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E n ce joli mois de mars, Slowly Veggie souffle sa troisième  
bougie. À cette occasion, on ne peut s’empêcher de jeter un 
coup d’œil dans le rétroviseur. C’est étonnant de voir la place 

que l’alimentation végétarienne a prise dans nos vies en seulement 
trois ans. En 2015, nous étions le premier magazine 100 % végétarien 
distribué dans les kiosques à journaux. Les réactions suscitées à 
l’époque nous font sourire aujourd’hui. Les réflexions, aussi ! Je me 
souviens de personnes qui disaient trop aimer manger pour devenir 
végétariennes, ou encore d’autres qui pensaient qu’un menu sans 
viande les laisserait affamées ! Que de chemin parcouru depuis… En 
2018, les consommateurs sont sensibilisés à une alimentation saine,  
et même si certains d’entre vous n’ont pas encore adopté le menu 
100 % végé, vous êtes de plus en plus nombreux à vous interroger et 
à chercher des informations fiables sur le sujet. L’offre en magazines 
s’étoffe régulièrement, de nouveaux titres apparaissent qui viennent 
surfer sur cette presse du bien-manger et du mieux-être. Vous, lectri-
ces et lecteurs, êtes exigeants avec raison. Notre équilibre alimentaire 
est trop précieux pour qu’il soit traité à la légère. À nous, éditeurs et 
journalistes, de vous convaincre de notre sérieux et de notre engage-
ment avec des contenus de qualité, des recettes savoureuses et équili-
brées qui vous permettent de mieux consommer. La cuisine végéta-
rienne n’est pas une mode éphémère, une simple tendance, c’est un 
art de vivre bien ancré dans notre quotidien et que nous continuerons 
à défendre avec plaisir et gourmandise dans nos pages.
Merci de nous lire et de nous suivre !

Sylvie Gendron
Directrice de la rédaction

quELLE sAnTE !

ÉDITO

3
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Rencontres au sommet
Associer céréales et légumes primeur, 
c’est l’assurance de bonnes assiettes, 
mais aussi une jolie leçon d’équilibre. 

 6 VEGGIESPHÈRE
 Ça bouge sur la planète green et aussi dans nos pages…

 11 TENDANCE
 Le hashtag « flower cake » grimpe en flèche, accrochez-vous !

 12 BONS SPOTS
 Nos adresses coup de cœur à Lille.

 14 LIVRES
 Ces bonnes feuilles qui ne racontent pas de salades. 

 15 CHRONIQUE
 Mais comment Maëva s’y prend-t-elle pour voir la vie en rose ? 

 16 ET 22 EAT LIST
 Non, la curiosité n’est pas un vilain défaut. La preuve par 12.

 17 IN THE MOOD
 Les raw cakes se servent sur un plateau très croustillant.

 18 MON PANIER DE SAISON
 Et un petit tour de marché, un ! 

 20 BANC D’ESSAI
 Carré d’as gagnant pour le chocolat végan.

 24 STARTERS TONIQUES
 Des petits déjeuners décoiffants pour s’envoler toute la journée. 

 34 RECETTES VÉGÉTARIENNES
 À mi-saison, on joue la gourmandise sur tous les tableaux.   

 36 EN VEDETTE
 Les petits grains ont la primeur : c’est la folie dans nos assiettes.

 42 À LA LOUPE
 Par ici l’oseille ! Relevez les saveurs neutres de sa note acidulée.

 48 ON ADOPTE
 Elle est à croquer, cette noix de cajou, mais on peut aussi la mixer.

 53 LE MATCH
 Deux rhizomes montent sur le ring : c’est gingembre vs curcuma. 

NOUVEAU

Ce numéro comporte 2 encarts abonnement  
sur la totalité des ventes au numéro. 

SOMMAIRE
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 60 LE BON MIX
 Comment garder l’équilibre à cheval sur notre bowl.

 62 ON RÉSERVE !
 Des recettes de bien-être, c’est au Yoga Pop, à Bordeaux.

 68 RECETTES VÉGANES
 Sur scène, un ballet de nouilles de riz et de chou chinois. 

 76 DOSSIER
 Boissons végétales : faites tout le tour de ces briques.

 82 PAS À PAS
 Clémence Catz détourne les codes des spaghettis.  

 88 FOURCHETTE D’EXPERT
 Gastronomie et santé avec Jean-Christian Jury, chef inspiré.

 94 IDÉES DESSERTS
 Chocolat ou vanille, tous les plaisirs sont dans la nature. 

 100 ZOOM USTENSILE
 La yaourtière nous prépare le terrain, à nous de jouer !

 108 ON TRINQUE !
 Rétrospective d’un passionné de mousses, Gilbert Delos. 

 110 INSPIRATION
 Comment se tourner les « pousses » en cuisine.

 115 ET 121 FEEL GOOD
 Plaisir et santé sur toute la ligne.

 116 BIEN-ÊTRE
 Une détox de printemps rondement menée pour se booster.

 122 WEEK-END GREEN
 Laissez-vous doucement porter à Porto.

 126 BLOGUEUSE
 Émilie aime… et nous aussi.  

 130 COUP DE JUS
 Le smoothie sort ses habits verts.

 ET AUSSI ...
 3 Édito 127 Carnet d’adresses  

128 Je m’abonne 129 Index des recettes 
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Inscrivez-vous à notre newsletter  
sur www.slowlyveggie.fr

113
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Initiatives, bons plans, restos,  
produits, applis… Toute l’actu de  
la planète green passée au crible.VEGGIESPHÈRE

Açaï bowl, granola cru, 
porridge, banana toast, boissons 
chaudes et café… Tich, c’est la 
nouvelle cantine végane qui 
réveille Bruxelles avec ses petits 
déjeuners équilibrés. Spécificité 
de la maison : on y fabrique  
du lait d’amande bio avec 
amour tous les matins. La carte 
salée propose également des 
toasts gourmands, des salades 
et un plat chaud savoureux  
et rassasiant chaque jour. Bien 
plus qu’une cantine, Tich 
s’articule autour de différents 
corners : une épicerie bio avec 
noix et graines en vrac, un 
rayon librairie, des cosmétiques 
végans et même une ligne  
de vêtements streetwear en 
coton bio… Si ça ne vend pas  
du rêve, ça ! Émilie Mascia

 RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127  

MULTICARTE 

Jah Jah se situe dans le Veggietown, soit une partie du 10e arrondissement. 
Chaque fois que je vais là-bas, je reviens avec 2 kilos de plus ! Et comme 
j’ai un estomac aussi grand que Paris, je n’ai pas fait les choses à moitié  
le jour du test. Bien installée dans un décor aux inspirations rastafariennes, 
j’ai opté pour un hot-dog « Snoop Dog » + un bowl végan. Et je dois 
avouer que c’est le meilleur hot-dog végan que j’ai goûté de TOUTE 
ma vie. Les saucisses au soja et au blé ont cette saveur à peine fumée que 
j’affectionne dans les simili-carnés. En topping : confit d’oignon, achards 
de chou, carotte vinaigrée et oignon crispy. Quant au pain, il est bien 
entendu végan et moelleux comme jamais. Maintenant, parlons du bowl. 
Il faisait froid, j’avais faim et j’étais fatiguée. Je ne rêvais que d’une bonne 
dose de réconfort avec un plat tout chaud, gourmand, mais quand même 
un peu healthy ! Vœu exaucé : le fameux bowl, composé de riz complet, 
de banane plantain, de chou, d’aubergine, de patate douce, de sauce raïta 
et de coriandre, a déboulé de toutes ses couleurs, et moi, je suis ressortie 
en roulant tant j’avais (si bien) mangé ! Ombeline Giraud 

JAH JAH, BY LE TRICYCLE 

UN AFRO-VÉGAN À PANAME 

 À BRUXELLES 

RETROUVEZ  
LES TESTS 

SUR SLOWLYVEGGIE.FR
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Jolie boutique parisienne et en ligne, We Are Paris met  
en lumière de jeunes marques artisanales françaises, dont 
la qualité des produits va de pair avec un engagement 
écologique et social. Bougies véganes à base de cire de 
soja et mèches en coton tressé, carnets et bloc-notes en 
papier imprimé recyclé, portefeuilles numérotés en cuir 
conçus à partir de chutes de maisons de haute couture, 
corner beauté consacré à des marques de cosmétiques 
naturels et cruelty free… Une vraie mine de références 
pour qui cherche à offrir ou à se faire plaisir ! Maëva Terroy

ARTISANAT 

REPAIRE HEXAGONAL

Venez profiter des conseils de  
Linda Vongdara, une passionnée de 
pâtisserie végétale. Aucun ingrédient 
d’origine animale dans les ateliers 
de l’Okara-School ! Pourtant,  
la gourmandise est au rendez-vous 
et prouve que les œufs, le beurre et 
la crème ne sont pas indispensables 
à la réalisation de délicieux desserts. 
Amateurs et professionnels sont 
ainsi chaleureusement invités à faire 
évoluer la pâtisserie « classique ». O. B. 

TOUS À VOS 
TABLIERS 

Après Insecticide, mon amour, 
Guillaume Bodin présente 
Zéro phyto 100 % bio, un 
documentaire qui pointe du 
doigt les dégâts provoqués 
par l’utilisation des pesticides 
– un produit dont la France 
est, accessoirement, le plus 
gros consommateur d’Europe 
(oui ! oui !) – sur notre  
santé et sur l’environnement. 
Des cantines scolaires bio  
aux multiples actions « zéro-
phytosanitaires » mises en 
place dans un nombre de 
villes croissant, l’enquête met 
en avant l’importance d’une 
consommation responsable.  
M. T. En salle actuellement.

Le filma voir

LA HUTTE  
GOURMANDE 
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 À BRUNOY 

C’est à deux pas de la gare de 
Bois-le-Roi, en Seine-et-Marne, 
que Chris a ouvert Loving Hut, 
une épicerie bio 100 % végane. 

Mais ce qui fait sa force (et  
qui lui vaut une clientèle fidèle), 
ce sont ses plats cuisinés : curry 
au potimarron et pois chiches, 
pad thaï, raviolis à la vapeur…  
La cuisine asiatique revisitée  

à la mode végane, c’est  
très réussi ici ! Olivia Bertin 

7
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Accro au petit noir du matin, vous aimeriez trouver une 
alternative sans caféine ? Tentez cette boisson concoctée à 
partir de malt d’orge torréfié. Son goût aux notes de noisette 
et de chocolat ressemble à s’y méprendre au café. 100 % bio, 
il est fabriqué artisanalement dans les Côtes-d’Armor.  
Claire Baudiffier. Orgé, env. 5 € les 200 g, en magasin bio.

SUCCÉDANÉ MALTÉ 

RENCONTRE

4C’est le nombre 
de magasins 
Naturalia  
100 % végan  
et bio ouverts 
désormais !

Elsa et Justin sont à la tête d’une boutique-
traiteur du 10e arrondissement de Paris,  
qui porte leur nom. Leur créneau ? Une 
cuisine végétale raffinée, parfumée et (très) 
gourmande. Entretien avec Elsa.

Qui est qui ?
Justin, c’est le chef. Il est autodidacte mais  
a été formé par de grands cuisiniers comme 
Sven Chartier (Paris) et Gilles Tournadre 
(Rouen), respectivement une et deux étoiles 
au Michelin. Moi, je m’occupe du service, 
du conseil auprès des clients, de la déco et 
de tout ce qui concerne les prestations 
extérieures. Pour rire, on dit souvent que  
« Justin c’est le chef, et moi la patronne » !

Comment décrire vos recettes ? 
Végétariennes et gourmandes. N’oublions 
pas que notre chef est normand ! On  
mixe souvent classiques (gratins, purées, 
veloutés) et recettes plus actuelles,  
très colorées et toujours de saison. 

3 plats dont raffolent vos clients ? 
Les falafels au quinoa, que l’on prépare 
avec de la farine de coco, de la boisson au 
soja, du cumin et des herbes ; les courges 
farcies, et notamment la Jack be little, une 
variété douce et ferme que l’on garnit  
d’un risotto de riz sauvage et de légumes 
au lait de coco et à la citronnelle, ou de  
riz rond et d’une crème de parmesan ; et, 
bien sûr, nos salades. Parmi elles, il y a celle 
à base de betterave, d’orange sanguine  
et de bruccio, ou celle au chou-fleur  
rôti avec abricots secs et curry. Elles plaisent 
parce qu’elles sont hyper-originales,  
bien assaisonnées, colorées et variées !
Propos recueillis par Maëva Terroy 

On adore le Galaxy bowl 100 % 
naturel de @pastryandtravel, 
concocté avec de la spiruline bleue !

DUO DE CHOC

Service de livraison de couscous bio 
à tomber, 100 % végétarien et avec 
option sans gluten, Mamie Couscous 
est né d’un projet solidaire qui 
permet à des femmes en quête 
d’insertion professionnelle et sociale 
de partager leurs compétences 
culinaires. Les préparations sont 
livrées dans un coffret biodégradable, 
les légumes sont de saison et 
parfaitement cuits, la semoule est 
dorée, les pois chiches juste croquants 
et la sauce délicieusement parfumée. 
Livraison dans toute la France  
le vendredi uniquement, comme  
le veut la tradition musulmane. M. T. 
Couscous, 15 € par personne  
+ frais de livraison à partir de 6 €. 

COUSCOUS  
À DOMICILE
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 NOS 3 BOX COUP DE CŒUR 

1

2

3

La box qui nous donne 
la main verte
Avec elle, jardiner ne sera plus une prise 
de chou ! À chaque saison, vous recevez 
une sélection de graines bio de légumes 
et d’aromates (5 sachets) et un manuel 
expliquant tout ce qu’il faut savoir pour 
bien planter et cuisiner ! M. T. 15,90 € 
pour 1 saison ; 59 € les 4 saisons. La box qui  

nous fait du bien
100 % phyto, cette box met en avant, tous 
les deux mois, les bienfaits des plantes 
aromatiques et médicinales : baume à lèvres 
au calendula, court-bouillon, abricots secs, 
gommage au curcuma… Des produits 
naturels fabriqués par de petits producteurs, 
à utiliser dans sa salle de bains ou dans  
sa cuisine. M. T. 39,90 € la box.

La box qui 
nous rend belle
Que ce soit pour s’initier à une 
routine beauté plus naturelle ou pour 
s’accorder un instant cocooning 
empreint de gourmandise, cette box, 
composée de 4 à 6 produits bio bien 
choisis, est faite pour nous rendre  
la vie plus belle ! M. T. Abonnement 
sans engagement, 34,90 € ; avec 
engagement de 12 mois, 29,90 €.

 RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127 

Chez Musette, un nouveau « café-vélo », pendant qu’on fait réparer sa bicyclette par 
Rob, on peut faire le plein d’énergie le midi grâce aux bons petits plats de Christopher. 
Ses assiettes sont 100 % végétariennes et correspondent aux besoins nutritionnels  
d’un cycliste : il en puise les recettes dans l’ouvrage du chef cuisinier norvégien Henrik 
Orre, qui suit la Team Sky pendant le Tour de France. C’est pour dire ! Patricia Marini 

À FOND LA FORME ! 

ALGUE PRÉCIEUSE 

 À BORDEAUX 

Un havre pour les cyclistes 
Ici, les petites reines 
 sont choyées et les  

sportifs bien restaurés.

On craque littéralement 
pour les hot-dogs végans 
du kiosque parisien  
Hot Vog ! M. T. Formule 
sandwich + boisson + 
chips + dessert = 13 €.

MIAM !
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La spiruline sèche, on connaît. Mais 
désormais, une petite nouvelle a fait 
son apparition : Spira, la première 
marque française de spiruline fraîche. 
Pressée juste après la récolte, elle se 
présente sous forme de pâte épaisse 
et onctueuse vert émeraude. O. B.  
Env. 3,35 € les 25 g, en magasin bio.
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 RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127  

Bienvenue dans la première boutique de mode végane de la  
capitale. Tenu par Maud et Judith, des sœurs jumelles, ce repaire  
à fashionistas chic et épuré propose une sélection de vêtements, 
sous-vêtements, accessoires et chaussures à la pointe de la mode. 
Ici, le denim est teinté de colorations végétales, les baskets en  
« cuir » végétal sont fabriquées avec de la fibre d’ananas et certains 
modèles sont même confectionnés en upcycling, à partir  
de morceaux de tissu voués à être jetés ! Alors, si vous en quête  
de pièces audacieuses et éthiques, foncez ! M. T.

MANIFESTE 011

FASHION ET ÉTHIQUE 

Du funk pour la junk !
À mesure que les manches raccourcissent et que les journées s’allongent, 
l’envie de faire le grand écart commence à poindre. C’est le moment  
de troquer diététique et probiotiques contre pizzas, burgers et autres 
douceurs végé… Place à la junk food sur fond de funk ! Romain Marcet

« Give up the Funk », 
Parliament.

« Jungle Boogie », 
Kool and the Gang.

« It’s Serious »,  
Cameo.

Cheyma et Raphaël incarnent à la perfection cette 
nouvelle génération de citoyens engagés, très 
concernés par les problématiques environnementales. 
Dans leur concept store de 150 m2 résolument 
branché, ils réunissent l’essentiel de la « sphère 
végane », tout en mettant un point d’honneur à ne 
recenser aucun produit présentant une quelconque 
trace d’huile de palme dans leur composition. Dans 
un esprit loft, l’établissement se divise en plusieurs 
espaces : un coin cantine/coffee shop avec une carte 
de sandwichs, de bowls et de latte très alléchants ;  
un rayon consacré aux courses du quotidien avec  
des produits frais, de l’épicerie et même quelques 
croquettes bio pour nos toutous chéris ; une zone 
dédiée à la cosmétique 
naturelle et écologique, 
et quelques portants 
réservés à la mode 
végane. Une enseigne 
d’aujourd’hui vouée  
à nos lendemains. M. T.

AUJOURD’HUI DEMAIN

UN CONCEPT À 360 °

 À PARIS 

 PLAYLIST DE L’EXCÈS 

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

 À PARIS 

La veganie version 2018...

Un jus de pomme 100 % 
français infusé à la fleur 
d’hibiscus – directement 
récoltée en Afrique –,  
c’est frais, très parfumé  
et délicieusement floral ! 
Boisson Panamako, 2,80 € 
les 25 cl, Monoprix. M. T. 

PARIS-BAMAKO
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BOUQUET FINAL !

Le hashtag « flower cake » 
a été posté 598 301 fois 
sur Instagram à ce jour !

Préparer une douceur fleurie au cœur 
du printemps ? Une banalité pour les 
férus de cake design ! Jamais en panne 

d’inspiration, ces créateurs culinaires four-
millent d’idées lorsqu’il s’agit de relooker un 
gâteau traditionnel. Cela se traduit par des pro-
positions toujours plus originales et bluffantes, 
à l’instar du fameux flower cake. Le principe ? 
Sur une base de génoise – comme presque 
tous les gâteaux qui font la tendance en ce 
moment – recouverte au préalable d’un gla-
çage bien lisse, on vient dresser de jolies fleurs 
ou plantes confectionnées à base de crème au 
beurre ou de pâte à sucre. Inutile de préciser 
que pour arriver à un résultat chic et specta-
culaire, il faut s’entraîner un peu et avoir les 
ustensiles adéquats sous la main. À moins de 
connaître un bon magasin spécialisé en pâtis-
serie offrant des fleurs en sucre toutes faites !

RECETTE N° 1
Crème au beurre
1. Mélangez 250 g de beurre + 400 g  
de sucre glace + quelques gouttes  
de colorant (au choix). 2. Versez la 
préparation dans une poche à douille 
ruban*. Placez au frais 15 min. 3. Prenez  
un clou à fleur** d’une main, et mettez 
un peu de crème au beurre sur sa base 
plate. Réalisez un cercle au centre  
du clou en pressant la poche à douille, 
tout en faisant tourner la tige du clou. 
Créez ensuite des pétales en quinconce 
tout autour, par mouvements circulaires. 
Avec une douille plate***, un seul 
mouvement circulaire du pourtour vers  
le centre sera nécessaire. 4. Déposez  
la fleur sur le cake à l’aide d’une spatule.  

RECETTE N° 2
Pâte à sucre
1. Répartissez des boules de pâte  
à sucre de même poids sur une feuille de 
papier cuisson. Placez-les en quinconce.  
2. Recouvrez la préparation d’une 
seconde feuille de cuisson. Passez un 
coup de rouleau à pâtisserie afin d’aplatir 
les boules et d’obtenir des pétales de 
1 mm d’épaisseur. 3. Roulez le premier 
pétale sur lui-même, puis entourez  
celui-ci avec un autre pétale. Renouvelez 
l’opération en prenant soin de juxtaposer 
les pétales. 4. Positionnez votre fleur.

Le renouveau s’invite aussi sur nos gâteaux,  
où éclosent les plus belles des fleurs. Texte Maëva Terroy. 

***Douille plate
à 6 ou 8 dents, en
Inox Patisdécor,
Cerf Dellier, 2,75 €.

*Douille ruban
en Inox Patisdécor,

Cerf Dellier, 3,02 €.

**Clou à fleurs
en Inox, Cerf Dellier, 2,89 €. 

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

TENDANCE
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TOP TEN
NOS BONS PLANS  
GREEN À  

La capitale des Flandres hisse le drapeau vert. Sautez dans  
le tramway pour retrouver nos bonnes adresses. Texte Marie-Laure Fréchet. 

LEVER DE RIDEAU

ON APPLAUDIT
Claire et Wilfried ont lâché leurs 
jobs parisiens (l’immobilier et  
la finance !) pour lancer, en  
plein cœur de Lille, ce nouveau 
restaurant en phase avec leurs 
convictions : 100 % végan,  
bio et local au maximum. Au 
programme : lumière, espace, 
accueil chaleureux et carte 
avenante : veggie bowl aux 
croquettes de champignons, 
châtaignes et raisins, dahl  
aux épices et butternut…  
On court se réfugier, midi et  
soir, dans cette jolie Clairière.

SUCCÈS ASSUMÉ 

TAMPER 
VOIT DOUBLE  
Le brunch dominical de ce coffee 
shop était tellement couru que  
le jeune couple aux manettes  
a dû se dédoubler. Germain reste 
derrière le comptoir de l’Espresso 
Bar et Marie-Sophie a ouvert 
une autre adresse, Lunch & 
Brunch, où l’on se régale aussi en 
semaine. Avec toujours un plat 
végétarien, et les gâteaux qui ont 
fait la réputation de Tamper.

TOUT EN VRAC

BIEN VU 
Le réseau d’enseignes de vente 

en vrac Day by Day a son adresse 
dans le quartier de Wazemmes. 

On aime cette boutique cosy qui 
donne vraiment envie de faire  

un effort pour la planète, et qui 
nous file un petit coup de main 

avec ses contenants jolis et 
pratiques, qu’il ne reste plus qu’à 

remplir. Mais l’idée, c’est de 
rapporter les siens, évidemment.

lille

BONS SPOTS
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ÇA BALANCE ! 
Chicon Pressé, c’est la bonne idée 

de Charlotte : un resto où l’on 
remplit son assiette et où l’on paie 
au poids. Sur place ou à emporter, 
on y trouve beaucoup de légumes 

et de produits locaux. 

~
BON CAMION 
Fanny et Julien sillonnent la 

métropole au volant de leur food 
truck VG’Terrien. Au menu, 

burgers végé, sauces véganes et 
buns maison. Bon plan : appelez-

les pour vos fêtes, mariages… 

~
TRAITEUR

Pour vos réceptions, Roots Vegan 
Food propose des plats végans, de 
l’apéritif dînatoire au grand menu 

de fête. Livraison à domicile,  
en relais ou en colis réfrigéré. 

8

9

10

7

CONCENTRÉ D’ÉNERGIE

DANS LE JUS 
Dans la famille Parent, on est dans les fruits 
et légumes depuis trois générations. Le petit 
dernier, Valentin, a découvert les jus détox  
à New York et s’est inspiré de la boutique de 
primeurs familiale pour monter sa gamme 
de cocktails fruités, The Daily Juicery. Une 
dizaine de références savoureuses (comme 
le Hot Pepper Bomb, au poivre de Cayenne) 
sont disponibles en boutique ou sur le site.

BELGITUDE

OH ! LA 
VACHE !  

Marrant comme enseigne 
quand on est veggie 

friendly ! De Rode Koe, 
« La Vache rouge » en 

flamand, doit son nom au 
parcours d’Isabelle : elle 

avait installé son premier 
restaurant au cœur d’une 

ferme en Flandre, côté 
Belgique. À Lille, elle 

propose une carte très végé 
(mais pas que) qui fait la 

part belle aux grandes 
salades, aux belles lasagnes 

ou aux risottos. Le plus : les 
frites maison, bien sûr !

CAVERNE D’ALI BABA

SHOP QUI VEUT
Elle est petite, cette épicerie, mais  
on y trouve tout ce qu’il est parfois 
difficile de dénicher. Dans le quartier 
de Wazemmes, Végétal & Vous 
propose des produits frais simili-
carnés, du faux-mage, des spécialités 
fermentées végétales et même des 
glaces et des plats préparés végans. 
On en profite pour découvrir la 
gamme de cosmétiques et on craque 
pour les adorables tote bags maison.

BURGERS & CO

100 % VÉGAN
Mignon salon de thé,  
La Face B propose également 
deux plats au déjeuner. Sa 
spécialité est un burger réalisé 
avec un « steak » maison à 
base de pois chiches et de soja. 
Le café, lui, provient de chez 
Coffee Makers, torréfacteur  
et espresso bar lillois (une 
autre bonne adresse veggie, 
recommandée pour sa petite 
restauration). Et les bières  
sont elles aussi locales. Que 
demander de plus ? 

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.

MISSION TRANSMISSION
À une époque où certains bambins confondent courgettes et concombres, leur 
apprendre à bien s’alimenter n’est pas superflu. Et pour les inciter à manger des fruits 
et des légumes, rien de tel que de les faire cuisiner. Dans ce livre, des recettes simples  
et ludiques, toutes végétariennes, familiariseront les enfants aux délices de la nature.  
« Le livre de cuisine qui fait aimer les fruits et les légumes aux enfants »,  
Erin Gleeson, Éditions Hachette, 112 p., 19,95 €.

Manuel gourmand 
Une vraie leçon de vie 

pour initier les petits au 
plaisir d’une cuisine  

saine tout en s’amusant.

GLUTEN FREE
Avez-vous déjà déjeuné dans l’un  
des restaurants Noglu ? Si c’est le cas, 
vous savez qu’on peut manger 
gourmand en se passant de gluten !  
Avec cet ouvrage, vous pourrez 
désormais préparer vous-même de 
grands classiques de la pâtisserie française, 
qui conviendront à tous ! Ce n’est pas 
plus compliqué, et toujours délicieux. 
« Gâteaux sans gluten », Noglu,  
Éditions Marabout, 192 p., 15,90 €.

VUE SUR LE NET
Vous dévorez son blog ou faites peut-
être partie des 38 000 followers qui  
la suivent sur Instagram ? Découvrez 
maintenant le livre de Juliette Pochat !  
À la clé, plus de 100 recettes de saison 
végétariennes et faciles à réaliser. De 
nombreux conseils sont au rendez-vous 
pour guider les néophytes, et des  
idées originales réjouiront les autres !  
« Happy Veggie », Juliette Pochat,  
Éditions Jouvence, 160 p., 14,90 €.

SUIVEZ LE GUIDE
Nous vous avons déjà parlé des ateliers 
de cuisine végétale d’Ôna, que certains 
de nos journalistes ont eu le plaisir de 
tester. Son livre est à son image : sincère, 
riche, clair, passionné et raffiné. Les  
nombreuses recettes et techniques sont 
explicitées dans les moindres détails, 
pour que vous puissiez réaliser chez vous 
cette cuisine aussi saine que gourmande.
« Ma cuisine super naturelle », Ôna 
Maiocco, Éd. du Rouergue, 224 p., 29,90 €.

LIVRES
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Depuis que j’ai rééquilibré mon 
alimentation, je me sens en 
pleine forme. Ma grand-mère 

elle-même me trouve « rayonnante », 
elle qui s’étonne habituellement de ma 
mauvaise mine chaque fois que je lui 
rends visite. Coïncidence ? Je ne pense 
pas. On nous répète depuis toujours que 
les végétaux sont excellents pour la peau 
et pour la santé. Et dire que j’ai attendu 
ma 27e année pour enfin prendre en 
considération ces allégations ! 

LE COMPTE EST BON, TRÈS BON
Selon moult études scientifiques, le fait 
d’introduire de façon significative des 
fruits et légumes dans l’alimentation 
quotidienne aurait, outre les multiples 
bienfaits déjà cités, le pouvoir de nous 
rendre… heureux ! C’est en tout cas ce 
que deux universités – l’une anglaise, 
l’autre australienne – ont conclu dans 
une étude publiée l’année dernière dans 
le très sérieux American Journal of Public 
Health *. D’après leurs recherches, les 
personnes qui auraient augmenté leur 
ration de fruits et légumes à huit por-
tions par jour ressentiraient une plus 
grande satisfaction dans la vie. 

J’en vois déjà certains venir : « Huit por-
tions ? Mais c’est énorme ! ». Eh bien pas 
tant que ça. Faisons le compte : un verre 
de jus de citron tiède le matin à jeun 
(bon pour le teint et pour le système 

immunitaire, hé hé !) + un kiwi au petit 
déjeuner + un veggie bowl composé 
d’une carotte râpée, d’une quinzaine de 
fèves d’edamame, de quelques fleurettes 
de brocoli et d’un peu de chou rouge 
émincé… On arrive déjà à six portions, 
et il reste encore le dîner. Donc franche-
ment, easy ! Pour le Pr Andrew Oswald, 
coauteur de l’étude, les effets sont 
presque instantanés : « Manger des fruits 
et des légumes booste considérablement 

la sensation de bonheur. Le bien-être 
éprouvé en augmentant leur consomma-
tion quotidienne est quasi immédiat. » 

LA PETITE VOIX INTÉRIEURE
Malgré ce sentiment de bien-être évi- 
dent, tout cela me paraît encore un peu 
étrange. Moi, l’accro inconditionnelle 
aux plats de ma belle-mère, cuisinés avec 
une demi-plaquette de beurre demi-sel 
que l’on s’empresse de saucer avec de la 
mie de pain dès que tout le monde est 
servi… J’avais tellement d’amour pour 
ces (mauvaises) habitudes. Et mainte-
nant, au moindre combo tartine de 
beurre + pâte à tartiner, j’ai mal au 
ventre et je me sens barbouillée. Est-ce 
que j’ai changé ? Non. Mais je suis 
davantage à l’écoute de ce corps qui me 
fait comprendre qu’il préfère une nour-
riture saine. À moi d’y être attentive. Je 
dis donc « adieu » à tous ces paquets de 
« 3 D » au fromage que j’ai tant aimés. 
Ne m’en voulez pas, mais j’ai trouvé 
mieux pour être heureuse !

* Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont suivi 
12 000 hommes et femmes de 2009 à 2013. Au 
cours de cette période, leurs menus quotidiens conte-
naient huit portions de fruits et légumes.

GARDE LA PÊCHE !
À force d’entendre en boucle toutes sortes de recommandations alimentaires, 
on se laisse un peu dépasser. Et si on arrêtait de faire l’autruche ? Texte Maëva Terroy.

« Ça a pris  
le temps, mais j’y 

suis parvenue ! 
Grâce au vert, je 
vois maintenant 
la vie en rose. »

CHRONIQUE
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Que l’on soit breton ou pas, on connaît tous  
les galettes au blé noir, l’autre petit nom du sarrasin.  
Mais il a bien d’autres cordes à son arc. Texte Olivia Bertin. 

100 % SARRASIN  

TRADITION 
JAPONAISE
Les soba sont les pâtes les 
plus consommées au Japon. 
À base de farine de sarrasin 
complète, elles se dégustent 
dans une soupe miso ou 
accompagnées de légumes 
sautés. Soba 100 % sarrasin, 
5,25 € les 200 g, Celnat.

CANAPÉS XXL
Ces grands blinis moelleux  
se servent tièdes, accompagnés de 
houmous, de fromage frais ou  
de quelques tranches d’avocat.  
Les blinis au sarrasin, 4,20 € les 4, 
La Grande Épicerie de Paris. 

GOÛTER 
ÉQUILIBRÉ

De la farine de blé demi-
complète, de la farine  

de sarrasin, du sucre de 
canne, une pointe de 
miel… La recette est 

simplissime, les biscuits 
délicieux. Les Sablés 

authentiques, Sarrasin, 
2,82 € les 175 g, Bisson.

TOUT LÉGER
Ces galettes se grignotent 
à toute heure : au petit 
déjeuner et au goûter, elles 
se tartinent de confiture 
ou de purée d’oléagineux. 
Quand vient le dîner, elles 
accompagnent volontiers 
les poêlées printanières. 
Galette sarrasine, 3,59 € 
les 200 g, Paradeigma.

CRAQUANTES 
PÉPITES

J. Favrichon est le spécialiste 
des petits déjeuners.  

Ce müesli est l’un de nos 
favoris. Un équilibre parfait 
entre la saveur authentique 
du sarrasin et la douceur du 

miel. Müesli croustillant  
miel & sarrasin, env. 6,50 € 

les 500 g, J. Favrichon.

INFUSION 
ORIGINALE
Composé de graines  

de sarrasin grillées,  
le sobacha est une 

boisson traditionnelle 
au pays du Soleil-

Levant. Son arôme 
torréfié, entre thé 

grillé et café, nous a 
envoûtés. Sarrasin 
torréfié, 4,90 € les  

20 sachets, Aromandise.

EAT LIST
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RAW CAKES 
Riche en fibres, sans sucre 
ajouté et végan, ce  dessert  
 zéro culpabilité  se décline  
à volonté. Faites vos jeux !  
Texte et photos Émilie Mascia.

2

5 avocats mûrs + 30 ml de jus de citron 
vert bio + 165 ml de sirop d’érable  
+ 4 c. à soupe de lait de coco (la partie 
solide) + du zeste de citron pour décorer

1  AU CITRON VERT  

 ET À L’AVOCAT 

150 g de noix de cajou trempées 1 h dans  
de l’eau bouillante + 1 banane + 3 c. à soupe de 
beurre de cacahuète + 60 ml de sirop d’érable   
+ 100 g de lait de coco (partie solide) + 1 c. à 
café d’extrait de vanille + 1 pincée de fleur de sel

  AU BEURRE DE CACAHUÈTE  

3

La base
Placez 300 g de noix de pécan ou de macadamia, 
d’amandes, de noisettes… (ou un mix à votre goût) 
dans le bol d’un blender et donnez quelques 
impulsions pour les concasser. Ajoutez 500 g de 
dattes (medjool, de préférence) et mixez jusqu’à 
l’obtention d’une boule collante. Placez des 
caissettes en papier dans des moules à cupcake, 
répartissez la préparation et pressez-la au fond  
des moules avec vos doigts. Réservez au 
congélateur. Vous pouvez aussi utiliser un moule 
carré de 22 cm tapissé de papier cuisson. 

Le topping
Inspirez-vous de nos 3 idées pour réaliser votre 
garniture préférée. Mixez tous les ingrédients  
au blender pour obtenir une crème onctueuse, 
puis étalez-la uniformément sur votre base. Placez 
2 h au congélateur, le temps que la préparation 
devienne ferme, puis conservez au frais si besoin.

2 bananes + 800 g de myrtilles  
+ 4 dattes medjool + 1 c. à soupe de sirop 
d’érable + 1 c. à café de cannelle

 À LA MYRTILLE 

Le top du top
Encore plus joli surmonté
d’une rondelle de banane et
de cacahuètes concassées.

IN THE MOOD

17
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TOUR DE MARCHÉ
Le toupet de l’oignon nouveau s’octroie quelques audaces, tandis que 
le zeste de la bergamote sublime nos desserts et que la morille  
fricote avec la crème fraîche. Texte Olivia Bertin. Illustrations Vania Nikolcic.

LA MORILLE 
Ce champignon de printemps trône  
sur les étals de mars à mai. La morille à 
chapeau foncé, de couleur brun-noir,  
est plus appréciée que sa cousine blonde, 
réputée moins savoureuse. Dans un  
cas comme dans l’autre, sélectionnez un 
champignon ferme et exempt de taches. 
Son chapeau en dentelle doit être  
lavé avec minutie pour le débarrasser 
d’éventuelles traces de terre ou de sable. 
Ne la laissez surtout pas patienter : elle se 
consomme cuite, détaillée en morceaux 
pour parfumer un risotto ou des œufs 
brouillés. Mais là où on la préfère, c’est 
quand elle est associée à de la crème 
fraîche pour faire des sauces parfumées. 

L’OIGNON NOUVEAU
Bien moins fort que l’oignon classique, 
l’oignon nouveau se déguste le plus 
souvent cru pour apprécier sa finesse. 
On le trouve en bottes sur les étals,  
et il se prépare en coupant les filaments 
sous son bulbe et en supprimant  
les premières feuilles vertes. Les autres 
peuvent être émincées et utilisées 
comme de la ciboulette. Le bulbe, lui, 
se croque avec du sel ou se détaille 
finement (sous un filet d’eau pour ne 
pas pleurer) et s’intègre aux salades, 
quiches et purées. Il peut aussi cuire 
rapidement à l’huile d’olive. Disponible 
d’avril à juillet, il se conserve 7 jours 
dans le bac à légumes du réfrigérateur.

LA BERGAMOTE
Cet agrume aux allures de petite orange 
jaune n’est pas facile à trouver. Si vous 
en apercevez, choisissez un fruit à la 
peau lisse et sans taches. La bergamote 
se garde 7 jours à température ambiante 
et jusqu’à 2 semaines dans le bac à 
légumes du réfrigérateur. S’il est rare de 
la déguster telle quelle (sa saveur est très 
acide), son écorce est prisée en pâtisserie 
pour aromatiser crèmes et mousses. Elle  
a même donné son nom à la Bergamote 
de Nancy, un bonbon acidulé parfumé 
avec l’huile essentielle de l’agrume.

 Idée recette 
Risotto de petit
épeautre, crème
aux morilles (p. 37).

 Idée recette 
Poêlée de chou-fleur
aux noix de cajou, 
fèves à la ciboulette 
sur toasts (p. 72).

MON PANIER DE SAISON
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Cette année, si Pâques se passe de lait, il garde en revanche le cacao. 
Dans ce banc d’essai, aucune cloche ni lapin, mais des tablettes à base  
de boissons végétales. Les plus gourmands de la rédaction en ont  
testé sept. Coup de cœur ou déception, on vous dit tout ! Texte Olivia Bertin.

COUP  
DE CŒUR 
VEGGIE

CHOCOLAT VÉGAN

LE PLUS FONDANT
À peine la tablette est-elle déballée qu’une bonne odeur de coco se diffuse. Les carrés, de taille 
standard, se découpent facilement et fondent sous la langue. Mais cette texture très tendre 
pourrait mériter plus de consistance. Côté saveur, les avis sont partagés. La plupart ont apprécié 
son goût subtil de noix de coco. Pour d’autres, il est trop présent et devient presque écœurant. 
À consommer avec modération ! Chocolat végan lait de coco, 3,30 € les 100 g, Artisans du Monde.

 L’AVIS DE VÉRONIQUE  « J’ai vraiment été surprise par ce chocolat, autant par sa texture crémeuse  
que par son goût de noix de coco, très addictif. Difficile de se contenter d’un seul carré. »

7/10

LE PLUS GOURMAND 
Ce chocolat sort son épingle du jeu : une légère odeur de cacao à l’ouverture du paquet, une texture 

croquante – qui devient fondante en bouche – et un prix accessible. À la dégustation, son léger  
goût praliné, proche d’un chocolat traditionnel, et sa pointe de sel en finale ont fait toute la différence.  

Alors, forcément, il a fait l’unanimité. Chocolat végan Rice Milk, 2,90 € les 100 g, Rapunzel.

 L’AVIS DE MAËVA  « J’ai, à la base, une préférence pour le chocolat élaboré avec une boisson au riz, mais 
celui-ci sort vraiment du lot par sa longueur en bouche et par sa texture, croquante et fondante à la fois. »

9/10

Carré d’as
Les jeux sont faits, la partie 
peut commencer : croquant 
et crémeux se font face 
sur fond d’effluves cacaotés.

BANC D‘ESSAI
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LE PLUS PRALINÉ
Son packaging élégant promet une tablette de qualité. Et c’est le cas. Le format mini de ses carrés est 

étonnant, mais plutôt apprécié. Sa consistance, tendre et fondante, et sa saveur chocolatée sont ses 
principaux atouts. En fin de bouche, son léger goût d’amande et ses notes de noisette ont plu à tous. 

Seul bémol : un prix assez élevé. Chocolat au lait d’amande 100 % végétal, 4,50 € les 100 g, Dardenne.

 L’AVIS DE JULIE  « Son packaging reprend les codes de la chocolaterie haut de gamme. On a très envie d’y 
goûter. Et quand j’ai vu ses mini-carrés, j’ai été conquise. Pour la conscience, ce format est parfait. »

8/10

LE PLUS NEUTRE
Ses carrés dégagent un parfum discret. À l’inverse des tablettes à base de coco, celles à la boisson  
de riz sont plus croquantes. Celle-ci n’échappe pas à la règle même si, une fois en bouche, elle 
devient très fondante. À la dégustation, le sucre de canne est un peu trop présent et, malgré sa pointe 
de vanille, sa saveur est plus fade que les autres. Chocolat Rice Milk, 2,49 € les 100 g, Bonvita.

 L’AVIS D’OMBELINE  « Sa teneur en sucre lui faire perdre des points. C’est dommage parce que  
sa texture croquante ne manque pas de tenue et m’a vraiment emballée. »

5/10

LE PLUS ÉQUILIBRÉ
La finesse de sa tablette se distingue des autres, bien plus épaisses. Sa délicate odeur chocolatée invite  
à la dégustation, même si sa texture croquante mériterait plus de fondant. Côté goût, la boisson au 
riz se fait discrète et la pâte de noisette apporte une touche pralinée séduisante. Mais la note vanillée 
est masquée par le sucre de canne, un peu trop dosé. Chocolat Classic végan, 1,99 € les 80 g, IChoc.

 L’AVIS DE THÉO  « Je ne suis pas fan de noix de coco. Les chocolats à la boisson au riz m’ont davantage 
convaincu, et celui-ci allie parfaitement la saveur du cacao à celle de la noisette. »

6/10

LE PLUS FORT EN COCO
Sa tablette est assez épaisse et ses carrés bien dessinés. Son odeur de noix de coco fait frémir  

les narines mais, à la dégustation, celle-ci est trop présente et manque de finesse. À l’instar de tous  
les chocolats à base de lait de coco, sa texture fondante et crémeuse manque de consistance.  

Son coût élevé demeure son principal point faible. Chocolat Creamy, 4,99 € les 80 g, Loving Earth.

 L’AVIS DE YANN  « Beaucoup de mes collègues l’ont trouvé trop fort en coco, mais de mon côté, ça ne m’a 
pas dérangé. Sa consistance est la plus crémeuse de toutes, et c’est ça qui a fait pencher la balance. »

4/10

LE PLUS ARTY 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que son packaging ne passe pas inaperçu dans les rayons.  
Une fois déballée, la tablette dégage une légère odeur de cacao. Sa texture croquante se transforme 
rapidement en pâte crémeuse et fondante, et la pâte de noisette apporte une saveur pralinée 
intéressante. Dommage que sa pointe de vanille, en fin de bouche, soit gâchée par le sucre de canne, 
à la présence trop marquée. Chocolat Rice Choc, 1,89 € les 100 g, Vivani.

 L’AVIS D'OLIVIA  « Gros coup de cœur sur le packaging, très original. Le côté praliné, assez subtil, m’a aussi 
séduite. Si la dose de sucre était moins importante, ce chocolat à la boisson au riz aurait tout pour lui. »

5/10
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Qui a dit que la curiosité était un vilain défaut ? 
À la rédaction, cette devise est bannie : on croque, 
on sirote et on vous présente le meilleur. Texte Olivia Bertin.

À DÉCOUVRIR !  

SHOOT VITAMINÉ
Et si vous débutiez la journée par un verre 

de cocktail de fruits ? Mangue, carotte et 
curcuma vous aident à éliminer les toxines, 

tandis que l’acérola vous apporte une bonne 
dose de vitamine C. Potion mangue & carotte, 

3,30 € les 75 cl, Happy Detox by Karéléa.

CHOCO-ADDICT
Faites la part belle à la gourmandise  
avec ces carrés généreux de cacao criollo, 
qui renferment des amandes entières  
et des physalis séchés. À la rédaction, on 
est devenu accro de cette tablette au 
format pocket. Chocolat noir amande- 
physalis, 2,96 € les 100 g, Ethiquable.

ÉPATANT
Sa couleur noire a  
de quoi surprendre, 

pourtant cette boisson 
au citron pressé mérite 
d’être adoptée. Enrichie 

en charbon actif, elle a 
des vertus absorbantes. 

Adieu les ballonnements ! 
Détox charbon au citron,  
2,49 € les 250 ml, Wow.

AL DENTE
Bonduelle innove avec  
des mélanges de légumes  
et légumineuses déguisés  
en pâtes : pois cassés et 
courgettes, pois chiches  
et maïs et, notre chouchou, 
lentilles corail et carottes. 
Légumiô Pasta, lentilles 
corail et carottes, 2,60 €  
les 250 g, Bonduelle.

APÉRO-  
CROQUE
Ces pois chiches grillés  
se picorent autour d’un 
verre. Et il y en a pour 
tous les goûts : au piment,  
aux herbes de Provence 
au sésame… Chiche de 
tous les goûter ? Apéro  
à croquer cumin & pavot, 
2,90 € les 90 g, Chiche ! 

MARIAGE DIVIN
Des graines de chia se sont invitées 

dans ce dessert au lait d’amande. 
Plongez vite votre cuillère dans cette 

crème pleine de douceur et bien 
rassasiante. Dessert végétal gourmand 

framboise, 1,99 € pièce, Ya Chia.

EAT LIST
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Porridge aux fruits, pancakes végans, petites crêpes 
malaisiennes… Faites le plein d’énergie et de bonne humeur 

avec ces recettes originales. Réveil des sens assuré !

PETITS DÉJEUNERS  
DÉCOIFFANTS

ANTI-FATIGUE 

Cette crêpe bien digeste 
apporte principalement des 
glucides (sucres), le meilleur 

carburant du cerveau. De 
quoi rester concentré toute  
la matinée ! Pour prolonger  

la satiété, on l’associe  
à une source de protéines,  

un laitage par exemple,  
et on opte pour une farine  

semi-complète de type T80.

En route pour Kuala Lumpur 
Des effluves chauds et sucrés,
pour nous tirer du lit avec le sourire. 

STARTERS TONIQUES
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■■ Tamisez la farine dans un saladier. Mélangez le 
lait concentré dans une casserole avec 12 cl d’eau 
et le sucre blanc. Faites tiédir jusqu’à complète 
dissolution du sucre, puis versez sur la farine  
en remuant avec une cuillère en bois. Incorporez 
l’œuf et l’huile d’olive. Mélangez bien jusqu’à 
l’obtention d’une pâte lisse et souple.

■■ Divisez la pâte en 12 boules. Placez-les dans un 
plat badigeonné d’huile d’arachide. Couvrez d’un 
linge. Laissez reposer 3 h à température ambiante.

■■ Façonnez les boules de pâte en 12 boudins,  
de 20 cm de long environ, sur un plan de travail 
légèrement fariné. Enroulez-les en forme 
d’escargot, puis étalez-les au rouleau jusqu’à 
obtenir 12 crêpes de 0,5 cm d’épaisseur. Disposez-
les sur deux plaques tapissées de papier cuisson, 
puis laissez reposer pendant 30 min.

■■ Préchauffez le four à 180 °C.

■■ Enfournez les crêpes, faites-les cuire 15 min, 
jusqu’à ce qu’elles soient légèrement dorées. 
Saupoudrez-les de 2 c. à soupe de sucre complet 
puis réservez-les au chaud.

■■ Portez 1 litre d’eau à ébullition dans une 
casserole avec les bâtons de cannelle et le reste  
du sucre complet. Ajoutez le sachet de thé noir  
et laissez infuser 3 min hors du feu. Servez  
ce thé parfumé avec les roti canai tout chauds.

Préparation : 30 min.  
Repos : 3 h 30.  

Cuisson : 20 min.

POUR 4 PERSONNES :

300 g de farine (+ un peu  
pour le plan de travail) 

1 œuf 
2 c. à soupe d’huile d’olive 

4 c. à soupe de lait concentré 
3 c. à soupe de sucre blanc 

4 c. à soupe de sucre complet 
2 c. à soupe d’huile d’arachide 

2 bâtons de cannelle   
1 sachet de thé noir

ROTI CANAI ET THÉ À LA CANNELLE

Le saviez-vous ?
É pice aux notes chaudes et intenses, la cannelle en poudre s’utilise avec beaucoup de parcimonie : une pincée suffit à relever une  

crème brûlée, un chocolat chaud ou une tarte aux pommes, et participe de surcroît à leur bonne assimilation. En bâtons, les cannelles 
de Ceylan et de Madagascar, reconnaissables à leur écorce très fine, sont les plus aromatiques mais également les plus rares.

25

13_Recettes petits dej_BAT.indd   25 31/01/2018   07:43



Préparation : 20 min.

POUR 50 CL (2 VERRES) :

150 g de pousses d’épinard 
1 branche de céleri 

1/2 concombre 
1 citron vert bio 

2 c. à soupe de sucre complet 
1 pincée de noix de muscade moulue

Ustensile : un blender

■■ Lavez le concombre, fendez-le en deux 
dans le sens de la longueur, épépinez-le. 
Détaillez-le en dés avec la branche  
de céleri rincée et bien effilée. Râpez  
le zeste du citron vert, puis pressez-le.

■■ Mixez les pousses d’épinard en purée 
dans le bol d’un blender avec 10 cl d’eau. 
Ajoutez les dés de concombre et de 
céleri, le sucre complet, le jus du citron,  
1 c. à café de zeste et la noix de muscade. 
Mixez jusqu’à l’obtention d’un jus  
lisse et homogène. Servez bien frais.

JUS VERT VITAMINÉ

Ressort matinal
Jus de légumes au lever, 
vitalité pour la journée !

SANS 
GLUTEN

RECETTE 
VÉGANE

26 # 13
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SUPER-ALIMENT 

Les graines de lin renferment 
notamment des oméga-3,  

du calcium, du magnésium,  
du potassium, du fer et des 

protéines végétales. Ces précieux 
nutriments sont mieux assimilés 

une fois les graines moulues  
ou concassées. Pour préserver 

toute leur fraîcheur, achetez-les 
entières puis écrasez-les au fur  

et à mesure de vos besoins. 
Trempées toute la nuit dans une 
boisson végétale ou un yaourt, 

elles produisent un mucilage qui 
favorise le transit.

 

Préparation : 10 min.  
Repos : 2 h + 1 nuit. 

Cuisson : 1 h.

POUR 1 PAIN DE 12 TRANCHES :

200 g de flocons d’avoine 
100 g de graines de tournesol 

60 g de noisettes 
60 g d’amandes 

50 g de graines de lin concassées 
6 c. à soupe de graines de chia 

3 c. à soupe d’huile de tournesol 
2 c. à soupe de sirop d’érable 

1 c. à café de sel

■■ Dans un saladier, diluez le sel dans 45 cl d’eau. 
Ajoutez petit à petit tous les autres ingrédients 
et mélangez bien. Versez la préparation dans un 
moule à cake tapissé de papier cuisson, puis lissez  
la surface en pressant avec le dos d’une cuillère. 
Couvrez et réservez 2 h dans un endroit chaud.

■■ Préchauffez le four à 180 °C.

■■ Enfournez le pain pour 30 min environ. 
Démoulez-le délicatement, puis faites-le cuire  
encore 30 min directement sur la grille du four.

■■ Laissez reposer le pain refroidi toute une nuit :  
vous le trancherez plus facilement le lendemain.

PAIN ÉNERGÉTIQUE SANS FARINE

SANS 
GLUTEN

RECETTE 
VÉGANE

27
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Préparation : 25 min. Cuisson : 20 min.

POUR 4 PERSONNES :

200 g de flocons d’avoine, 150 g de dattes medjool  , 
100 g de noix de pécan, 50 g de graines de lin 
concassées, 30 g de beurre, 2 pommes bio, 25 cl de 
lait, 4 c. à soupe de jus de citron, 4 c. à soupe de miel 
liquide, 1 c. à café de cannelle moulue, sel

■■ Lavez les pommes, épépinez-les et râpez l’une 
d’elles. Mélangez les flocons d’avoine dans  
une casserole avec les graines de lin, 3 c. à soupe  
de miel, la cannelle et une pincée de sel. Versez  
le lait et 60 cl d’eau. 

■■ Portez à ébullition en remuant, puis couvrez  
et laissez mijoter 10 min sur feu doux. Ajoutez la 
pomme râpée et 3 c. à soupe de jus de citron. 
Mélangez bien, couvrez et réservez hors du feu.

■■ Dénoyautez puis hachez grossièrement les dattes. 
Chauffez le beurre et le reste du miel dans une 
poêle, faites-y caraméliser les dattes hachées et les 
noix de pécan pendant 5 min sur feu doux.

■■ Taillez l’autre pomme en fines lamelles, 
badigeonnez-les du jus de citron restant.

■■ Répartissez le porridge encore chaud dans 4 bols, 
disposez harmonieusement les tranches de pomme, 
les dattes et les noix de pécan caramélisées.

 PORRIDGE AUX POMMES, 
 AUX DATTES ET NOIX 
 DE PÉCAN CARAMÉLISÉES 

Le saviez-vous ?
R iches en calcium, en potassium, en vitamines et en 

fibres, les dattes medjool sont particulièrement prisées 
des amateurs de cuisine crue. Une fois réduites en purée, elles 
peuvent remplacer le sucre en poudre dans de nombreux 
desserts. Utilisez-les, par exemple, pour édulcorer un smoothie 
vitaminé : mixez 2 à 3 poignées de feuilles de salade avec la 
chair de 1/2 mangue, 2 dattes séchées, 10 cl d’eau et 1 cm de 
gingembre frais. De quoi démarrer la journée du bon pied !
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SANS 
GLUTEN

RECETTE 
VÉGANEPréparation : 10 min.

POUR 4 VERRES :

2 pomélos roses, 1 botte de radis roses, 1/2 betterave rouge 
crue, 1 ou 2 pommes rouges bio, 2-3 c. à soupe de sirop de rose  
Ustensile : 1 centrifugeuse

■■ Pelez les pomélos, séparez les quartiers et coupez-les  
en morceaux. Lavez les radis, supprimez les fanes.

■■ Épluchez la betterave et taillez-la en 2 ou 3 morceaux, 
coupez les pommes en quatre sans les peler ni les épépiner.

■■ Placez un grand verre sous la centrifugeuse. Ajoutez  
les morceaux de fruits et de légumes au fur et à mesure,  
en les entraînant avec le poussoir prévu à cet effet.

■■ Lorsque le premier verre est plein, stoppez la machine. 
Videz la pulpe à l’intérieur du réceptacle, puis 
recommencez l’opération avec le reste des ingrédients.

■■ Versez le sirop de rose, goûtez et ajoutez un peu d’eau  
si nécessaire. Servez sans attendre.

 JUS DE POMÉLO, RADIS  
 ET SIROP DE ROSE 

STARTERS TONIQUES
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RECETTE 
VÉGANE

■■ Mélangez les deux farines avec le sel dans un saladier. Ajoutez  
la levure et le levain, puis mélangez bien. Incorporez petit à petit  
50 cl d’eau environ, jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse et non 
collante. Formez une boule et saupoudrez-la d’un peu de farine. 
Couvrez le saladier d’un linge, réservez 2 h dans un endroit chaud.

■■ Concassez grossièrement toutes les graines dans le bol d’un robot.  
Ajoutez-en les deux tiers dans la pâte, mélangez bien puis divisez-la 
en 16 boules. Disposez-les sur 2 plaques tapissées de papier cuisson, 
puis saupoudrez-les d’un peu de farine. Couvrez-les d’un linge et 
réservez-les 30 min dans un endroit chaud. 

■■ Préchauffez le four à 220 °C. Placez une plaque au niveau inférieur 
et déposez-y une tasse à café remplie d’eau.

■■ Badigeonnez les boules de pâte d’un peu d’eau, puis parsemez-les 
du reste des graines concassées. Enfournez pour 20 min environ, 
jusqu’à ce que les petits pains aux graines soient bien dorés. Laissez-
les refroidir sur une grille avant de déguster.

Préparation : 25 min.  
Repos : 2 h 30.  

Cuisson : 20 min.

POUR 16 PETITS PAINS :

500 g de farine de blé (+ un peu 
pour la préparation), 250 g de 

farine de seigle, 15 g de levure 
sèche de boulanger, 3 c. à soupe 

de graines de fenouil, 2 c. à 
soupe de graines de coriandre, 

2 c. à soupe de graines de 
nigelle, 1 c. à soupe de levain de 
blé en poudre, 1 c. à café de sel

PETITS PAINS AROMATIQUES
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SANS 
GLUTEN

Préparation : 20 min. Repos : 9 h.  
Cuisson : 5 min. 

POUR 8 YAOURTS :

1 yaourt entier nature, 1 litre de lait 
entier, 5 c. à soupe de lait en poudre,  
8 c. à soupe de confiture de votre choix

■■ Faites bouillir le lait entier, puis 
laissez-le refroidir jusqu’à ce qu’il 
atteigne 45 °C. 

■■ Déposez 1 c. à soupe de confiture 
dans le fond de chaque pot de 
yaourt en verre. 

■■ Préchauffez le four à 50 °C 
pendant 10 min, puis éteignez-le. 

■■ Mélangez le yaourt avec le lait  
en poudre dans un saladier. 

■■ Lorsque le lait est suffisamment 
tiède pour que vous puissiez y laisser 
votre doigt 10 secondes, versez-le 
sur le yaourt et fouettez rapidement. 

■■ Versez la préparation dans les pots 
de yaourt. Portez à ébullition une 
casserole d’eau, puis placez-la dans  
le bas du four. Enfournez les yaourts 
au-dessus, sur la grille du four. 

■■ Laissez prendre 7 h. Fermez les 
pots, placez-les au frais au moins 2 h.

 YAOURTS MAISON  
 À LA CONFITURE 

100 % GAGNANT

Une petite nuit au four et,  
par la magie de la fermentation, 
le lait se transforme en un autre 

mets, plus ferme, acidulé et  
facile à conserver. On mise sur  
le yaourt si on est intolérant au 

lactose, car ses ferments 
permettent de digérer ce sucre. 
Et en le faisant maison, on évite 

les additifs, conservateurs  
de fruits et autres colorants.

STARTERS TONIQUES
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Préparation : 30 min.

POUR 4 PERSONNES :

8 oranges bio, 15 dattes, 2 c. à soupe de miel,  
1 c. à café rase de cannelle en poudre, 1 c. à soupe 
d’eau de fleur d’oranger

■■ Lavez les oranges, prélevez le zeste de l’une d’elles.

■■ Pelez-les à vif et prélevez les segments au-dessus 
d’un saladier pour récupérer le jus. 

■■ Disposez les quartiers d’agrumes dans une 
assiette. Arrosez de miel, d’eau de fleur d’oranger 
et du jus récupéré, puis saupoudrez de cannelle.

■■ Dénoyautez les dattes et coupez-les en  
quatre dans la hauteur. Ajoutez-les dans la salade 
d’agrumes et parsemez du zeste haché.

■■ Couvrez l’assiette d’un film alimentaire  
et réservez au frais jusqu’au moment de servir.

 SALADE D’ORANGES ET  
 DATTES À LA CANNELLE 

SANS 
GLUTEN
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Vive le printemps !
Quoi de plus agréable  
que les retours de marché 
aux premiers beaux jours : 
juteuses et sucrées,  
les carottes nouvelles 
s’affichent sur les étals, au 
même titre que les radis, 
dont on ne se lasse jamais 
au moindre petit creux. 
Alors, c’est le moment de 
remplir votre panier : une 
ribambelle de primeurs 
attendent d’être cuisinés… 
s’ils n’ont pas été croqués.

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).

RECETTES VÉGÉTARIENNES
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Le changement de saison est l’occasion de jouer  sur tous les tableaux.  
On marie les céréales aux  primeurs croquants,  et on continue de se rassasier 

de tartes au fromage fondant, agrémentées d’une  touche acidulée. 

VÉGÉ

P. 36 L’heure où les céréales s’égrainent. P. 42 L’oseille passée à la loupe.  
P. 44 Recettes végétariennes. P. 48 Entière ou mixée, la noix de cajou nous  

fait craquer. P. 53 Gingembre vs curcuma. P. 60 Un bol plein d’énergie.  
P. 62 Recettes de bien-être au Yoga Pop, à Bordeaux. 
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Riz, orge, maïs ou petit épeautre, les céréales sont à mettre  
à toutes les sauces. Qu’elles soient exemptes de gluten ou pas, 

elles sont incontournables pour faire le plein d’énergie. 
Recettes et stylisme Vincent Amiel, assisté de Maëlle Goby. Photos Claire Payen.

PETITS GRAINS  
À LA FOLIE

SALADE CHAUDE 
D’ORGE AUX  

ASPERGES, SAUCE 
VIERGE AUX HERBES

Recette ci-contre

EN VEDETTE
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L’appel de la forêt
La céréale au petit goût de noisette
rencontre en chemin des morilles.

37

 

Préparation : 15 min. Cuisson : 50 min.

POUR 4 PERSONNES :

300 g de petit épeautre, 120 g de parmesan, 
400 g de morilles fraîches, 4 échalotes,  
20 cl de crème fraîche, 3 gousses d’ail, 6 cl  
de vin blanc, 5 branches de thym, 2 feuilles  
de laurier, 40 g de beurre, sel, poivre

■■ Portez à ébullition un grand volume 
d’eau salée dans une casserole. Versez le 
petit épeautre et laissez-le cuire 45 min. 
Égouttez et réservez-le.

■■ Nettoyez et rincez soigneusement  
les morilles. Pelez et hachez les échalotes  
et l’ail. Chauffez le beurre dans une 
sauteuse, faites-y revenir les morilles 2 min. 

■■ Ajoutez les échalotes, l’ail, les feuilles de 
laurier et 4 branches de thym. Déglacez au 
vin blanc et versez la crème. Laissez mijoter  
les morilles 10 min, puis retirez les herbes. 

■■ Réservez au chaud les morilles et la 
moitié de la crème au vin blanc. Versez le 
petit épeautre dans la sauteuse avec le reste 
de crème. Faites mijoter 5 min. Coupez  
le feu, poivrez et parsemez de parmesan. 

■■ Servez le petit épeautre avec les morilles 
chaudes salées et poivrées. Arrosez de crème 
parfumée et parsemez de thym effeuillé.

 RISOTTO DE PETIT  
 ÉPEAUTRE, CRÈME  
 AUX MORILLES 

■■ Laissez tremper l’orge perlé 12 h dans de l’eau froide. Puis 
faites-le cuire 45 min à l’eau bouillante salée. Égouttez-le.

■■ Épluchez les asperges, faites-les cuire également à l’eau 
bouillante salée 3 à 6 min, jusqu’à ce qu’elles soient tendres. 
Égouttez-les, puis coupez-les en deux dans la longueur.

■■ Émincez la cive, râpez et pressez les citrons. Effeuillez et 
ciselez grossièrement la ciboulette, la coriandre et le cerfeuil. 
Mélangez les zestes et le jus des citrons avec les fines herbes,  
la cive émincée et l’huile d’olive. Salez et poivrez.

■■ Servez l’orge et les asperges chauds, arrosés de sauce aux 
herbes. Parsemez de baies roses moulues et de parmesan.

Préparation : 15 min.  
Repos : 12 h. Cuisson : 45 min. 

POUR 4 PERSONNES :

300 g d’orge perlé, 1 botte 
d’asperges vertes, 1 cive (ciboule), 

2 citrons jaunes bio, 30 g de 
parmesan râpé, 1/2 botte de 

ciboulette, 1/2 botte de cerfeuil, 
1/2 botte de coriandre,  

1 c. à soupe de baies roses,  
10 cl d’huile d’olive, sel, poivre

SALADE CHAUDE D’ORGE AUX ASPERGES,  
SAUCE VIERGE AUX HERBES 
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Préparation : 15 min.  
Cuisson : 25 min.

POUR 4 PERSONNES :

4 épis de maïs cuits, 2 échalotes,  
2 gousses d’ail, 40 cl de lait  

de coco, 40 g de maïs à pop-corn,  
1 c. à soupe rase de curry, 1 tige 
de citronnelle, 1 c. à soupe rase 

de gingembre en poudre,  
1 c. à soupe rase de cardamome 

en poudre, 1 c. à café rase  
de piment d’Espelette,  

1/3 de botte de coriandre  
fraîche, 10 g de beurre, huile  

de pépins de raisin, sel

■■ Épluchez et hachez les échalotes, l’ail et la citronnelle. 
Détachez les grains de maïs de l’épi à l’aide d’un couteau.

■■ Faites suer les échalotes, l’ail et la citronnelle dans  
le beurre. Ajoutez le maïs, le lait de coco, le gingembre,  
la cardamome et le piment. Laissez mijoter 20 min.

■■ Faites chauffer une casserole avec un fond d’huile de 
pépins de raisin. Versez-y le maïs à pop-corn, couvrez  
et laissez cuire à feu moyen. Remuez souvent la casserole,  
toujours munie du couvercle, jusqu’à ce qu’il ne reste 
pratiquement plus de grains de maïs au fond. Coupez  
le feu, assaisonnez de curry et de sel. Mélangez bien.

■■ Mixez la soupe au pied plongeant. Passez-la au chinois  
et rectifiez l’assaisonnement si besoin.

■■ Ciselez la coriandre. Servez la soupe en la parsemant de 
pop-corn, de coriandre ciselée et d’une pincée de curry. 

SOUPE DE MAÏS AUX ÉPICES ET POP-CORN

EN VEDETTE
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BOUCHÉES À CROQUER 

Quand on ne mange ni viande  
ni poisson, on peut miser sur cette 

spécialité sicilienne qui joue  
la carte de la complémentarité 

des protéines : celles des céréales 
et celles des fromages, les unes 
compensant les imperfections 
des autres. Avec ses légumes, 

petits pois et oignons, le plat est 
complet. Pour obtenir un repas 
équilibré, on ajoute une salade 
verte et un fruit frais de saison.

 ARANCINI AU CHÈVRE  
 ET PURÉE VERTE 

Préparation : 40 min. Cuisson : 30 min.

POUR 6 PERSONNES :

200 g de riz arborio, 2 oignons jaunes, 1 tête 
d’ail frais (ou moitié moins d’ail classique), 
120 g de parmesan râpé, 120 g de bûche de 
chèvre, 6 grosses olives vertes dénoyautées, 
4 cl de vin blanc, 120 g de farine, 140 g  
de chapelure, 3 œufs, 600 g de petits pois 
écossés, 90 g de beurre, 3 c. à soupe bombées 
de crème épaisse, 1 bouquet garni, piment 
d’Espelette, 75 cl d’huile de friture, sel, poivre

■■ Pelez les oignons et l’ail. Faites revenir  
1 oignon et 2 gousses d’ail hachés dans 
une casserole avec 10 g de beurre et le 
bouquet garni.

■■ Ajoutez le riz et enrobez-le de matière 
grasse. Déglacez avec le vin, puis versez  
un fond d’eau et faites cuire 15 min en 
ajoutant de l’eau au fur et à mesure que  
le niveau baisse. Quand le riz est cuit et 
crémeux, poivrez, parsemez de parmesan 
râpé et mélangez. Étalez le risotto sur  
la plaque du four et laissez-le tiédir.

■■ Faites revenir le second oignon haché 
dans une casserole. Ajoutez les petits pois, 
mouillez à hauteur, salez, poivrez et  
faites cuire 25 min. Égouttez, mixez avec 
le reste de beurre et passez au chinois.

■■ Formez 6 boules de chèvre dans vos 
mains, en plaçant 1 olive et 1 pincée de 
piment au centre. Divisez le risotto en 
6 parts, enrobez-en les boulettes de chèvre.

■■ Cassez les œufs dans un bol, salez,  
poivrez et fouettez-les. Versez la farine  
et la chapelure chacune dans un bol.

■■ Faites mijoter la crème avec l’ail haché 
restant et 5 cl d’eau, jusqu’à obtenir une 
consistance nappante. Salez et poivrez.

■■ Chauffez l’huile à 180 °C dans une 
casserole. Plongez les boules de riz dans la 
farine, puis dans l’œuf et dans la chapelure. 
Réitérez les deux dernières étapes.

■■ Dorez les arancini 3 par 3 dans l’huile. 
Égouttez sur du papier absorbant, servez 
avec la purée et arrosez de crème d’ail.
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Préparation : 25 min. 
Cuisson : 35 min.

POUR 4 PERSONNES :

1 botte de carottes, 1 gros oignon jaune, 30 g 
de sarrasin, 2 gousses d’ail, 7 cl de vinaigre 
de cidre, 1 kg de pommes de terre bintje, 
150 g de beurre, 120 g de crème épaisse, 
1 feuille de laurier, 1 branche de thym, 1 c. à 
soupe de graines de coriandre, 1 bâton de 
citronnelle, huile d’olive, sel, poivre

■■ Plongez les pommes de terre dans  
une grande casserole d’eau froide salée  
et faites-les cuire environ 30 min.

■■ Pendant ce temps, épluchez et coupez 
les carottes en morceaux. Pelez et hachez 
l’oignon, l’ail et le bâton de citronnelle.

■■ Faites revenir l’oignon et l’ail pendant  
5 min avec 25 g de beurre. Ajoutez les 
carottes, le thym, le laurier, la citronnelle 
et les graines de coriandre. Salez et 
poivrez, laissez revenir pendant 3 min.

■■ Déglacez avec la moitié du vinaigre, 
versez de l’eau à mi-hauteur et faites cuire 
20 min. L’eau doit s’être totalement 
évaporée. Ajoutez le reste de vinaigre de 
cidre et faites réduire de moitié.

■■ Préchauffez le four à 200 °C en mode 
gril. Égouttez et pelez les pommes  
de terre. Replacez-les dans leur casserole 
avec 125 g de beurre et la crème fraîche 
épaisse. Écrasez puis fouettez les pommes 
de terre de façon à obtenir une purée 
onctueuse. Salez si nécessaire.

■■ Placez les carottes dans un plat allant au 
four et recouvrez-les de purée. Parsemez 
généreusement de graines de sarrasin.

■■ Enfournez le plat pour 5 min afin  
de torréfier le sarrasin et servez aussitôt.

 PARMENTIER DE  
 CAROTTES, CROÛTE  
 DE SARRASIN 

ÉNERGIE LONGUE DURÉE 

Les pommes de terre et le 
sarrasin sont bien pourvus en 
glucides, assimilés lentement 

grâce à l’apport simultané  
de fibres, de corps gras et de 

vinaigre. De quoi tenir un 
après-midi sans fringale, ou 
parfait 3 h avant une séance 

de sport. En prime, il convient  
en cas d’intolérance au gluten.

EN VEDETTE
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■■ Lavez et égouttez les pousses d’épinard.

■■ Rincez le quinoa, puis versez-le dans une casserole 
d’eau froide. Portez à ébullition et faites cuire 12 min. 
Coupez le feu et laissez reposer 10 min.

■■ Épluchez l’ail et le gingembre. Taillez le gingembre 
en fine julienne. Émincez l’ail et les cives.

■■ Faites revenir l’ail, le gingembre et les cives dans  
une grande casserole avec un filet d’huile d’olive.

■■ Mouillez avec 1,3 litre d’eau, portez à frémissement 
et laissez cuire pendant 5 min.

■■ Égouttez le quinoa, ajoutez-le dans le bouillon ainsi  
que les épinards, la pâte miso, la sauce soja et le piment.

■■ Faites chauffer sans laisser bouillir, mélangez bien  
et servez dans 4 bols. Versez quelques gouttes d’huile 
de sésame dans la soupe pour la parfumer.

Préparation : 15 min.  
Cuisson : 20 min.

POUR 4 PERSONNES :

400 g de pousses d’épinard, 
150 g de quinoa rouge,  

4 gousses d’ail frais, 1 beau 
morceau de gingembre frais, 

2 cives, 6 c. à soupe rases 
de miso blanc, 10 cl de sauce 

soja, 2 c. à café d’huile  
de sésame, 1 c. à café rase 

de piment d’Espelette,  
huile d’olive, sel, poivre

 SOUPE D’ ÉPINARDS AU QUINOA 

Un potage qui a de la mâche
Pseudo-céréale, le quinoa fait partie 

de la même famille que celle des épinards.
Les voilà réunis, pour le meilleur !

RECETTE 
VÉGANE
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PAR ICI, L’OSEILLE !
Surette, aigrette ou herbe à vinaigrette, ses surnoms en disent long 

sur son tempérament. Mais cette saveur acidulée a le mérite de réveiller  
avec bonheur des aliments au goût plus neutre. Texte Dominique Lesbros.

Plusieurs variétés s’offrent à vous : l’oseille 
commune (dont l’oseille large de Belleville est  
l’espèce la plus connue), la patience – ou oseille 
épinard – (moins acide et moins savoureuse), 
l’oseille pourpre (à feuilles rouge-violet) et 
l’oseille vierge (une variété sauvage qui pousse 
dans les massifs montagneux). À défaut de 
cueillir vous-même l’oseille, adoptez des feuilles 
en vrac ou en botte, mais toujours luisantes  
et d’un vert profond. Comme elles réduisent 
beaucoup à la cuisson, comptez 350 g par 
personne. Équeutez-les en tirant sur la tige,  
de bas en haut, pour ôter la nervure centrale. 

ESPÈCES LUISANTES…

… MAIS PAS TRÉBUCHANTES

On pourrait de prime abord la confondre  
avec son cousin l’épinard. Pourtant, ce dernier 
ne possède pas de telles feuilles en fer de  
lance avec deux oreillettes à la base du limbe, 
ni ce goût caractéristique acidulé, un peu 
métallique, pétillant de fraîcheur. L’oseille est 
un légume-feuille, mais un légume au 
caractère si prononcé qu’il faut l’employer de 
façon parcimonieuse, comme s’il s’agissait 
d’une herbe aromatique. Elle s’aventure dans 
les salades, les potages ou les sauces, souvent 
escortée d’un légume pondérateur, à la saveur 
plus neutre. Elle fraternise ainsi, crue ou  
cuite, avec des épinards, un mesclun de jeunes 
pousses et, bien sûr, des pommes de terre.

LÉGUME OU 

HERBE AROMATIQUE ?

Gorgée de rumicine – une substance  
aux vertus cicatrisantes, astringentes, 
antiseptiques et apaisantes –, l’oseille atténue 
les démangeaisons si on la frotte sur une 
piqûre d’insecte ou d’ortie. Une décoction 
de feuilles, appliquée en compresse, soulage les 
inflammations de la peau (brûlure superficielle, dartre, 
eczéma). Au rayon beauté, cette même compresse décolore 
une tache disgracieuse et resserre les pores de la peau.

REMÈDES 

DE GRAND-MÈRE

À LA LOUPE
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L’herbe acidulée ne se fourvoie pas seulement dans 
le palais des gourmets. On la retrouve cuisinée  
à toutes les sauces dans les dialogues à la Audiard. 
Les gangsters au chapeau mou n’ont qu’une idée  
en tête, en palper. Pourquoi l’oseille est-elle, en 
argot, associée à l’argent ? Aucun lexicographe n’a 
d’explication probante. Elle a également inspiré  
de pittoresques expressions : on dit d’un individu 
acariâtre, tenant des propos acides, qu’il a « mangé 
de l’oseille » et tel autre « marchant au sirop d’oseille » 
est soupçonné d’être porté par l’appât du gain. 

« ABOULE L’OSEILLE ! »

Aux grandes feuilles, préférez de jeunes pousses 
tendres, à la saveur plus douce. Pour dompter 
l’acidité, vous pouvez incorporer à la préparation 
une cuillerée de sucre, de miel ou de crème. Une 
cuisson à l’eau atténue considérablement sa saveur, 
tandis que celle à l’étuvée ou à la vapeur la préserve.

COMMENT ATTÉNUER L’ACIDITÉ ?

100 g d’oseille couvrent la totalité des besoins 
quotidiens en provitamine A, et les trois quarts  
de l’apport journalier recommandé en vitamine C. 
Pour entretenir ou préparer votre bronzage,  
vous savez ce qu’il vous reste à faire… Attention 
cependant à ne pas en abuser, car sa forte teneur en 
acide oxalique est préjudiciable à la calcification des 
os et peut engendrer la formation de calculs rénaux. 
Et si l’on est sujet aux cystites, mieux vaut s’abstenir.

COCKTAIL VITAMINÉ

L’oseille est très riche en acide oxalique, surnommé 
« sel d’oseille ». Cette substance a la propriété de 
blanchir les récipients en aluminium, de désoxyder 
les cuivres et d’éclaircir les bois ternes ou noircis. 
Rien de tel qu’une cuisson de feuilles d’oseille 
pour redonner un coup de jeune aux casseroles !

UNE VRAIE FÉE DU LOGIS

PESTO D’OSEILLE  
AUX AMANDES GRILLÉES
Préparation : 10 min. Cuisson : 10 min.

POUR 6 À 8 PERSONNES :

150 g d’oseille 
80 g d’amandes mondées 
50 g de parmesan râpé 
2 gousses d’ail 
15 cl d’huile d’olive 
Sel, poivre 

■■ Torréfiez les amandes : étalez-les sur la plaque  
du four tapissée de papier cuisson. Enfournez  
à 160 °C pour 10 min, puis laissez refroidir.

■■ Équeutez, lavez et égouttez l’oseille. Pelez les 
gousses d’ail, pressez-les. Placez les feuilles d’oseille 
dans le bol d’un blender avec les amandes, l’ail, le 
parmesan et l’huile d’olive. Mixez jusqu’à obtenir  
la consistance désirée. Si le pesto vous semble  
trop épais, ajoutez un peu d’eau. Salez et poivrez.

■■ Mélangez ce pesto d’oseille à des pâtes cuites  
et égouttées, parsemez de copeaux de parmesan.

À savoir : s’il vous reste un peu de pesto, vous 
pouvez le conserver quelques jours au réfrigérateur 
dans un récipient hermétique. 
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UN VRAI LÉGUME SANTÉ

Le chou chinois allie en bonnes 
proportions vitamine C et 

bêtacarotène, des antioxydants 
qui protègent les cellules. Il 

contient aussi des dithiolethiones, 
dont l’effet a été prouvé dans  

la prévention des cancers. Et une 
assiette (200 g) fournit autant  

de calcium bien assimilable  
qu’un yaourt (170 mg). 

RECETTES VÉGÉTARIENNES
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Préparation : 35 min.  
Cuisson : 10 min.

POUR 4 PERSONNES :

200 g de chou chinois (pe-tsaï) 
200 g de fromage frais 

20 g de beurre 
4 belles tranches de pain  

(seigle, pain de campagne…) 
1 échalote 

1 grenade   
1 citron 

1/2 pomme bio 
1/2 gousse de vanille 

4 c. à soupe d’huile d’olive 
Sel, poivre

■■ Pressez le citron. Dans un bol, mélangez 1 c. à 
soupe de son jus avec 3 c. à soupe d’huile d’olive.

■■ Lavez la pomme, coupez-la en 8 quartiers. 
Épépinez-les puis détaillez-les en fines tranches  
et badigeonnez-les du jus de citron restant.  
Fendez la grenade en deux et prélevez ses graines.

■■ Éliminez les nervures dures du chou, puis 
émincez-le finement. Pelez l’échalote et hachez-la 
finement. Incisez la gousse de vanille sur toute  
sa longueur et prélevez ses graines. 

■■ Chauffez le beurre et le reste d’huile dans  
une sauteuse, faites-y revenir le chou, l’échalote,  
la gousse et les graines de vanille de 6 à 8 min. 
Retirez la gousse de vanille, salez et poivrez.

■■ Toastez les tranches de pain, puis étalez-y le 
fromage frais. Répartissez le chou dessus, puis  
les tranches de pomme et les graines de grenade. 
Pour finir, nappez d’huile d’olive citronnée.

TARTINES DE CHOU CHINOIS,  
POMME ET GRENADE AU FROMAGE FRAIS

Tour de main
P our récupérer facilement les graines d’une grenade, coupez-la en quartiers et plongez-les dans un saladier rempli d’eau froide. 

Détachez ensuite délicatement les graines avec les doigts, et laissez-les couler au fond du saladier. Vous n’aurez plus qu’à éliminer  
les membranes blanches remontées à la surface, puis à filtrer l’eau dans une passoire pour récupérer les graines.
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Préparation : 40 min. 
Repos : 2 h 10.  

Cuisson : 10 min.

POUR 8 PERSONNES :

250 g de farine d’épeautre  
(+ un peu pour le plan de travail) 

200 g de roquefort 
100 g de cerneaux de noix 

50 cl de crème fraîche 
10 cl de lait fermenté, type lait ribot 

5 c. à soupe de miel de romarin 
2 c. à soupe d’huile d’olive 

10 g de levure fraîche de boulanger 
1/2 c. à café de sucre 

2 poires 
2 brins de romarin 

1 citron bio 
Sel, poivre

■■ Émiettez la levure dans un bol, puis versez-y le lait 
fermenté légèrement tiédi. Réservez 10 min.

■■ Mélangez la farine dans un saladier avec le sucre  
et 1 c. à café de sel. Ajoutez la levure délayée et  
l’huile, puis pétrissez jusqu’à l’obtention d’une boule 
de pâte lisse et homogène. Au besoin, ajoutez un  
peu de farine ou d’eau. Couvrez le saladier d’un linge  
et réservez au moins 2 h dans un endroit chaud.

■■ Râpez le zeste du citron, puis pressez-le. Hachez 
finement les aiguilles de romarin. Dans un saladier, 
fouettez la crème fraîche avec 3 c. à soupe de miel,  
2 c. à soupe du jus de citron, 1 c. à café de zeste et le 
romarin. Salez et poivrez. Couvrez et réservez au frais.

■■ Lavez les poires, épépinez-les et taillez-les en fines 
lamelles. Mélangez-les dans un bol avec le jus de 
citron restant. Taillez le roquefort en dés et concassez 
les cerneaux de noix.

■■ Préchauffez le four à 250 °C.

■■ Détaillez la pâte en 8 boules. Étalez-les en 8 bandes 
sur un plan de travail légèrement fariné, puis disposez-
les sur 2 plaques tapissées de papier cuisson. 

■■ Étalez sur chacune de la crème fraîche citron-
romarin, puis répartissez les lamelles de poire,  
les dés de roquefort et les noix concassées. Nappez  
d’un filet de miel et enfournez pour 10 min environ : 
les parts de flammekueche doivent être bien  
dorées. Décorez éventuellement avec un peu de 
ciboulette ciselée et dégustez bien chaud.

FLAMMEKUECHE AUX POIRES, 
ROQUEFORT ET ROMARIN 

MORDORÉ

RECETTES VÉGÉTARIENNES
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VERSION VÉGANE

À la place du lait fermenté, 
ajoutez 1 c. à soupe de 

vinaigre de cidre dans 10 cl de 
boisson au soja, puis réservez 
10 min. Et pour remplacer la 
crème fraîche, mélangez 80 g 
de purée d‘amandes avec 5 c. 
à soupe de lait d‘amande et  

1 c. à café de vinaigre de cidre. 
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N ature au goûter, torréfiée et servie avec un curry de 
légumes, ou trempée et mixée pour concocter des 
spécialités fermentées, la noix de cajou se faufile un 

peu partout dans les assiettes végétariennes. L’anacarde – son 
autre nom, tiré du grec et signifiant « cœur la tête en bas » – est 
le fruit de l’anacardier, aussi appelé pommier-cajou. Ce dernier 
est originaire du Brésil mais, aujourd’hui, la majorité de la pro-
duction de noix de cajou se trouve en Inde, au Vietnam, aux  
Philippines et dans les pays d’Afrique de l’Ouest. 
Contrairement à la noix de Grenoble ou à la noisette, elle est 
introuvable entière, avec sa coque, dans les rayons. Et pour cause : 
entre ses deux coquilles (eh oui, elle est doublement protégée !) se 
trouve un liquide huileux toxique, l’urushiol, également utilisé 
pour fabriquer encres, vernis et insecticides ! Cette substance 
allergène – le baume de cajou – peut entraîner inflammations et 
brûlures. Mais revenons à notre noix. La plupart du temps, une 
fois récoltée et séchée, elle subit un processus de transformation 
en passant dans un bain de vapeur, puis en étant chauffée au four. 
Cela va permettre, notamment, d’éliminer facilement l’urushiol. 
C’est aussi pour cette raison qu’il est difficile de se procurer des 
noix de cajou crues à la vente (voir encadré ci-contre).

ANTIDÉPRESSEUR NATUREL 
Si ce petit fruit sec est un incontournable des menus végés, c’est 
qu’il possède de multiples atouts pour la santé. Riche en bons gras 
– la majorité de ses lipides sont des acides gras mono-insaturés, 
aux effets bénéfiques sur la fonction cardio-vasculaire –, elle est 
aussi bourrée de magnésium (bye-bye les crampes et la fatigue) 
et de cuivre. On parle là, bien sûr, de la noix de cajou consom-
mée nature – environ 30 grammes, soit l’équivalent d’une poi-
gnée par jour – ni grillée ni salée. Même si, de temps à autre, des 

QUI L’EUT CRU ? 
Les noix de cajou crues ne courent pas 

les rues (on en trouve, toutefois, sur 
certains sites tel Lifefood). Elles sont 
alors ouvertes à froid, puis dépiautées 

avec précaution afin que l’urushiol  
ne se déverse pas sur la noix. Une tâche 

réalisée à la main, le plus souvent. 
Évidemment, le prix diffère de celui  
des noix de cajou passées au four. 

Comptez environ 40 € le kilo pour les 
premières, et 20 € pour les secondes.  
Si vous n’êtes pas sûr de ce que vous 
avez acheté, mettez-en une à tremper.  
Elle germe ? C’est qu’elle est crue !

Impossible de passer à côté de cet oléagineux, 
star de la cuisine végétarienne et végane.  
Et on comprend pourquoi. Texte Claire Baudiffier. 

LA NOIX DE CAJOU 
SE GLISSE PARTOUT   

ON ADOPTE !
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Facétieuse, la nature  
a eu l’idée de camoufler  
des noix sur un pommier.

noix de cajou torréfiées ou rôties maison à l’huile d’olive et à la 
purée de sésame ne se refusent pas pour l’apéritif ! Par ailleurs, 
vous avez sûrement déjà entendu que la noix de cajou était un 
antidépresseur naturel… En fait, c’est parce qu’elle contient du 
tryptophane, un acide aminé qui, en aidant à la synthèse de la 
sérotonine, joue favorablement sur l’humeur. 
La noix de cajou fait aussi le bonheur des végans parce qu’elle se 
transforme facilement en spécialité fermentée. « C’est la noix qui 
se mixe le mieux, elle permet d’obtenir une texture de crème 
lisse et onctueuse, à la couleur claire et à la saveur neutre », 
détaille Lucie de Ribier, cofondatrice de La Petite Frawmagerie, 
qui concocte depuis un peu plus d’un an des ersatz de fromages 
bluffants avec cet oléagineux comme ingrédient de base.

Déclinaison singulière
Haricots blancs et noix de cajou 
escortent les pois chiches 
de ce houmous. Vite, à l’apéro !

Retrouvez cette recette 

sur slowlyveggie.fr
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Préparation : 25 min.  
Cuisson : 40 min.

POUR 4 PERSONNES :

650 g d’endives, 190 g de 
beurre, 120 g d’échalotes, 

100 g de cerneaux de noix,  
2 poires, 4 brins de persil,  

20 g de cassonade, 20 cl de 
bouillon de légumes, 30 cl  

de crème liquide, 15 cl de jus 
de poire, 13 cl de vin blanc,  

1 c. à soupe de liqueur de 
poire (facultatif), sel, poivre

■■ Réservez 4 belles feuilles d’endive, puis émincez finement le reste.

■■ Épluchez les échalotes, hachez-les finement. Faites-les fondre  
dans une casserole sur feu moyen avec 100 g de beurre. Ajoutez les 
endives émincées, faites revenir encore 5 min. Versez le vin blanc  
et portez 1 min à ébullition. Ajoutez la cassonade, le jus de poire,  
le bouillon et la crème. Mélangez bien, portez à ébullition, puis 
laissez mijoter 10 à 15 min sur feu moyen. 

■■ Hors du feu, mixez à l’aide d’un pied plongeant jusqu’à l’obtention 
d’une crème lisse et homogène. Salez, poivrez, puis incorporez  
60 g de beurre coupé en dés. Mixez à nouveau et réservez au chaud.

■■ Torréfiez les cerneaux de noix à sec dans une poêle. Laissez-les 
refroidir avant de les concasser.

■■ Lavez les poires, épépinez-les et taillez-les en fines lamelles.  
Faites chauffer le reste de beurre dans une poêle, dorez-y les poires 
sur chaque face. Versez éventuellement la liqueur de poire.

■■ Répartissez la crème d’endives dans 4 bols, puis ajoutez  
les lamelles de poire et les éclats de noix. Décorez d’une feuille  
d’endive et parsemez de persil haché.

CRÈME D’ENDIVES AUX POIRES ET ÉCHALOTES 

SANS 
GLUTEN

RECETTES VÉGÉTARIENNES
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Bon à savoir 
N’ouvrez surtout pas la porte du four
pendant les 10 premières minutes de cuisson
de vos soufflés : ils retomberaient aussitôt !

Préparation : 20 min.  
Cuisson : 18 min.

POUR 8 PETITS SOUFFLÉS :

250 g de fromage blanc,  
170 g de comté, 6 œufs,  
20 g de beurre (pour les 

ramequins), 2,5 c. à soupe 
de Maïzena, 1/2 c. à soupe 

de farine (pour les 
ramequins), 1 pincée de 

noix de muscade,  
sel, poivre

■■ Râpez finement le comté. Cassez les œufs en séparant  
les jaunes des blancs. Montez les blancs en neige ferme  
avec une pincée de sel. Dans un saladier, fouettez les jaunes  
d’œufs avec le fromage blanc, le comté râpé, la Maïzena  
et la noix de muscade. Salez, poivrez, puis incorporez 
délicatement les blancs en neige jusqu’à l’obtention d’une 
préparation homogène.

■■ Préchauffez le four à 200 °C.

■■ Beurrez puis farinez 8 ramequins et versez-y la préparation 
au fromage blanc. Enfournez pour 15 min environ, puis 
augmentez la température du four à 220 °C et prolongez  
la cuisson de 2 à 3 min. Lorsque les soufflés sont bien dorés  
en surface, servez-les sans tarder avec une salade de saison.

SOUFFLÉS AU COMTÉ 
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Fortiche, la quiche ! 
Pomme, noix, comté, raisins secs,
ciboulette… Cette belle blonde
fait exploser les saveurs en bouche.

■■ Plongez les raisins secs dans un bol d’eau chaude.

■■ Étalez la pâte feuilletée sur une feuille de papier cuisson 
jusqu’à obtenir un disque d’un diamètre légèrement  
supérieur à celui de votre moule. Disposez-le dans le moule 
préalablement humidifié, puis réservez au frais.

■■ Râpez le comté. Lavez la pomme, épépinez-la puis taillez-la 
en fines tranches. Concassez les noix. Ciselez la ciboulette.

■■ Dans un saladier, fouettez les œufs avec la crème, la moutarde 
et les trois quarts de la ciboulette. Ajoutez 100 g de comté râpé, 
les tranches de pomme, les noix concassées et les raisins secs 
réhydratés et égouttés. Salez et poivrez.

■■ Préchauffez le four à 200 °C.

■■ Piquez la pâte avec une fourchette et versez-y la préparation 
au fromage. Parsemez du reste du comté râpé, puis enfournez 
pour 35 min environ, jusqu’à ce que la quiche soit dorée. 
Servez-la bien chaude, parsemée du reste de ciboulette.

Préparation : 25 min. 
Cuisson : 35 min.

POUR 4 PERSONNES :

300 g de pâte feuilletée 
200 g de comté 

80 g de cerneaux de noix 
50 g de raisins secs 

4 œufs 
1 pomme acidulée bio 
1 botte de ciboulette 

20 cl de crème liquide 
2 c. à soupe de moutarde 

Sel, poivre

QUICHE SUCRÉE-SALÉE 

RECETTES VÉGÉTARIENNES
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Deux rhizomes : l’un au teint de lune, l’autre aussi doré qu’un coucher de soleil. Côté cuisine  
et côté santé, lequel tire le mieux son épingle du jeu ? Texte Dominique Lesbros. Illustrations Vania Nikolcic.

ÇA ME FAIT DU BIEN ?

QU’EST-CE QUE C’EST ?

SINON, C’EST BON ?

COMMENT JE LE CUISINE ?

La saveur du gingembre remporte le match, mais pour donner visuellement du peps à un plat, avantage au curcuma. En 
matière de bienfaits sur la santé, la réputation du premier a pris un cran d’avance sur le second, qui rattrape peu à peu son 
retard. En définitive, il ne faut pas choisir : l’association gingembre et curcuma fonctionne parfaitement, sur tous les plans.

VERDICT

Il favorise la digestion, réduit les nausées et les douleurs 
musculaires. Tonique, il stimule le métabolisme et la libido. Le 
gingérol qu’il contient possède des propriétés vasodilatatrices, 

favorisant un afflux de sang dans les parties génitales.

Rhizome de la famille des Zingibéracées, le gingembre  
est originaire d’Inde. Il fut l’une des premières épices à rallier 

le bassin méditerranéen, via les navires phéniciens. Plus 
populaire que le poivre au Moyen Âge (car moins onéreux), 
étonnement boudé par les Français aux XVIIIe et XIXe siècles, 

il a retrouvé sa place au tableau d’honneur des épices. 

Le gingembre frais dégage une odeur camphrée et  
un goût épicé, âcre et citronné. Lorsqu’il est séché et vendu  

en poudre, sa saveur est nettement moins aromatique.

Épluchez-le, puis râpez-le ou pressez-le avec un presse-ail. 
Incorporez-le dans un plat salé 20 min avant la fin de la 

cuisson. L’association ail-gingembre fonctionne à coup sûr. 
En version sucrée, mariez-le à la cannelle et à la cardamome.

Épice sacrée pour les hindous, elle est utilisée en médecine 
ayurvédique pour ses vertus digestives et anti-inflammatoires. 
La curcumine, l’un de ses principes actifs, aide en outre  
à la régénération des cellules cérébrales.

Le curcuma est aussi un rhizome originaire d’Inde, membre 
de la famille des Zingibéracées, mais il se distingue de son 
cousin par sa coloration jaune vif. On le surnomme « épice 
de longue vie » ou « safran des Indes ». C’est un composant 
essentiel des mélanges d’épices : colombo, garam masala, 
raz-el-hanout, sans oublier le curry qui lui doit son teint d’or.

Sa saveur poivrée et légèrement amère n’est pas son atout 
majeur. L’industrie alimentaire fait surtout appel à lui pour 
illuminer les plats : l’additif E100 n’est autre que la curcumine.

Il est le plus souvent disponible séché, en poudre. Parsemez- 
en sur un plat de riz, une sauce… Il contient une fécule  
qui permet de lier un liquide ou de corriger une acidité trop 
marquée. N’hésitez pas à l’associer au miel et au citron.

GINGEMBRE VS CURCUMA
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LE TRUC EN PLUS

Pour conserver vos  
champignons de saison, pensez 
à la congélation : nettoyez-les 

soigneusement, taillez-les  
en quartiers ou en tranches, puis 

disposez-les sur une plaque 
tapissée de papier cuisson. 

Congelez-les ainsi, puis 
rassemblez-les dans des sachets 
hermétiquement fermés. Ils se 
conserveront jusqu‘à 6 mois.

RECETTES VÉGÉTARIENNES
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LES RENDEZ-VOUS
engagée de nature

JARDIN-BIO-Repas-Sans-Gluten-2018-Slowly-Veggie-106-5x277.indd   1 23/01/2018   15:14

Préparation : 45 min.  
Repos : 10 min. 
Cuisson : 35 min.

POUR 8 PERSONNES :

250 g de champignons de Paris, 150 g de fromage 
frais (type Philadelphia), 100 g de roquefort, 75 g  
de beurre (+ un peu pour le moule), 8 feuilles de pâte 
filo, 2 oignons rouges, 1 gousse d’ail, 20 cl de crème 
fraîche, 5 c. à soupe d’huile de tournesol, 1 c. à soupe 
de jus de citron, 3 brins de persil, sel, poivre

■■ Nettoyez les champignons et retirez les pieds. 
Réservez-en 3 beaux pour la finition, émincez 
finement les autres. Épluchez la gousse d’ail, 
dégermez-la et hachez-la finement. Pelez aussi  
les oignons et émincez-les finement. Réservez 
quelques rondelles d’oignon pour la finition.

■■ Chauffez 3 c. à soupe d’huile dans une  
sauteuse et faites-y dorer les oignons, l’ail  
et les champignons émincés pendant 10 min 
environ. Salez, poivrez et retirez du feu.

■■ Taillez le roquefort en dés. Fouettez le fromage 
frais avec 15 cl de crème fraîche dans un saladier. 
Ajoutez la poêlée de champignons et le roquefort.

■■ Préchauffez le four à 150 °C.

■■ Faites fondre le beurre. Coupez les feuilles de 
pâte filo en deux, puis badigeonnez-les de beurre 
fondu. Superposez-les dans un moule à tarte 
rectangulaire préalablement beurré, en remontant 
bien sur les bords. Répartissez la préparation  
aux champignons, puis enfournez pour 25 min 
environ, jusqu’à ce que la pâte soit dorée et  
la garniture au fromage bien cuite.

■■ Hachez grossièrement les feuilles de persil. 
Émincez finement les 3 champignons restants, 
puis mélangez-les dans un bol avec les rondelles 
d’oignon réservées, le jus de citron et le reste  
d’huile. Laissez mariner 10 min, salez et poivrez.

■■ Salez et poivrez le reste de la crème fraîche  
et nappez-en le centre de la tarte. Disposez  
dessus les lamelles de champignon et les oignons 
marinés, puis parsemez de persil ciselé.

TARTE FINE AUX 
CHAMPIGNONS DE PARIS
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Une astuce pour apaiser les papilles 
Servez ce dip d’épinard en accompagnement
de plats épicés, tel un curry végétarien.

Mangue et piment, 
parfait avec des beignets de légumes.

Ce dip au citron vert 
escorte bien les légumes grillés.

Des oranges épicées, 
à présenter sur des toasts 
de pain aux graines.

1

2

3

4
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1. DIP À L’ÉPINARD 
Préparation : 10 min. Repos : 10 min. 
Cuisson : 3 min.

POUR 4 PERSONNES :

300 g de yaourt, 150 g de pousses d’épinard, 
1 oignon rouge, 2 c. à soupe d’huile d’olive, 
1 c. à café de graines de cumin, sel, poivre

■■ Chauffez l’huile d’olive dans une poêle, 
puis faites tomber les pousses d’épinard  
2 à 3 min sur feu vif. Laissez-les refroidir 
avant de les hacher finement.

■■ Épluchez l’oignon rouge, émincez-le 
très finement.

■■ Dans un bol, mélangez le yaourt avec la 
tombée d’épinards, l’oignon et le cumin. 
Salez et poivrez. Réservez au frais.

SANS 
GLUTEN

Préparation : 15 min.

POUR 4 PERSONNES :

500 g de mangue, 1 petit piment, 2 brins de 
menthe, 2 brins de coriandre, 3 c. à soupe 
d’huile d’olive, 1 c. à soupe de jus de citron, 
1 c. à café de graines de cumin, sel

■■ Pelez la mangue et détaillez sa chair  
en petits dés. Effeuillez la menthe  
et la coriandre, puis ciselez-les finement. 
Fendez le piment sur toute sa longueur, 
éliminez ses graines, hachez-le finement.

■■ Mélangez tous les ingrédients dans  
un bol, puis salez à votre convenance. 
Réservez au réfrigérateur.

3. DIP À LA MANGUE

SANS 
GLUTEN

SANS 
GLUTENRECETTE 

VÉGANE

Préparation : 10 min.

POUR 4 PERSONNES :

300 g de yaourt, 3 citrons verts, 2 brins de 
coriandre, 2 c. à soupe de noix de coco 
râpée, 1 c. à café de sucre, 1 c. à café de 
piments en flocons, sel

■■ Pelez les citrons à vif, prélevez les 
suprêmes et détaillez-les en petits dés. 
Effeuillez la coriandre, puis ciselez-la. 

■■ Mélangez tous les ingrédients dans  
un bol, puis salez à votre convenance. 
Réservez au réfrigérateur.

4. DIP AU CITRON ET 
À LA NOIX DE COCO

Préparation : 15 min.

POUR 4 PERSONNES :

2 oranges, 1 petit piment, 4 brins  
de coriandre, 2 c. à soupe d’huile d’olive,  
1 c. à soupe de grains de poivre, sel

■■ Fendez le piment sur toute sa longueur, 
éliminez ses graines puis émincez-le  
très finement. Effeuillez la coriandre et 
ciselez-la finement. Concassez les grains 
de poivre.

■■ Pelez les oranges à vif, prélevez les 
suprêmes et taillez-les en petits morceaux.

■■ Mélangez tous ces ingrédients dans  
un bol, puis salez à votre convenance. 
Réservez au réfrigérateur.

2. DIP À L’ORANGE 

SANS 
GLUTEN

RECETTE 
VÉGANE
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Préparation : 30 min.  
Repos : 15 min. 

Cuisson : 30 min.

POUR 10 PERSONNES :

Pour le beurre de noix : 
80 g de cerneaux de noix 

1 c. à soupe de sucre glace 
1 citron bio 

125 g de beurre mou

Pour la fougasse : 
460 g de farine d’épeautre    

125 g de beurre froid 
50 g d’herbes fraîches  

(persil, ciboulette, aneth…) 
1 œuf 

20 cl de lait 
2 c. à café de curry 

2 c. à café de poudre à lever  
sans phosphate 

Sel, poivre

■■ Préparez le beurre de noix : torréfiez  
les noix à sec dans une poêle. Saupoudrez-les 
de sucre glace, puis faites-les caraméliser  
en remuant. Lorsque les noix sont bien 
enrobées de caramel, versez-les sur une feuille 
de papier cuisson. Laissez-les refroidir avant  
de les hacher finement.

■■ Râpez le zeste du citron, puis pressez-le. 
Coupez le beurre mou en morceaux  
et fouettez-le dans un bol avec un batteur 
électrique. Lorsqu’il est bien crémeux, 
incorporez 1 c. à soupe du jus de citron et  
1 c. à café de zeste. Salez, poivrez et ajoutez  
les éclats de noix. Mélangez bien, couvrez  
de film alimentaire et réservez au frais.   

■■ Préchauffez le four à 220 °C.

■■ Coupez le beurre froid en petits dés. Hachez 
finement les herbes, puis mélangez-les dans  
un saladier avec la farine, la poudre à lever et  
le curry. Salez et incorporez les dés de beurre,  
le lait et l’œuf. Pétrissez jusqu’à l’obtention 
d’une pâte lisse et homogène, puis étalez-la  
en un disque de 2 cm d’épaisseur environ. 

■■ Déposez-le sur une plaque tapissée de papier 
cuisson, et détaillez 10 parts sans aller jusqu’au 
centre, pour ne pas les désolidariser. Enfournez 
pour 20 min environ, jusqu’à ce que la  
surface soit légèrement dorée. Dégustez chaud  
et servez accompagné du beurre de noix.

FOUGASSE AUX HERBES ET AU CURRY,  
BEURRE DE NOIX CARAMÉLISÉES 

Le saviez-vous ?
L a composition des deux céréales étant très proche, la farine d’épeautre peut remplacer celle de blé dans la plupart  

des recettes pâtissières et boulangères. Particulièrement digeste, elle est appréciée tant pour ses notes de fruits secs que pour  
sa richesse nutritionnelle : protéines, fibres, phosphore, potassium, magnésium… Un véritable trésor dans la cuisine végétarienne !

RECETTES VÉGÉTARIENNES
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LA POUDRE À LEVER  
SANS PHOSPHATE

Composée d‘amidon de maïs,  
de bicarbonate de sodium et 
d‘acide tartrique, elle est sans 

gluten et plus digeste que  
la levure chimique. Autre atout 
de taille, son goût neutre passe 

totalement inaperçu et  
ne modifie donc nullement  
les saveurs d‘une recette.
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Un bowl harmonieux, ce n’est pas seulement une jolie alliance 
de couleurs : sa composition doit répondre à un schéma  
nutritionnel riche et varié. Recette et stylisme Sidonie Pain. Photo Tiphaine Birotheau. 

ÉQUILIBRE SUR  
TOUTE LA LIGNE 

INGRÉDIENT N° 1
Le quinoa
Cette petite graine riche en protéines 

remplace avantageusement le blé. 
Sans gluten, elle est plus digeste 
et nous garantit un ventre plat. 
Et grâce à des apports supérieurs 
en magnésium, vitamines B  
et fer, elle rebooste l’énergie.

INGRÉDIENT N° 2
Le tofu 

Il se marie à merveille avec le quinoa, qu’on se 
place sur le plan de la gourmandise ou de  

la nutrition ! Le duo forme une combinaison  
de protéines idéale pour les besoins de 

l’organisme. Et, qu’on se le dise, il compte 
parmi les rares sources d’oméga-3, ces graisses 
essentielles qui garantissent un moral d’enfer.

LE BON MIX
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INGRÉDIENT N° 3
Le chou de Bruxelles

Le troisième larron de ce trio gagnant  
apporte ce qu’il faut en vitamine C pour 

décupler l’assimilation du fer de ses partenaires. 
Il chouchoute aussi notre ventre grâce à sa 

richesse en fibres. Enfin, ce qui ne gâte rien, il 
est riche en bêtacarotène, un pigment qui nous 

donne un joli hâle et protège la peau des UV. 

 

Préparation : 30 min. Cuisson : 40 min.

POUR 1 BOWL :

50 g de quinoa, 1 botte de persil plat, 1/2 poivron rouge,  
1 petit oignon rouge, 1/2 citron bio, 8 choux de Bruxelles 
frais, 1 petite patate douce (env. 250 g), 100 g de tofu  
fumé, 2 c. à soupe d’huile d’olive, 1 poignée de noisettes

Pour la vinaigrette : 3 c. à soupe d’huile de colza, 1 c. à 
soupe de vinaigre de cidre, 1 c. à soupe de miel, sel, poivre

■■ Préchauffez le four à 200 °C. 

■■ Rincez et faites cuire le quinoa 15 min dans une 
casserole d’eau bouillante salée. Faites blanchir les choux 
de Bruxelles 10 min dans une autre casserole d’eau 
bouillante salée. Égouttez et laissez-les refroidir.

■■ Pelez et coupez la patate douce en gros cubes. Mettez-
les dans un saladier avec 1 c. à soupe d’huile d’olive, salez 
et mélangez. Disposez les cubes sur la plaque du four 
couverte de papier cuisson, enfournez pour 20 à 25 min.

■■ Entre-temps, rincez le persil et hachez-le finement. 
Coupez le poivron épépiné et l’oignon pelé en petits dés. 
Prélevez et hachez finement le zeste du citron, puis 
pressez-le et réservez le jus.

■■ Mélangez le quinoa avec le poivron, l’oignon, le persil  
et le zeste. Arrosez de jus de citron.

■■ Fendez les choux de Bruxelles en deux et coupez le 
tofu en cubes. Chauffez 1 c. à soupe d’huile d’olive dans 
une poêle, faites-y revenir les choux et le tofu sur feu 
moyen pendant 10 min pour les dorer.

■■ Préparez la vinaigrette en mélangeant tous les 
ingrédients, puis concassez les noisettes.

■■ Disposez le taboulé de quinoa dans votre bowl,  
ajoutez les cubes de patate douce, le tofu et les choux  
de Bruxelles encore tièdes. Arrosez de vinaigrette  
et parsemez de noisettes concassées avant de déguster.

TABOULÉ DE QUINOA,  
TOFU ET LÉGUMES RÔTIS
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RECETTES DE BIEN-ÊTRE
Avec Émilie Borriglione et Aleksandra Atanasova, se nourrir et prendre  
soin de soi vont forcément de pair. Pour preuve, leurs cours de cuisine se 
déroulent dans un centre de yoga, à Bordeaux. Texte Patricia Marini. Photos Cécile Labonne.

ON RÉSERVE !
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 Les ateliers nutrition au Yoga Pop  
Ils ont lieu deux fois par mois, de 10 h 30 à 13 h 30,  
par groupe de 10 personnes. 60 € l’atelier.

Un duo engagé et passionné
« Que l’alimentation soit ta première médecine », disait 
Hippocrate. Émilie et Aleksandra se le tiennent pour dit.

Espace atypique
Concerts, cours de yoga et ateliers nutrition :
le champs est large au Yoga Pop.

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

E lle a changé de vie en s’installant à Bordeaux, il y a 
deux ans. Devenue naturopathe, Émilie Borriglione 
s’est spécialisée dans la nutrition. Enfant, cette native 

de Narbonne, dans le département de l’Aude, « baignait déjà 
dans le bio ». Pas étonnant qu’elle ait souhaité accompagner plus 
concrètement ses clients sur la voie du changement alimen-
taire. Aujourd’hui, sa cuisine est son bureau : elle prend plaisir 
à y tester des recettes du monde qu’elle rapporte de ses voyages, 
en partageant des astuces pour préparer sauces et purées, par 
exemple, afin d’éviter les additifs industriels. Sa rencontre avec 
Aleksandra Atanasova, une gourmande douée pour la com-
munication et l’organisation en quête d’un mode de vie sain et 
joyeux, l’a convaincue de franchir le cap. Ensemble, elles pro-
posent un programme d’ateliers alliant plaisir et santé. 

LE CONCEPT 
Un cours de 3 heures, avec une partie théorique et environ 
6 recettes gourmandes pour aborder des sujets comme réguler 
sa glycémie, booster son organisme, prendre soin de ses intes-
tins, ou encore bien démarrer la journée avec le petit déjeuner. 
Si Émilie ne s’interdit aucun produit dès lors qu’il est de qua-
lité, de saison, et dans la mesure du possible local, elle propose 
toujours une alternative végétale. « Le but est d’apprendre à 
varier nos sources alimentaires », considère-t-elle. Les partici-
pants réalisent leurs recettes de A à Z, par équipe de deux pour 
plus de convivialité, avant de les déguster. Ils repartent avec des 
fiches techniques détaillant les bienfaits des ingrédients ainsi 
que des informations pratiques pour se les procurer ou s’équi-
per avec les ustensiles appropriés. L’idéal si l’on veut les repro-
duire à la maison et acquérir les bons réflexes. 

LE LIEU  
Le Yoga Pop de Philippe Beer Gabel est un lieu hors norme 
qui abrite, dans une belle salle lumineuse, une large gamme 
de cours de yoga, parfois animés par des musiciens, aux côtés 
d’une spacieuse cuisine et d’une table à manger. On ne pou-
vait rêver mieux pour des ateliers destinés à se faire du bien. 

POUR ALLER PLUS LOIN… 
Les deux trentenaires ont lancé il y a peu leur plate-forme, C’est 
si bon Nutrition, où l’on accède par abonnement à des recettes, 
des rendez-vous nutrition et même à une boutique. Un outil 
pour « convaincre le plus grand nombre que cuisiner au quoti-
dien permet de préserver sa santé ». Plus besoin d’habiter Bor-
deaux pour bénéficier de leurs conseils avisés et personnalisés. 
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Déposez 
la garniture sur un tiers
de la feuille de riz humidifiée.

Repliez
les bords vers l’intérieur
pour refermer les côtés. 

Positionnez
les lamelles de radis avant 

de terminer le rouleau.

Resserrez
bien les ingrédients dans la feuille 
et effectuez un demi-tour.

ON RÉSERVE !
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■■ Coupez les carottes en julienne, tranchez l’avocat, la mangue et le chou rouge 
en fines lamelles et détaillez le radis à la mandoline. Prélevez les feuilles de 
menthe. Disposez tous les ingrédients devant vous afin de les avoir à disposition. 

■■ Préparez la première sauce : mélangez le tahin, le tamari et la spiruline dans  
un bol, puis saupoudrez de paillettes d’algues déshydratées. 

■■ Pour l’autre sauce, mélangez la purée de cacahuètes, le tamari et le lait  
de coco dans un second bol, puis saupoudrez d’éclats de cacahuètes grillées. 

■■ Versez un fond d’eau tiède dans une grande assiette. Trempez-y une feuille  
de riz jusqu’à ce qu’elle se ramollisse un peu et étalez-la sur le plan de travail.

■■ Garnissez le premier tiers de la feuille, à 2 cm du bord, en superposant l’avocat, 
la carotte, la mangue, les graines germées et chou. Commencez à refermer  
en serrant bien les ingrédients dans la feuille pour faire un premier demi-tour.

■■ Disposez les feuilles de menthe et repliez les bords vers l’intérieur pour 
refermer les côtés. Roulez à nouveau en faisant un demi-tour. 

■■ Positionnez des lamelles de radis Red Meat et refermez la feuille jusqu’au  
bout. Procédez de la même façon pour les autres rouleaux de printemps.

■■ Servez les rouleaux coupés en deux, en biais, et présentez les sauces à part. 

Préparation : 30 min.

POUR 6 PERSONNES :

6 feuilles de riz, 75 g de graines 
germées (alfalfa, poireau, trèfle…),  

4 brins de menthe, 4 carottes,  
1 avocat, 1/4 de chou rouge,  

1 radis Red Meat, 1 petite mangue 

Pour la sauce no 1 :  
4 c. à soupe de tahin, 1 c. à soupe de 
tamari, 1 c. à café de spiruline crue, 

algues déshydratées en paillettes 

Pour la sauce no 2 : 
4 c. à soupe de purée de  

cacahuètes, 2 c. à soupe de tamari,  
1 c. à soupe de lait de coco, 

cacahuètes grillées concassées

ROULEAUX DE PRINTEMPS HAUTS EN COULEUR RECETTE 
VÉGANE

Exquise alternative 
Voilà un excellent substitut au sandwich.
Si vous l’emportez au bureau, pensez 
à intégrer un peu de sauce à l’intérieur.

LE CONSEIL D‘ÉMILIE 

Attention à la qualité de la 
spiruline, qui doit être crue 
pour conserver toutes ses 
propriétés antioxydantes.  

Elle est aussi riche en fer, en 
protéines, et contient de  

la chlorophylle et plusieurs 
minéraux en petites quantités.
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Retrouvez cette recette 

sur slowlyveggie.frL’heure des réjouissances
Une fois la recette réalisée, tout le monde dégaine sa cuillère  
car, dans l’acte de manger, le partage fait aussi partie du plaisir.

Dessert aux agrumes et aux bonbons gélifiés
Une potion citron-miel trône sur des rondelles  
de fruits, tandis que le cacao cru (non torréfié  
et non sucré), puissant antioxydant et excellente 
source de magnésium, apporte son croquant.

Sélection gourmande
La qualité des ingrédients
n’est pas laissée au hasard.
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Préparation : 20 min.  
Cuisson : 5 min. 

POUR 2 PERSONNES :

200 g de pâtes de riz fraîches,  
100 g de tofu, 1 carotte, 100 g de 

pousses de soja, 1 c. à soupe de 
cacahuètes, 2 œufs, 1 gousse d’ail, 

1/2 cm de gingembre, 2 tiges  
de ciboule, 1 citron vert, 4 brins de 

coriandre, 4 mini-épis de maïs, 1 c. à 
café d’huile d’olive, 4 c. à soupe  
de tamari, 2 c. à soupe de purée  

de tamarin, 1 c. à café de miel,  
1/2 c. à café de piment en poudre

PAD THAÏ EXPRESS AU WOK
■■ Émincez l’ail et la ciboule, coupez la carotte en julienne, râpez 

le gingembre et découpez le tofu en dés. Faites dorer les 
cacahuètes avant de les concasser. Coupez le citron vert en deux. 

■■ Préparez la sauce : mélangez le tamari, la purée de tamarin,  
le miel et le piment en poudre dans un bol. 

■■ Versez l’huile d’olive dans un wok et faites-y dorer l’ail,  
le gingembre et les dés de tofu. Cassez les œufs et brouillez-les 
en remuant en continu avec une spatule. Incorporez la sauce, 
puis ajoutez les nouilles et, quasi simultanément, 10 ml d’eau, 
tout en les faisant sauter sans cesser de remuer. Dès que  
la préparation ramollit, éteignez le feu. 

■■ Ajoutez les pousses de soja, la carotte et la ciboule. Remuez 
plusieurs fois et dressez dans une assiette ou un bol. Agrémentez 
d’éclats de cacahuètes, de feuilles de coriandre et de mini-épis  
de maïs. Servez arrosé de quelques gouttes de citron pressé.

PURÉE DE TAMARIN
MAISON

Cassez la coque de 100 g  
de tamarin, enlevez la résille 

filandreuse et disposez  
la pulpe dans un bol avec un 

peu d’eau tiède. Laissez 
tremper environ 10 min, puis 
transvasez dans une passoire 

et, à l’aide d’une cuillère, 
pressez la pulpe pour  

en extraire les noyaux noirs. 
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Passion Asie
Nos agapes seraient bien ternes 
sans quelques feuilles de basilic 
thaï, sans galanga ni graines  
de sésame. Fraîche et parfumée 
à la fois, la cuisine asiatique  
se distingue par son côté végétal. 
Il suffit de faire un tour du côté 
des spécialités vietnamiennes, 
japonaises ou coréennes pour 
voir à quel point fruits, légumes 
rhizomes et herbes aux saveurs 
prononcées tiennent une place 
primordiale dans les assiettes. 

RECETTES VÉGANES
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À l’approche du  printemps,  une jolie brise  d’exotisme  souffle sur nos  
recettes. Nouilles de riz et chou chinois sont aux premières loges de ce ballet 

gourmand qui  fleure bon  la citronnelle, le gingembre et la coriandre. 

VÉGAN

P. 70 Recettes véganes. P. 76 Boissons végétales, une bonne alternative au lait ?  
P. 82 Pas-à-pas, les spaghettis aux petits légumes primeur. P. 88 La cuisine 

végétalienne selon Jean-Christian Jury, un chef inspiré par les saveurs du monde.
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Préparation : 35 min.  
Cuisson : 25 min.

POUR 4 PERSONNES :

500 g de tofu fumé 
300 g de nouilles de riz 

200 g de carottes 
30 g de gingembre frais 

4 choux baby pak-choï    
2 poivrons rouges 

3 gousses d’ail 
1 oignon 

1 petit piment rouge 
50 cl de bouillon de légumes 

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

1 c. à soupe de concentré de tomates 
2 c. à café de Maïzena

■■ Pelez l’oignon et les gousses d’ail, dégermez  
l’ail, puis hachez-les finement. Émiettez le tofu 
dans un bol. Épluchez les carottes, détaillez-les  
en petits dés. Fendez les poivrons et le piment  
sur la longueur, éliminez leurs graines et détaillez-
les également en dés. Pelez le gingembre et 
émincez-le finement. Fendez les choux en deux.

■■ Chauffez l’huile dans une grande sauteuse  
et faites-y revenir le tofu 3 min sur feu vif. Ajoutez  
le piment, les poivrons, l’oignon, l’ail, le gingembre 
et les carottes. Laissez revenir encore 2 à 3 min. 
Versez le concentré de tomates et le bouillon, 
mélangez bien et ajoutez les choux. Portez  
à ébullition, puis laissez cuire 10 min à couvert  
en retournant les choux à mi-cuisson.

■■ Pendant ce temps, faites cuire les nouilles de riz 
selon les indications du paquet. Égouttez-les.

■■ Retirez les choux de la sauteuse et réservez-les  
au chaud. Dans un bol, délayez la Maïzena dans la 
sauce soja, puis versez ce mélange dans la sauteuse. 
Remuez bien et portez à ébullition durant 1 min.

■■ Répartissez les nouilles dans 4 assiettes, ajoutez  
les choux, puis nappez le tout de bolognaise de 
tofu. Si vous appréciez particulièrement les saveurs 
piquantes, parsemez le plat de jeunes pousses  
de moutarde orientale, ou présentez-les à part.

NOUILLES DE RIZ ET PAK-CHOÏ 
À LA BOLOGNAISE DE TOFU PIMENTÉE

Le saviez-vous ?
P etit chou chinois aux côtes tendres, le pak-choï – également appelé bok choy – est une variété de légume-feuille. Il s’agit d’un chou 

non pommé, pourvu de pétioles blancs et charnus à la base. Ses longues feuilles ressemblent à celles de la betterave, mais offrent  
des saveurs nettement plus douces. Elles peuvent être consommées crues, poêlées, braisées ou encore mixées dans un velouté de légumes. 

RECETTES VÉGANES
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Service à la baguette 
Prisées des Coréens, les baguettes en métal
nécessitent plus de dextérité que celles en
bambou. Sinon, une fourchette fera l’affaire.
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L‘ÉQUILIBRE PARFAIT

Tout y est : légumes, féculents, 
protéines et bonnes graisses 

végétales. Ce plat complet joue 
la carte de la complémentarité 
des protéines des céréales et  

des légumineuses, celles du pain 
corrigeant les imperfections  

de celles des fèves, et vice versa. 
Quant aux noix de cajou, elles 

boostent les apports de 
minéraux, calcium, magnésium, 

fer et zinc. On complète  
cette poêlée par une boisson 

végétale et un fruit.

SIMPLICITÉ

RECETTES VÉGANES
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■■ Concassez les noix de cajou et torréfiez-les  
à sec dans une poêle. Salez et réservez.

■■ Détaillez le chou-fleur en petits bouquets. 
Émincez les oignons nouveaux. Râpez le zeste 
du citron, puis pressez-le. Ciselez la ciboulette.

■■ Plongez les fèves 2 à 3 min dans une casserole 
d’eau bouillante (doublez le temps si elles sont 
surgelées). Égouttez-les et éliminez leur fine 
pellicule. Chauffez 3 c. à soupe d’huile d’olive 
dans une poêle, faites-y revenir les fèves  
4 à 5 min sur feu vif. Parsemez de ciboulette 
ciselée, salez et poivrez.

■■ Chauffez le reste d’huile dans une sauteuse, 
faites-y revenir les petits bouquets de chou-
fleur 10 à 15 min sur feu vif, jusqu’à ce qu’ils 
soient bien dorés mais encore croquants. 
Ajoutez les oignons nouveaux et le paprika  
2 min avant la fin de la cuisson. Hors  
du feu, ajoutez 1 c. à soupe du jus de citron  
et 1 c. à café de zeste. Salez et poivrez.

■■ Toastez les tranches de pain de campagne, 
puis répartissez-y les fèves à la ciboulette. 
Servez sans tarder avec la poêlée de chou-fleur 
parsemée de noix de cajou grillées.

Préparation : 15 min. 
Cuisson : 30 min.

POUR 2 PERSONNES :

400 g de chou-fleur 
200 g de fèves (fraîches  

ou surgelées) 
60 g de noix de cajou 

4 tranches de pain de campagne 
4 oignons nouveaux 

1 citron bio 
1/4 de botte de ciboulette 
6 c. à soupe d’huile d’olive 

1/2 c. à café de paprika 
Sel, poivre

POÊLÉE DE CHOU-FLEUR AUX NOIX DE CAJOU, 
FÈVES À LA CIBOULETTE SUR TOASTS 

SIMPLICITÉ
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Bon à savoir
L es boissons végétales à base de soja, d’avoine, d’amande, de noisette, de riz ou d’épeautre peuvent remplacer le lait dans  

la plupart des recettes sucrées et salées. Cependant, pour éviter tout risque de carence, il peut être intéressant de privilégier  
celles qui sont enrichies en calcium, ou veiller à consommer suffisamment d’aliments qui en contiennent. 

Préparation : 40 min.  
Cuisson : 20 min.

POUR 2 PERSONNES :

Pour la salade Waldorf : 
200 g de chou chinois (pe-tsaï) 

30 g d’amandes 
2 branches de céleri 

2 carottes 
1 pomme 

1/2 botte de ciboulette 
4 cl de boisson au soja   

4 c. à soupe d’huile de colza 
1 c. à soupe de jus de citron 

1 c. à café de moutarde 
1 c. à café de sucre 

Sel, poivre

Pour les röstis de betterave : 
400 g de pommes de terre  

à chair ferme 
100 g de betterave 

1 c. à soupe de Maïzena 
4 c. à soupe d’huile de tournesol

■■ Préparez la salade : pelez les branches de 
céleri avec un épluche-légumes, puis émincez-
les finement. Éliminez les nervures dures  
du chou chinois et émincez-le finement. 
Épluchez les carottes et détaillez-les en fines 
rondelles. Concassez les amandes. Ciselez  
la ciboulette. Lavez la pomme, épépinez-la  
et taillez-la en très fines tranches.

■■ Fouettez la moutarde dans un saladier avec  
le sucre, le jus de citron et la boisson au soja. 
Incorporez l’huile de colza en filet, salez  
et poivrez. Ajoutez l’ensemble des ingrédients 
préparés préalablement, mélangez bien  
et réservez le saladier au réfrigérateur.

■■ Préparez les röstis : épluchez la betterave  
et les pommes de terre, puis râpez-les à l’aide 
d’une râpe à gros trous. Pressez-les entre  
vos mains pour éliminer le maximum d’eau, 
puis mélangez-les dans un saladier avec  
la Maïzena. Salez, poivrez et mélangez bien.

■■ Faites chauffer 2 c. à soupe d’huile de 
tournesol dans une poêle. Prélevez la moitié 
de la préparation aux pommes de terre et 
pressez-la à nouveau dans vos mains. Déposez-
la dans la poêle et aplatissez-la en forme de 
galette à l’aide d’une cuillère en bois. 

■■ Faites-la cuire 8 à 10 min environ de chaque 
côté, jusqu’à ce que les deux faces soient bien 
dorées. Renouvelez l’opération avec le reste  
de la préparation pour obtenir un second rösti, 
ou utilisez une deuxième poêle pour cuire  
les deux röstis de manière simultanée. Servez-
les bien chauds avec la salade Waldorf.

SALADE WALDORF  
SUR RÖSTIS DE BETTERAVE

SANS 
GLUTEN

RECETTES VÉGANES
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Un paillasson qui a de l’allure
Inutile de forcer sur la Maïzena : 
l’amidon de la pomme de terre sert
de liant pour amalgamer le rösti.
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50 nuances de blanc
Boisson au soja, au sarrasin ou à l’avoine, 
à chacun sa préférence. Les subtilités
gustatives peuvent orienter votre choix,
à moins que vous soyez plus concernés 
par leurs propriétés nutritionnelles.

# 1376

DOSSIER
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D’un blanc crémeux très proche de celui 
du lait, les boissons végétales * sont 
confectionnées à partir de graines et 

de fruits oléagineux (amande, noisette, noix de 
macadamia, graines de soja…), de fruits exotiques 
(noix de coco), de céréales (avoine, épeautre, 
riz…) et même de chanvre. Elles viennent concur-
rencer le marché très fermé de l’industrie laitière 
et, en France, leur consommation ne cesse de pro-
gresser. Des choix motivés par conviction éthique 
– celle des végans – ou pour des raisons de santé, 
les cas d’intolérance ou d’allergie au lactose ou 
à la protéine de lait (la caséine) étant fréquents. 

UN VÉRITABLE SUBSTITUT AU LAIT DE VACHE ?
La consommation du lait a été encou ragée dans les 
années 1950. À cette époque, dans le cadre d’une 
campagne de lutte contre l’alcoolisme, la petite 
brique fait son entrée dans les écoles publiques et 
est distribuée aux enfants pendant la récréation. 
Des années plus tard, bye bye la briquette et place 
aux fontaines de lait installées en libre-service 
dans les cantines scolaires, jusqu’au collège. Pour-
tant, cette « boisson santé », dont on a toujours 

Placées au rayon « lait » des supermarchés, ces boissons  
se revendiquent comme étant l’alternative No 1 au lait  

de vache dans de nombreuses recettes. Mais qu’en est-il de 
leurs qualités nutritives ? Décryptage. Texte Maëva Terroy.  

BOISSONS 
VÉGÉTALES   

vanté les qualités nutritionnelles, et notamment 
sa richesse en calcium, « idéale pour avoir des os 
solides », est sujette à bien des polémiques. 
Selon Rodolphe Verissimo, naturopathe, « seul le 
lait maternel devrait être recommandé puisqu’il 
apporte tous les éléments essentiels à la bonne 
croissance du bébé. Même si le lait de vache par-
ticipe lui aussi au développement du nourrisson, 
son terrain naturellement acide est à l’origine 
d’allergies et d’infections ORL. Chez l’adulte, ce 
terrain acide a même des conséquences néfastes 
sur les os. De nombreuses recherches médicales 
ont d’ailleurs relevé que les pays les plus touchés 
par les fractures, les polyarthrites et l’ostéo porose 
étaient de gros consommateurs de lait… ». 
Tiens donc ! Si les boissons végétales ne sub vien- 
nent en aucun cas aux besoins des enfants de 0 à 
2 ans et ne peuvent remplacer le lait d’origine ani-
male, l’adulte, pour qui « les protéines et le cal-
cium du lait sont difficilement assimilables », 
explique le naturopathe, appréciera volontiers la 
teneur en acide gras essentiels insaturés de ces 
boissons (bénéfiques au système cardio-vascu-
laire) ainsi que leur absence totale de lactose, ● ● ●
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 DOSSIER

Sortez les gâteaux secs
Et si on choisissait de régresser au goûter ?
Trempez votre biscuit dans ce dessert
si vous ne souhaitez pas salir les cuillères. 

■■ Dans un petit bol, mélangez la fécule 
avec un peu de boisson à l’avoine, jusqu’à 
ce qu’elle soit bien diluée. Versez le reste 
de boisson à l’avoine dans une casserole. 
Ajoutez la fécule diluée, les sucres, le zeste, 
l’eau de fleur d’oranger et mélangez.  
Placez sur feu doux et fouettez jusqu’à ce 
que la préparation épaississe.

■■ Versez-la ensuite dans 4 petits bols  
et placez au frais pendant au moins 2 h.

■■ Au moment de servir, torréfiez les noix 
de pécan à sec dans une poêle, puis 
concassez et parsemez-les sur les crèmes.

Préparation : 15 min. 
Repos : 2 h. 

Cuisson : 10 min.

POUR 4 PERSONNES :

35 g de fécule de maïs 
50 cl de boisson à l’avoine 

30 g de sucre rapadura 
(en magasin bio) 

30 g de sucre blond 
Le zeste finement râpé  

de 1 orange bio 
1 c. à soupe d’eau de  

fleur d’oranger 
30 g de noix de pécan

PETITES CRÈMES À L’ORANGE  
ET AUX NOIX DE PÉCAN

RECETTE 
VÉGANE

IDEE RECETTE

DOSSIER
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● ● ● le fameux sucre du lait à l’origine de ballonnements et 
de douleurs abdominales. Pour Rodolphe Verissimo, « les 
boissons végétales, riches en nutriments, sont très bien assi-
milées par notre organisme. On peut donc y aller les yeux 
fermés ! ». À condition, comme toujours, de bien choisir sa 
bouteille et de lire avec attention les étiquettes.

LE RAYON « BOISSONS VÉGÉTALES » PASSÉ AU CRIBLE 
Si l’offre a timidement commencé avec le soja (voir encadré 
ci-dessous), aujourd’hui elle explose (+ 3,4 % entre 2015 et 
2016 selon une étude de Kantar Worldpanel). Les nou-
velles recettes vendues dans le commerce se multiplient, et 
les autorités de santé ont récemment recensé plus de 
200 produits (aromatisés ou non) ! Malgré un prix élevé 
– de 1,54 € le litre pour une boisson au riz à 2,39 € pour 
une bouteille de lait d’amande, contre 0,90 € le litre de lait 
de vache en moyenne – et un pourcentage de matière sèche 
dépassant rarement les 10 % pour 90 % d’eau, ces boissons 
sont plutôt bien vues des naturopathes. D’abord parce 
qu’elles contiennent moins de mauvaises graisses saturées 
(responsables, à haute dose, du cholestérol) que le lait de 
vache et qu’elles se digèrent sans problème. D’autre part, 
parce qu’elles sont bien souvent enrichies en vitamines ou 
en calcium (via, la plupart du temps, l’ajout de lithotamne, 
une algue rouge à forte teneur en calcium) et que ce miné-
ral serait ainsi deux fois mieux assimilable que celui du lait 
de vache. Enfin, parce qu’à cela s’additionnent les qualités 
nutritionnelles propres à l’aliment mis en avant sur la bou-
teille. Là où l’on doit demeurer vigilant, en revanche, c’est 

Dépourvues de lactose
mais riches en nutriments,
elles sont bien assimilées.

BOISSON AU SOJA, SANTÉ OU DANGER ? 
Le soja est sujet à de nombreuses controverses, notamment  
en raison de sa teneur en phyto-œstrogènes. Cette substance 
naturelle, dont la structure chimique est proche de celle des 
hormones féminines, peut moduler les réactions hormonales. 
Pour ces raisons, le corps médical le déconseille aux femmes 

enceintes et aux bébés, mais reconnaît cependant qu’un verre 
de boisson au soja consommé chaque jour par les femmes 
ménopausées serait susceptible de faire diminuer leurs 
bouffées de chaleur. Il est quand même préférable d’en parler  
à son médecin traitant en amont. 

sur l’ajout de sucre. Les fruits oléagineux et les céréales sont 
naturellement sucrés, inutile, donc, d’en rajouter…

ET SI ON PASSAIT AU FAIT-MAISON ?
Si l’on veut profiter au maximum des bienfaits de l’avoine, 
du chanvre ou de la noix de cajou, par exemple, rien ne vaut 
une boisson faite maison. Pour ce faire, faites tremper 250 g 
de fruits à coques mondés, noix de macadamia, noisettes, 
amandes… (vous pouvez même mixer les trois) dans un bol 
d’eau pendant au moins 6 heures. Cette étape va ramollir le 
fruit, faciliter son mixage et permettre le déclenchement 
d’une prégermination de celui-ci, ce qui le rendra plus 
digeste. Égouttez, puis versez le tout dans le bol d’un blen-
der. Versez ensuite 70 cl d’eau de source, puis mixez jusqu’à 
l’obtention d’une texture lisse. Filtrez la préparation à l’aide 
d’une passoire fine et versez-la dans une bouteille en verre 
avec, de préférence, un bouchon hermétique. Au frais, ce 
breuvage ultra-nutritif se conserve 2 à 3 jours.

* La Cour de justice de l’Union européenne a interdit l’an dernier 
que l’on utilise la dénomination lait pour toute boisson autre que celles 
d’origine animale, excepté pour le lait d’amande et le lait de coco.

Retrouvez cette recette

à base de boisson au soja 

sur slowlyveggie.fr
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VITAMINÉE ET PROTÉINÉE

Grâce à la laitue et au brocoli, 
cette salade constitue un 

cocktail naturel de vitamines 
C, E, K et de bêtacarotène  
(provitamine A). Entre les 
nouilles, les cacahuètes, le 

brocoli et le tofu, elle apporte 
10 g de protéines, de quoi 

écarter tout risque de carence 
si on complète par un plat  

de légumes secs. Cacahuète et 
huile de tournesol sont riches 
en oméga-6, à équilibrer avec 
des oméga-3 (huile de noix,  
de colza) au repas suivant.

RECETTES VÉGANES
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■■ Pelez la gousse d’ail, dégermez et hachez-la 
grossièrement. Mixez-la dans le bol d’un robot 
avec 50 g de cacahuètes, le tofu soyeux,  
la sauce soja, le bouillon et la sauce pimentée 
jusqu’à l’obtention d’une crème lisse. Salez.

■■ Émincez finement la salade. Détaillez  
le brocoli en petits bouquets, puis salez-les. 
Chauffez l’huile de tournesol dans une  
grande sauteuse (ou un wok) et faites-y 
revenir le brocoli 5 min sur feu vif. Hors  
du feu, ajoutez le cœur de laitue émincé,  
la crème de cacahuète et mélangez bien.

■■ Faites cuire les nouilles selon les indications 
du paquet. Rafraîchissez-les sous l’eau froide, 
puis égouttez-les. Enrobez-les d’huile de 
sésame dans un saladier avant de les ajouter 
dans la sauteuse. Mélangez à nouveau  
et faites-les sauter 1 à 2 min sur feu vif.

■■ Effeuillez la coriandre et concassez le reste 
des cacahuètes. Répartissez les nouilles dans  
6 assiettes, parsemez d’éclats de cacahuètes, 
d’oignons frits et de feuilles de coriandre.

Préparation : 35 min. 
Cuisson : 10 min.

POUR 6 PERSONNES :

250 g de brocoli 
200 g de nouilles pour chow mein    

(en épicerie asiatique) 
150 g de cœur de laitue 

100 g de tofu soyeux 
100 g de cacahuètes grillées et salées 

1 gousse d’ail 
4 brins de coriandre 

3 c. à soupe d’oignons frits 
15 cl de bouillon de légumes 

8 cl sauce soja sucrée 
4 c. à soupe d’huile de tournesol 

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

(type sriracha, chili sauce…) 
Sel

SALADE DE NOUILLES CHINOISES  
ET BROCOLI À LA CRÈME DE CACAHUÈTE

Le saviez-vous ?
F ines nouilles asiatiques à base de farine de blé, les nouilles pour chow mein sont particulièrement adaptées aux cuissons 

au wok. On les fait légèrement dorer sur feu vif, après les avoir ébouillantées. Pour des notes plus typées, vous pouvez les 
remplacer par des soba, ces pâtes japonaises fabriquées, elles, à partir de farine de sarrasin. 
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Préparation : 20 min. Cuisson : 20 min. 

POUR 4 PERSONNES :

400 g de spaghettis, 200 g de petit pois écossés (frais  
ou surgelés), 1 belle poignée de jeunes pousses (épinard, 
pourpier…), 3 tiges de cébettes 

Pour la sauce faux-magère : 2 c. à soupe bombées  
de purée de noix de cajou (ou d’amandes blanches),  
1 petite c. à soupe rase de levure maltée, le jus  
de 1/2 citron, 1 belle pincée de sel, 1 pincée de poivre,  
2 c. à café de miso blanc (facultatif), 1 c. à soupe d’huile 
d’olive (facultatif)

Pour le parmesan végétal : 1 c. à soupe d’amandes 
mondées, 1 c. à soupe bombée de noix de cajou,  
2 c. à café de levure maltée, 1 pincée de sel, 1 pincée  
de curcuma en poudre pour la couleur (facultatif)

■■ Préparez la sauce faux-magère : mélangez dans un 
bol la purée de noix de cajou avec la levure maltée, 
le jus de citron, le sel, le poivre et le miso si souhaité. 
Allongez petit à petit avec un peu d’eau fraîche  
tout en mélangeant bien, jusqu’à l’obtention d’une 
sauce onctueuse et lisse. Incorporez éventuellement 
l’huile d’olive et réservez (photo 1).

■■ Réalisez le parmesan végétal : mettez les amandes, 
les noix de cajou, la levure maltée, le sel et, le cas 
échéant, le curcuma dans le bol d’un petit mixeur  
ou d’un moulin à café électrique. Réduisez-les  
en une poudre grossière (photo 2).

■■ Préparez les légumes : faites cuire les petits pois  
à l’eau ou à la vapeur, émincez les tiges des cébettes 
et lavez les jeunes pousses de salade avant de bien  
les essorer (photo 3).

■■ Faites cuire les pâtes selon les instructions du 
fabricant, puis égouttez-les. Mélangez-les avec la 
sauce et ajoutez les légumes. Servez en présentant  
le parmesan végétal à part.

SPAGHETTIS ET PRIMEURS 
EN SAUCE FAUX-MAGÈRE  
AU PARMESAN VÉGÉTAL

SUIVEZ LE GUIDE
Détournement des codes pour ces pâtes italiennes qui, outre  
les légumes verts, s’agrémentent d’une onctueuse sauce veggie. 
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
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Poudre aux yeux
Bien qu’illusoire, ce parmesan à base
d’oléagineux en épatera plus d’un.

LA LEVURE MALTÉE

Sans aucun rapport avec la levure boulangère,  
la levure de bière en paillettes est une préparation 

très riche en vitamines, acides aminés et  
oligo-éléments, obtenue par la fermentation de 

champignons microscopiques. Sa variante « maltée » 
est cultivée sur de l’orge germé et séché : cela 

augmente considérablement sa teneur en enzymes 
et lui donne un étonnant petit goût fromager,  

lui permettant de remplacer le fromage râpé dans 
un grand nombre de préparations végétales,  

de la quiche au gratin, en passant par la soupe ou  
le risotto. On peut aussi en faire une sauce 

vraiment bluffante en la mélangeant avec un peu 
de purée d’amandes blanches ou de noix de cajou, 

comme dans cette recette. À noter : la levure  
maltée est quasiment dépourvue de gluten car  

la germination élimine les prolamines (les protéines 
responsables des allergies et intolérances).   

On la trouve en magasin bio ou en grande surface,  
au rayon diététique, puisque sa composition  

en fait une remarquable alliée digestive, stimule  
le système immunitaire, renforce les cheveux  

et les ongles. Elle se conserve des mois, voire des 
années, dans un bocal à température ambiante.
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Préparation : 40 min.  
Cuisson : 40 min.

POUR 4 PERSONNES :

500 g de patates douces 
300 g de poivrons jaunes 

6 choux baby pak-choï 
200 g de riz thaï 

100 g de noix de cajou 
40 g de gingembre frais 

2 oignons 
2 tiges de citronnelle   

2 petits piments 
2 gousses d’ail 

1/2 citron vert bio 
80 cl de bouillon de légumes 

2 c. à soupe d’huile de tournesol 
3 c. à soupe d’huile d’arachide 

4 clous de girofle 
1 étoile de badiane 

1 c. à soupe de graines de coriandre 
1 c. à café de grains de poivre noir 

Sel, poivre

■■ Coupez les poivrons en quartiers. Éliminez les 
graines et les membranes blanches, puis taillez la chair 
en petits dés. Fendez les choux en deux. Épluchez  
les patates douces, taillez-les en petits dés. Fendez les 
piments, éliminez les graines et émincez-les finement.

■■ Pelez et émincez finement les oignons. Pelez et 
dégermez les gousses d’ail, hachez-les finement. Pelez 
le gingembre, détaillez-le très finement. Éliminez  
les premières feuilles dures des tiges de citronnelle,  
puis émincez-les finement également.

■■ Râpez le zeste du citron. Concassez les noix de 
cajou. Chauffez l’huile de tournesol dans une poêle  
et faites-les dorer sur feu vif. Ajoutez le zeste  
du citron, mélangez soigneusement et réservez.

■■ Chauffez l’huile d’arachide dans une cocotte,  
faites-y revenir 2 min l’ail, le gingembre, la citronnelle, 
les clous de girofle, les grains de poivre, l’étoile de 
badiane, le piment et la coriandre sur feu vif. Ajoutez 
les patates douces, les poivrons et les oignons, puis 
recouvrez de bouillon et portez à ébullition. 

■■ Couvrez et laissez cuire 15 min environ sur feu 
moyen. Ajoutez ensuite les choux et prolongez  
la cuisson de 10 min à découvert. Salez, poivrez  
et réservez au chaud.

■■ Faites cuire le riz selon les indications du paquet, 
puis égouttez-le.

■■ Répartissez le bouillon parfumé bien chaud  
dans 4 assiettes creuses avec les légumes, parsemez 
d’éclats de noix de cajou au citron vert et 
accompagnez de riz thaï.

BOUILLON À LA PATATE DOUCE, AU POIVRON  
JAUNE ET AU PAK-CHOÏ

SANS 
GLUTEN

AU PARFUM

Le saviez-vous ?
I ncontournable des cuisines indonésienne et thaïe, la citronnelle possède des notes reconnaissables entre toutes, fraîches et puissantes à la fois. 

Une fois débarrassée de ses premières feuilles dures, la tige peut être ajoutée entière dans un bouillon, ou finement émincée et glissée dans  
un curry, une salade ou des légumes sautés. En infusion, elle peut également venir parfumer un thé ou un dessert végétal à la texture crémeuse.

RECETTES VÉGANES
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AU PARFUM
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L’ASPERGE,  
SUPER-LÉGUME DÉTOX

Comme les autres légumes, 
l‘asperge est riche en potassium, 
en fer, en vitamines C et B9. En 
plus, elle est top pour éliminer : 
elle contient de l’asparagine,  
un composé diurétique et des 

fructosanes, des fibres qui 
boostent le transit en alimentant 

les bonnes bactéries coliques. 
Pour lui conserver sa légèreté 

(25 kcal aux 100 g), on oublie la 
sauce mousseline et on préfère 

une bonne vinaigrette.

RECETTES VÉGANES
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Préparation : 25 min.  
Cuisson : 10 min.

POUR 6 PERSONNES :

100 g de pistaches décortiquées 
2 bottes d’asperges vertes   

2 oignons rouges 
8 c. à soupe d’huile d’olive 

3 c. à soupe de vinaigre 
balsamique blanc 

1 c. à café de moutarde 
1 c. à café de miel 
2 brins de menthe 

2 brins de mélisse citronnelle 
Sel, poivre

■■ Torréfiez légèrement les pistaches à sec  
dans une poêle. Réservez-les.

■■ Épluchez les oignons, émincez-les finement  
et mélangez-les avec 1 c. à soupe de vinaigre  
et une pincée de sel dans un saladier.

■■ Lavez les asperges, supprimez la base  
et émincez-les finement dans la longueur. 
Chauffez 2 c. à soupe d’huile d’olive dans une 
poêle et faites-les revenir 5 min sur feu vif.

■■ Effeuillez les brins de menthe et de mélisse, 
puis hachez-les grossièrement. 

■■ Dans un saladier, fouettez le reste du vinaigre 
avec la moutarde et le miel. Salez et poivrez, 
incorporez le reste de l’huile en fouettant. 
Parsemez d’herbes fraîches, mélangez bien,  
puis ajoutez les asperges et les oignons. 
Mélangez délicatement, répartissez dans  
6 assiettes et décorez de pistaches grillées.

SALADE TIÈDE D’ASPERGES AUX HERBES  
ET PISTACHES GRILLÉES

SANS 
GLUTEN

Le saviez-vous ?
C ôté préparation, rien de plus simple pour les asperges : une cuisson aussi courte que possible, et jamais plus d’eau qu’il n’en faut !  

En respectant ces deux règles de base, vous préserverez tous leurs nutriments, mais aussi et surtout leurs saveurs. Pour les asperges blanches, 
privilégiez une cuisson vapeur, qui les attendrira en conservant leur goût. Les vertes, plus petites, pourront être redécouvertes à la plancha, 
simplement grillées avec un filet d’huile d’olive. En version crue, émincez-les finement en tagliatelles et savourez-les croquantes dans une salade.
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DE PASSION  
ET DE RAISON
Le chef  Jean-Christian Jury  ne jure que par 
la cuisine végane, et lui a même fait atteindre 
le haut du panier. Texte Théo Torrecillas.

Quel chemin vous a conduit à la cuisine végétalienne ?
En 2004, je vivais à Londres et dirigeais plusieurs restaurants de 
cuisine fusion. Je travaillais de 14 à 16 heures par jour, 7 jours 
sur 7. Mon corps n’a pas supporté cette pression, et j’ai fait deux 
malaises cardiaques. Un médecin m’a alors suggéré de modifier 
mon style de vie. En décidant d’opérer ce changement, ma per-
ception de la cuisine a également été modifiée. J’ai beaucoup lu 
et j’ai réalisé que nous faisions complètement fausse route en 
matière de nourriture. Pas seulement moi, mais toute la société 
en général. J’ai pris conscience que c’était la priorité absolue 
pour la survie de l’espèce humaine. Je me suis alors intéressé de 
très près à la cuisine végétalienne et, comme je ne fais jamais les 
choses à moitié, j’ai monté un restaurant à Berlin, La Mano 
Verde, qui est vite devenu une référence en la matière.
En quoi se distinguait-il de ce qui se faisait déjà ?
À l’époque, il y avait peu d’adresses végétaliennes et c’était une 
cuisine plus marginale qu’elle ne l’est aujourd’hui. J’ai cherché 
à m’éloigner de ce qui me déplaisait dans les restaurants végans : 
des préparations sommaires et peu de souci du goût, malgré la 
qualité des produits. J’ai voulu séduire une nouvelle clientèle 
avec des recettes aussi savoureuses qu’intéressantes pour la santé, 
en travaillant comme dans les restaurants gastronomiques.  
Quel message voulez-vous faire passer ?
Je voudrais que tout le monde prenne conscience de l’énergie 
que nous procurent les aliments. Ça fait un siècle que nous 
vivons dans la malbouffe, et l’on sait maintenant qu’elle engendre 
maladies et allergies. Dans la cuisine végane, il n’y a pas qu’une 
philosophie, il y a aussi un aspect santé et il faut vraiment veiller 
à consommer tous les nutriments dont nous avons besoin. C’est 
pour cela que je propose toutes ces recettes, simples à cuisiner 
chez soi. J’ai tiré de mes voyages dans le monde entier des idées 
pour se nourrir sainement en se faisant plaisir, et j’ai pioché dans 
les cuisines traditionnelles pour construire la cuisine du futur !

L’infatigable voyageur
S’inspirant des pratiques culinaires
du monde entier, le chef prône
l’intérêt d’une gastronomie végétale.

Mine verte
Avec ses 450 recettes, 
le chef désacralise  
les ingrédients  
d’origine animale. 
Végan, le livre de 
cuisine végétalienne, 
Jean-Christian Jury, 
Éditions Phaidon,  
478 p., 39,95 €.
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RWANDA

 CURRY DE FRUITS SECS 
Préparation : 30 min. Cuisson : 20 min.

POUR 4 PERSONNES :

2 c. à soupe d’huile végétale, 350 g de pommes 
acides (des granny smith, par exemple) épluchées, 
épépinées et coupées en petits morceaux, 140 g 
d’oignons jaunes hachés, 2 c. à café de curry, 
120 g de raisins secs, 120 g d’abricots secs hachés, 
60 g de cacahuètes grillées, sel et poivre noir du 
moulin, riz gluant (arborio ou carnaroli) cuit dans 
du lait de coco, pour l’accompagnement

■■ Dans une grande poêle, chauffez l’huile 
végétale à feu moyen. Ajoutez les petits 
morceaux de pomme et les oignons hachés,  
puis faites revenir 6 à 7 min, jusqu’à ce  
que les oignons soient translucides, en 
remuant souvent. Ajouter le curry, 2 c. à 
soupe d’eau, les raisins secs, les abricots hachés  
et les cacahuètes. Salez et poivrez. Mélangez 
l’ensemble puis portez à petit frémissement  
et laissez cuire pendant 12 min.

■■ Servez chaud ou froid, accompagné du riz 
gluant au lait de coco.

LE GOÛT DE LA TRANSMISSION

Jean-Christian Jury participe à des 
conférences au-delà des frontières.  
Il est aussi intervenant dans l’école  
de cuisine de Hua Hin, en Thaïlande, 

l‘un des rares établissements sur  
la planète à proposer une formation 
en cuisine végétale. Il la décrit même 
comme l’école enseignant « la cuisine 

végétalienne la plus moderne  
du monde ». Son investissement est 
d‘autant plus précieux que les écoles 

véganes ont du mal à s’implanter, 
faute de professionnels avertis.

RECETTE 
VÉGANE
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JAPON

Salut l’artiste
À l’instar de l’ikebana, l’art floral 

japonais, ce plat s’apprécie 
aussi pour son look sophistiqué.

■■ Pour préparer le glaçage, battez tous les ingrédients au fouet dans une casserole,  
en veillant à ce qu’il ne reste pas de morceaux de miso. Portez à ébullition à feu 
moyen, baissez aussitôt le feu et laissez mijoter 8 à 9 min, sans cesser de remuer, 
jusqu’à ce que le mélange ait épaissi. Retirez la casserole du feu, couvrez pour 
maintenir au chaud et réservez.

■■ Pour préparer les aubergines, coupez-les en deux dans la longueur, puis incisez la 
chair en lignes entrecroisées, dans les trois quarts de l’épaisseur mais sans aller 
jusqu’à la peau (ces incisions permettront au glaçage de pénétrer dans l’aubergine 
durant la cuisson).

■■ Dans une grande sauteuse, chauffez l’huile à feu moyen. Déposez les demi-
aubergines, la chair en dessous, et faites revenir 6 à 7 min, jusqu’à ce qu’elles soient 
dorées. Retournez les aubergines, versez le saké et couvrez aussitôt pour retenir la 
vapeur. Faites cuire environ 10 min à couvert, jusqu’à ce que le saké ait totalement 
réduit. Retournez encore une fois les aubergines et versez le bouillon. Couvrez  
et laissez cuire environ 15 min, jusqu’à ce que la lame d’un couteau s’enfonce 
facilement dans la chair. Si l’aubergine est encore trop ferme, ajoutez un peu d’eau 
et prolongez la cuisson. Ôtez le couvercle afin que l’excédent d’eau s’évapore.

■■ Transférez les aubergines sur un plat et badigeonnez-les du glaçage. Parsemez  
de ciboules hachées et de gingembre râpé, et servez aussitôt.

Préparation : 20 min.  
Cuisson : 40 min.

POUR 4 PERSONNES :

Pour le glaçage : 
4 c. à soupe de miso jaune,  

4 c. à soupe de mirin, 4 c. à soupe de 
saké, 2 c. à soupe de sucre extra-fin

Pour les aubergines : 
2 grosses aubergines, 2 c. à soupe 

d’huile végétale, 15 cl de saké,  
15 cl de bouillon de légumes, 2 ciboules 

finement hachées, 2 c. à café  
de gingembre frais râpé

AUBERGINES AU MISO JAUNE

RECETTE 
VÉGANE
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MEXIQUE

Préparation : 35 min. Cuisson : 50 min.

POUR 4 PERSONNES :

Pour la sauce pimentée à la menthe :  
2 c. à café de sucre en poudre, 1 c. à café de sel, 1 c. à 
soupe de gingembre frais haché, 1 petit piment serrano ou 
jalapeno épépiné et haché, 1 gousse d’ail émincée, 75 g de 
menthe ciselée, 2 c. à soupe de vinaigre de riz ou de cidre

Pour les burritos :  
3 grosses gousses d’ail finement émincées, 1 c. à soupe de 
gingembre frais finement haché, 1 piment jalapeno 
épépiné et haché, 1 gros oignon haché, 1 c. à soupe d’huile 
de colza, 1 c. à soupe de curry, 1 c. à soupe de cumin 
moulu, 500 g de pommes de terre coupées en dés, 80 g  
de raisins secs, 280 g de pois chiches en conserve 
égouttés, 240 g de petits pois surgelés et décongelés,  
60 g de coriandre hachée, 8 tortillas à la farine de blé, sel

■■ Pour préparer la sauce pimentée à la menthe, mettez 
le sucre et le sel dans le bol d’un blender puissant  
ou d’un petit mixeur. Tout en faisant tourner l’appareil, 
ajoutez le gingembre, le piment et l’ail, et hachez-les 
finement. Ajoutez la menthe et le vinaigre. Mixez 
finement, en raclant les bords si besoin. Transférer dans 
un bol de service et réservez au réfrigérateur jusqu’au 
moment de servir.

■■ Pour préparer les burritos, mixez l’ail, le gingembre  
et le jalapeno de façon à obtenir une pâte. Ajoutez 
l’oignon et mixez pour le hacher grossièrement. 
Chauffez l’huile dans une grande poêle antiadhésive. 
Ajoutez le mélange d’oignon et faites revenir à feu 
moyen, sans cesser de remuer, pendant 5 à 6 min, 
jusqu’à ce qu’il soit doré. Ajoutez le curry ainsi que  
le cumin et laissez cuire environ 2 min sans cesser de 
remuer, jusqu’à ce qu’ils libèrent leurs arômes. Ajoutez 
les pommes de terre, 35 cl d’eau ainsi que les raisins 
secs, puis salez. Portez à frémissement, puis baissez  
à feu doux et laissez mijoter environ 30 min à couvert, 
jusqu’à ce que les pommes de terre soient tendres. 
Incorporez les pois chiches, les petits pois et la 
coriandre. Faites cuire encore 3 à 4 min à feu moyen. 
Rectifiez l’assaisonnement si besoin.

■■ Pendant ce temps, réchauffez doucement les tortillas 
à la poêle. Enveloppez-les dans du papier aluminium 
pour les maintenir au chaud.

■■ Pour servir, disposez les tortillas réchauffées sur  
un plat et présentez la garniture au curry ainsi que  
la sauce pimentée à la menthe dans des bols à part.

 BURRITOS POIS CHICHES  
 ET SAUCE À LA MENTHE

RECETTE 
VÉGANE

Ça ne manque pas de piquant !
Pimenté comme il se doit,
ce plat roboratif saura
combler les gros appétits.
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POLYNESIE 
FRANCAISE

Préparation : 25 min. Repos : 1 nuit + 3 h. 

POUR 1 GÂTEAU DE 23 CM DE DIAMÈTRE :

Pour la base : 
Huile végétale (pour le moule), 240 g de noix  
de cajou nature (trempées 1 nuit dans de l’eau  
et égouttées), 90 g de noix de coco râpée,  
120 g de dattes dénoyautées, 50 g d’éclats  
de cacao cru, 1 pincée de sel

Pour la garniture : 
1 gros avocat Hass pelé et dénoyauté, 360 g  
de noix de cajou (trempées au moins 2 h dans de 
l’eau, puis égouttées), 15 cl d’huile de coco 
fondue, 60 cl de jus de citron vert frais, 15 cl de 
sirop d’érable ou d’agave, 1 c. à café d’extrait de 
vanille, 1 pincée de sel, 1 c. à soupe de zeste de 
citron vert finement râpé (en décor, facultatif)

■■ Huilez un moule à gâteau à fond amovible 
de 23 cm de diamètre avec de l’huile végétale. 

■■ Pour préparer la base, mettez dans le bol  
d’un robot les noix de cajou, la noix de coco, 
les dattes, le cacao et le sel. Donnez quelques 
impulsions pour les concasser et les hacher. 
Versez le mélange dans le fond du moule 
huilé. Tassez pour former une base homogène 
et réservez au réfrigérateur.

■■ Pour préparer la garniture, mettez tous les 
ingrédients dans le bol d’un blender puissant 
et réduisez-les en une préparation lisse et 
crémeuse. Étalez-la sur la base et lissez avec 
une spatule. Parsemez de zeste de citron vert, 
placez 1 h au congélateur, puis 2 h au 
réfrigérateur avant de servir.

 CHEESE-CAKE  
 AU CITRON VERT 

LES MEILLEURES 
DESTINATIONS POUR 

MANGER VÉGAN

• La Corée du Sud pour sa cuisine 
bouddhiste datant de 5 000 ans. 
• L’Indonésie pour les aliments 
variés de chacune de ses îles.

• Le Mexique pour ses marchés 
regorgeant de produits inconnus.

• Le Japon pour la qualité  
des ingrédients proposés.

• Les États-Unis pour son style 
culinaire moderne.

RECETTE 
VÉGANE

FOURCHETTE D‘EXPERT
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FAITES-VOUS PLAISIR ! 

FAITES-VOUS PLAISIR ! 

FAITES-VOUS PLAISIR ! 

facebook.com/slowlyveggiefr/ @slowlyveggie

@emiliemsc

@unpetitoiseaudanslacuisine 

@healthyclemsy

@libelluleetsakura

@blueberrymarie

@virzara

@stefhany

@candice_lem @so_kombucha

Faites-vous plaisir,  
soyez veggie !

Taguez-nous dans vos photos  
Instagram @slowlyveggie

www.slowlyveggie.fr
Rejoignez-nous !
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Sacré numéro, ce sucre de coco 
N’hésitez pas à troquer le sucre blanc 
contre du sucre de coco. Élaboré  
en chauffant la sève de la fleur de 
cocotier, son goût de coco est quasi 
imperceptible. Sa saveur caramélisée 
se rapproche de celle de la cassonade, 
mais son indice glycémique est  
plus bas. Autre atout : il s’agit d’un 
sucre « durable », car la culture du 
cocotier nécessite peu de ressources 
et son rendement est très élevé. 

DESSERTS
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Vous êtes plutôt  chocolat ou vanille ?  Quoi qu’il en soit, gars et filles 
trouveront de quoi satisfaire leur péché gourmand, avec  légèreté ou voracité. 

Piochez dans nos  douceurs tièdes ou glacées,  et surtout régalez-vous !  

DESSERTS

P. 96 Galerie de gourmandises pour tous les palais sucrés.  
P. 100 Zoom sur la yaourtière. P. 108 Une chope de bière, sinon rien.
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Préparation : 35 min.  
Cuisson : 35 min.

POUR 4 À 6 PERSONNES :

8 jaunes d’œufs 
275 g de pâte feuilletée 
150 g de sucre complet 
1 c. à soupe de Maïzena 

1/2 citron bio 
1 gousse de vanille 

2 c. à soupe de farine  
(pour le plan de travail) 
1/2 c. à café de cannelle  

moulue (facultatif) 
30 cl de lait 

20 cl de crème liquide 
40 g de beurre  

(pour les moules)

Ustensile :  
1 poche à douille

■■ Fouettez les jaunes d’œufs dans un saladier avec  
le sucre et la Maïzena pendant 5 min.

■■ Râpez le zeste du citron. Incisez la gousse de vanille 
sur toute sa longueur, prélevez ses graines, puis 
mélangez-les dans une casserole avec le lait, la crème 
et le zeste. Ajoutez éventuellement la cannelle. 

■■ Portez à ébullition, filtrez, puis versez en fouettant 
sur les jaunes d’œufs. Battez bien pour obtenir un 
mélange homogène, puis reversez-le dans la casserole. 
Portez de nouveau à ébullition sur feu doux et en 
fouettant jusqu’à l’obtention d’une crème pâtissière 
onctueuse. Versez-la dans un plat, couvrez-la de  
film alimentaire au contact, puis laissez-la refroidir.

■■ Étalez la pâte feuilletée sur un plan de travail 
légèrement fariné. Roulez-la sur elle-même pour 
obtenir un rouleau. Détaillez-le en 12 tronçons,  
puis étalez-les en disques d’environ 9 cm de  
diamètre. Déposez-les au fond de moules à muffin 
préalablement beurrés, en pressant suffisamment  
pour ne pas laisser d’air entre la pâte et le moule.

■■ Préchauffez le four à 220 °C.

■■ Fouettez la crème pâtissière pour la détendre,  
puis versez-la dans une poche munie d’une grosse 
douille lisse. Répartissez la crème sur les fonds  
de pâte feuilletée, puis enfournez pour 20 à 25 min, 
jusqu’à ce que les pastéis de nata soient bien dorés. 
Laissez-les refroidir ou servez-les encore tièdes.

PASTÉIS DE NATA

Tour de main
C ’est en fouettant longuement les jaunes d’œufs avec le sucre, puis en faisant épaissir lentement la crème sur feu doux que 

vous obtiendrez la texture parfaite, à la fois légère et onctueuse. Quant aux tartelettes feuilletées, certains aficionados ne jurent 
que par une pâte maison pour s’assurer le croustillant de la recette originale. Mais c’est une autre histoire… plus chronophage.

TYPIQUEDESSERTS
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Gare aux resquilleurs !
À Lisbonne, les pastéis ont fait la réputation
du quartier de Belém, où de longues files 
d’attente se forment devant les pâtisseries.
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Impeccable 
Envie d’un petit plaisir glacé bien parfumé ?
Si vous ne possédez pas de sorbetière, 
voici un dessert fortement recommandé. 

DESSERTS
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■■ Dans un saladier, fouettez les blancs en neige bien 
ferme avec une pincée de sel. Réservez au frais. 
Montez la crème liquide en crème fouettée bien ferme 
dans un autre récipient. Placez également au frais.

■■ Fouettez les jaunes d’œufs avec le lait et 120 g de 
sucre dans un autre saladier. Posez-le sur un bain-marie, 
puis fouettez 5 min environ avec un batteur électrique. 
Retirez du bain-marie, ajoutez la purée de marrons  
et battez encore jusqu’à complet refroidissement.

■■ Incorporez ensuite délicatement les blancs en neige, 
puis la crème fouettée. Quand la préparation est 
homogène, versez-la dans un moule à cake tapissé  
de film alimentaire. Couvrez d’un autre film et 
réservez 6 h au congélateur (idéalement, une nuit).

■■ Taillez les prunes en tranches et laissez-les décongeler.  
Dans un bol, délayez la Maïzena dans un fond d’eau.  

■■ Réalisez un caramel à sec dans une grande sauteuse 
avec le reste du sucre : commencez par faire caraméliser 
25 g sucre, sans remuer. Ajoutez le reste du sucre en 
trois fois, au fur et à mesure de sa caramélisation, sans 
remuer mais en secouant la sauteuse de temps à autre. 

■■ Ajoutez le porto, le vin rouge et les épices, mélangez 
puis portez à ébullition jusqu’à l’obtention d’une sauce 
bien lisse. Incorporez la Maïzena délayée et faites 
épaissir en fouettant. Ajoutez les prunes et prolongez  
la cuisson de 3 min environ. Laissez refroidir.

■■ Démoulez le parfait, détaillez-le en tranches  
et servez-le accompagné de la sauce aux prunes.

Préparation : 35 min. 
Repos : 30 min + 6 h  

(idéalement toute une nuit). 
Cuisson : 20 min.

POUR 6 PERSONNES :

600 g de prunes surgelées 
220 g de sucre 

200 g de purée de marrons 
4 jaunes d’œufs 
2 blancs d’œufs 

2 c. à café de Maïzena 
40 cl de crème liquide 

13 cl de lait 
15 cl de vin rouge 

10 cl de porto 
2 étoiles de badiane   

1 bâton de cannelle 
Sel

PARFAIT AUX MARRONS  
ET SAUCE AUX PRUNES ÉPICÉE 

SANS 
GLUTEN

Le saviez-vous ?
L es arômes de la badiane se rapprochent fortement de ceux de l’anis vert, ils sont plus puissants et légèrement sucrés. 

Originaire d’Asie, l’épice y est essentiellement utilisée pour parfumer des plats salés. En France, on l’apprécie  
plus communément dans des biscuits, des gâteaux, des crèmes ou des boissons parfumées, tel le vin chaud. Elle entre 
notamment dans la composition du mélange 5-épices. Son goût marqué impose de toujours l’utiliser avec parcimonie.
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Riche en probiotiques, le yaourt est un précieux 
gardien de l’équilibre de notre flore intestinale 
et, s’il est préparé maison avec du lait frais, c’est 

encore mieux ! Pour cela, il suffit d’investir quelques dizaines 
d’euros dans une yaourtière et de patienter quelques heures 
avant de plonger sa cuillère dans un délicieux nectar blanc. 

COMMENT ÇA MARCHE ? La yaourtière ressemble à une étuve : 
elle chauffe le lait mélangé au ferment lactique à température 
constante, puis maintient cette température le temps néces-
saire à la fermentation. Deux bactéries, Streptococcus thermo-
philus et Lactobacillus bulgaricus opèrent conjointement pour 
mener à cette transformation : elles se développent entre 40 et 
44 °C et vont épaissir le lait ainsi qu’influer sur l’acidité finale 
du yaourt. Pour que la préparation ait la bonne consistance, 

LA YAOURTIÈRE 
il faut attendre entre 6 et 15 heures. Ce temps de préparation 
dépend du lait utilisé, du niveau de la température et du fer-
ment ajouté. Sachez juste que plus le temps de chauffe est 
long, plus la texture sera épaisse.

MODE D’EMPLOI Cette machine est tellement simple d’utilisa-
tion que vous risquez de ne plus jamais acheter de yaourts au 
supermarché ! Jouez au petit chimiste en mélangeant 1 litre 
de lait à température ambiante ou légèrement tiédi avec un 
yaourt ou un sachet de ferments lyophilisés. Attention, ces 
ferments contiennent des micro-organismes vivants, un lait 
trop chaud les anéantirait. Répartissez la préparation dans les 
pots et mettez la yaourtière en marche (lorsque la machine 
est allumée, veillez à ne pas la déplacer). Une fois le cycle 
achevé, fermez les récipients et placez-les au réfrigérateur.  

Retrouvez cette recette 

sur slowlyveggie.fr

Jouez-la comme la laitière de Vermeer et adoptez la yaourtière ! Au-delà  
du plaisir de confectionner des yaourts maison, cet appareil peu onéreux vous 

permettra de varier les parfums et de réaliser des économies. Texte Jill Cousin.

Je reviendrai à Montréal
Sirop d’érable, pancakes,

noix de pécan… et la 
nostalgie de Charlebois. 

# 13100
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CRITÈRES DE CHOIX Selon les modèles, vous pouvez préparer 
simultanément entre 6 et 12 pots de yaourt. Choisissez l’appa-
reil qui couvre le mieux vos besoins, mais gardez en tête 
qu’un yaourt maison ne se conserve pas plus de 7 à 10 jours. 
Privilégiez un appareil avec arrêt automatique et minuteur 
réglable pour décider librement de la texture du yaourt. 
Enfin, sachez que certaines yaourtières disposent d’accessoires 
permettant de concocter du fromage blanc ou des faisselles.

LES BONS INGRÉDIENTS C’est un élément clé pour l’obtention 
d’un yaourt savoureux ! Préférez un lait frais et entier. Si 
vous utilisez du lait cru, il vous faut impérativement le 
faire bouillir 15 minutes, puis le laisser refroidir à 
40 °C avant de le mélanger au ferment. Vous pouvez 
aussi utiliser un lait demi-écrémé mais, dans ce cas, 
vos yaourts seront plus liquides. Oubliez le lait à 0 % 
de matière grasse qui ne permet pas d’obtenir un 
yaourt ferme. Si vous utilisez du lait de chèvre, il est 
préférable de le couper pour moitié avec du lait de 
vache. Il est tout à fait possible d’utiliser des boissons 
végétales. Celle au soja se prête bien à l’exercice et donne 
un pseudo-yaourt très ferme. Quant aux ferments, achetez 
ceux vendus en poudre au rayon frais des magasins bio ou 
utilisez un yaourt nature. Si vous conservez un pot de votre 
précédente tournée, ce « yaourt-ferment » vous permettra de 
réense mencer votre lait pour la tournée suivante. Et n’ou-
bliez pas, plus le yaourt est frais, plus le ferment est actif.

ASTUCES L’utilisation de la yaourtière est simple, mais il peut y 
avoir des petits loupés. Si vos yaourts sont trop liquides ou ne 
prennent pas, essayez d’augmenter la durée du cycle, de chan-
ger de « yaourt-ferment » ou d’utiliser du lait entier. S’il fait 
très froid, choyez votre appareil : mettez une petite couverture 
dessus, la chaleur sera mieux préservée et il restera à l’abri des 
courants d’air. Si la texture est granuleuse ou collante, le pro-
blème peut venir du ferment, changez de marque ou réduisez 
le temps de prise. Enfin, si vous voyez de l’eau à la surface du 
pot, c’est qu’il est resté trop longtemps dans la yaourtière.

CORVÉE DE NETTOYAGE Elle est inexistante ! Le cycle achevé, 
séchez l’intérieur de la yaourtière au torchon. En revanche, 
quand on utilise des produits laitiers, on ne plaisante pas avec 
l’hygiène. Lavez toujours les pots et ustensiles utilisés (louche, 
entonnoir…) au produit vaisselle et à l’eau très chaude. 

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

Indémodable 
Yaourtière Ligne,
9 pots en verre 
empilables,
programmable 15 h,
18 W, Lagrange, 65 €.

Tout-en-un 
Yaourtière Multi Delices Family 

YG6581, 12 pots en verre,
6 bouteilles yaourts à boire,

égouttoir à faisselle, 3 programmes,
600 W, SEB, 140 €. 

 DÉCLINAISON DE SAVEURS

Les yaourts maison offrent un terrain de jeu inouï. 
Avant de répartir votre préparation dans les pots, vous 
pouvez verser au fond des récipients de la confiture  
de fruits maison (abricots, pêches…) ou une compotée 
(pommes façon tatin, fraises/bananes…). Pour un petit 
déjeuner énergétique, disposez un mélange de fruits secs 
et d’oléagineux au fond du pot. Ceux qui apprécient la 
saveur de la noix de coco feront bouillir le lait avec de la 
coco râpée, pour l’aromatiser, et filtreront la préparation. 

Petit budget 
Yaourtière YM12,

12 pots en verre,
interrupteur 

marche/arrêt, 21,5 W
Proline, 29,90 €.
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Préparation : 35 min. 
Repos : 3 h.  

Cuisson : 25 min.

POUR 2 PERSONNES :

250 g de chocolat noir 
200 g de poudre d’amandes 

50 g de farine de coco 
50 g de cassonade 

2 avocats bien mûrs (pour  
obtenir 250 g de chair) 

25 cl de coco cuisine 
16 cl d’huile de coco vierge   

(+ un peu pour le moule) 
Sel

■■ Mélangez la poudre d’amandes avec la farine,  
la cassonade et une pincée de sel dans un saladier. 
Ajoutez 10 cl d’huile de coco et pétrissez jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène. Au besoin, 
ajoutez un peu d’eau ou de farine. Étalez  
puis disposez la pâte au fond d’un moule à tarte 
préalablement huilé, en remontant bien sur  
le pourtour du moule. Réservez 1 h au frais.

■■ Préchauffez le four à 180 °C.

■■ Tapissez la pâte de papier cuisson, puis de 
légumes secs, et enfournez pour 15 min. Retirez 
le papier avec les légumes secs, puis prolongez  
la cuisson de 10 min environ, jusqu’à ce que  
la pâte soit bien dorée et croustillante. Laissez-la 
refroidir dans le moule.

■■ Coupez les avocats en deux et dénoyautez-les. 
Prélevez la chair, hachez-la grossièrement.

■■ Hachez grossièrement le chocolat. Mélangez-le 
dans un saladier avec le coco cuisine et le reste  
de l’huile de coco. Faites fondre le tout sur  
un bain-marie, en remuant régulièrement jusqu’à 
l’obtention d’une sauce lisse. Retirez du bain-
marie, ajoutez la chair d’avocat, puis mixez avec 
un pied plongeant. Dès l’obtention d’une  
ganache lisse et homogène, versez-la sur le fond 
de pâte refroidi. Lissez avec le dos d’une cuillère, 
puis réservez au moins 2 h au réfrigérateur.

TARTE AU CHOCOLAT 
SUR SABLÉ AMANDE-COCO

Le saviez-vous ?
I ssue de la simple pression de la chair fraîche de noix de coco, l’huile de coco fait partie des huiles les plus naturelles du monde. 

Autrefois réservée aux soins du corps, elle s’impose de plus en plus en cuisine aujourd’hui. Et pour cause : tendre à température 
ambiante, elle se substitue au beurre sur des tartines ou dans une pâte à tarte. Liquide une fois réchauffée, elle apporte de la 
gourmandise dans une vinaigrette ou une ganache au chocolat. De surcroît, elle supporte les hautes températures, aussi n’hésitez 
pas à l’utiliser pour cuire une poêlée végétarienne ou même pour frire de savoureux beignets de légumes.

SANS 
GLUTEN

RECETTE 
VÉGANE
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Tour de main
C ’est le chalumeau qui permet d’obtenir cette fameuse croûte de caramel en quelques secondes seulement, sans risquer, 

donc, de recuire la crème aux œufs. Si vous n’en possédez pas, placez les crèmes bien froides sur la plaque supérieure 
d’un four préchauffé en fonction gril, puis retirez-les aussitôt que la cassonade est bien caramélisée.

SANS 
GLUTEN

Préparation : 30 min. 
Repos : 2 h.  

Cuisson : 1 h.

POUR 6 PERSONNES :

125 g de noix de macadamia 
100 g de cassonade  

(+ 6 c. à soupe pour la finition) 
6 jaunes d’œufs 

40 cl de crème liquide 
20 cl de boisson aux noix  
de macadamia (à défaut,  

du lait d’amande) 
1 gousse de vanille 

Sel

■■ Torréfiez les noix de macadamia à sec dans  
une poêle. Salez-les légèrement, laissez-les refroidir 
puis concassez-les.

■■ Incisez la gousse de vanille sur toute sa longueur, 
puis prélevez ses graines. Versez la boisson de  
noix de macadamia et la crème liquide dans une 
casserole, ajoutez les éclats de noix, la gousse et les 
graines de vanille. Mélangez et portez à ébullition, 
puis laissez infuser 10 min hors du feu.

■■ Pendant ce temps, fouettez les jaunes d’œufs  
avec la cassonade dans un saladier.

■■ Portez de nouveau le liquide vanillé à ébullition, 
puis versez-le sur les jaunes tout en fouettant. 
Reversez le tout dans la casserole et faites épaissir 
sur feu doux, sans cesser de fouetter et sans porter 
à ébullition. Dès l’obtention d’une crème anglaise, 
filtrez-la puis laissez-la tiédir quelques minutes.

■■ Préchauffez le four à 120 °C.

■■ Déposez 6 ramequins dans un grand moule  
et garnissez-les de la crème à la vanille. Versez un 
fond d’eau bouillante dans le moule, puis 
enfournez pour 50 min environ. Laissez refroidir 
les crèmes et réservez-les au moins 2 h au frais.

■■ Au moment de les servir, saupoudrez-les  
de cassonade et faites-les caraméliser avec un 
chalumeau. Dégustez-les sans attendre, 
accompagnées de quelques fruits de saison.

CRÈMES BRÛLÉES 

DESSERTS
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SAINES GOURMANDISES

Enrichies de noix de macadamia, 
cousines des amandes, ces crèmes 
se savourent sans culpabilité car 

elles offrent un bon apport de fibres  
et de minéraux : potassium, calcium 

et magnésium (régulateurs de  
la tension artérielle), manganèse  

et cuivre, aux vertus antioxydantes. 
Les graisses insaturées des noix (les 

mêmes que dans l’huile d’olive) 
équilibrent les graisses saturées de 
la crème fraîche. Un dessert idéal  

à la fin d’un repas peu gras.
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Préparation : 20 min. 
Cuisson : 20 à 35 min. 

Repos : 5 min.

POUR 6 PERSONNES :

375 g de farine  
avec levure incorporée 

250 g de beurre + 20 g pour  
les moules 

250 g de sucre muscovado 
125 g de poudre de noisettes 

4 œufs 
1 orange bio 

Sucre en poudre  
(pour la finition)

■■ Préchauffez le four à 180 °C. 
Beurrez un grand moule à kouglof 
ou plusieurs moules de taille 
moyenne. Faites fondre le beurre 
sur feu doux. Lavez l’orange  
et essuyez-la. Râpez le zeste très 
finement et pressez-la.

■■ Versez la farine dans un saladier, 
ajoutez le beurre fondu, le sucre 
muscovado, les œufs, la poudre  
de noisettes, le zeste râpé et le jus  
de l’orange. Mélangez bien.

■■ Versez la préparation dans le ou  
les moules et laissez cuire de 20 min 
(pour des moules moyens) à 35 min 
(pour un grand moule). Vérifiez  
la cuisson avec la lame d’un couteau 
pointu, qui doit ressortir sèche.

■■ Dès la sortie du four, retournez 
sans attendre sur une planche,  
puis laissez reposer 5 min avant de 
démouler. Roulez dans le sucre  
en poudre lorsque le ou les gâteaux 
sont encore chauds.

GÂTEAUX  
AU SUCRE MUSCOVADO

SI FACILE 107
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TOP 5 DU SPÉCIALISTE

 Idée recette 

Soupe de maïs aux épices  
et pop-corn (p. 38).

Passionné par les mousses depuis toujours,  
 Gilbert Delos  dresse un panorama de sa 
boisson préférée. Rencontre. Texte Théo Torrecillas.

UN PARFUM  
DE HOUBLON
Quel est l’objectif de votre « guide ultime » ?
Le projet de ce livre est d’offrir au lecteur une base sur la bière 
telle qu’elle se présente aujourd’hui, mais aussi de retracer son 
histoire et d’envisager ses perspectives. Jusqu’à présent, on ne 
trouvait pas d’ouvrage français sur le sujet. Le marché de la 
bière étant en pleine évolution, c’était vraiment dommage. 
L’offre est bien plus importante qu’il y a vingt ou trente ans et, 
surtout, la demande est bien plus pointue ! C’est donc un 
guide, mais aussi un ouvrage pédagogique.
Qu’est-ce qui a changé ?
On boit de la bière depuis toujours : c’est la plus ancienne bois-
son élaborée par l’homme ! Mais sa consommation a connu 
différents cycles et, au XXe siècle, nous sommes entrés dans 
une phase industrielle où l’on a beaucoup produit, et à moindre 
coût. Ce processus n’a pas favorisé la diversité des saveurs. Par 
un mouvement de pendule, les consommateurs recherchent 
désormais une plus grande richesse gustative, que l’on retrouve 
dans les bières maison ou grâce à des recettes anciennes que 
des petites brasseries ont ressuscitées. Il y a trente-cinq ans, on 
comptait à peine une trentaine de brasseries en France, il y en 
a aujourd’hui plus de 1 200 : le maître mot, c’est la diversité !
Ces bières ne sont-elles pas destinées à des spécialistes ?
Bien sûr, certaines demandent un peu d’éducation, mais on a 
constaté que dès que les bières artisanales sont arrivées sur le 
marché, elles ont trouvé un public. La découverte est souvent 
due au hasard : on boit une bière qui nous surprend, et on est 
séduit. Alors on se renseigne et on en goûte de nouvelles. C’est 
très simple parce qu’il y a une grande diversité maintenant, 
facilement accessible grâce à de nombreux bars à bières, des 
caves mais aussi des boutiques spécialisées en ligne.
La consommation s’est donc modifiée ?
Avec l’élargissement des saveurs et des types de bières, on a 
forcément une multiplication des moments de consommation.  
Si les bières blondes désaltérantes sont toujours de la partie, on 
découvre désormais celles de table, qui suivent tout le repas, et 
d’autres, au goût riche en épices, qu’on peut servir en digestif.

Colomba, blanche,  
brasserie Pietra, 2,90 € (33 cl).

Les bières de blé, improprement 
appelées « blanches », sont en parfait 

accord avec cette soupe car elles  
sont, elles aussi, aromatisées à la 

coriandre. Le côté acidulé de ce type 
de bière met également en valeur  

les épices de la recette. Quant à la 
Colomba corse, que je conseille, elle 

a pour originalité d’être finement 
relevée par des herbes du maquis. L’
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La belle histoire
Bières, le guide ultime, 

Gilbert Delos, Éd. Dunod,
176 p., 24,90 €.

ON TRINQUE !
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RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

 Idée recette 

Arancini au chèvre  
et purée verte (p. 39).

 Idée recette 

Flammekueche aux poires,
roquefort et romarin (p. 46). 

L’AMOUR DES CHOPES
Natif du Nord, Gilbert Delos tient peut-être sa passion des 
petites gorgées de bière grappillées dans son enfance. Ce 
journaliste, qui travaille pour diverses revues spécialisées,  
a été amené à visiter des brasseries bien avant que la tendance 
n’en fasse une boisson incontournable. Cette expérience le 
désigne comme l’une des plumes de référence en la matière, 
et il écrit bien entendu pour le bien nommé Bière Magazine.

Franziskaner Weissbier 
Kristallklar, blonde, Spaten-
Franziskaner-Brau, 2,70 € (50 cl).
Avec ces arancini, je proposerais  
une bière de blé, mais plutôt de style 
allemand, c’est-à-dire une Weissbier. 
Aucune épice n’entre dans sa 
composition, et c’est uniquement le 
blé qui apporte une légère acidité, 
s’accordant bien avec le fromage de 
chèvre. Sa dominante céréalière  
sera par ailleurs un bon contrepoint 
au riz et aux petits pois, tout en 
adoucissant le caractère pimenté. 

Parisis IPA, brasserie Parisis, 3,70 € (33 cl).
Cette IPA (India Pale Ale) bien houblonnée,  
à forte dominante amère, complétera la douceur 
des poires, du miel et de la crème, tout en 
s’accordant avec la puissance aromatique du 
roquefort et du romarin. L’éventail de saveurs 
sera relevé par l’amertume. Préférez les IPA 
d’inspiration américaine, aux notes d’agrumes, 
comme celle-ci, élaborée en Ile-de-France.

 Idée recette 

Salade tiède d’asperges aux herbes
et pistaches grillées (p. 86).

 Idée recette  

Crèmes brûlées (p. 104).

La Rousse, brasserie  
du Mont-Blanc, 3,10 € (33 cl).
Cette bière ambrée, à dominante 
caramélisée, accompagnera la cassonade 
tout en relevant l’onctuosité de la  
crème et de la noix de macadamia,  
au goût beurré. De plus, ce type de bière 
développe des notes de fruits secs 
(amande, noisette, raisins de Corinthe)  
qui compléteront l’ensemble. Cette 
catégorie, qu’on appelle aussi « rousse », 
varie d’un brasseur à l’autre. Récompensée 
plusieurs fois, celle-ci est une valeur sûre.

2 3

4
5
Gueuze Mariage Parfait,  
brasserie F. Boon, 4 € (37,5 cl).
Mariez ces asperges à une gueuze belge :  
sa forte acidité, accompagnée de notes fruitées 
et herbacées, apportera un puissant contraste 
aux dominantes vertes et grillées du plat, tout  
en s’accordant au vinaigre et à la moutarde.  
Il serait d’ailleurs sûrement intéressant d’ajouter 
un peu de gueuze dans la sauce vinaigrette. 
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Jardin intérieur
Sur le rebord de la fenêtre : Tasse à café en céramique rayée 
orange, diam. 7 cm, Habitat, 7,90 € la paire. Vase doseur  
de chimie, en verre, 250 ml, AM.PM, 39 € les 2 pièces. Vase  
en verre borosilicate, H 7 cm, vase E, The Conran Shop, 23 €.  
Sur la desserte : Saladier artisanal italien en céramique, 
Toulouse, diam. 31 cm, The Conran Shop, 225 €. Ciseaux en 
métal, Bonsaï, L 12 cm, Truffaut, 6,50 €. Confituriers en verre, 
couvercles en plastique orange, 445 ml, Le Parfait, 4,75 € les 
6 pièces. Cuillère en métal émaillé blanc, L 15 cm, Love Creative 
People, 4 €. Bocal en verre, couvercle métal, Familia Wiss,  
1 L, Le Parfait, 2,80 €. Micro-pousses Folie de Radis et Méli-
Mélo, La Belle Pousse à la Maison Plisson, 3 €. Vases en verre 
soufflé bouche, Kate, H 17 cm et 27 cm, Habitat, 14,90 € et 
24,90 €. Vase doseur de chimie, en verre, 100 cl, AM.PM,  
39 € les 2 pièces. Chaise en métal, Indus, existe en plusieurs 
coloris, H 84 cm, P 41 cm, Alinéa, 99,99 €. Torchon en lin, 
Usva, 70 x 48 cm, The Conran Shop, 25 €.
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INSPIRATION

P. 110 Shopping très vert. P. 115 Des idées pour mon bien-être.  
P. 116 Grande détox de printemps, mais pas n’importe comment ! P. 118 Feel good,  

5 soins au charbon. P. 122 On file à Porto le temps d’un week-end.  
P. 126 Le blog coloré d’Émilie. P. 130 Smoothie anti-fringale.

Stylisme Noémie Barré. Photos d’ambiance Valérie Lhomme.

Et si on invitait la nature à la maison ?  Jeunes pousses et herbes  
 aromatiques  suffisent à y souffler de doux airs printaniers. Après les 

nuances gris hiver,  quelle joie de passer au vert tendre ! 
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Déclinés dans des tons vert printemps,  
des ustensiles bien utiles pour tous les chefs  
cuisiniers, jardiniers en herbe…

Récolte printanière
Grande assiette en céramique artisanale, diam. 26 cm, 
Datcha, en exclusivité au Printemps de la Maison, 22 €. 
Saladier en porcelaine céladon, Perla, diam. 23 cm, 
Habitat, 24,90 €. Ciseaux en métal, Bonsaï, L 12 cm, 
Truffaut, 6,50 €. Serviettes de table en lin lavé,  
existe en 5 coloris, AM.PM, 29 € les 4 pièces. Micro-
pousses Folie de Radis, La Belle Pousse à la Grande 
Épicerie de Paris, 3 €. Robe, Best Mountain.
Tous nos remerciements au Paysan Urbain, fournisseur  
de Belles Pousses !

COUP DE POUSSES
EN CUISINE !

Symétrie végétale
Assiette de table
en porcelaine, Garden,
diam. 26,50 cm, Alinéa,
15,96 € les 4 pièces.

Anglophone
Bol en porcelaine avec  
bec verseur, diam. 8,5 cm,  
H&M Home, 7,99 €.

Bien vissé
Pot en verre et couvercle
en métal, Fish & Fish,
design Paola Navone,
H 15 cm, Serax, 23,90 €.

Chapeauté
Pot en céramique et
couvercle en bois,
diam. 14 cm,
H 8,5 cm, E.Leclerc
Maison, 5,90 €.

Aquatique
Éponge forme poisson,

Merci, 4 €.

Lettre moderne
Économe en polyamide
et lame en céramique,

H 18 cm, Koziol sur
Made in Design, 19,96 €.

INSPIRATION
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RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

Trompe-l’oeil 
Sacs de conservation zippés, en

forme de bocal, existe en
plusieurs tailles, Merci, à partir 

de 3 € les 6 pièces.

Multifonction
Saladiers, passoire, chinois et bols doseurs,
en polypropylène et acier inoxydable,
9 pièces empilables, Nest Plus, dimensions
totales Diam. 32,5 cm, H. 15 cm,
Joseph Joseph sur Made in Design, 59,99 €.

À fleur d’eau
Panier vapeur en

polypropylène et silicone, 
Lotus, diam. 26 cm, existe

en blanc et gris, Joseph Joseph
 sur Made In Design, 16 €.

Protectrice
Manique en coton bio,
L 26 cm, Ferm Living sur
Smallable, 11 €.

Aromatique
Potager d’intérieur avec

capteurs, lampe de croissance
et terreau spécial, Smart Garden,

H 25 cm, L 35 cm, livré avec
3 plants de basilic,

The Conran Shop, 99,95 €.

Aiguisés
Ciseaux avec ressort
en acier, L. 19 cm,
Nomess, 22 €.
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Chez votre marchand de journaux et sur www.saveurs-magazine.fr 

Laissez-vous séduire… Chaque 
mois, Saveurs vous propose  
de délicieuses recettes de saison 
inédites. Inratables et simples à 
réaliser, nos petits plats gourmands 
vous permettront de renouveler 
votre quotidien !

Des recettes 100 % végés

Des petits plats raffinés et gourmands

Des instants de vie à partager

En panne d ’inspiration ?
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FEEL GOOD

Le 16 mars, ne manquez pas l’ouverture  
de la nouvelle boutique Aroma-Zone,  
sur le boulevard Haussmann à Paris. Dans  
ce nouvel espace dédié à la fabrication  
de cosmétique naturelle, il sera possible de  
se ravitailler en huiles essentielles, en huiles 
végétales et autres bases neutres pour 
shampoings. On pourra aussi bénéficier  
de conseils précis concernant nos besoins  
et, surtout, se lancer dans la création de  
soins avec des pros lors d’ateliers pratiques !  
Ateliers en semaine ou le week-end,  
sur réservation, à partir de 19 €.

Des huiles essentielles estampillées
Bio ou pas, françaises ou non, pas facile de s’y retrouver dans les huiles 
essentielles. Avec Avelenn, aucun risque : les qualités chromatographiques  
de chaque produit sont disponibles sur leur site. Alice et Olivier, paysans 
distillateurs, cultivent leurs plantes en bio dans le Morbihan. À l’arrivée,  
plus de 20 huiles essentielles (basilic, sauge sclarée, lavande fine), mais aussi  
des hydrolats, sans aucun additif ni conservateur (bleuet, laurier noble…).

Blogs, produits malins, bonnes adresses… Piochez dans ces 
idées et surtout, faites-vous du bien ! Texte Olivia Bertin et Maëva Terroy.

TOUTES VOS ENVIES

Que vous soyez adepte de jus frais ou de jeûne,  
de balade rapide ou de rando technique, vous 

trouverez, au cœur de la forêt de Fontainebleau,  
la cure revigorante qui s’adapte à vos envies.  

Le séjour est ponctué de séances de yoga, d’ateliers 
autour de l’alimentation et de la méditation, le tout 

orchestré par trois experts de la détox. De quoi  
ne penser à rien d’autre… qu’à votre mieux-être !

Programme détox « Clairière et Canopée »,  
550 € la semaine (6 jours) et 290 € le week-end  

prolongé (3 jours), hors hébergement. 

 AROMATHÉRAPIE 

 BEAUTÉ POUR TOUS ! 

Libérez l’artiste qui sommeille en vous !
Oubliez les coloriages pour adultes, l’activité 
artistique antistress du moment, c’est le « lettering »,  
une branche de la calligraphie consistant à dessiner 
les lettres d’un mot ou d’une phrase avec différentes 
typographies. L’idée ? Réaliser des cartes de vœux 
manuscrites ornées de dessins. De nombreux tutos 
sont disponibles sur Internet… Lancez-vous !

PAUSE BIEN-ÊTRE SUR MESURE

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127 

À VOS AGENDAS !

UNE MARQUE  
À SUIVRE…
Spécialisée dans les masques format 
unidose – pour ces messieurs comme 
pour ces dames –, cette toute jeune 
marque de cosmétique naturelle  
nous a tapé dans l’œil : fabriqués dans 
l’Hexagone, ses produits affichent  
une composition irréprochable, et leur 
pouvoir hydratant est sacrément 
efficace ! Bonne nouvelle, la marque 
explore de nouveaux horizons à travers 

une gamme de soins 
complète, réunissant 
les indispensables 
d’une routine 
quotidienne. Malou 
& Marius (masque  
à partir de 9,90 €). 

ART-THERAPIE
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Vous suivez un traitement au 

long court ou vous avez pris des 
antibiotiques pour soigner une 

infection hivernale ? Sachez que 
les médicaments disséminent 
des toxines dans l’organisme 

alors même qu’ils vous soignent ! 
Une détox douce est alors 

conseillée pour purifier vos 
organes. Mais gare à ne pas vous 

fatiguer davantage avec un 
drainage trop puissant : suivez 

les conseils d’un professionnel.

BIEN-ÊTRE

# 13116
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● ● ●

Passés Noël, la galette, la fondue, la Chandeleur et 
tutti quanti, la plupart d’entre nous prennent soin de 
détoxifier leur foie en commençant une diète dépu-

rative. « C’est souvent aller un peu vite en besogne. Car après 
les abus de gras, de sucre et d’alcool, cet organe très sollicité 
n’est pas en état de supporter un drainage. Et encore moins si 
l’on est très fatigué, ou suite à une prise prolongée de médi-
caments, ce qui n’est pas rare quand les microbes de l’hiver 
pullulent », explique le naturopathe Christian Brun (voir son 
livre, ci-contre). Sa méthode pour une détox douce et efficace ? 
Mettre son foie au repos pendant 15 jours, en reprenant une 
alimentation plus saine à base de produits bio ou de terroir – le 
moins possible transformés –, en évitant les dévitalisants tels le 
café, le thé noir, l’alcool, le chocolat, les sodas… Et régénérer 
cet organe majeur en parallèle avant d’amorcer son drainage. 

JE RÉGÉNÈRE, JE DRAINE… ET J’AI ENFIN LA PÊCHE
Pour construire la base d’une bonne détox, reprenez une ali-
mentation saine et légère et aidez votre foie à se régénérer en 
le couvrant d’une bouillotte chaude tous les soirs, pendant 
deux semaines. Lui qui filtre sans discontinuer 2 400 litres 
de sang par jour mérite bien qu’on le bichonne un peu ! Au 
réveil, il s’agira aussi de nourrir votre tissu hépatique avec 
des plantes. Pour cela, oubliez les ampoules de radis noir, 
un draineur trop agressif, au profit d’une association de 

DÉTOX DE PRINTEMPS 
C’EST MAINTENANT ! 
On ne s’y prend pas n’importe comment : une détox 
trop dépurative fatigue l’organisme au lieu de lui 
redonner toute l’énergie dont il a besoin pour profiter 
des beaux jours qui arrivent. Laissez-vous donc  
guider pas à pas pour agir en douceur. Texte Nadège Cartier.

Un organe à choyer
Nettoyer et drainer son foie 
naturellement, Christian Brun, 
Éditions Guy Trédaniel, 19 €.  
La stratégie d’un naturopathe 
pour conserver ou améliorer 
son potentiel hépatique sans 
fatiguer son organisme.

Coup de propre
La Détox, c’est malin, 

Anne Dufour et Catherine 
Dupin, Éditions Leduc.S, 

coll. C’est Malin, 6 €.  
Des astuces futées pour 

passer au vert dans 
l’assiette, dans la salle de 

bains et dans sa tête !

À LIRE ET… DIGÉRER
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Il ne tient qu’à vous
de retrouver tonus, ventre
plat et teint de reine.

POUR DES LENDEMAINS  
QUI CHANTENT
J’AI BU TROP D’ALCOOL  
L’alcool déshydrate : compensez la perte hydrique dès 
le réveil en buvant au moins 2 litres d’eau, de tisane ou 
de thé vert sans sucre, et pensez à bien vous hydrater 
les jours qui suivent. L’alcool favorisant l’accumulation 
des graisses au niveau de l’abdomen, drainez déchets 
et toxines avec des jus verts, du bouillon de légumes, 
des crudités sans sauce, des laitages maigres en guise 
de repas. Et mettez votre corps au repos durant une 
semaine avec une consommation d’alcool égale à zéro. 

J’AI MANGÉ DES PLATS LOURDS, TROP GRAS 
Ne jeûnez pas le lendemain, mais revoyez à la baisse  
la balance calorique de vos menus des 4 jours suivants 
en privilégiant : crudités sans sauce et légumes vapeur 
à volonté – pour rassasier et requinquer l’organisme –, 
protéines végétales (quinoa, tofu, etc.) et fruits  
frais drainants tels l’ananas, la pomme, la poire et  
les agrumes. Et buvez de l’eau, encore et encore.

JE ME SUIS GAVÉE DE SUCRE, DE CHOCOLAT 
La consommation de sucre déclenche automatiquement 
la production d’insuline, l’hormone qui fait pénétrer  
le sucre dans nos cellules. Si vous répétez trop souvent 
les excès de sucre, le corps devient résistant à l’insuline 
et vous commencez à faire du gras, surtout autour du 
ventre… Corrigez le tir en mangeant léger et équilibré 
pendant au moins 15 jours, en supprimant tous les 
sucres ajoutés de vos menus. Autrement dit : zéro sucre 
dans le café/thé, zéro soda, zéro bonbon ou chocolat,  
zéro pâtisserie, zéro en-cas sucré. En guise de dessert 
sucré, optez pour un fruit, une compote sans sucre 
ajouté, une salade de fruits frais, un yaourt à la cannelle. 

chardon-Marie, hépatoprotecteur et facilitateur de la 
digestion, et de desmodium, une plante africaine qui soutient 
le travail du foie (gélules Duos, sur le site de La Royale). 
À la fin de cette cure de soutien, il sera temps d’entamer une 
monodiète de pommes de terre vapeur, de riz complet ou 
de compote de pommes, car plus un aliment est cuit, plus il 
est drainant. Le bon tempo : une diète deux soirs consécutifs  
par semaine puis, pourquoi pas, tous les soirs durant une 
semaine. Buvez de l’eau peu minéralisée (type Mont Roucous,  
Montcalm…) et des infusions à base de cassis (« cortisone 
like », donc anti-inflammatoire), de mauve (adoucissant de 
l’intestin), de prêle (reminéralisante et diurétique) et de roma-
rin (tonique du foie). Vous pouvez acheter ces plantes séchées 
en vrac, mélanger une petite poignée de chaque dans 1 litre 
d’eau bouillante, puis boire cette infusion au fil de la journée 
pendant une à deux semaines. « À l’issue de cette détox douce, 
bye bye la fatigue. Le système immunitaire est reboosté, 
les ballonnements et désordres gastriques ont disparu. Sans 
compter que le teint s’éclaire, que les boutons régressent, de  
même que la déprime saisonnière », affirme le spécialiste. 

JUSQU’AU BOUT DES ONGLES 
Il serait cependant dommage de se lancer dans un grand  
nettoyage de printemps à l’intérieur, sans penser aussi à la  
« carrosserie ». Votre peau, vos cheveux et vos ongles n’ont-ils 
pas besoin, eux aussi, d’un petit coup de baguette magique 
pour être moins ternes, mous ou cassants au sortir de l’hiver ?  
Le b.a.-ba, c’est d’abord de leur offrir des cosmétiques bio ou, 
à défaut, comportant un minimum de produits nocifs. Lisez 
bien les étiquettes et laissez de côté, le plus possible, les soins 
comportant des parabens : en pénétrant dans la peau, ces 

● ● ●
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 RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127  

Il ne tient qu’à vous
de retrouver tonus, ventre
plat et teint de reine. conservateurs sont accusés de modifier le fonctionnement 

normal de notre système hormonal. Traquez aussi le triclo-
san, un agent antibactérien présent dans les savons, les déodo-
rants, les dentifrices…, dont l’utilisation répétée est suscep-
tible de favoriser des résistances aux antibiotiques. Idem pour 
le 2-phénoxyéthanol – dédié aux cosmétiques et aux produits 
d’hygiène corporelle – qui, à fortes doses, est toxique pour 
nos fonctions de reproduction ainsi que pour notre dévelop-
pement neurologique. Difficile toutefois de trouver le pro-
duit parfait, direz-vous ? C’est vrai. Mais en règle générale, 
celui qui est le plus naturel possible et qui comporte le moins 
d’ingrédients est souvent le meilleur ! 
Une fois les agents nocifs contournés, pensez enfin à mettre 
vos cheveux au repos en préférant une coloration naturelle 
bio (type Biokap sur le site Onatera, Beliflor ou Khadi sur 
le site Greenweez). Et laissez respirer vos ongles ! Oui, les 
faux ongles et autres vernis-gels flashy, ça en jette un max ! 
Mais sous la jolie « carapace », ce n’est pas joli joli… L’idéal ? 
Tout retirer pendant au moins deux mois pour une détox 
« bozongles » (extraite de La Détox, c’est malin, voir encadré 
page 117) qui les rendra plus forts et plus lisses : une fois par 
semaine, mélangez 3 cuillerées à soupe d’huile d’olive tiède 
et le jus de 1 citron. Faites-y tremper vos ongles pendant 
10 minutes avant de les essuyer avec du papier absorbant sans 
les rincer. Une recette à apprendre sur le bout des ongles !

JE M’OFFRE UN WEEK-END E-DÉTOX
Ça y est, vous êtes tonifiée et étincelante à l’intérieur comme 
à l’extérieur ? « Reste encore une étape importante à ne pas 
zapper. Après la détox du corps, place à celle de l’esprit pour 
se reconnecter avec soi-même, penser positif et éviter les 
bleus à l’âme. Sortez au grand air chaque jour, respirez pro-
fondément pour nettoyer vos poumons, bougez pour élimi-
ner les toxines par la transpiration. Et surtout, débranchez le 
wi-fi et coupez vos tablette, ordinateur, téléphone mobile, 
pour ne penser qu’à vous ! », recommande le naturopathe. 
Une e-détox pas si difficile à mettre en place : dormez loin de 
tout appareil électronique, débranchez votre portable au 
moins une demi-journée par mois, le temps d’une balade 
dans la nature ou d’une virée expo-resto entre copines, et 
déconnectez-vous le plus souvent possible lors de vos week-
ends en amoureux. Regarder ses messages pendant que son 
ou sa chéri(e) vous conte fleurette, quel tue-l’amour ! 

  COUPS DE POUCE  
PRO-DÉTOX
1. UNE TISANE  
Le goût délicieusement citronné de cette infusion 
drainante à base de plantes détoxifiantes bio (romarin, 
coriandre, ortie blanche, frêne, citronnelle) rend 
rapidement « addict ». Pratiques, les capsules sont 
compatibles avec les machines à café Nespresso,  
pour une tasse de 20 à 30 cl.  
Sans additifs (arôme, édulcorant, 
conservateur).  

2. UNE ALGUE 
À base de poudre de chlorella, une micro-algue  
d’eau douce concentrée en chlorophylle qui favorise 
l’évacuation des toxines et la purification de 
l’organisme, ces gélules contiennent également  
du desmodium pour drainer le foie  
et des vitamines B2 et C pour protéger  
les cellules contre le stress oxydatif. 

3. UNE SYNERGIE DE PLANTES 
Quatre actifs naturels bio (bouleau, artichaut, pissenlit 
et aloe vera) permettent de drainer doucement les 
émonctoires (foie, reins). Faciles à 
transporter, ces sticks au goût 
citron se diluent dans de l’eau. 

3

Infuzit Detox,
de Ormenis, 5,50 € 

(la boîte de 10 capsules).

Phyto Xpert Détox,
de Naturactive, 29,90 €

(la cure de 1 mois).

Bio-Activateur
Detox, de Fleurance

nature, 19,90 € 
(la cure de 7 jours). 

119

13_BienEtre_Detox_BAT.indd   119 01/02/2018   14:41



L’application  
des veggies connectés ! 
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RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

Faites peau neuve avec cette sélection au charbon. 
Réputé pour ses pouvoirs purifiants et détoxifiants,  
il met K.-O. les imperfections. Texte Olivia Bertin.

ZOOM SUR  
LA BLACK DÉTOX PURIFIER

COMBO 
GAGNANT

Pour éliminer les traces  
de pollution, fiez-vous au  

pouvoir anti-microbien du 
charbon, combiné aux vertus 

détoxifiantes de la boue. 
Masque anti-pollution Smart, 
24,95 € les 60 ml, Madara. 

NETTOYER
CŒUR À PRENDRE  
Les adeptes des éponges konjac  
vont être ravies. Enrichie en charbon 
de bambou, celle-ci est parfaite pour 
les peaux grasses ou à imperfections. 
Éponge merveilleuse charbon  
de bambou, 7,95 €, Lady Green. 

NOURRIR
PAIN MALIN  

Non, le savon ne  
provoque pas toujours  
de tiraillements. Bien 
pourvu en glycérine 

naturelle, celui-ci rend la 
peau douce et l’hydrate.  

Savon saponifié à froid 
L’Émir, 3,90 € les 100 g, 

Clémence & Vivien. 

ASSAINIR
PASTILLES MAGIQUES
Ces petits comprimés noirs remplacent 
le traditionnel dentifrice. Une fois en 
bouche, ils se transforment en 
poudre pour nettoyer et exfolier 
en douceur la surface des dents. 
Éthifrice Boom !,  
9,95 € les 50 g, Lush.

GOMMER
POMMADE 3-EN-1  
Cette marque s’est spécialisée dans les baumes  
aux élixirs de fleurs, favorisant le bien-être. Celui-ci 
gomme, nettoie et démaquille pour débarrasser la  
peau de toutes les impuretés et traces de maquillage.  
Baume Gomme, 24 € les 15 g, Alors, Ça Pousse ? 

Flower power
Savon visage
Coalface, 8,95 €
les 100 g, Lush.

121

FEEL GOOD

13_Feel Good_K2.indd   121 02/02/2018   16:56



Pleins feux sur une vieille dame
La librairie Lello & Irmão, dont 
l’édifice fut inauguré en 1906, 
a inspiré la créatrice de la saga 

Harry Potter, J. K. Rowling. 
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Le musée d’Art 
contemporain

Les collections de ce 
musée de la fondation 

Serralves couvrent  
la production artistique 

depuis les années 1960. 

Mercatu. Dans le quartier de Foz, cette supérette 
100 % bio est la bonne adresse pour faire des emplettes
et improviser, pourquoi pas, un pique-nique côté mer.

PORTO, L’AUTRE VISAGE  
DU PORTUGAL 
La ville met le monde à ses pieds grâce au charme fou de son 
centre ancien. Également au « menu », des échappées nature 
et des tables pour manger sain. Texte Pierrick Jégu. Photos Laurent Grandadam.

Les Français ont enfin compris qu’il n’y avait pas que 
Lisbonne – si séduisante soit la capitale ! – au Portugal. 
Cap au nord du pays pour découvrir Porto, ville pas-

sionnante, de mieux en mieux desservie par les compagnies 
aériennes au départ de l’Hexagone. Posée sur les bords du 
Douro, qui méandre avec majesté avant de se jeter dans l’Atlan-
tique à quelques encablures du centre-ville, c’est la destination 
rêvée pour un court séjour. La cité a du chien et des arguments 
pour bluffer les visiteurs : avec les maisons anciennes du quartier 
de la Ribeira, les ponts spectaculaires qui enjambent le fleuve 
– dont un ouvrage signé Eiffel –, les églises baroques, la fameuse 
librairie Lello & Irmão (à gauche), le musée d’Art contemporain 
de la fondation Serralves, au milieu d’un parc qui abrite aussi 
une villa Art déco, ou encore la bohème rue de Miguel Bom-
barda, les dingues d’architecture, d’art et de design sont servis. 

ON SE LAISSE PORTER PAR LE CHARME DE LA CITÉ
On allait presque en oublier les chais impressionnants des 
grandes maisons de porto, établis sur la rive gauche du Douro, 
à Vila Nova de Gaia ! Historique mais pas figée dans un formol 
passéiste, la seconde agglomération du Portugal a mille atouts, 
dont cette douceur de vivre qui sied aux villes moyennes et que 
l’on goûte dans la verdure du City Park, dans les allées roman-
tiques des jardins du Palais de cristal, qui surplombent le Douro, 
ou au long d’une promenade à vélo sur la piste cyclable qui file 
jusqu’à l’embouchure de ce dernier et aux plages. 
Le charme de Porto, on le tutoie aussi aux comptoirs et aux ter-
rasses de ses cafés et restaurants. Les clichés nous font d’ailleurs 
imaginer une gastronomie locale centrée sur des fondamen-
taux comme la morue, le poulpe ou le cochon. Cette tradition 
est toujours vivace mais, comme ailleurs, le registre culinaire 
s’ouvre à de nouvelles tendances. Depuis quelques années, par 
exemple, la ville se met au vert avec une grosse poignée d’ex-
cellentes adresses qui revendiquent pêle-mêle le bio, le locavore, 
le végétarisme, le véganisme ou encore le « sans gluten ». Autant 
d’étapes healthy pour un délicieux week-end green à Porto.
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 1 PICABA  
NATURAL CAFÉ
Face à la mer et aux surfeurs,  
le Picaba occupe un bout de rez- 
de-chaussée d’un « paquebot » à 
l’architecture brute, nommé Edifício 
transparente. Ambiance bohème  
mi-plage mi-indus, concoctée par  
le chef brésilien Rodrigo, et assiettes 
correctes (pas toutes végétariennes) 
entre sandwichs, wraps, salades… 
De bons jus de fruits naturels, aussi. 

 2 BERRY NICE
Design contemporain et immaculé 
pour ce café de poche monté  
sur deux niveaux, avec une chouette 
terrasse à l’étage. Les produits,  
bio pour la plupart, proviennent 
notamment de la ferme du jeune  
et sympathique patron. La cuisine ? 
Ultra-fraîche et locavore, entre 
salades, wraps, soupes et tartines. 

 3 NEGRA CAFÉ
Attention au piège ! Sur deux niveaux 
plus une terrasse, cet endroit-là, 
ouvert depuis l’été 2017, risque  
de vous retenir plus longtemps que 
prévu. Ses arguments ? Son esprit 
jazzy, son original design vintage et 
ses canapés profonds pour s’alanguir 
devant une tasse de café, une salade  

à composer soi-même, une tartine  
ou le fameux bowl d’açaï, composé 
de yaourt, de glace à l’açaï, de fruits, 
de céréales et miel. Pour les familles, 
un coin est dédié aux enfants.

 4 ZENITH 
Les murs de brique donnent une 
couleur new-yorkaise à ce comptoir 
cosy et tendance installé sur une 
agréable place du centre-ville. 
Végétariens et végans trouveront 
quelques bonnes pioches au fil  
d’une carte qui affiche des salades, 
des pancakes, des toasts ou encore  
des smoothie bowls comme  
le « cocoa » ou bien le « detox ». 

 5 ÉPOCA
Inauguré au printemps 2017, ce  
petit café lumineux marie le blanc,  
le béton ciré et le bois clair. Bio, 
végétarienne – voire végane –, la 
cuisine se révèle délicieuse au gré 
d’une ardoise qui change tous les 
jours. À boire, des bières artisanales 
D’os Diabos. Autour de la table 
d’hôtes, tout le monde se régale ! 

 6 NOSHI
« Healthy food » dans ce café habillé 
de bois blond et prolongé d’un  
petit patio. À la main d’une équipe 
féminine tout sourire, la carte,  
en partie végétarienne, annonce 
notamment des toasts – certains sans 
gluten –, des salades, des soupes,  
des cafés du monde, 25 thés bio… 
Une pause savoureuse à deux pas de 
la magnifique église des Carmes. 

 7 LUPIN
Une bande-son jazzy berce cet 
agréable petit restaurant 100 % végan 
– et en partie sans gluten – situé  
en dehors du centre historique.  
La cuisine, précise et soignée, vaut  
le déplacement pour, par exemple,  
les raviolis de betterave et cashew 
cheese, les salicornes, les algues et les 
pastéis de nata concoctés sans œuf. 

 1

5

INFOS PRATIQUES

 Y aller   Grâce à des 
compagnies comme EasyJet, 
Ryanair, TAP Air Portugal ou  
Air France, Porto est desservie 
directement au départ de 
nombreuses villes françaises : 
Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, 
Toulouse, Nantes, Lille, etc.

 Infos touristiques  Associação 
de Turismo do Porto :  
http://visitportoandnorth.travel 

 Visites guidées  Bliss Tours : 
www.blisstours.pt/fr

Le quartier de la Ribeira
Incontournable, le vieux Porto (ci-dessous)
se distingue par les hautes façades 
très colorées de ses maisons médiévales.

WEEK-END GREEN
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 2 3

4

6  7

La Casa Serralves
Un bel exemple de l’architecture
des années 1930, à la décoration
intérieure de style Art déco.
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BLOGUEUSE

126

DÉLICES 
ARTISTIQUES

À pleines dents
Le plaisir de manger,
une affaire de cœur.

Sur  Aime & Mange,  les recettes  
colorées d’Émilie se savourent  
d’abord avec les yeux. Texte Claire Baudiffier.

S on blog, qui met en scène sa passion culinaire, 
Émilie l’a créé en 2014. À l’époque, elle est omni-
vore. « Petit à petit, ma réflexion s’est affinée et je 

suis devenue végétarienne, tout en continuant à consom-
mer local le plus possible », raconte-t-elle. Brioche tor-
sadée au pesto de fanes de radis, pizza blanche au poti-
marron et à la sauge, houmous de petits pois… 
Aujourd’hui, elle affiche pléthore de recettes véganes 
et/ou sans gluten, toujours très joliment immortalisées. 
Car Émilie est aussi photographe et directrice artistique.

À PETITS PAS EN TERRES INCONNUES
« En fait, ma fille aînée est allergique aux protéines de 
lait, la cadette ne digère pas les œufs, le gluten, le soja… 
Cela m’a conduite, forcément, à cuisiner autrement. » 
Trouver des solutions, aller vers des choses différentes, 
travailler d’autres farines. La jeune femme a tâtonné, elle 
le dit sans ambages : « Pour le salé, c’est venu facilement, 
mais pour la pâtisserie, ce fut beaucoup plus compliqué, 
notamment pour retrouver le moelleux. Je n’ai pas 
publié toutes mes recettes ratées… Cela dit, après plu-
sieurs tentatives, je suis plutôt satisfaite de ma recette de 
muffins au chocolat, qui bluffe tout le monde. »
Pour la photographe épicurienne, l’essentiel est de pro-
poser une cuisine du quotidien – sans ingrédients trop 
spécifiques, qu’on utilise qu’une fois – mais qui change 
et étonne, avec un petit plus auquel on n’aurait pas pensé.

www.aime-mange.com

Émilie précise avoir un « fond d’épicerie très garni  
en céréales et légumineuses ». De quoi ne pourrait-elle 
pas se passer ? Côté épices, des graines de cumin et  
de coriandre, du paprika et du curcuma. Côté céréales, 
des lentilles (corail ou vertes), du quinoa et du riz.

SES BASIQUES EN CUISINE

À la mexicaine 
Les tortillas ont tout bon quand  
il s’agit de se faire plaisir sans gluten.
Surtout garnies de guacamole… 

Pasta primavera
Basilic, petits pois, asperges…
les orecchiette aiment se parfumer 
à la saison des amours.

Chocolats glacés 
Non content d’être givré, le cacao 

flirte avec des bananes et des dattes 
dans ces généreuses bouchées. 
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VEGGIESPHÈRE  pages 6 à 10
•Aujourd’hui Demain. 42, rue du Chemin-Vert, 75011 Paris.  
Tél. : 09 81 65 20 01. Fermé le lundi. 
•Box à Planter. https://laboxaplanter.com
•Box « Au ras des Pâquerettes ». https://aurasdespaquerettes.com
•Box « Belle au naturel ». www.belleaunaturel.fr 
•Elsa et Justin. 202, rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris.  
Tél. : 09 83 90 89 30. Ouvert du lundi au vendredi de 11 h à 14 h 30  
et 17 h à 20 h. elsa-justin.com
•Hot Vog. 10 bis, rue Vavin, 75006 Paris. Tél. : 01 42 49 36 69.  
Sur Instagram @hotvog_paris
•Jah Jah. 11, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.  
Tél. : 01 46 27 38 03. Fermé les dimanches et lundis soir,  
et le mardi toute la journée. 
•L’Okara-School. 95, rue de Cerçay, 91800 Brunoy.  
Tél. : 06 09 39 65 56. www.l-okara.com et lindavongdara@gmail.com
•Loving Hut. 3, place de la Gare, 77590 Bois-le-Roi.  
Tél. : 07 81 12 39 55. 
•Mamie Couscous. www.mamiecouscous.com
•Manifeste 011. 14, rue Jean-Macé, 75011 Paris. Ouvert du mardi 
au samedi. www.manifeste011.com
•Musette. 72, cours de la Somme, 33800 Bordeaux.  
Tél. : 09 83 59 85 26. musettebordeaux.com
•Spira. Points de vente sur www.originebleue.com
•Tich. 25, rue de Namur, 1000 Bruxelles. Ouvert tous les jours,  
de 9 h à 18 h 30. Facebook : Tich Healthy Living Brussels
•We Are Paris. 13, rue Oberkampf, 75011 Paris. Fermé le lundi. 
www.boutiqueweareparis.com 

TENDANCE (FLOWER CAKE)  page 11
•Cerf Dellier. www.cerfdellier.com

BONS SPOTS (LILLE)  pages 12 et 13
•Chicon Pressé. 15, rue du Vieux-Faubourg, 59000 Lille.  
Tél. : 03 28 07 28 93.
•Day by Day. 384, rue Léon-Gambetta, 59000 Lille.  
Tél. : 03 20 07 62 93. www.daybyday-shop.com
•De Rode Koe. 29, rue des Trois-Mollettes, 59000 Lille.  
Tél. : 09 73 54 79 83. www.derodekoe.fr
•La Clairière. 75, boulevard de la Liberté, 59000 Lille.  
Tél. : 03 20 11 23 16.
•La Face B. 60, rue d’Esquermes, 59000 Lille.  
Tél. : 09 86 23 63 33. www.lafaceblille.com
•Roots Vegan Food. 46, rue de la Gare, 62910 Eperlecques.  
Tél. : 03 21 39 40 94. www.rootsveganfood.com
•Tamper. Espresso Bar, 10, rue des Vieux-Murs, 59000 Lille.  
Tél. : 03 20 39 28 21. Lunch & Brunch, 18, rue Saint-André, 59000 Lille. 
Tél. : 09 72 96 00 39.
•The Daily Juicery. 380, rue Léon-Gambetta, 59000 Lille.  
Tél. : 03 20 30 79 73. www.thedailyjuicery.fr
•Végétal & Vous. 241, rue Gambetta, 59000 Lille.  
Tél. : 03 20 51 55 06. www.vegetaletvous.com
•VG’Terrien. Tél. : 06 23 91 53 40. www.vgterrien.com

EAT LIST  pages 16 et 22
•Aromandise. www.aromandise.com
•Bisson. Disponible en magasin bio. www.ekibio.fr
•Bonduelle. Disponible en GMS. www.bonduelle.fr
•Celnat. Disponible en magasin bio. www.celnat.fr
•Chiche ! Vente en ligne sur www.onestchiche.fr
•Ethiquable. Liste des points de vente sur www.ethiquable.coop  
et vente en ligne sur www.boutique-ethiquable.com
•Happy Detox by Karéléa. Disponible en GMS et vente en ligne 
sur www.leanatureboutique.com
•J. Favrichon. Points de vente sur www.favrichon.com
•La Grande Épicerie de Paris. Disponible dans les 2 boutiques 
parisiennes au 38, rue de Sèvres (75007) et 80, rue de Passy (75016). 
Vente en ligne sur www.lagrandeepicerie.com
•Paradeigma. Points de vente sur www.paradeigma.eu
•Wow. Disponible dans les magasins Carrefour. https://drinkwow.fr
•Ya Chia. Disponible dans les magasins bio. www.biogroupe.com

BANC D’ESSAI  pages 20 et 21
•Artisans du Monde. www.artisansdumonde.org
•Bonvita. Disponible sur www.boutique-vegan.com
•Dardenne. Chez Naturalia. www.naturalia.fr
•IChoc. Chez Naturalia. www.naturalia.fr
•Loving Earth. Disponible sur www.lovingearth.fr
•Rapunzel. Disponible en magasin bio. www.rapunzel.fr
•Vivani. Disponible sur www.boutique-vegan.com

ON ADOPTE !  pages 48 et 49
•Lifefood. www.lifefood.fr

ON RÉSERVE !  pages 62 à 67
•C’est si bon Nutrition. Informations au 06 30 43 51 11  
ou au 06 60 29 62 55 et sur www.cestsibonnutrition.com 
•Yoga Pop. 5, passage des Argentiers, 33000 Bordeaux.  
Inscriptions sur www.yogapop.fr

DOSSIER (BOISSONS VÉGÉTALES)  pages 76 à 79
•Jardin Bio. www.jardinbio.fr •Lov Organic. www.lov-organic.com
•Nu Smoothie. www.nusmoothies.com  
•Origin. www.greenweez.com  

ZOOM USTENSILE (YAOURTIÈRE)  pages 100 et 101
•Lagrange. www.lagrange.fr •Proline. En GMS et dans les 
magasins d’électroménager. •SEB. www.seb.fr

ON TRINQUE !  pages 108 et 109
•Brasserie du Mont-Blanc. 128, rue René-Cassin,  
73290 La Motte-Servolex. www.brasserie-montblanc.com
•Brasserie F. Boon. Fonteinstraat 65, 1502 Halle, Belgique.  
Tél. : (+ 32) 23 56 66 44. http://www.boon.be/fr
•Brasserie Parisis. 34, rue de la forêt, bâtiment K, 91860 Épinay- 
sous-Sénart. Tél. : 01 60 46 62 33. www.brasserie-parisis.com
•Brasserie Pietra. Route de l’Étang, 20600 Furiani.  
Tél. : 04 95 30 14 70. www.brasseriepietra.corsica
•Spaten-Franziskaner-Brau. En vente sur www.saveur-biere.com
Toutes les bières de la sélection peuvent se commander en ligne sur 
www.saveur-biere.com

INSPIRATION  pages 110 à 113
•Alinéa. www.alinea.fr •AM.PM. www.laredoute.fr 
•Best Mountain. www.best-mountain.fr 
•E.Leclerc Maison. www.e-leclerc.com 
•H&M Home. www2.hm.com •Habitat. www.habitat.fr 
•La Grande Épicerie de Paris. 38, rue de Sèvres, 75007 Paris.  
Tél. : 01 44 39 81 00 et 80, rue de Passy, 75016 Paris.  
Tél. : 01 44 14 38 00. www.lagrandeepicerie.com 
•La Maison Plisson. 93, bd Beaumarchais, 75003 Paris.  
www.lamaisonplisson.com •Le Parfait. www.leparfait.fr 
•Le Paysan Urbain. www.lepaysanurbain.fr 
•Love Creative People. www.lovecreativepeople.com 
•Made in Design. www.madeindesign.com 
•Merci. 111, bd Beaumarchais, 75003 Paris. Tél. : 01 42 77 00 33.  
www.merci-merci.com 
•Printemps de la Maison. www.printemps.com
•Serax. Chez Merci, 111, bd Beaumarchais, 75003 Paris.  
Tél. : 01 42 77 00 33. www.merci-merci.com 
•Smallable. www.smallable.com
•The Conran Shop. 117, rue du Bac, 75007 Paris.  
Tél. : 01 42 84 10 01. www.conranshop.fr •Truffaut. www.truffaut.com  

TOUTES VOS ENVIES  page 115
•Aroma-Zone. 73, bd Haussmann, 75009 Paris. www.aroma-zone.com 
•Avelenn. www.avelenn.com 
•Clairière & Canopée. Informations sur www.clairiereetcanopee.com 
Tél. : 06 27 73 70 13. •Malou & Marius. www.malouetmarius.com

BIEN-ÊTRE  pages 116 à 119
•Bio-Activateur Detox. En vente sur www.fleurancenature.fr
•Greenweez. www.greenweez.com
•Infuzit Detox. En vente sur www.ormenis.com
•La Royale. www.la-royale.com •Onatera. www.onatera.com
•Phyto Xpert Détox. Points de vente sur www.naturactive.fr

FEEL GOOD  page 121
•Alors, Ça Pousse ? www.alorscapousse.com
•Clémence & Vivien. www.clemenceetvivien.com
•Lady Green. www.lady-green.com •Lush. www.lush.com
•Madara. Vente en ligne sur www.moncornerb.com

WEEK-END GREEN (PORTO)  pages 122 à 125
•Berry Nice. Rua do Julio Dinis, 82, 4050 Porto. Tél. : 910 996 635. 
•Época. Rua de Rosario, 4050 Porto. Tél. : 913 732 038.
•Lupin. Rua Arquitecto Marques Da Silva, 4150 Porto. Tél. : 913 894 248.
•Mercatu. Rua do Crasto, 210, 4150 Porto. Tél. : 226 172 063.
•Negra Café. Rua Guedes de Azevedo, 4000 Porto. Tél. : 917 294 125.
•Noshi. Rua do carmo, 11-12, 4050 Porto. Tél. : 222 053 034.
•Picaba Natural Café. Via do Castelo-do-Queijo, 395, 4100 Porto. 
Tél. : 229 388 007.
•Zenith. Praça do Carlos-Alberto, 86, 4050 Porto. Tél. : 220 171 557.
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Soit plus de 13 %*
d’économie

ABONNEMENT UN AN 6 NUMÉROS 
+ VOTRE 1er NUMÉRO OFFERT

Offre valable jusqu’au 30/04/2018

au lieu de 4,95 €
prix kiosque

Recevez votre magazine 
directement chez vous, en toute tranquillité ! 

BULLETIN D’ABONNEMENT SANS ENGAGEMENT À 
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être utilisées par des tiers. Délai de réception du cadeau : environ 6 semaines. En cas de rupture de stock, nous nous réservons le droit de vous envoyer un cadeau différent. 
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VOS AVANTAGES…
• Un paiement en douceur
Votre règlement est échelonné à chaque parution, 
sans frais supplémentaires.

• Un règlement sécurisé
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nous nous occupons de tout. Vous ne manquerez 
aucun numéro et éviterez toutes formalités de 
renouvellement d’abonnement.

• Une liberté totale !  
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abonnement à tout moment. Il vous suffit de nous 
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FAITES-VOUS PLAISIR !
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LES RECETTES DE A À Z

Arancini au chèvre et purée verte �������������������������������������������������������������������������� 39
Aubergines au miso jaune V������������������������������������������������������������������������������������ 90
Bouillon à la patate douce, au poivron jaune et au pak-choï V �������������������������������84
Burritos pois chiches et sauce à la menthe V ����������������������������������������������������������� 91
Cheese-cake au citron vert V ���������������������������������������������������������������������������������� 92
Crème au beurre����������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Crème d’endives aux poires et échalotes ���������������������������������������������������������������� 50
Crèmes brûlées ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 104
Curry de fruits secs V ���������������������������������������������������������������������������������������������� 89
Dip à l’épinard �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 56
Dip à l’orange V ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 56
Dip à la mangue V �������������������������������������������������������������������������������������������������� 56
Dip au citron et à la noix de coco �������������������������������������������������������������������������� 56
Flammekueche aux poires, roquefort et romarin  ���������������������������������������������������46
Fougasse aux herbes et au curry, beurre de noix caramélisées ������������������������������� 58 
Gâteaux au sucre muscovado ���������������������������������������������������������������������������������106
Jus de pomélo, radis et sirop de rose V �������������������������������������������������������������������� 30
Jus vert vitaminé V �������������������������������������������������������������������������������������������������� 26
Nouilles de riz et pak-choï à la bolognaise de tofu pimentée V������������������������������ 70
Pad thaï express au wok ������������������������������������������������������������������������������������������ 67
Pain énergétique sans farine V �������������������������������������������������������������������������������� 27 
Parfait aux marrons et sauce aux prunes épicée������������������������������������������������������ 98
Parmentier de carottes, croûte de sarrasin ���������������������������������������������������������������40
Pastéis de nata ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 96
Pâte à sucre ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Pesto d’oseille aux amandes grillées �����������������������������������������������������������������������43
Petites crèmes à l’orange et aux noix de pécan V ����������������������������������������������������� 78
Petits pains aromatiques V �������������������������������������������������������������������������������������� 31
Poêlée de chou-fleur aux noix de cajou, fèves à la ciboulette sur toasts V �������������� 72
Porridge aux pommes, aux dattes et noix de pécan caramélisées��������������������������� 28
Purée de tamarin maison V ������������������������������������������������������������������������������������ 67
Quiche sucrée-salée ������������������������������������������������������������������������������������������������ 52
Raw cakes à la myrtille V ��������������������������������������������������������������������������������������� 17
Raw cakes au beurre de cacahuète V ���������������������������������������������������������������������� 17
Raw cakes au citron vert et à l’avocat V ����������������������������������������������������������������� 17
Risotto de petit épeautre, crème aux morilles ������������������������������������������������������� 37 
Roti canai et thé à la cannelle ��������������������������������������������������������������������������������24
Rouleaux de printemps hauts en couleur V ������������������������������������������������������������ 65
Salade chaude d’orge aux asperges, sauce vierge aux herbes ������������������������������������� 36
Salade d’oranges et dattes à la cannelle ������������������������������������������������������������������� 33
Salade de nouilles chinoises et brocoli à la crème de cacahuète V ��������������������������� 80
Salade tiède d’asperges aux herbes et pistaches grillées V ��������������������������������������� 86
Salade Waldorf sur röstis de betterave V ������������������������������������������������������������������� 74
Smoothie vert V �����������������������������������������������������������������������������������������������������130
Soufflés au comté ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 51
Soupe d’épinards au quinoa V �������������������������������������������������������������������������������� 41
Soupe de maïs aux épices et pop-corn ��������������������������������������������������������������������� 38
Spaghettis et primeurs en sauce faux-magère au parmesan végétal V ��������������������� 82
Taboulé de quinoa, tofu et légumes rôtis  �������������������������������������������������������������� 60
Tarte au chocolat sur sablé amande-coco V ������������������������������������������������������������102
Tarte fine aux champignons de Paris ���������������������������������������������������������������������54
Tartines de chou chinois, pomme et grenade au fromage frais �������������������������������44
Yaourts maison à la confiture ��������������������������������������������������������������������������������� 32

FAITES-VOUS PLAISIR ! 

FAITES-VOUS PLAISIR ! 

FAITES-VOUS PLAISIR ! 

Petites crèmes à l’orange et aux noix de pécan

Nouilles de riz et pak-choï à la bolognaise de tofu pimentée

Aubergines au miso jaune

Pain énergétique sans farine

Spaghettis et primeurs en sauce faux-magère au parmesan végétal

V : VÉGANE
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RECETTE 
VEGAN

POUR 2 VERRES :

200 g d’épinards, 2 c. à soupe rases de spiruline  
en poudre, 1/2 concombre, 3 pommes granny smith

■■ Rincez soigneusement les épinards, égouttez-les, 
retirez les tiges trop dures, puis coupez-les en 
lamelles. Rincez le concombre, taillez-le en cubes  
et coupez les pommes épépinées en gros morceaux.

■■ Passez les épinards, le concombre et les pommes 
dans une centrifugeuse ou un extracteur de jus. 
Versez la poudre de spiruline dans le jus obtenu  
et mélangez bien avant de déguster.

Ou plutôt jolie gamme de nuances 
de vert pour ce smoothie rassasiant 
et bourré de vitamines.

VERT D’EAU
Recette et stylisme Bérengère Abraham. Photo Marie-José Jarry. 

CLIN D’ŒIL À LOS ANGELES
Le temps de siroter gentiment ce jus 
survitaminé, on s’imagine en Californie où la 
vogue des smoothies verts trouve son origine. 
Un verre fournit un tiers de l’apport conseillé 
en magnésium et en potassium, la moitié en fer 
et en vitamine C, les deux tiers en vitamine B9 
et le double en bêtacarotène. De quoi booster 
les défenses et mettre les virus K.-O. Grâce  
à la spiruline, le jus est très riche en protéines :  
il permet de passer la matinée sans fringale !

COUP DE JUS
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Adoptez la green attitude !
PLUS DE 700 RECETTES VÉGÉTARIENNES ET GOURMANDES  

EXCLUSIVEMENT CRÉÉES PAR SAVEURS.
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