56
Crumble aux poires et spéculoos ���������������������������������������������������������������������������� 94 
Crumble de chou-fleur et bananes plantains au curry �������������������������������������������54
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POUR 2 VERRES :

3 bananes bien mûres, 3 oranges à jus, 1/2 citron vert,  
2 dattes, 1 c. à soupe bombée de sésame blond

■■ Épluchez les bananes et coupez-les en rondelles. Placez-les 
dans le bol d’un blender. Pressez les oranges et le citron  
vert, ajoutez leur jus dans le bol.

■■ Retirez le noyau des dattes et coupez-les  
en petits morceaux. Ajoutez-les dans  
le bol avec le sésame, puis mixez 
à pleine puissance pour obtenir 
un smoothie onctueux.

Sitôt mixé, sitôt dégusté : on ne perd pas une 
goutte de ce smoothie aussi bon qu’énergétique.
Recette et stylisme Bérengère Abraham. Photo Marie-José Jarry.

ÇA VA PULSER ! UN COCKTAIL STIMULANT
Besoin d’une cure de vitamines pour  
tenir le coup ? On n’hésite pas entre un 
comprimé et… ce smoothie gourmand, 
qui apporte 30 % de l’apport quotidien 
conseillé en magnésium et vitamine B9, 
50 % en potassium, en manganèse et  
en vitamine B6, et 75 % en vitamine C.  
Selon son rythme, on le savoure au petit 
déjeuner, accompagné d’un bol de fromage 
blanc vanillé, en en-cas pour faire le plein 
d’énergie dans la journée, ou encore pour 
récupérer après une bonne séance de sport. 
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