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ÉDITO
LA GOURMANDISE
AVANT TOUT !

C

e premier hors-série de Slowly Veggie ! est
consacré à la cuisine végétale. Il arrive avec
les beaux jours, pile au moment où les
petits légumes primeur et les fruits gorgés de soleil
nous font de l’œil. Mais aussi à une époque où nous
sommes de plus en plus nombreux à nous poser des
questions sur notre assiette. Les aliments que nous
mangeons sont-ils bons pour notre santé ? D’où
viennent-ils ? Comment ont-ils été produits ? Que
contiennent-ils ? Des réponses affluent de toute part.
Dans les magazines, les livres, à la radio ou à la télévision, le « bien-manger » a pris d’assaut tous les
médias, et on ne sait plus à quel « sain » se vouer.
Alors dans ces pages, nous avons voulu poser les
bases de la cuisine végétale pour vous aider dans vos
choix et vous donner les clés pour adopter une alimentation équilibrée. La cuisine végétale ou végane,
qui exclut toute chair ou produit d’origine animale,
trouve ses ressources et nutriments essentiels dans
5 grandes familles – céréales, oléagineux, légumineuses, fruits et légumes – tout en privilégiant les
produits bio, locavores et de saison. Plus qu’une philosophie, un art de vivre riche en promesses que
vous pourrez vite mettre en pratique en réalisant nos
recettes aussi joyeuses que croquantes de fraîcheur !
Sylvie Gendron
Directrice de la rédaction

Irrésistible…

Petit déjeuner healthy
ou power bowl, faites
le plein d’énergie !

Conseils d’experte
Eve Godin, nutritionniste, chroniqueuse gourmande
et auteure du livre Et si on commençait par le
dessert (éd. La Semaine), a rédigé pour vous les
notes nutritionnelles qui accompagnent les recettes
de ce numéro. Un grand merci à elle !
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QUOI DE NEUF ?

Les
tendances green

25

La rédaction de Slowly Veggie, en partenariat avec
l’annuaire Vegan-France, vous propose ses bons plans
végans pour s’informer et se régaler.

RIRE VERT
Rosa B. est devenue une
incontournable du véganisme. Dans
Insolente Veggie, recueil de bédés
à l’humour grinçant tirées du blog
éponyme, elle croque le quotidien
des végétariens et des végans, joue
avec les clichés et dénonce les
déconcertantes contradictions
des omnivores. Un régal ! T. T.
Insolente Veggie, Rosa B.,
éd. La Plage, 192 p., 15,90 €.
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CHEZ NOS VOISINS

Sol Semilla propose une large
palette de super-aliments de
qualité (açaï, spiruline, caroube…).

ÉPICERIE-CANTINE
DU SOLEIL ET DES GRAINES

L’équipe de Sol Semilla, fascinée par la richesse d’une biodiversité latine préservée,
s’est spécialisée dans le commerce de super-aliments. On les découvre cuisinés côté
cantine, ou à l’état brut côté épicerie. En prime, tous les conseils nécessaires pour
les consommer correctement tout en profitant de leurs bienfaits ! Maëva Terroy
Sol Semilla. Épicerie ouverte tous les jours. Cantine fermée les dimanches et mardis soir, et le lundi.

PREMIERS PAS
EN CUISINE

2

C’est décidé, vous vous lancez : vos repas seront désormais
100 % végétaux. Cuisine vegan est là pour prendre
par la main les nouveaux adeptes et les curieux du
tout-végétal. Et les plus expérimentés ne manqueront
pas de trouver des recettes à leur goût ! Théo Torrecillas
Cuisine vegan pour les débutants, Alice Greetham
et Julie Bienvenot, éd. Solar, 144 p., 10,95 €.
6
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Le Portugal nous offre un bel
exemple à suivre. À compter du
mois de juin, les cantines publiques
auront l’obligation de proposer un
menu végan. Cette mesure concerne
les cantines scolaires, mais aussi
les hôpitaux, les universités,
les maisons de retraite, les services
sociaux et les prisons. T. T.

~
À VOS CADDIES !
À Lyon et à Paris, Un Monde Vegan
propose une offre complète
de produits végétariens et végans :
fromages végétaux, gamme de
cosmétiques non testés sur les
animaux, super-aliments… Leur site
de vente en ligne permet de
s’approvisionner depuis toute
la France. Nadège Cartier
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ENCORE JEUNE
ET DÉJÀ CULTE

6

9

PAROLE LIBÉRÉE

Cadre et assiette au top !
La décoration du Tricycle vaut
presque à elle seule le détour.

Le Tricycle incarne la street food végane à Paris : le premier food-bike végan, c’est eux ! Ils
sont de tous les salons et de tous les festivals. Leurs hot-dogs convainquent bien au-delà de
la communauté végétalienne ! Dans leur adresse parisienne de la rue de Paradis, ils proposent
aussi des soupes, des légumes rôtis, des jus maison et des grands bols complets, toujours
hyper-gourmands.Attention, gros risque d’addiction ! T. T.
Le Tricycle, ouvert de 12 h à 18 h, fermé le samedi. Hot-dog :5 €. Bols :10 €. Formule de 9 à 15 €.

7
MIAM ! UNE EXQUISE
CANTINE LYONNAISE
En 2015, quand Alison a ouvert son restaurant
Against the Grain à Lyon, la ville ne comptait
pas encore de table végane. Le bouche à oreille
a eu tôt fait de convaincre tout le monde
de venir goûter à une cuisine végétale maison
préparée avec 95 % de produits bio. Portions
copieuses et petites douceurs à tomber ! N. C.
De 11 h 30 à 18 h en semaine et le samedi soir.
Snack à 6,50 € ou plat du jour à 9 €,
sur place ou à emporter.
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 122
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Émilie et Jérôme ont décidé de
créer une chaîne TV sur Internet,
composée d’interviews de
personnalités du véganisme :
iamvegan.tv. Ils y partagent leurs
anecdotes, leurs combats et leurs
conseils à l’intention de ceux qui
voudraient s’engager plus avant
dans la démarche. T. T.
Toutes les vidéos sur la page
Facebook iamvegan.tv.

10

~

ZÉRO DÉCHET
ATTITUDE
Exit le jetable, place au durable : voici
la philosophie d’Emma, créatrice des
Tendances d’Emma. Son pari ? Faire
entrer l’écologie dans les petits gestes
du quotidien. Oubliez les disques
démaquillants en coton, les lingettes
ou essuie-tout à usage unique,
et optez pour leur version lavable !
Beauté, propreté de la maison et
bien-être des
bébés, il y en
a pour tout
le monde.
Olivia Bertin
Kit Éco Belle
normade
(4 carrés
lavables,
1 trousse,
1 filet), 9,90 €.

8

C’EST DANS LA BOÎTE
Créer la première box végane :
Guillaume et Emeric l’ont fait !
Ces deux amoureux de la cuisine
végétalienne ont un objectif :
proposer des produits sains pour
réaliser des recettes riches en goût.
Au menu, tous les mois :
préparations salées, snacks sucrés,
petites gourmandises ou encore
boissons healthy. Pour en profiter,
abonnez-vous directement à
Box Délices via le site Internet
à la box de votre choix. O. B.
Box Délices : 32,90 €/mois.
Box Délices familiale : 55,90 €/mois.
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QUOI DE NEUF ?
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LE DIMANCHE
BRUNCH DÉTOX
Depuis plusieurs mois déjà, Angèle
(de La Guinguette d’Angèle) a pris
possession des cuisines de l’Alcazar
pour y proposer un brunch des
plus verts ! Une immersion 100 %
végétale de la salle à l’assiette, avec
une belle palette de préparations
véganes toutes plus fraîches,
parfumées et pimpantes les unes
que les autres ! Au menu, jus frais
et eaux parfumées ; tartines sans
gluten, confitures de saison
et beurre mangue-coco à tomber ;
avocado toast avec tagliatelles
de légumes et pétales de fleurs ;
cookie végan au chocolat…
À ne pas manquer ! M. T.
Brunch d’Angèle à l’Alcazar, 38 €.

Avec Angèle, c’est bonne
humeur et gourmandise
saine assurées !

LE ROBOT
QU’ON S’ARRACHE

13

Après les extracteurs de jus à la pointe, découvrez
le premier extracteur de nutriments ! Sa puissance
permet de réaliser des mélanges homogènes
– même avec des oléagineux –, et les minéraux,
les fibres et les vitamines restent intacts. Cerise sur
le gâteau : le Nutribullet est compact et se nettoie
très facilement. T. T. Nutribullet, à partir de 69,96 €.

PLATEAU
GOURMAND

12

Découvrez les fromages et les yaourts végétaux !
Chez Jay & Joy, on les appelle des « vromages » et
des « joyourts ». Réalisés à base de noix de cajou
ou d’amandes pour les premiers, et à base de riz
fermenté pour les seconds, ils offrent des moments
de gourmandise sans comparaison.Tous les produits
de Jay & Joy sont végans, bio et sans gluten, une
raison de plus de se laisser tenter. On les trouve
facilement dans les magasins Naturalia, ou, dans leur
boutique du 11e arrondissement à Paris. T. T.
Jay & Joy, du mardi au samedi de 12 h à 19 h 30.
8
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MATIÈRE
À RÉFLEXION
Le véganisme n’est plus confidentiel, c’est
un mode de vie reconnu, un mouvement
qui prend de l’ampleur et fait de plus en
plus d’émules ! C’est le constat que fait
Théo Ribeton dans V comme vegan,
un essai optimiste et personnel sur une
époque en transition qui s’interroge sur
la légitimité de l’alimentation carnée. T. T.
V comme vegan,Théo Ribeton,
éd. Nova, 192 p., 18 €.
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EN DIRECT
DE LOS ANGELES

15

À la fois coffee shop et juice bar, cantine
healthy le midi, super spot à granola
maison pour le petit déj’ et à pâtisserie
sans gluten pour le goûter, le Maisie Café
est un lieu complet. Dans une ambiance
lumineuse et épurée à la scandinave,
Isabella et son mari vous accueillent
à toute heure de la journée avec
une cuisine de saison, 100 % végétale,
à emporter ou à déguster sur place.
En plein 1er arrondissement de Paris,
au milieu des adresses chic et tradi, cette
table fait souffler un vent de fraîcheur ! T. T.
Maisie Café, ouvert du lundi au samedi
de 9 h à 17 h. Plats de 5 à 10 €.

BEAUTÉ
COSMÉTO SAINE

Très tendance
cette cantine contemporaine
vous fait manger sain et bon.

16

19

Avis à toutes celles qui ne savent pas où
se ravitailler en cosmétiques végans, la
boutique Vegan Mania propose une large
gamme de produits de beauté, du vernis
au maquillage en passant par les soins
capillaires.Toutes les marques éthiques
indispensables à nos salles de bains y sont
représentées : Lamazuna, John Masters
Organics ou encore Pai. On file en
magasin (à Paris et Saint-Malo) ou sur
la boutique en ligne pour faire le plein
de soins bio et végans ! M. T.
Vegan Mania, fermés le dimanche.
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BORDEAUX LA VERTE

L’épicerie de Ludovic Garnung,
Vegan Éco, vient compléter la
boutique en ligne qu’il a créée pour
pallier le manque d’offre végane à
Bordeaux. Cette mini-caverne d’Ali
Baba (25 m2) a vu le jour grâce au
financement participatif, et propose
des pâtisseries fraîches en plus des
produits du site. Patricia Marini
Vegan Éco. Du lundi au dimanche
(sauf jeudi) de 10 h à 19 h.

LA BIBLE

S’il fallait n’avoir qu’un livre de
recettes, ce serait celui-ci. Grâce
à ses 250 plats et ses nombreux
conseils, Veganomicon est parfait
pour qui veut tester la cuisine
végétale, expert ou néophyte. Enfin,
l’humour à toute épreuve
des deux auteures américaines incite
encore plus à se lancer ! T. T.
Veganomicon, Isa Chandra
Moscowitz et Terry Hope Romero,
éd. L’Âge d’Homme, 300 p., 22 €.

À NE PAS
RATER
En à peine un an, le salon
VeggieWorld s’est imposé comme
l’événement incontournable de
l’actualité végane en France, à Paris
comme à Lyon.Votre magazine
y est présent, pour vous rencontrer
et participer aux échanges qui se
nouent autour de l’univers végan. T. T.

RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 122
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QUOI DE NEUF ?
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UN COIN DE PARADIS

Pâtissier végan, Franck Lafon a
ouvert le 11 avril dernier le premier
snack végétal toulousain : Veggie
Corner. Au menu : nuggets de tofu,
chili sin carne, panini… Bio et à
prix modique ! De quoi régaler les
végans… et les autres. I. Y. Veggie
Corner. De 6 € à 12,50 €, du lundi
au samedi, de 11 h 30 à 17 h.

~

Avec Ôna Maiocco,

COURS DE CUISINE
SUPER NATURELLE

cuisiner, c’est aussi toucher, sentir,
goûter… avant de se régaler !

Prendre un cours de cuisine chez Super Naturelle, c’est un peu comme cuisiner à la maison.
Le lieu est accueillant et original, dans le genre atelier d’artiste baigné de lumière, et la
formule proposée inclut un passage à table après le cours ! Parfait pour faire ses gammes en
matière de cuisine végétale, trouver de l’inspiration et découvrir des recettes créatives ! M. T.
Super Naturelle, les week-ends sur réservation, 165 € le stage de 5 h.

21
LIFESTYLE, INFOS
ET VIDÉOS
Dans sa cuisine, face caméra, Fred, aka
Gurren Vegan, explique par le menu son
régime alimentaire. Dans une autre vidéo,
il expose l’éthique du véganisme. Sur un
ton léger et un rien décalé, le YouTubeur
parle de sa vie de tous les jours, de sport,
de santé… bref, de son engagement.
Isabelle Yaouanc Chaîne YouTube Gurren Vegan.
10
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CERTIFIÉ
VIN VÉGAN

22

Savez-vous qu’en vinification
conventionnelle, une étape dite
du « collage » s’effectue
le plus souvent avec de
l’albumine ou de la
colle de poisson ? Sauf
pour les vins certifiés
végans ! Le logo assure
l’absence de tout
produit d’origine
animale, comme
pour cette cuvée
100 % pinot meunier.
Aymone Vigière d’Anval
Champagne Rosé de
Saignée Zwéro Dosage,
Champagne Legret
& Fils, Champagnes
de Vignerons, 36 €.

BIEN CONSERVÉ

24

Mangez des petits pois en
décembre en respectant les
saisons ? C’est possible ! Pour ça,
préparez vos conserves quand
les légumes sont au mieux de leur
forme et savourez l’été dans un
bocal. T. T. Bocaux Le Parfait super,
de 0,5 à 3 litres, à partir 2,30 €.

~

EVE SE FAIT LABEL
À quand un label végan ? Expertise
Végane Europe souhaite devenir la
référence légale en la matière. Mais
ce bureau d’expertise a aussi pour
ambition de favoriser l’agriculture
biovégétalienne et de barrer
la route aux imposteurs. I. Y.

25
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60 ans
dédiés
au bio
MANGER BIO
Depuis ses débuts, Lima défend et partage les valeurs de
l’agriculture biologique avec les magasins du réseau bio.
Le labo Lima Expert a construit les bases du cahier
des charges européen en matière d’alimentation bio.

DANS LE RESPECT DE LA VIE
En retirant la viande et le poisson de nos menus, nous réduisons
notre empreinte écologique alimentaire de moitié.
C’est pourquoi chez Lima, notre mission est de promouvoir
avec passion l’alimentation Vegan jours après jour.

EN RECHERCHANT LA QUALITÉ
Aujourd’hui plus que jamais, nous voulons savoir ce
qu’il y a dans nos assiettes.
Notre service Qualité supervise tous nos produits sans
aucun compromis. Des analyses de pesticides et OGM sont
réalisées systématiquement pour vous garantir la meilleure
qualité.

POUR UN MONDE DE SAVEURS
Tout le monde a le droit d’accéder au plaisir d’une
alimentation saine et savoureuse.
C’est pourquoi notre gamme comprend de nombreux
produits sans gluten, sans lactose et riches en protéines
végétales.

EN MULTIPLIANT LES EXPERIENCES
Mieux manger c’est aussi expérimenter de nouvelles saveurs.
Lima n’a jamais dérogé à ses règles nutritionnelles du début,
inspirées de la macrobiotique, privilégiant des aliments
végétaux, complets, sans sucres ajoutés, sans oublier le goût !

En savoir plus? www.limafood.com
avez-vous encore des questions?
info@limafood.com

LA VIE EN PLUS
depuis 1957
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VUES SUR INSTAGRAM

À SUIVRE
SUR LA TOILE !

On flashe sur leurs photos de food et puis on a envie d’en
savoir plus. Facebook, YouTube, Pinterest, Snapchat…
Nos influenceuses favorites sont ici et là. Textes Théo Torrecillas

LA VOYAGEUSE
PASTRY AND TRAVEL
Justine est une jeune Rouennaise de
23 ans qui a d’abord voulu partager
sa première passion : la pâtisserie. Petit
à petit, elle s’est dirigée vers des recettes
100 % végétales, qu’elle continue
à offrir aujourd’hui. Ouverte sur le
monde, elle s’inspire de ce qu’elle voit
sur des comptes étrangers et a choisi
l’anglais pour le partager afin de
toucher une communauté plus large.
En complément de ses sucreries,
Justine propose des bentos riches et
colorés. Suivez-la aussi sur Snapchat,
YouTube et Facebook.
@pastryandtravel

LA CITADINE
PARISBYVEGAN
C’est après avoir vu le documentaire contre l’élevage
industriel Cowspiracy, sorti en 2014, que Noémie décide
de changer son mode de vie.Très vite, elle ressent le besoin
de s’adresser au plus grand nombre afin de partager ses
recettes et ses bonnes adresses, à retrouver dans son e-book.
Suivez-la aussi sur son blog,Tumblr, Facebook et Pinterest.
@parisbyvegan
12
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LA SPORTIVE
ALICE ESMERALDA

LA JOYEUSE
TINKY SWEET

Alice photographie ses repas au quotidien,
mais c’est essentiellement à travers ses
vidéos YouTube qu’elle donne ses recettes
de plats végans, mais aussi des conseils
maquillage avec des produits non testés sur
les animaux et des explications sur la
nutrition. Son dada ? Le « healthy lifestyle » !
Ses followers découvrent comment se
sentir mieux en mangeant bien, en faisant
du sport, mais toujours en se faisant plaisir…
Suivez-la aussi sur son blog,Youtube,
Facebook et Tumblr.
@aliceesmeralda

Le compte de Marie est
incontestablement diffuseur de bonne
humeur ! Les photos de cette
blogueuse de 27 ans nous plongent
dans un univers où gourmandise,
balades urbaines, shopping, maquillage
et défense des animaux se mêlent avec
enthousiasme. Les followers suivent Marie dans son
pays des merveilles où il fait bon vivre et où le chocolat
ne manque pas ! C’est aussi là qu’elle partage ses
marques véganes et sans gluten préférées. Suivez-la aussi
sur son blog,Youtube, Facebook et Pinterest.
@tinky_sweet

En pleine nature
De bons fruits et légumes…
et beaucoup de bonne humeur !

LA BUCOLIQUE
CHERRYPEPPER MAGALIE
Dans la campagne alsacienne, Magalie nous présente Michel, son
compagnon, leurs deux enfants, Madenn et Meg, leurs deux chats
et leurs chiens. Un beau petit monde fleuri où les assiettes sont
véganes et colorées. Sa chaîne YouTube propose aussi recettes de
cuisine et bon nombre d’informations sur le véganisme. Suivez-la
aussi sur YouTube et son site privé Zest of Cherry.
@cherrypepper_magalie

ON AIME AUSSI...

Les petits plats colorés de
@barbarafrenchvegan - Les photos
élégantes et caféinées de @mlle.co
- Les journées dans l’assiette de
@lloydlng - Les compositions fleuries
de @laura_vgp.

13
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Jus et smoothies,
boostez votre vitalité !
Véritables petites bombes nutritives, ils apportent douceur
et peps à tout moment de la journée, pour un réveil
haut en couleur ou une pause réconfortante dans l’après-midi.

Stylisme et recettes Bérengère Abraham Photos Valérie Lhomme Textes Eve Godin

RED SMOOTHIE
Pour 2 verres.
Préparation : 10 min.
250 g de fraises mara des bois
2 pommes
2 cm de gingembre frais
1/2 grenade
1 yaourt au lait de coco

14

■■ Lavez, séchez les pommes et les fraises.
Équeutez les fraises et coupez-les en deux.
Égrainez la grenade. Coupez les pommes
en quartiers et épépinez-les.
■■ Passez les pommes, le gingembre et les graines
de grenade à la centrifugeuse. Placez les fraises,
le jus obtenu et le yaourt au lait de coco dans le
bol d’un blender puis mixez à pleine puissance
pour obtenir un smoothie onctueux.

Spécial Cuisine végétale 2017
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SMOOTHIE
MANGUE,
LAIT D’AVOINE
ET GRAINES DE CHIA
Pour 2 verres.
Préparation : 10 min.
1 mangue bien mûre
2 oranges
4 dattes Medjoul dénoyautées
2 c. à soupe de graines de chia
40 cl de lait d’avoine
■■ Épluchez la mangue et
coupez la chair en morceaux.
Pressez les oranges.
■■ Placez le jus d’orange,
la mangue, les graines de chia,
le lait d’avoine et les dattes
dans le bol d’un blender.
■■ Mixez à pleine puissance
pour obtenir un smoothie
onctueux.

Les dattes Medjoul
et Deglet Nour se disputent
la vedette. On teste les
deux et on fait son choix !

DU SOLEIL AU CONGÉLO

Vous en avez assez des mangues dures, sèches
ou trop mûres ? Optez pour les cubes de mangue
surgelés : toujours mûrs à point, ils sont aussi nutritifs
que le fruit frais. Cela donne un smoothie encore
plus frais. Comptez 120 g de cubes pour remplacer
une mangue. La texture unique et onctueuse
de la mangue donne un smoothie vraiment soyeux.

15

HS Vegan_Jus_BAT_K_p15_p18.indd 15

04/05/2017 18:56

JUS ET SMOOTHIES

COUP DE BOOST

Avec seulement 107 calories par verre, ce Green Juice
sera votre allié minceur de l‘été. Le citron vert
apporte du peps à ce jus très désaltérant, et les
amandes de l’onctuosité. Les épinards, les amandes
et le persil nous fournissent du fer végétal,
utile dans le transport de l’oxygène dans le sang…
Un apport nutritif qui nous fera le plus grand bien !

GREEN JUICE
Pour 2 verres.
Préparation : 10 min.
1 concombre
100 g d’épinards
2 branches de céleri
2 citrons verts
2 c. à café de purée
d’amandes complètes
1 pomme
10 feuilles de persil plat
■■ Lavez et séchez le concombre,
coupez-le en morceaux. Lavez
délicatement les épinards et retirez
les plus grosses côtes. Lavez et
séchez le céleri, retirez les plus gros
fils. Coupez les tiges en morceaux.
Pressez le jus des citrons. Lavez
et coupez la pomme en quartiers.
Lavez et séchez le persil.
■■ Passez le concombre, les épinards,
le céleri, la pomme et le persil
à la centrifugeuse ou à l’extracteur
de jus. Ajoutez le jus de citron,
la purée d’amandes et mixez
rapidement avec un mixeur
plongeant. Servez sans attendre.

16
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SMOOTHIE AU LAIT D’AMANDE,
BANANE ET GINGEMBRE
Pour 2 verres.
Préparation : 10 min.
3 bananes
Le jus de 1 citron
2 cm de gingembre frais râpé
2 cm de curcuma frais râpé
1 c. à soupe de sirop de coco
40 cl de lait d’amande

Épluchez les bananes.
■■ Mixez-les avec le lait d’amande
bien frais, le sirop de coco,
le gingembre et le curcuma
finement râpés et le jus de citron.
■■ Lorsque l’ensemble est bien
lisse, servez sans attendre. Ajoutez
éventuellement quelques glaçons.
■■

La banane contient de la vitamin e B6
et des anti oxyd ants .

Citron jaune… ou citron vert,
à vous de voir. Ils apportent
la touche d’acidité nécessaire pour
équilibrer le smoothie.
17
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JUS ET SMOOTHIES

À CŒUR VAILLANT...

Le lait de chanvre est LA boisson du moment parmi
les stars ! Naturellement sans gluten et sans lactose,
le chanvre est rempli de nutriments. Son lait renferme
également de bons gras et de précieux oméga-3,
qui préviennent les maladies cardio-vasculaires.
Associé à l’avocat et aux graines de lin, c‘est
l‘union idéale pour prendre soin de votre cœur.

Mariage heureux
La douceur de l’avocat vient
tempérer le piquant de la menthe,
on aime cette complicité !

SMOOTHIE AU LAIT DE CHANVRE
ET AVOCAT CITRONNÉ
Pour 2 verres.
Préparation : 10 min.
2 avocats bien mûrs
Le jus de 1 citron
10 feuilles de menthe
2 cm de gingembre frais râpé
1 c. à café de graines de lin
40 cl de lait de chanvre

18

■■ Coupez les avocats en deux, épluchez-les et
dénoyautez-les. Coupez la chair en morceaux.
■■ Dans un blender, placez la chair d’avocat
avec le jus de citron, la menthe lavée puis séchée
et le gingembre râpé finement. Mixez tout
en ajoutant le lait de chanvre.
■■ Au moment de servir, parsemez de graines
de lin et mélangez bien.
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JUS PASTÈQUE,
BASILIC
ET CITRON VERT
Pour 2 verres.
Préparation : 10 min.
1 kg de chair de pastèque
15 feuilles de basilic
Le jus de 2 citrons
■■ Retirez les pépins de la
pastèque et coupez la chair
en morceaux. Lavez et séchez
les feuilles de basilic. Passez
la pastèque et le basilic à la
centrifugeuse ou à l’extracteur
de jus, ajoutez le jus de citron
au jus obtenu, mélangez bien
et servez sans attendre.

19
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SHOPPING

PETITES
BOMBES

MON PLACARD

Réputées riches en
acide gras oméga-3
et en fibres, les graines
de lin se parsèment
un peu partout, en
topping dans un açaï
bol, sur une salade
de crudités et même
en pâtisserie et dans
la pâte à pain. Graines
de lin dorées, 2,25 €
les 500 g, Pural.

Quelques incontournables de la cuisine végane
pour vous aider à réaliser de nombreuses recettes
sucrées ou salées. Textes Olivia Bertin et Maëva Terroy

GRAINE
DE CHOC

Cette petite graine noire se
démarque par son croquant
exceptionnel ! Plus longue
à cuire que ses cousines rouges
et blanches, elle se cuisine
pourtant comme elles : en salade,
avec des légumes de saison et
quelques segments d’agrumes,
par exemple. La garantie d’un
repas complet, riche et savoureux !
Quinoa noir, 6,90 € les 400 g,
Mothergrain.

SUPER-POUVOIR
Extrait d’algues marines sauvages rouges,
l’agar-agar est un gélifiant alimentaire
naturel 100 % végétal. Il remplace la
gélatine dans les recettes végétariennes et
véganes et permet de jouer facilement
sur les textures. Agar-agar, 6,30 € le sachet
familial de 50 g, Natali.

CULTURE
LOCALE

Avec ces délicieux pois
chiches de Gascogne issus
de l’agriculture bio
et d’une filière française
de valorisation des
producteurs comme des
variétés, à vous les
houmous de compétition !
Pois chiches, 3,25 € les
500 g, Paysans d’ici.
20
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PARFUM
DES ÎLES
Élue « meilleur produit bio »
de l’année 2017, cette huile
de coco issue du commerce
équitable est conditionnée
dans un emballage souple
ultra-pratique ! Elle est
parfaite pour la cuisson. Huile
de coco, 6,45 € les 250 ml,
Comptoir & Compagnies.
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 122
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Petits déjeuners,
grands plaisirs

C’est le premier et le plus important repas de la journée.
En version sucrée ou salée, trouvez la formule qui vous
fera sortir du lit avec envie et grand appétit !

Stylisme et recettes Audrey Cosson Photos Nathalie Carnet Textes Eve Godin

PANCAKES DE BANANE,
FRUITS FRAIS ET SIROP D’ÉRABLE
Pour 4 personnes.
Préparation : 15 min. Cuisson : 20 min.
190 g de farine, 3 bananes, 1 sachet
de levure chimique, 1 c. à s. de sucre
de coco, 1 gousse de vanille, 25 cl
de lait d’amande, 5 c. à s. d’huile de
tournesol + un peu pour la poêle,
fruits et sirop d’agave pour servir

22

■■ Prélevez les graines de la gousse de vanille. Dans un saladier,
mélangez la farine, la levure, le sucre et les graines de vanille.
■■ Dans un bol, écrasez les bananes à la fourchette et ajoutez l’huile
et le lait, mélangez. Incorporez au mélange sec, sans trop insister.
■■ Faites chauffer une poêle à feu vif, huilez légèrement et versez-y
la pâte par petites quantités pour former des pancakes. Une fois que
le dessous est bien doré, retournez-les.
■■ Dégustez encore chaud avec des fruits frais et du sirop d’agave.
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SCONES AUX CRANBERRIES, CONFITURE DE FRAISES
Pour une dizaine de scones.
Préparation : 20 min. Repos : 20 min.
Cuisson : 50 min.
250 g de farine + un peu pour le
plan de travail, 1 c. à soupe de
sucre, 7 g de levure de boulanger
sèche, 1 pincée de sel, 5 cl
d’huile de tournesol, 15 cl de lait
d’amande, 2 c. à soupe de
cranberries séchées
Pour la confiture minute :
500 g de fraises, 250 g de sucre
en poudre, le jus de 1/2 citron,
3 tiges de verveine

■■ Lavez les fraises, équeutez-les et découpez-les en quatre. Faites-les cuire 5 min
dans une casserole. Ajoutez le sucre, le jus du citron avec ses pépins, les tiges
de verveine et portez le tout à ébullition.
■■ Baissez le feu et laissez mijoter pendant 15 min. Placez une goutte du jus sur une
petite assiette préalablement placée au congélateur et remettez au froid 2 min. Si la
goutte se « ride » lorsque vous la poussez avec le doigt, votre confiture est prête, vous
pouvez la retirer du feu et la laisser refroidir. Sinon, prolongez la cuisson 5 min puis
refaites le test, et ce jusqu’à obtenir la bonne consistance.
■■ Préchauffez le four à 190 °C.
■■ Fouettez la levure dans un bol avec 5 cl de lait d’amande à température ambiante,
puis laissez reposer pendant 15 min.
■■ Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre et le sel. Ajoutez le mélange levure-lait,
l’huile et pétrissez avec les mains. Ajoutez les cranberries, mélangez, puis ajoutez
le reste du lait d’amande. Mélangez de nouveau jusqu’à obtenir une pâte lisse.
Si elle colle trop, ajoutez un peu de farine.
■■ Étalez sur le plan de travail fariné, sur 2 cm d’épaisseur. Découpez des ronds avec un
emporte-pièce (ou un verre), placez-les sur une plaque recouverte de papier cuisson
et enfournez pour 12 à 15 min. Les scones doivent être un peu dorés.
■■ Servez les scones encore tièdes, accompagnés de confiture de fraises.

Cette recette de confiture est
deux fois moin s sucrée
que les recettes trad ition nelles !

PETIT MIRACLE DE LA NATURE

Les cranberries et les produits issus de ce petit fruit
exceptionnel sont reconnus pour leur impact positif
en termes de prévention des infections urinaires.
Ils sont, en outre, remplis d’antioxydants. Les scones,
petites douceurs britanniques, ont l’avantage d’être
pauvres en matières grasses et peu sucrés. Voilà
un excellent duo pour bien commencer la journée !

23
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LES PETITS DÉJEUNERS

ABRACADA... CHIA !

Saviez- vous que la cann elle
est constituée à 50  % de fibres alimentaires  ?

Tout comme les graines de lin, les graines de chia
renferment une quantité élevée d’oméga-3, qui
jouent un rôle de prévention contre les maladies
cardio-vasculaires. Trempées dans un liquide, les
graines de chia forment une gelée à forte viscosité,
le mucilage, et créent une texture crémeuse unique.
Mariant épices et bienfaits nutritifs, ce pudding
vous fera vous lever du bon pied !

PUDDING FROID DE GRAINES DE CHIA AUX ÉPICES CHAÏ
Pour 4 à 6 personnes. Préparation : 15 min.
Repos : 1 nuit. Cuisson : 10 min.
100 g de graines de chia
60 cl de lait d’avoine
50 g de cerneaux de noix
1/4 de c. à café de cardamome en poudre
1/4 de c. à café de poudre de clous de girofle
1 c. à café de cannelle en poudre
1/2 c. à café de gingembre en poudre
1 pincée de noix de muscade en poudre
50 g de sucre en poudre
Quelques framboises

24

■■ La veille, mélangez au fouet les graines de chia, le lait d’avoine
et les épices dans un bol. Laissez reposer 5 min puis fouettez de
nouveau. Répartissez dans 4 verres et placez au frais pour la nuit.
■■ Versez le sucre dans une poêle et mouillez avec un peu d’eau.
Une fois que le sucre se dissout et se transforme en caramel doré,
versez les noix dans la poêle hors du feu. Mélangez et versez le
tout sur une feuille de papier cuisson. Réservez.
■■ Le jour même, sortez les puddings du réfrigérateur, décollez
les noix du papier cuisson et répartissez-les sur le dessus des
puddings avec les framboises. Dégustez encore frais.
■■ Ce pudding se conserve 2 jours au réfrigérateur.
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La baie qui me plaît
Remplacez les groseilles par
des myrtilles fraîches ou
par des cranberries séchées.

GRANOLA MAISON
AUX NOIX ET COCO
Pour 4 à 6 personnes.
Préparation : 10 min. Cuisson : 15 min.
50 g de noix de pécan, 50 g de noix du Brésil,
35 g de graines de sésame doré, 20 g de
physalis séchés, 30 g de sucre de coco,
25 g de noix de coco en poudre, 1 gousse
de vanille, 2 c. à soupe d’huile de coco,
quelques groseilles et physalis frais, du yaourt
au soja nature et du sirop de coco pour servir
■■ Hachez les noix. Dans un saladier,
mélangez les noix, les graines de sésame,
le sucre de coco, la noix de coco en poudre
et les graines de la gousse de vanille.
■■ Faites chauffer une poêle et faites-y dorer
le mélange en remuant sans cesse. N’hésitez
pas à procéder en plusieurs fois si votre
poêle est trop petite.
■■ Une fois que le mélange commence à
dorer, ajoutez l’huile de coco et continuez
à faire dorer en remuant sans cesse.Versez
dans le saladier, ajoutez les physalis séchés et
laissez refroidir avant de servir avec les fruits
frais, du sirop de coco et du yaourt au soja.
■■ Ce granola se conserve plusieurs semaines
dans un bocal hermétique.

25
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LES PETITS DÉJEUNERS

Pou r débuter la journée au top, testez cette combinaison
parfaite entre sucres lents et sucres rapi des !

ENERGY BALLS AUX DATTES
ET CACAO CRU, NOIX DE COCO
Pour une dizaine de balls.
Préparation : 20 min. Repos : 1 h 30.
14 dattes Medjoul dénoyautées,
80 g d’amandes décortiquées,
25 g de cacao cru en poudre, 1 c. à soupe
d’huile de coco, 30 g de poudre de noix
de coco + un peu pour enrober les balls

26

■■ Placez tous les ingrédients dans le bol d’un mixeur et mixez
jusqu’à obtenir une pâte. Placez cette pâte dans un bol
et laissez reposer au réfrigérateur pendant 30 min.
■■ Avec les mains, formez des boules de 50 g puis roulez-les
dans la poudre de noix de coco pour bien les enrober. Placez
les energy balls au frais pendant 1 h avant de servir.
■■ Ces petites boules se conservent 3 à 4 jours au réfrigérateur.
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MÜESLI MAISON AUX FLOCONS DE SARRASIN
ET POMMES SÉCHÉES
Pour 4 à 6 personnes. Préparation : 5 min.
1 c. à soupe de pommes séchées, 25 g
d’amandes décortiquées, 25 g de noisettes
décortiquées, 100 g de flocons de sarrasin,
50 g de quinoa soufflé, 1 c. à soupe de
baies de goji, 1 c. à soupe de cannelle en
poudre, 1 pomme rouge, du yaourt au
soja et du sirop d’érable pour servir

Pomme-pomme girl ?
Ce müesli se marie aussi très bien
avec de la banane ou du kiwi.
On dit oui, quel que soit le fruit !

■■ Hachez les amandes et les noisettes. Dans un
bol, mélangez les amandes, les noisettes, les
pommes séchées, les flocons de sarrasin, le
quinoa soufflé, les baies de goji et la cannelle.
■■ Servez avec la pomme découpée en fines
tranches, le yaourt et le sirop d’érable.
■■ Ce müesli se conserve parfaitement dans un
bocal hermétique pendant plusieurs semaines.

ZINZIN DE SARRASIN

Le sarrasin est une pseudo-céréale qui a l’avantage
de contenir plus de protéines que la plupart des
céréales. Sa teneur en fibres est également très
intéressante. Le sucre de coco, quant à lui, donne
un supplément de douceur à ce müesli. Non content
d’être un sucre naturel, il regorge de vitamines, de
minéraux et d’antioxydants. Son goût est inégalable !

27
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LES PETITS DÉJEUNERS

MILLE ET UNE ÉPICES

Le zaatar est un mélange d’épices qui nous vient
du Moyen-Orient. Le thym en est l’élément clé.
Pour alléger la recette de notre houmous, on utilise
du yaourt de soja. Ce dernier, que l’on devrait
plutôt appeler « dessert fermenté de soja », est
une source de protéines intéressante, sans lactose.
De plus, il est peu calorique et pauvre en matières
grasses. Ce petit déj’ salé comblera vos papilles !

GALETTES DE POMME DE TERRE,
CHAMPIGNONS PERSILLADE ET HOUMOUS
Pour 4 personnes.
Préparation : 30 min.
Repos : 15 min. Cuisson : 20 min.
500 g de pommes de terre,
1 oignon rouge, 1 dizaine de
champignons de Paris bruns,
1 dizaine de tomates cerise,
1/2 bouquet de persil, 1 gousse
d’ail, huile d’olive, sel, poivre
Pour le houmous :
100 g de pois chiches cuits
égouttés et rincés,
100 g de yaourt au soja,
1 c. à soupe de mélange zataar
+ un peu pour servir, sel, poivre

28

■■ Dans un mixeur, mélangez les pois chiches et le yaourt de soja, et mixez pour
obtenir une pâte comportant quelques morceaux. Salez, poivrez et ajoutez le zataar.
■■ Nettoyez les champignons et retirez leur pied terreux. Découpez-les en quatre.
Lavez le persil, effeuillez-le et ciselez-le. Épluchez l’ail, dégermez-le et hachez-le.
■■ Faites chauffer un peu d’huile d’olive dans une poêle, ajoutez l’ail. Faites dorer
1 min, puis ajoutez les champignons. Ajoutez le persil et retirez du feu. Réservez.
■■ Râpez grossièrement les pommes de terre épluchées et l’oignon rouge épluché.
Placez le tout dans une passoire, pressez pour retirer l’excédent d’eau et laissez
reposer 15 min. Pressez de nouveau. Placez dans un bol, salez et poivrez.Versez
assez d’huile d’olive dans la poêle débarrassée pour recouvrir toute sa surface
et formez des disques de pomme de terre dans la poêle en les aplatissant. Faites
dorer les deux faces. Déposez les galettes sur une feuille de papier absorbant.
Coupez les tomates cerise en deux et faites dorer le côté découpé dans la poêle.
■■ Dans chaque assiette, répartissez 2 galettes de pomme de terre, des champignons,
des tomates cerise, un peu de houmous. Parsemez du reste de zataar, salez, poivrez
et servez sans attendre.
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En termes de piquant, le piment d ’ Espelette
mérite une note de 4 sur une échelle allant
de 1 à 10. Même pas peur !

AVOCADO TOAST
À LA BETTERAVE
Pour 4 personnes. Préparation : 25 min.
Repos : 1 h. Cuisson : 45 à 55 min.
1 botte de petites betteraves rouges,
2 avocats, 1 citron, 4 c. à soupe bombées
de mélange de graines de lin, de courge
et de tournesol, 4 tranches de pain
au levain, un peu de piment d’Espelette,
huile d’olive, quelques pousses
de cresson pour servir, sel, poivre
Pour l’oignon en pickle :
1 oignon rouge, vinaigre blanc,
vinaigre balsamique
■■ Épluchez et découpez l’oignon
en rondelles bien fines. Placez-le dans
un petit bol et recouvrez d’un mélange
de 1/3 de vinaigre blanc, 1/3 de
vinaigre balsamique et 1/3 d’eau.
Laissez reposer.
■■ Épluchez les betteraves, faites-les cuire
35 à 45 min dans de l’eau bouillante
salée. Elles doivent être tendres.
■■ Ouvrez les avocats, dénoyautez-les
et découpez-les en fines tranches,
en veillant à surtout bien les citronner
pour ne pas qu’ils noircissent.
■■ Faites chauffer un peu d’huile dans
une poêle et faites-y dorer les tranches
de pain sur les deux faces.
■■ Coupez les betteraves en quatre.
Répartissez l’avocat sur le pain, puis
les betteraves, l’oignon égoutté et les
graines. Parsemez de piment d’Espelette,
salez et poivrez. Servez encore chaud
accompagné de pousses de cresson.
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LES SUPER-ALIMENTS

On plaide sa cause
Toujours consommé
cru, l’avocat nous
fait profiter de ses
incroyables nutriments.

PEUT−ON FRÔLER
L’OVERDOSE
DE SUPER–ALIMENTS ?

Notre organisme élimine
quotidiennement la plupart des vitamines
et composés antioxydants dont regorgent
les super-aliments, les risques de
surdosage sont donc rares. « Il n’est pas
question de consommer chaque jour
toute la palette de super-aliments ! Il faut
apprendre à écouter son corps pour
ensuite lui donner les aliments dont il a
besoin », prévient Clémence Catz, auteure
du blog de cuisine bio Chez Clem.
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LES ALIMENTS
SUPER-HÉROS

Épinards, cacao, graines de chia… Les super-aliments, souvent mal
identifiés voire méconnus, affichent des taux records de nutriments.
Des concentrés 100 % naturels qui boostent nos défenses immunitaires !

L

a « super-food » est née aux États-Unis
dans les années 1990. Au-delà du brillant
concept marketing, le terme a le mérite
d’être lisible par tous et aussi d’interpeller : pourquoi certains aliments seraientils supérieurs à d’autres ? Parce que leur
consommation a des effets positifs sur notre état
physique et mental. « Sans aller jusqu’à des super-
pouvoirs, il s’agit d’aliments qui sont dotés de propriétés exceptionnelles, ou dont la teneur en éléments
nutritifs indispensables pour la santé est particulièrement élevée par rapport à celle des autres aliments »,
explique Marie-Laure André, diététicienne, dans
la préface de l’ouvrage Super-aliments. Les superaliments affichent un taux naturellement élevé d’antioxydants qui permettent de lutter, telle une légion
romaine, contre les effets néfastes des radicaux libres.
Ces substances nocives, inévitables pour l’organisme,
sont générées par l’oxygène que nous respirons. Les
agressions extérieures que nous subissons au quotidien, le tabac, le soleil, la pollution, exacerbent le
phénomène. L’indice ORAC (capacité d’absorption
des radicaux libres) permet de classer les aliments
selon leur pouvoir antioxydant. Plus l’aliment absorbe
de radicaux libres, plus il est antioxydant. Le thé vert
matcha, les baies rouges (açaï, canneberge…), le curcuma et les légumes verts tels que les choux sont des
aliments riches en antioxydants.

DES PETITES BOMBES DE BIENFAITS

Les super-aliments sont également riches en « nutriments essentiels », qui doivent être apportés par notre
alimentation, car notre organisme, qui ne sait pas les
synthétiser tout seul, a besoin d’un coup de pouce
extérieur. Il s’agit des acides aminés essentiels (présents dans le quinoa et le soja) et des acides gras de la

Textes Jill Cousin

Trempette !
Le trempage active le processus
de germination et rend
l’amande bien plus digeste.

famille des oméga-3 que l’on retrouve dans certaines
graines (noix, lin, chia, chanvre…), huiles végétales
(noix, colza, cameline… ) ou dans l’avocat. « Toutes
les graines et les oléagineux sont de véritables trésors
à saupoudrer sur les salades ou les soupes pour faire le
plein d’oméga-3 », explique Clémence Catz, auteure
du livre Les Plus Puissants des super-aliments. On ● ● ●
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LES SUPER-ALIMENTS

Trésors de nos jardins
Si l’ortie distribue des pustules
disgracieuses, c’est pour mieux
préserver ses bienfaits nutritifs.

1

2

Pratique
aurait tort de croire que seules les baies et fruits
aux noms évocateurs de destinations ensoleillées,
comme le guarana, le nopal, l’acérola, l’urucum ou
encore l’açaï sont des super-aliments. Nos jardins
aussi regorgent de super-légumes ! Épinards, lentilles,
carottes, cassis ou orties ont certes une prononciation moins intrigante et exotique, mais ils sont riches
en vitamines et nutriments. Attention, les super-
produits nous entourent mais tous ne se valent pas.

En poudre ou en paillettes,
elles s'intègrent
à toutes les préparations.

●●●

CRUS ET BIO SINON RIEN ?

Concernant les fruits et légumes, choisissez-les de
saison, de préférence locaux et issus de l’agriculture
biologique : pas question de faire le plein de super-
pesticides ! « Consommez-les crus et, si vous devez
les faire cuire, coupez-les le plus finement possible et
privilégiez les cuissons très douces comme le cuit-
vapeur », précise Clémence Catz. Quant aux produits
importés, ils doivent avoir subi le moins de manipulations possible pour pouvoir bénéficier pleinement
de leurs atouts. Toutes les transformations comme la
cuisson ou la congélation leur font perdre une grande
partie de leurs nutriments. Si vous achetez des baies
de goji par exemple, veillez à ce qu’elles aient été
32

Protéiformes
De plus en plus
présentes dans les
rayons, les algues
ne sont plus
cantonnées aux
magasins bio.
1/ Le wakamé frais.
2/ L'algue nori
séchée, utilisée
pour les makis.
3/ La spiruline en
poudre granuleuse.
4/ La klamath en
poudre très fine.
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De l’algue dans notre assiette ?
Saveurs inédites et bienfaits
multiples sont au rendez-vous.

LES MILLE VERTUS
DES SUPER–ALGUES
PROTÉINÉES

La klamath, la spiruline et la chlorelle
sont trois algues bleues microscopiques
découvertes et utilisées par les
Occidentaux depuis moins d’un siècle.
Forme de vie primitive (et presque
mystique) située à la frontière entre la
bactérie, le végétal et l’animal, elles sont
composées d’environ 60 % de protéines.

3

La spiruline : au-delà de sa teneur en
protéines, la spiruline contient une grande
quantité de nutriments : vitamines A, B1, B2,
B3, B6, B12, bêta-carotène, calcium, fer…
On l’achète en poudre, de préférence made
in France, et on veille à ce que la
température de séchage soit inférieure
à 45 °C afin de préserver toutes les
vitamines. La Spirulina platensis s’utilise
crue et cuite (diluée, mélangée ou cuisinée)
en boissons, plats, desserts et sauces.
La chlorelle : riche en chlorophylle, la
chlorelle, produite au Japon depuis les
années 1950, aide au rééquilibre de la flore
intestinale tout en éliminant les métaux
lourds. Ses fibres traverseraient le corps,
captant au passage toxines et autres
particules indésirables. Sous forme
de poudre, diluée dans de l’eau, elle se
consomme en cure sur une courte période.
La klamath : ce qui la différencie de ses
cousines, c’est qu’elle croît spontanément
dans l’Oregon, un État du nord-ouest des
États-Unis. Les protéines qu’elle contient
sont particulièrement intéressantes, car
il s’agit de peptides, des protéines à faible
poids moléculaire très bien assimilées par
le cerveau. Son goût un peu piquant,
différent de celui plutôt rond de la spiruline
et du goût laiteux de la chlorelle, se marie
bien aux laits végétaux ou aux jus de fruits.

4
séchées lentement au soleil plutôt qu’au four. En
aucun cas ces super-aliments ne sont des potions
magiques, ils doivent être consommés dans le cadre
d’une alimentation variée et équilibrée. « Il ne faut
pas compter sur le super-aliment pour suppléer des
carences. C’est un complément alimentaire au sens
strict du terme », met en garde Clémence Catz. Ces
produits sont surtout l’occasion de booster l’apport en
nutriments de ceux déjà présents dans vos assiettes.
Dès le petit déjeuner, quand votre corps est à jeun et
le plus réceptif, adoptez des gestes simples comme
l’ajout de quelques noix du Brésil ou d’une poignée
de baies de goji dans votre yaourt végétal.
33
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SHOPPING

MA NOTE SUCRÉE
Passionné de cuisine ou amateur de douceurs ? Tous
les ingrédients sont réunis pour préparer (et déguster)
de délicieuses pâtisseries. Textes Olivia Bertin et Maëva Terroy
LA CRÈME
DES CRÈMES
Complément idéal des céréales,
cette purée d’amandes s’invite à
toute heure de la journée : pour
remplacer les œufs dans un gâteau,
apporter du moelleux à un gratin
ou pour tartiner une tranche de
pain frais. Purée Amande complète,
10 € env. les 350 g, Jean Hervé.

PLAISIR
VÉGÉTAL
Le lait d’avoine se
cuisine à toutes les
sauces ! En version salée
pour réaliser un cake
aux légumes ou des
lasagnes aux épinards, et
en version sucrée dans
une crème brûlée ou
un milkshake aux fruits.
Autre avantage : il est
particulièrement riche
en fibres. Lait Avoine
Original, 1,99 €
le litre, Alpro.

TOUT CRU

RITUEL JAPONAIS
Hyper-énergisant, le matcha
est une fine poudre de feuilles
de thé, d’un vert éclatant.
Traditionnellement, il est servi
en boisson, battu dans un bol
d’eau bouillante avec un fouet
en bambou.Vous pouvez tout
autant profiter de ses vertus
en le glissant dans vos pâtisseries.
Matcha, 21,90 € les 30 g, Fittea.

Riche en magnésium, cette poudre
de cacao cru est aussi bourrée
d’antioxydants. Alors que les becs
sucrés la dégustent saupoudrée sur
un porridge ou mixée avec des
fruits et du lait végétal, d’autres
l’apprécient parsemée sur un plat salé
ou diluée dans une sauce salade.
Cacao Cru Poudre, 14,80 € les 250 g,
Sol Semilla.

BEAU BLOND
Produit aux Philippines, ce sucre complet
n’est pas raffiné. Et ce n’est pas son seul
atout : sa teinte dorée apporte une touche de
soleil dans les assiettes et ses notes de miel et
de caramel donnent une saveur particulière aux
recettes sucrées. Sucre Complet Muscovado,
2,53 € les 500 g, Alter Eco.
34
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Des douceurs sucrées
pour tous les goûts  !
D
T DE VIVRE GOURMAN
L E M A G A Z I N E D E L’A R

•

HORS-SÉRIE N° 28

H O R S S E R ISE
DESSERT

•

2017

•

6,90 €

Riz au lait aux
pralines roses et
aux fraises

2è2s 5goidurméeansdes
tr

umbles moelleux sablés
brownie cakes tartes crcr
èmes gros gâteaux clafoutis

charlotte pannacotta petites

Chez votre marchand de journaux et sur www.abo-online.fr
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Grignotage et
partage à l’apéro
À l’heure où le soleil décline, nos tartines, verrines, terrines
et tartes divines vont vous donner envie de jouer
les prolongations, juste pour le plaisir d’être ensemble.
Textes Eve Godin

HAUT EN COULEUR

Le composé qui donne sa couleur si unique à la
betterave se nomme « bétalaïne » : c’est un puissant
antioxydant qui protège les cellules de notre corps.
Le tahini (purée de sésame) renferme une bonne
teneur en protéines ainsi que des fibres. Quant
à l’huile de sésame, elle aiderait notre peau à résister
aux agressions de tous les jours.

36
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HOUMOUS DE HARICOTS BLANCS
ET NOIX DE CAJOU
Pour 6 personnes.
Préparation : 5 min.
550 g de haricots blancs en conserve
180 g de pois chiches en conserve
1 petit bouquet de coriandre
50 g de noix de cajou
1 gousse d’ail
1 c. à café de purée de piments
1 filet d’huile d’olive
Sel, poivre

Égouttez les haricots blancs et les pois chiches.
■■ Mixez les noix de cajou avec la coriandre et l’ail. Ajoutez
les haricots blancs et les pois chiches et mixez de nouveau
jusqu’à obtenir une texture onctueuse.
■■ Salez, poivrez, puis ajoutez la purée de piments
et le filet d’huile d’olive.
■■ Servez accompagné de crackers ou de gressins.
■■

Les lé gumes secs renferment
de nombreuses protéines de qualité.

HOUMOUS DE BETTERAVE
Pour 4 à 6 personnes.
Préparation : 20 min.
400 g de pois chiches en conserve
250 g de betterave cuite coupée en cubes
60 g de tahini
1 gousse d’ail pressée
1 c. à soupe d’huile de sésame
1,5 citron bio
Quelques brins d’aneth et de menthe
Sel, poivre

■■ Rincez les pois chiches, égouttez-les. Retirez la peau.
Râpez le zeste du citron et demi.
■■ Réunissez les pois chiches, la betterave et l’ail. Ajoutez
le jus du citron et demi. Mixez à l’aide d’un mixeur
plongeant jusqu’à obtenir une purée fine. Ajoutez l’huile
de sésame, le tahini et le zeste de citron. Salez, poivrez, goûtez
et rectifiez l’assaisonnement au besoin. Réservez au frais.
■■ Au moment de servir, ajoutez les herbes ciselées.
Accompagnez, par exemple, de pain aux céréales, de
rondelles de concombre et de fromage végétal émietté.
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À L’APÉRO

SOUPE FROIDE DE TOMATES AUX AMANDES,
BOULETTES DE QUINOA
Pour 4 personnes.
Préparation : 20 min.
Repos : 45 min.
Cuisson : 15 min.
1 kg de tomates bien mûres
100 g de quinoa
5 c. à soupe de purée
d’amandes blanches
20 cl de bouillon de légumes bio
1 poignée de cresson
400 g de pain de mie
1 gousse d’ail
1 c. à soupe d’huile d’olive,
Sel, poivre

38

■■ Mondez les tomates. Détaillez le pain de mie et la chair des
tomates en petits dés. Pelez la gousse d’ail, dégermez-la et hachez-la
grossièrement. Dans le bol d’un mixeur, mélangez les tomates,
le pain et l’ail. Ajoutez l’huile d’olive et 2 c. à soupe de purée
d’amandes blanches. Mixez jusqu’à obtenir une préparation lisse
et onctueuse. Salez, poivrez et réservez 30 min au frais.
■■ Pendant ce temps, préparez les boulettes de quinoa : faites bouillir
le bouillon de légumes puis ajoutez le quinoa préalablement rincé
à l’eau tiède. Couvrez et laissez cuire 15 min sur feu moyen. Retirez
du feu et réservez 15 min à température ambiante.
■■ Hachez finement le cresson (réservez-en un peu pour le service)
et ajoutez-le au quinoa avec le reste de la purée d’amandes. Salez,
poivrez. Formez 8 boulettes en les roulant dans la paume des mains.
■■ Répartissez la soupe froide dans 4 verrines et déposez 2 boulettes
de quinoa dans chacune. Décorez de cresson et servez sans tarder.
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TAPENADE
AUX AMANDES
GRILLÉES
Pour un petit bol.
Préparation : 20 min.
Cuisson : 5 min.
300 g d’olives de Kalamata
60 g d’amandes effilées
1 petite gousse d’ail
10 cl d’huile d’olive
■■ Dénoyautez les olives,
coupez-les en morceaux
puis placez-les dans le bol
d’un mixeur.
■■ Faites griller les amandes
effilées à sec dans une poêle.
■■ Mettez une poignée
d’amandes grillées de côté puis
placez les autres dans le mixeur.
Ajoutez la gousse d’ail épluchée
et dégermée puis versez l’huile.
Mixez à pleine puissance pour
obtenir une pâte homogène.
■■ Conservez au frais et
parsemez d’amandes effilées
au moment de servir.

Sous la dent
Les petites amandes
apportent du croustillant
à ce classique de l’apéro.

L ‘olive et son huile : les alliées
de notre santé card io -vasculaire !
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À L’APÉRO

CROSTINIS AU CONCOMBRE
Pour 4 à 6 personnes (environ 10 crostinis).
Préparation : 20 min. Repos : 30 min. Cuisson : 5 min.
1/2 baguette ou autre morceau de pain, 2 concombres, 1 bouquet
de coriandre fraîche, 30 g de gingembre frais, 2 gousses d’ail,
2 oignons rouges, 1 c. à soupe de sucre roux, 5 cl de jus de citron
vert, 1 c. à soupe de graines de nigelle, 1 c. à café de graines de
coriandre, 5 c. à soupe d’huile d’arachide, 1 c. à soupe de flocons
de piment, 1/2 bouquet de thym, sel
■■ Préparez la salade : lavez et épluchez les concombres.
Coupez-les en deux dans la longueur, épépinez-les et
coupez-les en petits dés. Lavez et séchez la coriandre fraîche,
hachez les feuilles. Mélangez-la aux concombres et réservez.
■■ Préparez la sauce : pelez le gingembre, les gousses d’ail
et les oignons, hachez le tout finement. Mélangez-les avec
le sucre, le jus de citron vert et les graines de nigelle.
Concassez les graines de coriandre et ajoutez-les.Versez
sur les concombres, remuez et salez selon vos goûts.
■■ Allumez le gril du four. Coupez le pain en tranches
régulières d’environ 0,5 cm d’épaisseur. Dans un bol, versez
l’huile, les flocons de piment et le thym effeuillé. Badigeonnez
les tranches de pain avec ce mélange et passez-les quelques
minutes sous le gril jusqu’à ce qu’elles soient dorées.
■■ Tartinez les tranches de pain grillées de salade et servez.

TARTE AUX LÉGUMES RÔTIS
Pour 4 personnes. Préparation : 40 min. Repos : 1 h. Cuisson : 1 h 45.
Pour la pâte : 250 g de farine, 5 cl d’huile d’olive,
1/2 c. à café de sel
Pour la garniture : 4 gousses d’ail, 2 oignons doux, 2 petits
poivrons, 2 petites aubergines, 300 g de petites tomates grappe,
2 petites courgettes, 3 c. à soupe d’huile d’olive, 1/2 bouquet
de basilic (petites feuilles), sel, poivre
■■ Préparez la pâte : mélangez la farine et le sel. Ajoutez l’huile
progressivement.Versez 10 cl d’eau peu à peu et formez une
boule sans trop travailler la pâte. Entourez la pâte d’un linge
propre et réservez-la 30 min à température ambiante.
■■ Préchauffez le four à 180 °C. Rincez les légumes sans
les éplucher. Pelez les oignons, épépinez les poivrons, coupez
le tout en gros morceaux et étalez-les sur une plaque
recouverte de papier cuisson. Ajoutez les gousses d’ail non
pelées et l’huile d’olive. Salez et poivrez. Faites rôtir les
légumes 1 h environ en mélangeant de temps en temps.
■■ Abaissez la pâte en un disque de 3 mm d’épaisseur environ,
transférez-la sur une plaque recouverte de papier cuisson.
■■ Garnissez le centre de la pâte de légumes rôtis refroidis et
repliez la bordure sur la garniture. Réservez 30 min au frais.
■■ Enfournez la tarte 45 min et servez-la parsemée de basilic.
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TERRINE DE LÉGUMES GRILLÉS
Pour 4 à 6 personnes. Préparation : 1 h. Repos : 1 nuit. Cuisson : 35 min.
3 courgettes, 1 aubergine, 2 poivrons rouges, 1/2 oignon, 2 gousses
d’ail, 1 tomate, 1 bouquet de basilic, 10 moitiés de tomates séchées
à l’huile, 1 g d’agar-agar (1/2 c. à café), huile d’olive, sel, poivre

Plaisir des yeux
Avec les terrines, la magie opère à la découpe,
elles révèlent un cœur gourmand !

■■ Effeuillez le basilic, réservez les feuilles et les tiges. Lavez tous
les légumes. Coupez les aubergines et les courgettes en tranches
fines dans la longueur. Salez, poivrez et arrosez d’huile d’olive.
■■ Placez les aubergines sous le gril 15 min, jusqu’à ce qu’elles
soient bien dorées et moelleuses. Retournez-les à mi-cuisson.
Faites griller les courgettes 5 min. Passez les poivrons sous le gril
jusqu’à ce que leur peau noircisse. Laissez tiédir et retirez la peau.
■■ Préparez le bouillon : dans une casserole, réunissez le 1/2 oignon
grossièrement émincé, la tomate coupée en quartiers, les gousses
d’ail pressées et les tiges de basilic réservées. Ajoutez 30 cl d’eau,
assaisonnez et laissez mijoter 20 min. Filtrez le bouillon et ajoutez
l’agar-agar, mélangez puis chauffez jusqu’à frémissement.
■■ Tapissez la terrine de film alimentaire. Dans le fond, déposez
les lamelles de courgette perpendiculairement à la longueur de
la terrine, puis ajoutez les courgettes restantes dans l’autre sens.
Versez un peu de bouillon et déposez une couche de poivron.
Reversez du bouillon et faites une couche de basilic. Répétez
l’opération avec les tomates et terminez par les aubergines.
Rabattez le film sur le dessus et laissez prendre au frais 1 nuit.

TAPENADE DE FÈVES
Pour 1 pot. Préparation : 20 min. Cuisson : 2 min.
250 g de fèves fraîches écossées, 150 g de petits pois frais
écossés, 1 c. à soupe de levure maltée, 1 gousse d’ail, 1 citron bio,
1/2 botte de menthe, huile d’olive, sel, poivre
■■ Dans une casserole, portez un grand volume d’eau salée
à ébullition. Plongez-y les petits pois pour 1 min,
puis retirez-les à l’aide d’une écumoire.
■■ Faites de même pour les fèves en les laissant
2 min. Égouttez-les et laissez-les refroidir
un peu avant de les éplucher.
■■ Prélevez un peu de zeste du citron
et pressez le fruit.
■■ Mixez ensemble les fèves,
les petits pois, la gousse d’ail
pressée, la levure maltée,
le jus du citron et 3 c. à soupe
d’huile. Salez, poivrez, goûtez,
et rectifiez si besoin.
■■ Ajoutez la menthe ciselée
et un peu de zeste de citron.
■■ Servez bien frais sur des toasts
de pain grillé, par exemple.
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À L’APÉRO

Croquez le Sud !
Choisissez des tomates bien
juteuses et un pain aux
graines pour plus de croquant.

PAN CON TOMATE
Pour 12 tartines.
Préparation : 10 min.
Une douzaine de petites tranches de pain
rassis, 2 tomates bien mûres, 2 gousses d’ail,
huile d’olive, fleur de sel, poivre

Tom ates et huile d ‘olive sont
les stars du ré gime crétois !
42

■■ Faites griller rapidement les petites
tranches de pain rassis.
■■ Coupez les gousses d’ail en deux.
■■ Lavez et séchez les tomates, puis
coupez-les en deux.
■■ Grattez l’ail sur chaque tranche de pain
puis grattez ensuite la chair de tomate.
■■ Arrosez d’huile d’olive, parsemez de
fleur de sel et de poivre avant de déguster.
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SOUPE DE FANES
DE RADIS
Pour 4 personnes.
Préparation : 15 min.
Cuisson : 25 min.
2 belles bottes de radis avec les fanes,
4 grosses pommes de terre, 1 échalote,
25 g de margarine végétale, 1 cube
de bouillon de légumes bio, sel, poivre
Ustensile : 1 mandoline (facultatif)
■■ Lavez les fanes de radis et coupez
grossièrement les tiges. Épluchez
les pommes de terre et détaillez-les
en morceaux. Ciselez l’échalote.
■■ Dans une cocotte, faites chauffer
la margarine et faites-y dorer l’échalote
ciselée à feu doux. Ajoutez les fanes
de radis et enrobez-les bien de margarine.
Incorporez alors les pommes de terre,
le cube de bouillon de légumes et 75 cl
d’eau. Salez, poivrez et faites cuire le tout
à feu doux 20 à 25 min, jusqu’à ce que
les pommes de terre soient bien cuites.
■■ Mixez la soupe finement.
■■ Lavez, séchez les radis et coupez-les
en fines lamelles, si possible à l’aide
d’une mandoline.
■■ Servez la soupe en répartissant
les lamelles de radis sur le dessus.

LE RADIS A TOUT BON !

On participe au mouvement anti-gaspi et on cuisine
les fanes de radis ! En plus d’être délicieuses, elles sont
très nutritives et fournissent du bêtacarotène, de
la vitamine C et du fer. Cuisinez-les lorsqu’elles sont
bien vertes et fermes. Les radis renferment, quant à
eux, des composés actifs et des antioxydants
qui protégeraient contre certains cancers.
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LES LÉGUMINEUSES

Elles sèment le bonheur dans
l’assiette et se prêtent à toutes
les fantaisies culinaires !
Un nuancier nature
Vertes, brunes, rouges,
corail, rosées, blondes
ou encore noires… Toutes
les couleurs de lentilles
sont dans la nature,
et tous les goûts aussi !

LENTILLON,
DE SON PETIT NOM

Si l’on connaît bien la lentille verte du
Puy, la France cultive d’autres variétés
un peu moins répandues, comme la
verte du Berry, la blonde de SaintFlour ou le lentillon de Champagne.
Une vingtaine d’agriculteurs
produisent environ une centaine de
tonnes de ce lentillon qui développe
un goût boisé. Il se cuisine facilement
et sa peau fine le rend très digeste.
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GRAINES
DE PLAISIR…
ET D’AVENIR

Les légumineuses reviennent en force dans notre
alimentation. Elles répondent en effet à de nombreuses
attentes. Explications. Textes Emmanuelle jary

L

a consommation de légumineuses est passée de
7,2 kilos par personne et
par an il y a un siècle à
1,6 kilo aujourd’hui. Pourtant, l’avenir leur appartient ! À une époque où les consciences
s’éveillent de plus en plus aux problématiques environnementales, les légumineuses représentent un vrai trésor.
Leur culture ne nécessite pas d’apport
d’engrais, qui émet du protoxyde
d’azote, important gaz à effet de serre.
Mieux encore, la culture des légumineuses permet de restituer de l’azote
pour la culture suivante. Un cercle on
ne peut plus vertueux. L’Organisation
des Nations unies pour l’agriculture et
l’alimentation avait d’ailleurs déclaré
2016 « année des légumineuses », dans
le but de promouvoir leur culture et
leur consommation. Mais qu’est-ce au
juste qu’une légumineuse ? C’est une
famille de plantes qui se caractérise par
ses fleurs papilionacées (en forme de
papillon) et une gousse contenant des
graines. En France, on les cultive pour
l’alimentation animale et humaine : les
légumineuses fourragères – comme la
luzerne, le sainfoin, le trèfle – et les
légumineuses à graines. Ces dernières

se divisent en trois familles : les graines
riches en huile, comme le soja ou l’arachide ; les légumes secs, comme les pois
cassés, les haricots secs, les lentilles, les
pois chiches ou les fèves ; les gousses et
graines immatures tels les petits pois,
les haricots verts, les haricots à écosser… Le haricot vert est ainsi une légumineuse consommée avant maturité
alors que le haricot sec est consommé à
maturité, lorsque la graine a séché.
D’où le nom de « légumes secs ». Parmi
ces graines, certaines sont riches en
amidon (pois, fèves, lentilles), d’autres
en huile (soja, arachide), mais toutes
sont riches en protéines. Avec leur
culture vertueuse, c’est l’autre grand
atout des légumineuses. Attention
cependant, pour profiter au mieux de
cet apport protéique, il faut connaître
les associations gagnantes.

MARIAGE HEUREUX… ET DE RAISON !

Si l’on considère les pratiques alimentaires de nombreux pays, on s’aperçoit
que, depuis des siècles, la tradition a su
marier les céréales aux légumineuses : la
semoule et les pois chiches au Maghreb,
le riz et les haricots rouges en Amérique du Sud, les pâtes et les haricots
(pasta e fagioli) en Italie, les lentilles ● ● ●
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LES LÉGUMINEUSES

Du land art en cuisine
Haricots cornille, haricots noirs, haricots rouges, lingots blancs et cocos roses (de haut
en bas), un vrai tableau de maître ! Il existe plusieurs dizaines de variétés de haricots
à écosser à travers le monde, et autant de couleurs, de formes et de goûts.

● ● ● corail (dahl) et le riz en Inde. La
soupe au pistou (pâtes et haricots) dans
le sud de la France est un autre exemple
plus proche de nous. Car les légumineuses sont riches en lysines (un type
d’acide aminé entrant dans la composition des protéines) alors que les céréales
sont riches en méthionine. Or l’association des deux permet un apport protéique complet si elles sont consommées
au cours d’un même repas. Idéalement,
on compte un quart de légumineuses
avec trois quarts de céréales. Par ailleurs, les légumes secs fournissent des
nutriments très intéressants pour la

46

santé, comme les glucides complexes,
les fibres, la vitamine B9 (ou acide
folique) ainsi que des minéraux comme
le calcium, le zinc, le phosphore et le fer.

GRAINES À TOUT FAIRE !

La légumineuse n’est cependant pas un
alicament, c’est surtout un délice. Elle est
d’autant plus intéressante en cuisine
qu’elle se prête à de très nombreuses préparations, aussi bien chaudes que froides.
Soupe de haricots blancs, velouté de lentilles, salade de pois chiches, de fèves ou
de lentilles, beignets de lentilles corail,
falalels, curry de lentilles corail… De
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Frais ou secs ? En matière
de haricots, tout est
question de maturité…

LE PETIT « FAYOT »
QUE L’ON ADORE

En Ombrie (Italie) autour du
lac Trasimène, on cultivait déjà la
fagiolina 500 ans avant J.-C. Elle a la
particularité d’être toute petite, de la
taille d’un grain de riz, et possède de
nombreuses propriétés nutritionnelles.
Elle contient 30 à 50 % de fibres en
plus que les autres haricots, et elle
est beaucoup plus digeste. Par ailleurs,
elle est très riche en zinc, en
sélénium et en vitamine B3.
Jusque dans les années 1950, elle
était cultivée localement, mais a bien
failli disparaître au profit d’un autre
haricot dit « américain » beaucoup
plus productif. Elle a cependant
échappé à l’oubli grâce à la volonté
de chercheurs et d’agriculteurs.
Elle est aujourd’hui exportée dans
plusieurs pays, comme l’Allemagne
ou encore la France.

Une AOP s’il vous plaît !
Le coco de Paimpol est une des deux
variétés de haricots français protégées
par une certification au niveau européen.

plus, chaque famille présente des variétés
très différentes. Le haricot tarbais, la
mogette de Vendée, le flageolet, le coco
de Paimpol… On consomme, dans le
monde, plusieurs centaines de haricots
différents. Pour profiter pleinement des
légumineuses, il faut respecter quelques
règles en cuisine. Les fibres alimentaires
présentes dans les graines, une fois ingérées, fermentent sous l’action des bactéries intestinales : cette transformation
doit avoir lieu au cours de la préparation
plutôt que dans l’estomac. Pour cela, il
faut laisser tremper les légumineuses 24 h
minimum et jusqu’à 48 h. Plus les graines
sont petites, moins elles devront rester
dans l’eau. Ensuite, on les égoutte, on les
rince et on les cuit dans trois volumes
d’eau et surtout sans sel, car cela les
empêche de s’attendrir. Elles doivent
s’écraser sous la fourchette afin d’être
digestes. Il faut noter que l’épaisseur de la
peau est un autre facteur important. Plus
elle est fine, plus la digestion est facile.
On compte 60 à 70 g par personne. Pour
diminuer le temps de cuisson total des
graines, on peut les ébouillanter 2 min
puis les laisser reposer 1 h au préalable
pour que ces graines d’avenir deviennent
graines de plaisir.
47
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À vos marques ...
Prêts ? Composez !
On joue sur les ingrédients, mais aussi sur les influences,
pour concocter des salades aussi appétissantes
que bienfaisantes. D’ici ou d’ailleurs, on les adore !
Textes Eve Godin

UN PEU DE TENUE...

La tomate olivette, également appelée « roma »,
est une variété à chair ferme et à forme allongée.
Dotée d’un beau maintien, elle est idéale pour cette
salade. La vinaigrette aromatisée au pastis apporte
une note anisée. Choisissez les herbes que vous avez
dans votre frigo et garnissez-en généreusement votre
assiette pour un supplément de fraîcheur.
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SALADE TIÈDE DE COCOS À L’HUILE DE NOISETTE
Pour 4 personnes.
Préparation : 20 min. Cuisson : 40 min.
1 kg de cocos de Paimpol, 1 bouquet
garni, 3 gousses d’ail,
1 petit oignon, 1 c. à soupe de gros
sel, 1/2 bouquet de ciboulette,
3 brins de cerfeuil, 3 brins de basilic,
2 brins de coriandre, 4 c. à soupe
d’huile de noisette, 2 c. à soupe de
vinaigre de xérès, sel, poivre

Épluchez l’oignon et coupez-le en deux. Épluchez les gousses d’ail.
■■ Écossez les cocos de Paimpol. Mettez-les dans une casserole,
recouvrez-les d’eau, une fois et demie leur hauteur, et portez à ébullition.
Ajoutez le gros sel, le bouquet garni, l’oignon et les gousses d’ail.
Cuisez à découvert sur feu moyen pendant 30 min environ. Égouttez
et retirez le bouquet garni, l’ail et l’oignon.
■■ Mettez les cocos dans un saladier et laissez tiédir.
■■ Hachez la ciboulette, le cerfeuil, le basilic et la coriandre. Mélangez
l’huile de noisette et le vinaigre de xérès. Salez et poivrez.Versez la
vinaigrette et les herbes hachées sur les haricots et mélangez. Servez tiède.
■■

Les coco s de Paimpol sont riches en fibres,
en potassium, calcium, ma gnésium et phosphore,
et en vitamin es B5 et B1.

SALADE DE TOMATES AUX OLIVES
ET SAUCE AU PASTIS
Pour 4 à 6 personnes.
Préparation : 10 min.
6 tomates olivette, 1 belle poignée
d’olives aux herbes, des herbes fraîches,
1 c. à soupe de pastis, le jus de 1 citron,
6 c. à soupe d’huile,
sel, poivre

Lavez et coupez 6 tomates olivette en quartiers,
ajoutez une belle poignée d’olives aux herbes.
■■ Préparez la sauce en mélangeant dans un saladier
6 c. à soupe d’huile, 1 c. à soupe de pastis, 1 c. à
soupe d’eau, le jus de 1 citron, du sel et du poivre.
■■ Ajoutez les tomates et les olives.
■■ Parsemez d’herbes fraîches ciselées et servez.
■■
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SALADES À COMPOSER
Stylée !
La betterave chioggia
affiche de splendides rayures
roses et blanches.

N ’hésitez pas à man ger la peau de la betterave,
elle renferme trois fois plus d ‘antioxydants que la chai r.

SALADE DE FENOUIL, BETTERAVE
ET MELON JAUNE À L’HUILE DE NOIX
Pour 4 personnes. Préparation : 20 min.
2 bulbes de fenouil
2 petites courgettes jaunes
2 betteraves crues (roses ou chioggia)
1 petit melon jaune
1 poignée de basilic
1 petit citron jaune
2 c. à soupe d’huile de noix
Sel, poivre blanc
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■■ Nettoyez les légumes : pelez les betteraves et émincez-les ;
coupez les courgettes en rondelles et les bulbes de fenouil
en lamelles ; retirez la peau et les pépins du melon, puis
coupez la chair en petits morceaux.
■■ Déposez toutes les crudités dans un grand saladier.
■■ Pressez les citrons dans un bol, ajoutez l’huile de noix,
du sel et du poivre blanc.Versez la vinaigrette sur la salade,
remuez délicatement. Parsemez le tout de basilic effeuillé
et servez bien frais.
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SALADE TIÈDE DE LÉGUMES,VINAIGRETTE AUX HERBES
Pour 4 personnes.
Préparation : 7 min. Cuisson : 20 min.
150 g de haricots verts, 150 g de petits pois
écossés, 1 tête de brocoli de 200 g,
100 g de pois gourmands, 16 radis, 2 branches
tendres de céleri, 1 botte de cébettes
ou de cives, 1 c. à soupe de bicarbonate de soude
Pour la vinaigrette :
le jus de 1 orange, le jus de 1 citron,
1/2 botte de cerfeuil, 1/2 botte de ciboulette,
15 cl d’huile d’olive, sel, poivre

■■ Préparez les légumes : lavez les haricots et les pois gourmands,
puis équeutez-les et effilez-les ; détachez les fleurettes de brocoli ;
enlevez les fils des branches de céleri, puis taillez-les en sifflets ;
coupez les fanes des radis ; émincez les cébettes.
■■ Mélangez les ingrédients de la vinaigrette (sauf les herbes) et faites
tiédir à feu doux. Lavez, séchez et hachez le cerfeuil et la ciboulette.
■■ Portez à ébullition 2 litres d’eau avec le bicarbonate et un peu de sel.
Plongez les radis, patientez 3 min puis égouttez-les. Ajoutez les autres
légumes dans l’eau et faites-les cuire 4 min.
■■ Mélangez délicatement tous les légumes cuits avec les cébettes.
Ajoutez les herbes dans la vinaigrette tiède et versez cette dernière
aussitôt sur les légumes encore tièdes. Servez sans attendre.

LES POIS FONT LE POIDS
Cette recette est un magnifique
assortiment de différentes variétés de
pois, qui présentent l’avantage de fournir
plus de fibres et de protéines que la
majorité des légumes. On ajoute du
bicarbonate dans l’eau de cuisson pour
que les légumes conservent une couleur
verte éclatante. Résultat, une superbe
cure de vitamines et de minéraux !
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SALADES À COMPOSER

SALADE
DE QUINOA
AUX HARICOTS
Pour 4 personnes.
Préparation : 20 min.
Cuisson : 25 min.
Pour la salade :
250 g de quinoa, 150 g de haricots
rouges cuits, 150 g de pois chiches
cuits, 150 g de haricots plats,
100 g de haricots verts fins,
100 g de petits pois, 70 g de pois
gourmands, 50 g de noix, sel
Pour la sauce :
1 c. à café d’ail en poudre,
1 c. à café de flocons de piment,
1/2 c. à café de carvi en poudre,
1 bouquet de persil, 100 ml d’huile
d’olive, 4 c. à soupe de vinaigre de
vin blanc, sel, poivre
■■ Placez le quinoa dans une passoire
et rincez-le jusqu’à ce que l’eau soit
claire et ne mousse plus. Cuisez le
quinoa selon les indications fournies
sur le paquet. Laissez refroidir.
■■ Lavez les légumes. Équeutez et
effilez les pois gourmands et les
haricots verts. Coupez les haricots
verts et les haricots plats en tronçons
de 3 cm et faites-les cuire al dente
3 à 5 min dans une casserole d’eau
bouillante salée. Faites blanchir
les petits pois et les pois gourmands
2 min à l’eau bouillante salée. Plongez
les légumes dans un grand saladier
rempli d’eau glacée pour stopper leur
cuisson. Égouttez-les. Coupez les pois
gourmands en deux et en biais.
■■ Faites dorer les noix dans une poêle
sans matière grasse, puis concassez-les
grossièrement. Mélangez le quinoa
avec les haricots rouges et les pois
chiches égouttés, les légumes verts
et les noix. Dressez sur un plat.
■■ Dans un bol, préparez la sauce.
Mélangez l’ail en poudre, les flocons
de piment et le carvi. Salez et
poivrez.Versez le vinaigre et l’huile.
Mélangez. Hachez finement le
persil. Arrosez la salade de sauce
et parsemez de persil haché.
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Le quin oa et les lé gumes secs
fournissent une quantité de protéines
suffisante pour un repas.
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LE PLEIN D’OMÉGA–3 !

Cette salade est plus légère que la version
classique à base de mayonnaise. Les
cacahuètes apportent du croquant, et les
dattes une douceur en bouche. L’huile de
noix est une importante source d’oméga-3,
les acides alpha-linoléniques que l’on ne
trouve que dans les aliments du règne
végétal. Cette recette comble le quart
de nos apports journaliers recommandés.

Classique revisité
Le mélange dattes + cacahuètes
donne un vrai coup de jeune
à cette recette assez traditionnelle.

SALADE DE POMMES DE TERRE AUX OIGNONS
Pour 4 personnes.
Préparation : 20 min.
Repos : 1 heure.
Cuisson : 30 min.
600 g de pommes de terre ratte
12 dattes
4 oignons rouges
50 g de cacahuètes non salées
Pour la vinaigrette :
2 c. à soupe d’huile de tournesol
2 c. à soupe d’huile de noix
2 c. à soupe de vinaigre de cidre
1 c. à café de sirop d’agave
1 pincée de cumin en poudre
Sel, poivre

Environ 1 heure avant de servir, pelez et émincez les oignons rouges,
puis recouvrez-les d’eau froide pour les adoucir.
■■ Lavez et cuisez les pommes de terre dans l’eau jusqu’à ce qu’elles
soient tendres. Pelez-les.
■■ Dénoyautez les dattes et coupez-les en quatre. Hachez grossièrement
les cacahuètes et faites-les dorer à sec dans une poêle.
■■ Préparez la vinaigrette avec tous les ingrédients.
■■ Sortez les oignons de l’eau. Passez-les sous l’eau fraîche, puis séchez-les
dans un linge.
■■ Mélangez les pommes de terre, les oignons, les dattes et les cacahuètes.
■■ Assaisonnez-les de vinaigrette et laissez tiédir la salade en couvrant
le saladier d’une feuille de papier d’aluminium et en le plaçant 15 min
au four à 150 °C.
■■ Servez sans attendre.
■■
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SALADES À COMPOSER

NOUILLES FROIDES
SAUCE SÉSAME
Pour 4 personnes. Préparation : 15 min. Cuisson : 5 à 8 min.
600 g de nouilles chinoises fraîches, 1/2 concombre coupé en
julienne, 1 grosse carotte râpée, 150 g de germes de soja blanchis,
4 tiges de ciboule émincées, quelques brins de coriandre
Pour la sauce :
6 c. à soupe de tahin, 6 c. à soupe de sauce soja,
1 grosse c. à soupe de sucre, 2 gousses d’ail pressées,
le jus de 2 citrons, 1 piment émincé (facultatif)

Mélangez tous les ingrédients de la sauce. Réservez.
■■ Portez un grand volume d’eau à ébullition et faites cuire
les nouilles al dente, selon les indications fournies sur le paquet.
■■ Égouttez les nouilles, rincez-les abondamment à l’eau froide,
égouttez-les de nouveau.
■■ Répartissez les nouilles dans les assiettes, ajoutez un peu de
chaque légume. Parsemez de ciboule émincée et de coriandre.
Assaisonnez avec la sauce réservée. Dégustez aussitôt.
■■

Exotique
Les baguettes sont de mise pour cette
version asiatique de la salade de pâtes !

SALADE FRAÎCHE DE POIS
CHICHES À LA MENTHE
Pour 4 personnes. Préparation : 15 min.
Repos : 1 nuit. Cuisson : 3 h.
500 g de pois chiches secs, 1 oignon, 2 clous de girofle, 2 gousses
d’ail écrasées, 1 bouquet garni, 1 c. à soupe de gros sel, poivre
Pour la sauce : le jus de 1 citron, 5 brins de menthe, 2 oignons
nouveaux, 1/2 citron confit, 1/2 c. à café de cumin moulu,
6 c. à soupe d’huile d’olive, sel, poivre

La veille, faites tremper les pois chiches dans de l’eau froide.
■■ Le lendemain, égouttez-les puis placez-les dans une cocotte
avec 2 litres d’eau froide. Portez à ébullition et ajoutez le gros
sel, le bouquet garni, l’oignon piqué de clous de girofle,
les gousses d’ail et du poivre.
■■ Couvrez et laissez mijoter 3 h. Au bout de ce temps, vérifiez
la cuisson : les pois chiches doivent être tendres mais pas écrasés.
■■ Égouttez-les et préparez la sauce pendant qu’ils refroidissent.
Mélangez le jus de citron et l’huile. Ajoutez le cumin, du sel et
du poivre. Ciselez les oignons nouveaux et les feuilles de menthe.
■■ Coupez le citron confit en petits cubes, puis rassemblez le tout.
■■ Ajoutez les pois chiches refroidis et réservez la salade au frais
jusqu’au moment de servir.
■■
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TABOULÉ DE CHOU-FLEUR
ET BROCOLI
Pour 4 personnes. Préparation : 10 min.
150 g de chou-fleur, 150 g de brocoli, 30 g de cranberries,
40 g d’amandes entières, 4 brins de menthe,
4 brins de persil, 4 c. à soupe d’huile d’olive,
le jus de 1 citron, sel, poivre
■■ Détaillez le chou-fleur et le brocoli en fleurettes.
Rincez-les et séchez-les bien. Placez le chou-fleur dans
un mixeur et mixez par à-coups jusqu’à ce qu’il soit réduit
en une poudre grossière. Faites de même avec le brocoli.
■■ Hachez grossièrement les amandes
et les cranberries. Effeuillez
le persil et la menthe
et ciselez-les finement.
■■ Mélangez tous les
ingrédients. Arrosez
d’huile et de jus
de citron. Salez
et poivrez.
■■ Servez
rapidement.

SALADE DE ROUGETTE
AU MELON ET CONCOMBRE
Pour 4 personnes. Préparation : 15 min.
1 rougette, 1 petit bulbe de fenouil, 1 petit concombre, 1 petit
melon, 60 g d’amandes torréfiées, 1 brin de basilic pourpre,
4 brins de basilic à petites feuilles (ou basilic fin vert),
4 brins de menthe
Pour la vinaigrette : 4 c. à café de gomasio,
4 c. à soupe d’huile de sésame, le jus de 1 citron vert, poivre
Ustensiles : 1 mandoline, 1 cuillère parisienne
■ Épluchez la rougette et lavez-la minutieusement sous l’eau
froide. Essorez-la. Rincez le basilic et la menthe sous un filet
d’eau froide, séchez-les et effeuillez-les.
■■ Lavez le concombre et le bulbe de fenouil. À l’aide d’une
mandoline, émincez finement le bulbe de fenouil. Détaillez
le concombre en fins spaghettis. À l’aide d’une cuillère
parisienne, détaillez le melon en petites billes.
■■ Réalisez la vinaigrette : mélangez l’huile de sésame, le jus
de citron vert, le gomasio et du poivre.
■■ Répartissez harmonieusement tous les ingrédients de la
salade dans 4 assiettes. Arrosez de vinaigrette et servez aussitôt.
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SALADES À COMPOSER

Élixir de dolce vita
Préférez une huile d’olive
toscane extra-vierge,
au goût délicatement fruité.

PANZANELLA TOSCANE
Pour 4 personnes.
Repos : 1 h.
Préparation : 20 min.
500 g de pain au levain en
tranches (rassis ou grillé)
800 g de tomates mûres
1 petit concombre
2 branches de céleri
1 oignon rouge moyen
4 c. à soupe d’olives noires
(de préférence taggiasca)
4 c. à soupe de câpres au sel
1 poignée de feuilles de basilic
5 cl de vinaigre de vin blanc
12 cl d’huile d’olive extra-vierge
Sel, poivre
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■■ Dessalez les câpres : rincez-les sous l’eau froide puis laissez-les dans l’eau
au moins 1 h en changeant l’eau plusieurs fois.
■■ Si vous n’avez pas de pain rassis, faites griller les tranches de pain au four
ou laissez le pain à l’air libre pendant une journée, cela suffit. Coupez
les tranches en cubes de 2 cm de côté.
■■ Coupez les tomates en morceaux, disposez-les dans une passoire au-dessus
d’un saladier, salez-les, mélangez bien et recueillez l’eau de végétation des
tomates. Réservez. Entre-temps, coupez le céleri et le concombre en petits
morceaux, et l’oignon en rondelles très fines (si vous souhaitez atténuer
son goût, rincez les rondelles plusieurs fois sous l’eau).
■■ Dans un bol, mélangez 3 pincées de sel avec le vinaigre, puis ajoutez l’eau,
l’huile d’olive et l’eau de végétation des tomates (environ 10 cl, sinon ajoutez
l’équivalent en eau).Vous devriez avoir environ 25 cl de liquide en tout.
■■ Dans un grand saladier, mélangez le pain avec les légumes, les câpres,
les olives, le basilic effeuillé à la main. Assaisonnez avec le mélange
huile-vinaigre et poivrez.
■■ Assaisonnez d’un filet d’huile d’olive avant de servir.
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KIMCHI MAISON

LA FERMENTATION A TOUT BON

Le kimchi est un plat traditionnel de la cuisine
coréenne. Il s’agit d’un mélange de chou chinois, de
radis et de piment, que l’on fait fermenter quelques
jours. La fermentation favorise le développement
de bonnes bactéries, les lactobacilles, qui aident
à la digestion, renforcent notre système immunitaire
et jouent un rôle préventif contre certains cancers.

Pour 4 personnes.
Repos : 5 jours + 2 h. Préparation : 45 min.
1 kg de chou chinois, 3 carottes, 1 radis blanc
(ou radis daïkon), 1 pomme, 1 oignon rouge,
1 gousse d’ail, 3 petits piments rouges séchés,
3 cm de gingembre frais, 2 cm de curcuma
frais, 1/2 bouquet de persil, 1 c. à café de sucre,
1 c. à soupe de sel
■■ Nettoyez le chou, coupez la base dure,
puis émincez-le. Épluchez les carottes et le
radis blanc, puis râpez-les. Lavez la pomme
et râpez-la. Hachez grossièrement les feuilles
de persil. Placez tous ces ingrédients dans
un saladier, ajoutez le sel et mélangez bien.
Malaxez 5 à 10 min, en pressant bien
les légumes avec les mains pour en extraire
un maximum d’eau. Réservez 2 h
à température ambiante.
■■ À l’issue des 2 h, préparez la pâte épicée.
Pelez l’oignon et hachez-le finement.
Pelez le gingembre et le curcuma, râpez-les
finement. Pelez, dégermez et hachez
finement la gousse d’ail. Émincez très
finement les piments séchés. Rassemblez
tous ces ingrédients dans un bol, ajoutez
le sucre. Mélangez bien.
■■ Ajoutez la pâte épicée dans les légumes
et pétrissez à nouveau pour bien mélanger
tous les éléments.Versez le tout dans un
saladier soigneusement lavé sous l’eau très
chaude. Les légumes doivent être recouverts
de leur eau. Couvrez le récipient d’un linge
propre et laissez fermenter 4 à 5 jours
minimum à température ambiante,
en veillant à mélanger plusieurs fois.
■■ Une fois le kimchi fermenté, répartissez-le
dans des bocaux stérilisés et ajoutez le jus
rendu par les légumes. Refermez les bocaux
et conservez au réfrigérateur.

goût
Sa teneur en anti oxyd ants bat des reco rds, et il a le bon
d ’ être savo ureux... On adopte le gin gembre  !
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SALADES À COMPOSER

SALADE DE ROQUETTE,
AVOCAT ET QUINOA
AU SIROP D’ÉRABLE
Pour 4 personnes.
Préparation : 10 min.
Cuisson : 30 min.
100 g de quinoa, 2 avocats,
100 g de pois chiches en boîte,
15 abricots secs, 75 g de
noisettes, 200 g de roquette,
4 c. à soupe d’huile d’olive,
2 citrons, 2 oignons frais,
1 c. à soupe rase de sirop
d’érable, fleur de sel, poivre
■■ Rincez longuement le
quinoa. Faites-le cuire dans de
l’eau salée bouillante pendant
10 min. Égouttez-le, passez-le
sous l’eau froide et réservez.
■■ Rincez et égouttez les pois
chiches. Coupez les abricots
en trois. Concassez les noisettes,
faites-les dorer dans une poêle.
Ciselez les oignons. Épluchez
les avocats et détaillez-les
en lamelles. Arrosez-les avec
un peu de jus de citron.
■■ Chauffez le sirop d’érable
puis mélangez-le avec l’huile
d’olive et le jus de 1 citron.
Salez, poivrez. Réunissez
la roquette avec les abricots,
les pois chiches, les noisettes,
les avocats et le quinoa.
■■ Arrosez de vinaigrette
au sirop d’érable, mélangez
et dégustez.

L’ARCHI–COMPLÈTE

Cette recette riche en protéines fera
un repas idéal en saison chaude. Du fait
de sa teneur élevée en fibres, cette salade
contribue au confort intestinal et apporte
un sentiment de satiété. Le sirop d’érable
renferme des nutriments comme le
calcium et également des antioxydants.
C’est une alternative au sucre très
intéressante dans les vinaigrettes.
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Tout est dans la découpe
Tranchés finement,
les légumes sont
encore plus savoureux.

On nomme " arilles " les grains de la
gren ade, et on dit " merci " à leurs anti oxyd ants
qui protègent nos cellules.

SALADE DE LÉGUMES, QUINOA ET GRENADE
Pour 4 personnes.
Préparation : 30 min.
Repos : 1 h. Cuisson : 1 h.
150 g de quinoa, 200 g de pois gourmands,
8 radis, 2 courgettes, 1 botte d’asperges,
1/2 grenade, sel, poivre
Pour la vinaigrette :
6 c. à soupe d’huile d’olive, 6 c. à soupe de
jus de grenade, 1 c. à café de sirop d’agave,
1 cm de gingembre frais

■■ Rincez le quinoa abondamment. Mettez-le dans une
cocotte avec trois fois son volume d’eau salée. Cuisez
50 min dans le four préchauffé à 180 °C. Laissez refroidir.
■■ Préparez la vinaigrette. Mélangez tous les ingrédients.
Pelez et râpez finement le gingembre. Salez et poivrez.
■■ Détaillez les courgettes en lamelles avec un rasoir à
légumes. Coupez les asperges dans la longueur et les radis
en fines lamelles. Égrenez la grenade.
■■ Faites cuire les pois gourmands et les asperges 2 min à la
vapeur ou dans de l’eau bouillante salée. Égouttez. Mélangez
tous les ingrédients, arrosez de vinaigrette et servez.
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SALADES À COMPOSER

SAUCES & CO
HUILE D’OLIVE
À L’AIL ET AU ROMARIN

Pour 6 personnes. Préparation : 10 min.
1 branchette de romarin
1 piment oiseau entier
2 gousses d’ail
20 cl d’huile
1 c. à café de fleur de sel
1 c. à café de poivre
Ustensile : un petit bocal
■■ Ciselez finement au couteau la moitié des feuilles
de la branchette de romarin.
■■ Versez l’huile dans un petit bocal, ajoutez le piment
oiseau entier, les feuilles de romarin ciselées ainsi
que la branchette, 1 c. à café de fleur de sel
et 1 c. à café de poivre.
■■ Épluchez les gousses d’ail, dégermez-les, puis
émincez-les finement. Ajoutez-les dans le bocal,
fermez, remuez et réservez au frais 1 à 3 jours avant
d’utiliser l’huile sur une salade de pâtes.

60

PESTO D’ALGUES

Pour 4 personnes. Préparation : 10 min. Cuisson : 2 min.
20 g d’algues séchées (en boutique bio)
50 g de pignons de pin grillés
6 brins de basilic
1 gousse d’ail
2 c. à soupe de levure maltée
2 c. à soupe de jus de citron
12 cl d’huile d’olive
Sel, poivre
■■ Dans une petite poêle chaude, faites griller
les pignons 2 min.
■■ Dans un bol, déposez les algues et recouvrez-les
d’huile. Mélangez bien pour les imprégner.
■■ Incorporez la levure maltée, versez le jus
de citron, salez et poivrez. Ajoutez l’ail épluché,
dégermé et haché, les pignons hachés, puis
le basilic ciselé.
■■ Réservez au frais jusqu’au moment de servir.
Servez sur du pain de seigle grillé ou des crackers
aux graines en accompagnement de crudités.
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4

Corsé
Rien de plus simple
pour donner du caractère
à toutes vos salades.

PICKLES DE LÉGUMES
CROQUANTS AU VINAIGRE
DE RIZ ET GINGEMBRE

VINAIGRETTE
À L’ÉCHALOTE

Pour 1 grand bocal. Repos : 24 h. Préparation : 15 min.

1 c. à café de moutarde de Dijon
1 belle échalote hachée
4 c. à soupe de vinaigre balsamique blanc
6 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre

1/2 concombre, 1/2 radis noir, 1/4 de chou-fleur,
1 botte de radis, 1 carotte, 3 gousses d’ail, 3 cm de gingembre
frais, 120 g de sucre, 25 cl de vinaigre de riz, sel
Ustensile : un grand bocal

Dans une casserole, faites bouillir 20 cl d’eau, le vinaigre
de riz, le sucre et 2 pincées de sel. Laissez tiédir. Nettoyez très
soigneusement les légumes, coupez-les en bâtonnets
ou en petits morceaux.
■■ Déposez les légumes dans une passoire, parsemez
d’1 c. à café bombée de sel. Laissez-les dégorger 15 min
puis égouttez-les.
■■ Remplissez le bocal avec les légumes, ajoutez les gousses
d’ail pelées et le gingembre pelé et haché. Complétez avec la
préparation au vinaigre de riz jusqu’à les recouvrir. Refermez
le bocal, laissez mariner au moins 24 h au réfrigérateur.
■■ Dégustez les pickles dans un sandwich, par exemple.
Ils se conservent jusqu’à 10 jours au réfrigérateur.
■■

Pour 4 personnes. Préparation : 10 min.

■■ Mélangez le vinaigre balsamique, l’huile
d’olive, la moutarde de Dijon et l’échalote
hachée. Salez et poivrez. Dégustez avec
une salade verte.
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SALADES À COMPOSER

SALADE DE PETIT ÉPEAUTRE AU BASILIC
Pour 4 personnes.
Préparation : 20 min.
Repos : 10 min.
Cuisson : 30 min.
250 g de petit épeautre
3 bouquets de basilic frais
3 gousses d’ail
1 c. à soupe de purée d’olives
1 pincée de thym
Huile d’olive
Sel, poivre

■■ Lavez et faites tremper le petit épeautre
pendant 10 min dans l’eau chaude.
■■ Faites-le cuire ensuite dans une casserole
à feu doux, pendant 30 min, dans 1 litre
d’eau, avec 1 c. à soupe d’huile d’olive
et un peu de sel.
■■ Préparez une sauce de type « pesto »
avec 15 cl d’huile d’olive, les gousses
d’ail et le basilic frais mixés.
■■ Ajoutez la purée d’olives.
■■ Mélangez bien. Salez et poivrez,
puis ajoutez le thym.
■■ Servez frais, en entrée, ou chaud.

Tout en rondeur
La texture de la purée d’olives
est idéale pour napper
les grains d’épeautre.

ON FAIT MAISON !

Faire soi-même son pesto est économique
et présente un autre avantage : on sait
exactement quels ingrédients entrent dans
la composition de la recette,
contrairement à un produit industriel.
Choisissez une huile d’olive extra-vierge,
la reine de la diète méditerranéenne,
reconnue pour ses bienfaits sur le plan
cardio-vasculaire.
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SHOPPING

MON TRUC EN PLUS
Besoin de réveiller une sauce ou de rehausser le goût
d’un aliment ? Misez sur l’assaisonnement et rendez
vos plats encore plus savoureux. Texte Olivia Bertin et Maëva Terroy
SAVEUR NIPPONE
Ingrédient incontournable de la
cuisine japonaise, le miso est utilisé
pour relever les bouillons ou réaliser
des sauces. Sa version blanche offre
une saveur douce et légèrement
sucrée. Miso blanc, Shiro Miso,
4,33 € les 200 g, Danival.

NOTE ASIATIQUE
Variez les plaisirs avec cette huile de
sésame grillé issue d’un savoir-faire
japonais de près de trois siècles.
Associée à du vinaigre de riz, de la
sauce soja et des graines de sésame,
c’est l’alliance parfaite ! Huile vierge
de sésame toasté, 7 € les 250 ml,
La Grande Épicerie de Paris.

TOUCHE
FRUITÉE

Obtenu par fermentation
du cidre, ce vinaigre est
un basique pour réaliser
les vinaigrettes. Sa saveur
délicatement fruitée est
plus douce que celle du
vinaigre de vin. Il se marie
particulièrement bien avec
l’huile de colza. Vinaigre
de cidre bio, 4,30 € les
500 ml, Vigean.

GLUTEN FREE
À la différence de la sauce
soja, la sauce tamari ne
contient pas de blé. Réalisée
à partir de la fermentation
de graines de soja, d’eau et
de sel, elle est idéale comme
base d’assaisonnement pour
les marinades. Exhausteur de
goût naturel, elle se présente ici
dans une version moins salée.
Sauce Tamari, 7,80 € les
500 ml, Lima.

POUDRE MAGIQUE

SOJA MANIA

Ce mélange de graines de sésame
et de sel parfume agréablement
les plats. Sur une salade, une poêlée
de légumes ou une soupe, il se
saupoudre partout (presque)
sans modération et se substitue
avantageusement au sel. Gomasio
au sésame complet et sel marin,
4,47 € les 250 g, Priméal.

À base de tofu lacto-fermenté,
cette sauce n’a rien à envier à
la traditionnelle mayonnaise.
Pour y tremper des bâtonnets
de légumes ou agrémenter
un sandwich, on n’hésite pas
à l’adopter ! Sauce façon
mayonnaise, à partir de 2,30 €
les 90 g, Sojami.

RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 122
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LA FERMENTATION

Pour aller plus loin…

Lacto-fermentation, saumure, salaison...
Vos légumes n’attendent que ça !
64

Toutes les photos de ce dossier sont issues de L’Art de la fermentation, éd. La Plage.

150 recettes illustrées.
L’Art de la fermentation,
de Luna Kyung et Camille
Oger, éd. La Plage,
324 p., 29 €.
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LES ALIMENTS FERMENTÉS,
NOS AMIS POUR LA VIE !
Si la pasteurisation tue les bactéries, la fermentation a quant à elle
la particularité d’en créer de nouvelles ! Pour le plus grand bonheur
de notre organisme qui accueille chaleureusement ces petits êtres vivants.
Texte Jill Cousin

C

afé, pain, bière, vin… Sans le savoir, nous
consommons chaque jour des produits fermentés. Ça ne date pas d’hier, 6 000 ans avant
notre ère, au Moyen-Orient, on produisait
déjà du vin. L’homme a très vite compris comment faire de l’alcool à partir des sources de
sucre qu’il avait à disposition. Certains historiens avancent
même l’hypothèse que c’est son goût pour l’alcool qui l’a
motivé à développer l’agriculture… La fermentation des aliments, c’est une transformation de la matière. « Des levures
et bactéries “amies” vont se développer dans les préparations
fermentées et changer l’aspect, le goût, l’odeur du produit
initial », explique Camille Oger, auteure, avec Luna Kyung,
de l’ouvrage L’Art de la fermentation. C’est ce même processus
qui change le jus de raisin en vin, puis en vinaigre, ou le soja
en tempeh, un pâté blanc à l’allure de nougat et à la saveur
umami (la 5e saveur, découverte par un Japonais). La transformation se réalise sous l’action d’un agent responsable, le ferment, qui peut être inoculé par l’homme ou naturellement
présent. « On parle alors de fermentation spontanée. C’est
rare, un peu fou, mais ça existe et c’est en réalité bien plus
technique que ça en a l’air », ajoute Camille Oger. On distingue plusieurs méthodes, la plus connue et la plus utilisée

étant la fermentation lactique, ou lacto-fermentation. Une
armée de ferments lactiques vont grignoter les glucides contenus dans les aliments pour les convertir en acide lactique.
La préparation devient de plus en plus acide, ce qui empêche
le développement de bactéries, levures ou champignons
indésirables. Pour favoriser la présence des bactéries, on utilise aussi du sel. S’il s’agit de sel sec, comme c’est le cas pour
les tsukemono, des légumes typiquement nippons (littéralement « choses macérées »), on parle de salaison. Lorsqu’on
ajoute de l’eau, on parle de saumure. C’est comme ça que l’on
fabrique la choucroute, les cornichons ou la sauce soja. Ces
bactéries n’ont pas besoin d’oxygène pour vivre, voilà pourquoi on utilise des bocaux hermétiques.

À DÉGUSTER COMME UN BON VIN, AVEC MODÉRATION !

À l’inverse, la fermentation acétique, celle par laquelle le vin
se transforme en vinaigre, implique d’exposer les solutions
alcooliques à l’air afin de les oxyder. Enfin, dernier type très
courant, la fermentation alcoolique, qui consiste à produire
de l’alcool à partir de glucides simples comme le sucre blanc.
C’est le cas de la bière ou du kombucha (une boisson à base
de thé vert ou noir). « Nous qui avons grandi dans l’ère de la
pasteurisation et de la diabolisation des bactéries, il nous ● ● ●

FERMENTATION MAISON, PAR QUOI COMMENCER ?
« Par se détendre ! La fermentation
n’est pas une science exacte.
Débarrassons-nous de la peur des
bactéries, des moisissures, etc. Il faut
se rendre compte que l’hygiénisme
“parfait” de notre société moderne
est en contradiction avec la vie.

Vous pouvez débuter en préparant
des légumes en saumure ou en salaison.
Ils ne coûtent pas cher – on a alors
moins de scrupules à se louper –
et offrent une multitude de possibilités.
C’est une manière simple et amusante
de commencer, sans avoir besoin

de matériel particulier ou d’ingrédients
difficiles à trouver. Ça prend peu
de place, demande très peu de
surveillance et vous permet de maîtriser
très vite les techniques de base afin
de devenir plus libre, plus créatif… »,
expliquent Camille Oger et Luna Kyung.
65
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LA FERMENTATION
Le plein de vitamines

PAS DE FERMENTATION
SANS FERMENTS

Rouge ou blanc, le chou
émincé et fermenté
est encore meilleur cru.

Les ferments sont les micro-organismes
responsables des différents types de
fermentation. Une fois ajoutés à un substrat, on
les choie amoureusement (température, pH…)
pour qu’ils soient au top de leur forme ! Dans
le commerce, on en trouve deux types.
Les ferments purs : issus d’une culture pure
de bactéries dans un milieu contrôlé (laboratoire
ou usine), on les trouve sous forme de poudre,
de grains ou de liquide. Ils réduisent le temps
de fermentation et permettent d’obtenir
un résultat plus sûr que lors d’une fermentation
spontanée. Il en existe pour confectionner son
tempeh (pâte de soja fermentée) ou son vinaigre.
Les ferments symbiotiques : ce sont des
associations de bactéries et de levures
disponibles sous forme de masses (le plus
souvent des grains ou des disques), qui vont
déclencher la fermentation. Les plus connus
sont les grains de kéfir d’eau, la mère de
kombucha et la mère de vinaigre. Énorme
avantage, un peu comme les Tamagotchi : si on
les traite bien, on peut les utiliser indéfiniment.

Des procédés naturels qui mettent
en lumière l’importance des
bactéries dans notre alimentation.
faut comprendre que les colonies de bactéries contenues
dans les aliments fermentés n’ont rien de dangereux. Au
contraire, elles nous veulent du bien. Au cours de la fermentation, les micro-organismes favorables à notre santé prolifèrent, ils prédigèrent des substances nutritives, ce qui rend
les aliments plus digestes pour nous. Ces petits êtres “amis”,
ce sont les “probiotiques”, l’inverse des “antibiotiques”.
Vivants, ils s’installent dans nos intestins, assurent diverses
fonctions d’assimilation des nutriments, renforcent notre
système immunitaire et contribuent même au contrôle du
système nerveux via le cerveau », conclut Luna Kyung. Pour
profiter au maximum des bienfaits des produits fermentés, il
vaut mieux ne pas les cuire, afin d’éviter que les « bonnes »
bactéries, celles qui sont bénéfiques à notre flore intestinale,
ne meurent. « Il faut aussi choisir le bon moment, car les
●●●
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Le tempeh
Une spécialité indonésienne
à base de fèves de soja.

fermentations ont leur apogée, un pic d’intérêt pour la santé
et le goût », explique Camille Oger. Telle une bouteille de
vin, « un bocal de légumes fermentés sera meilleur à une date
donnée ». Attention, un régime trop riche en produits de ce
type peut avoir un effet négatif sur la santé. La plupart d’entre
eux sont acides. Consommés en excès, ils peuvent donc
avoir, à long terme, des conséquences néfastes sur l’organisme, particulièrement sur l’estomac et les dents. On y va
donc mollo sur le cornichon !
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Certainement le plus joyeux
des magazines végétariens !

RECETTES
Petit déjeuner, brunch, déjeuner,
dîner… 57 recettes gourmandes,
végés ou véganes, qui font même
craquer les omnivores !

RENCONTRES
Des femmes et des hommes qui
partagent leurs passions, leurs
bons plans, leurs astuces et leurs
secrets pour manger sain.

TOUS LES 2 MOIS CHEZ VOTRE
MARCHAND DE JOURNAUX
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TENDANCES
Parce qu’être végétarien n’est pas
une mode mais un mode de vie,
Veggie! déniche le meilleur pour
une cuisine 100  % bonne humeur!

05/05/2017 16:23

L’heure du “tout–légumes”
a enfin sonné !
L’été est là. Les étals regorgent d’intenses saveurs et de couleurs
pimpantes. Fini les tomates insipides qui oublient de mûrir
et les courgettes mollassonnes qui font grise mine. Vite, on en profite !
Textes Eve Godin

BIEN DANS SA PEAU...

C’est dans la peau de l’aubergine que
l’on retrouve le plus de fibres et de
nutriments. Elle présente aussi un taux
très élevé d’antioxydants, qui protègent
les cellules de notre corps contre l’attaque
des radicaux libres, à l’origine de maladies
liées au vieillissement ou de cancers.
Alors, tant pis pour le compost,
la peau, on se la garde !
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COURGETTES FARCIES
POLENTA-CHAMPIGNON

La polenta est riche
en protéines vé gétales et en fibres.

Pour 4 personnes. Préparation : 35 min. Cuisson : 45 min.
4 courgettes, 120 g de polenta, 1 petite carotte,
70 g de céleri-rave, 70 g de poireau, 200 g de
champignons de saison, 60 cl de bouillon de
légumes, 3 échalotes, 4 gousses d’ail, 7 brins de
thym, 2 brins de romarin, huile d’olive, sel, poivre
■■ Lavez les courgettes, coupez-les en deux
dans la longueur et évidez le centre. Plongezles dans l’eau bouillante salée 2 min pour
les blanchir, puis refroidissez-les et séchez-les.
■■ Pelez les échalotes et 1 gousse d’ail, puis
hachez-les. Épluchez la carotte et le céleri-rave,
lavez le poireau. Coupez le tout en petits
dés. Dans une grande casserole, chauffez un
filet d’huile d’olive et faites revenir les légumes
préparés avec 3 brins de thym. Ajoutez la
polenta et remuez.Versez 45 cl de bouillon de
légumes, mélangez, portez à ébullition et faites
gonfler sur feu doux pendant 15 min
à couvert, en remuant de temps en temps.
Retirez le thym, salez et poivrez.
■■ Triez et nettoyez les champignons, coupez-les
en petits morceaux et faites-les revenir dans
une poêle avec un peu d’huile d’olive. Hachez
le romarin et parsemez-en les champignons.
■■ Préchauffez le four à 180 °C. Garnissez les
courgettes de polenta puis de champignons.
Pelez les 2 gousses d’ail restantes et écrasez-les
avec le plat de la lame d’un couteau. Placez
les courgettes farcies dans un plat, ajoutez les
gousses d’ail et les brins de thym.Versez le reste
de bouillon et enfournez pour 15 à 20 min.

AUBERGINES CARAMÉLISÉES
AU MISO ET GINGEMBRE
Pour 4 personnes.
Préparation : 10 min.
Cuisson : 20 min.
Une dizaine de mini-aubergines japonaises,
2 c. à soupe bombées de graines de sésame
Pour la marinade :
2 c. à soupe de pâte miso, 1 c. à soupe
de mirin, 1 cm de gingembre frais râpé,
1 c. à soupe de sucre, 1 trait de sirop
d’érable, 1 c. à café de sauce soja

■■ Préchauffez le four à 180 °C. Mélangez tous
les ingrédients destinés à la marinade.
■■ Lavez les petites aubergines, séchez-les puis
coupez-les en deux dans la longueur. À l’aide d’un
petit couteau, dessinez un quadrillage dans la chair
des aubergines puis badigeonnez-les de marinade
avec un pinceau de cuisine.
■■ Déposez les aubergines sur une plaque de cuisson
puis enfournez-les pour 15 à 20 min, jusqu’à ce
qu’elles soient bien caramélisées.
■■ Parsemez de sésame et servez sans attendre.
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Ça pique !

TIAN DE LÉGUMES
Pour 4 personnes.
Préparation : 25 min.
Cuisson : 30 min.
1 poivron rouge
2 courgettes jaunes
2 aubergines
3 tomates
3 c. à soupe d’huile d’olive
2 branches de romarin
Fleur de sel, poivre
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Relevez à votre goût
la sauce des brochettes
en mettant plus
ou moins de piment.

■■ Lavez et séchez les légumes, coupez-les
en tranches fines aussi régulières que possible.
■■ Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Huilez un plat allant au four puis rangez les légumes
en les intercalant. Répartissez le romarin effeuillé,
salez, poivrez, arrosez avec le reste d’huile d’olive puis
enfournez pour 30 min environ jusqu’à ce que
les légumes commencent à dorer et soient bien cuits.
■■ Dégustez sans attendre.
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BROCHETTES
DE LÉGUMES
AU BARBECUE,
RELISH AU PIMENT
Pour 4 personnes.
Préparation : 25 min.
Cuisson : 45 min.
Pour la relish :
600 g de tomates, 2 gousses d’ail,
30 g de gingembre frais, 1 c. à café de
graines de fenouil, 2 c. à café de graines
de coriandre, 2 piments oiseau séchés,
5 gros piments rouges, 100 g de sucre
muscovado, 10 cl de vinaigre de cidre, sel
Pour les brochettes de légumes :
250 g de tomates cerise, 2 courgettes,
2 petites aubergines, 3 oignons rouges,
3 c. à soupe d’huile d’olive
Ustensiles :
Piques à brochette

Torréfie r les épices rehausse
et intensifie toutes leurs saveurs.
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■■ Préparez la relish. Incisez les tomates et
faites-les blanchir quelques secondes dans
de l’eau bouillante. Passez-les sous l’eau
froide, pelez-les et retirez le pédoncule.
Coupez-les en petits morceaux. Pelez l’ail,
épluchez le gingembre, hachez-les
et mettez-les dans un mortier.
■■ Dans une poêle, torréfiez à sec les graines
de fenouil, de coriandre et les piments
oiseau. Ajoutez-les dans le mortier
et écrasez le tout en une pâte crémeuse.
■■ Coupez les gros piments dans la
longueur, ôtez les graines et émincez les
piments finement. Portez le vinaigre et le
sucre à ébullition, ajoutez la pâte d’épices,
les tomates et les lanières de piment. Faites
réduire sur feu moyen pendant 35 min.
Salez. Remplissez des bocaux stérilisés
avec la relish encore chaude ou réservez-la
jusqu’au moment de servir.
■■ Préparez les brochettes : lavez les
légumes, coupez-les en morceaux
de même taille (sauf les tomates cerise
qui restent entières) et enfilez-les sur
les piques à brochette en les alternant.
■■ Badigeonnez les brochettes de légumes
d’huile d’olive et salez-les légèrement.
Faites-les griller 5 à 6 min en les
retournant plusieurs fois.
Servez les brochettes avec la relish.
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TOMATES À LA PROVENÇALE

LÉGUMES AU BARBECUE

Pour 4 personnes.
Préparation : 10 min.
Cuisson : 25 min.

Pour 4 personnes. Préparation : 15 min.
Cuisson : 20 min.

6 tomates (rouges ou de différentes couleurs), 1 grosse gousse
d’ail, 6 c. à soupe de persil ciselé, 6 c. à soupe de chapelure,
6 c. à soupe d’huile

Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Préparez le mélange ail-persil : épluchez la gousse
d’ail, dégermez-la et hachez-la finement. Mélangez-la
avec le persil ciselé.
■■ Lavez les tomates, séchez-les puis coupez-les en deux.
■■ Répartissez-les dans un plat allant au four.
■■ Déposez 1 c. à café du mélange ail-persil sur chaque
demi-tomate.
■■ Ajoutez 6 c. à soupe de chapelure, rectifiez
l’assaisonnement puis arrosez d’huile d’olive.
■■ Enfournez pour 25 min environ.
■■
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2 courgettes, 2 aubergines, 1 bulbe de fenouil,
2 têtes d’ail, 4 brins de thym frais, 1 petite botte
d’oignons nouveaux, 8 cl d’huile d’olive,
2 c. à soupe de vinaigre de vin blanc
■■ Coupez les courgettes, les aubergines
et le fenouil en fines tranches dans la longueur.
Coupez les têtes d’ail et coupez
les oignons en deux.
■■ Faites cuire l’ail côté peau
sur des braises douces pendant
15 min. Retournez et
poursuivez la cuisson 1 min.
■■ Faites cuire les légumes
1 à 2 min de chaque côté
et déposez-les sur un plat.
Arrosez d’huile, de
vinaigre et parsemez
de thym.
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Grand classique
C’est le plat dont on ne se lasse jamais,
qui incarne l’été à lui tout seul !

POIVRONS FARCIS

RATATOUILLE

Pour 4 personnes. Préparation : 30 min. Cuisson : 50 min.

Pour 4 personnes. Préparation : 20 min. Cuisson : 50 min.

8 piments doux ou petits poivrons secs (en vente dans les épiceries
orientales, à défaut des poivrons piquillos à farcir, en conserve),
60 g de riz, 2 oignons moyens, 50 g de pistaches, 1 c. à thé de sirop
de grenade, 1 c. à café de sumac, 2 c. à soupe de coulis de tomates,
1 c. à café de pâte de piment, sel, 1 pincée de poivre noir moulu,
5 cl d’huile d’olive, 1 verre de jus de tomate

1 aubergine, 2 oignons, 2 poivrons jaunes, 1 poivron rouge,
3 tomates allongées, 3 courgettes, 2 gousses d’ail, 1 branche
de thym, 1 branche de romarin, huile d’olive, sel, poivre

■■ Plongez les poivrons secs dans l’eau bouillante pendant 3 min
et passez-les ensuite sous l’eau froide.
■■ Chauffez la moitié de l’huile d’olive et faites rissoler les
oignons émincés, le riz et les pistaches tout doucement, 15 min.
■■ Ajoutez le sirop de grenade, le coulis de tomates et la pâte
de piment, salez, poivrez et laissez encore mijoter 2 à 3 min
avant de mettre cette farce à refroidir.
■■ Remplissez les poivrons avec la farce, sans les tasser.
Alignez-les dans une sauteuse, faces ouvertes contre les parois
pour empêcher la farce de sortir.
■■ Assaisonnez avec le reste de l’huile d’olive, le sumac et le jus
de tomate préalablement mélangés.
■■ Placez une assiette sur les poivrons et un couvercle dessus.
Faites mijoter 30 min à four doux, à 170 °C environ.
■■ Servez ces poivrons froids en apéritif, ou chauds en plat.

■■ Portez une casserole d’eau à ébullition. Lorsque l’eau bout,
plongez-y les tomates 30 secondes. Rafraîchissez-les
et pelez-les. Coupez-les en quartiers, puis épépinez-les.
■■ Pelez et émincez l’ail ainsi que les oignons.
■■ Mettez les oignons à blondir avec 1 c. à soupe d’huile
d’olive puis ajoutez les tomates, l’ail, le thym et le romarin.
Assaisonnez et laissez mijoter pendant 15 min à couvert.
■■ Lavez le reste des légumes. Coupez les poivrons en deux,
ôtez les graines et coupez-les en fines lamelles. Détaillez
séparément les aubergines et les courgettes en dés.
■■ Dans une poêle, faites cuire séparément et successivement
tous ces légumes avec de l’huile d’olive.
■■ Une fois tous les légumes cuits, ajoutez-les au mélange
oignon-tomate dans la cocotte.
■■ Laissez mijoter de nouveau pendant 15 min à couvert.
■■ Quand la ratatouille est prête, ajustez l’assaisonnement
et servez aussitôt.
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Pho spho re, ma gnésium, zinc, cuivre
et man ganèse sont présents en
gran de quantité dan s les pi gnon s.

TATIN D’AUBERGINES AUX PIGNONS
Pour 4 personnes.
Préparation : 30 min.
Cuisson : 30 min.
1 pâte brisée végétale
(voir recette ci-contre)
1 grosse aubergine
50 g de pignons de pin
2 c. à soupe de cassonade
5 c. à soupe d’huile d’olive
Fleur de sel, poivre
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Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Lavez et séchez l’aubergine, puis coupez-la en rondelles. Faites revenir les
rondelles dans une poêle avec l’huile, jusqu’à ce qu’elles commencent à dorer.
■■ Huilez un moule à tarte et poudrez-le de cassonade.
■■ Parsemez le fond du moule de pignons, ajoutez les rondelles d’aubergine en
rosace puis couvrez avec la pâte brisée en rabattant les bords vers l’intérieur.
■■ Piquez la pâte à l’aide d’une fourchette et enfournez pour 30 min.
■■ À la sortie du four, passez un petit couteau le long du moule, laissez refroidir
5 min puis démoulez la tarte sur une assiette en la retournant.
■■
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TARTELETTES
AUX TOMATES,
BASILIC ET CÉRÉALES
Pour 4 personnes. Préparation : 15 min.
Repos : 30 min. Cuisson : 25 min.
1 pâte brisée végétale (voir recette
ci-dessous), 6 belles tomates de différentes
couleurs (jaunes, vertes, rouges, orange),
4 c. à café de purée d’olives vertes,
2 c. à soupe de mélange de flocons de
céréales (avoine, orge, blé, seigle, etc.), 1 brin
de basilic, huile d’olive, fleur de sel, poivre
■■ Préchauffez le four à 210 °C en mode
« chaleur tournante ».
■■ Découpez 4 cercles de 12 cm dans la pâte
brisée, ôtez le reste de pâte, disposez-les
sur une feuille de papier cuisson et déposez
sur une plaque pouvant aller au four.
Piquez les fonds de pâte à la fourchette
et placez-les au réfrigérateur 30 min.
■■ Nettoyez les tomates et tranchez-les
en rondelles d’épaisseur moyenne.
■■ À la sortie du réfrigérateur, retournez les
fonds et badigeonnez-les de purée d’olives
vertes. Répartissez les tomates sur tous
les fonds pour obtenir des tartes de toutes
les couleurs. Arrosez d’un filet d’huile
d’olive et mettez au four pendant 20 min.
■■ Pendant ce temps, faites griller les flocons
de céréales dans une poêle bien chaude
et à sec, pendant 3 min. Mixez et réservez.
■■ À la sortie du four, donnez un tour de
moulin à poivre sur toutes les tartelettes,
parsemez-les de fleur de sel, de flocons
de céréales grillés et de feuilles de basilic.
Dégustez immédiatement.

LA REINE DE L’ÉTÉ

Depuis quelques années, on
assiste au retour de plusieurs
variétés de tomates que l’on
nomme « tomates anciennes ».
Toutes les couleurs, toutes
les formes et, surtout, des saveurs
exquises sont au rendez-vous.
Choisissez un bel assortiment
pour cette recette. Accompagnez
vos tartelettes d’une salade verte
pour un repas fraîcheur,
détox et vitaminé.

Fleur de soleil
Jouez des textures et des degrés
d’acidité des différentes tomates
pour créer des pièces uniques.

Pour la pâte brisée : 250 g de farine,
5 cl d’huile d’olive, 1/2 c. à café de sel

Mélangez la farine et le sel.
■■ Ajoutez l’huile progressivement.
■■ Versez 10 cl d’eau peu à peu et formez
une boule sans trop travailler la pâte.
■■ Ajoutez un peu de farine si la texture
vous paraît trop liquide.
■■ Enveloppez la pâte d’un linge propre et
réservez-la 30 min à température ambiante.
■■ Étalez la pâte au rouleau.
■■
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MON RAYON FRAIS
Essentiels à la cuisine végane, ingrédient principal
ou supplément de saveur, ces produits ont tous un point
commun : la fraîcheur ! Textes Olivia Bertin et Maëva Terroy

INVITÉ
VEDETTE
Souvent appelé
viande végétale,
le seitan, très riche
en protéines de blé,
constitue la base
d’un repas complet
et équilibré. À poêler,
à paner ou à mixer
pour une version
végane des spaghettis
à la bolognaise !
Seitan en tranches,
2,99 € les 2 tranches
de 125 g, Soy.

LE GRATIN
DU FROMAGE
Et hop, une touche
gourmande sur nos petits
plats ! Fondant à souhait,
ce fromage râpé végétal
parfumera un velouté de
légumes et se laissera
gratiner sur un grilled
cheese ou une pizza.
Râpé végan, 2,70 € les
200 g, Nature & Moi.
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LE PLEIN DE
PROTÉINES
Obtenu grâce à un procédé traditionnel de fabrication,
ce tofu soyeux est à la fois fin et fondant. Indispensable
du frigo, il fait office de liant dans un plat de pâtes, rend
les sauces crémeuses et les desserts onctueux. Tofu soyeux,
2,50 € les 400 g, Céréal bio.

PALETTE
COLORÉE

Mettez du peps dans vos
club-sandwichs, vos salades
et vos gaspachos avec ce
mélange coloré de graines
germées.Trio haut en
couleur, il est constitué de
betterave, de poireau et
de jeunes pousses de petits
pois. Savant mélange
couleur, à partir de 0,85 €
les 50 g,Vitalfa.

DUO DE CHOC
Belle rencontre entre l’huile de coco et l’huile
d’amande pour ce beurre végétal à dégainer dès
le petit déjeuner, une fois vos tartines grillées !
Beurre végétal aux huiles de coco et d’amande,
2,15 € les 225 g, Fruit d’Or.

RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 122
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Les
indispensables

10

De l’amande au quinoa, en passant par
la graine de chia, découvrez notre top ten des
produits à avoir toujours sous la main pour
réussir des repas aussi beaux qu’équilibrés.
Textes Nadège Cartier et Dominique Lesbros
Stylisme Natacha Arnoult Photos Valéry Guedes
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TOP TEN

1
La noix de cajou
Bien sûr qu’elle est calorique ! Mais elle nous veut du bien.
Ayez la main légère et profitez de tous ses bienfaits ! N. C.
C’EST QUOI ?

Fruit d’un arbuste au nom un peu
barbare, l’anacardier, la noix de cajou
est originaire du Brésil. Elle s’est
répandue dans d’autres contrées du
monde, l’Afrique et l’Inde notamment,
où elle est cultivée en abondance.
Elle serait aujourd’hui l’oléagineux
le plus produit dans le monde.

POURQUOI C’EST BON POUR MOI

Nutritive, comme tous les fruits
oléagineux, elle contient de bonnes
graisses, sans effets délétères pour
la santé, à condition de ne pas en
abuser ! Ses acides gras mono-insaturés
(oméga-9), qui représentent 60 %
de ses lipides, ont montré leurs
bienfaits sur la santé cardio-vasculaire
en favorisant une diminution
du cholestérol total, notamment
du mauvais (LDL), sans toutefois
réduire le taux du bon (HDL).
La noix de cajou renferme également
78

du magnésium, antistress, du cuivre,
indispensable à notre production
d’hémoglobine et de collagène, du
phosphore, essentiel (avec le calcium)
pour la santé des os et des dents, et
de la vitamine B (B1 et B2), nécessaire
à la production d’énergie à partir des
glucides (sucres) que nous absorbons.
En revanche, elle n’est que modérément
antioxydante par rapport à ses cousines,
la noix, l’amande ou la noisette. Enfin,
elle renferme des oxalates (acides
organiques très puissants qui
fabriquent des radicaux libres) qu’il
vaut mieux éviter lorsque l’on souffre
de calculs rénaux.

MODE D’EMPLOI

L’idée consiste à l’acheter entière, rôtie
à sec et bien entendu sans sel pour ne
pas favoriser l’hypertension. La bonne
dose ? Chaque jour 4 à 5 noix au
goûter, avec 2 abricots secs pour tenir
sans fringale jusqu’au dîner.

BONNE PÂTE

La purée de noix de cajou (en
magasin bio) permet de réaliser
un curry ultra-simple pour les
légumes vapeur : purée de noix
de cajou + eau + curry. Et elle se
marie à merveille avec une
purée de patates douces : mixez
2 patates douces, 1 c. à soupe
de curry, 1 c. à soupe d’huile
d’olive et 1 c. à café bombée de
purée de noix de cajou.
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L’algue nori
Hissé au rang de super-aliment, ce légume
de la mer sait varier les plaisirs. D. L.

2

À saupoudrer
Pour les intégrer à toutes
sortes de recettes, optez
pour les algues en paillettes !

C’EST QUOI ?

Cette algue que les botanistes
nomment Porphyra est cultivée depuis
des siècles au Japon. Après leur récolte,
les noris sont longuement lavés à
l’eau douce, broyés, étalés en fines
couches dans des moules et pressés
en feuilles minces. Le processus est
identique à celui de la fabrication
du papier. Les feuilles obtenues sont
traditionnellement utilisées pour
enrouler les sushis, makis, temakis
et onigiris. Depuis quelques années,
l’algue nori est cultivée en Bretagne,
pour le bonheur des locavores.

POURQUOI C’EST BON POUR MOI

En dépit de leur aspect peu engageant,
les algues recèlent des trésors de
bienfaits. Leurs tissus contiennent des
protéines de grande qualité et elles
savent rassasier sans peser sur la balance.
C’est le cas du nori, l’algue la plus riche
en protéines (environ 30 %), en calcium,
en iode et en fer (7 fois plus que les
épinards !). Il concentre également
nombre de vitamines A, C, E, F et B,
d’oligo-éléments et de fibres. On peut
donc miser sur ces apports pour s’assurer
un tonus et un transit au top. La forme,
c’est bien, mais le goût dans tout ça ?
À sa saveur iodée s’ajoutent des notes de
thé fumé et de champignon séché. Si
déconcertante soit-elle, cette association
de goûts tout en subtilité fait mouche.

MODE D’EMPLOI

Les feuilles de nori séchées doivent être
réhydratées avant utilisation. Une
trempette de 20 min dans de l’eau froide
suffit à leur redonner souplesse et
élasticité. Pour apporter du croustillant
à un plat, découpez une feuille en
lanières et faites-la griller rapidement
dans une poêle chaude, sans matière
grasse. Sachez enfin que l’on en trouve
aussi sous forme de flocons, de granules
ou de poudre, plus facile à utiliser.

À PART LES SUSHIS ?

Le nori ne se limite pas aux sushis : ses utilisations
sont très variées. On peut emmailloter des bâtonnets
de légumes dans une feuille de nori, l’émietter
en paillettes que l’on saupoudrera sur une salade,
un gratin, une pizza, un bouillon, une tarte salée,
des pâtes… De même que l’on a le réflexe « herbes
de Provence », on peut ajouter celui « paillettes
de la mer » pour apporter à un mets une note fumée.

79

HSVegan_Produits_BAT.indd 79

02/05/2017 18:41

TOP TEN

GRANDE SOUPLESSE

Frit, croustillant à l’extérieur et fondant
à l’intérieur, le tofu est un régal. Coupé
en dés, il agrémente en toute légèreté
une salade ou se picore à l’apéro, piqué
sur des mini-brochettes. Il peut aussi
être réduit en miettes au pilon et associé
à une mousse de légumes. Quant
au tofu soyeux, au goût de soja,
sa consistance s’aventure entre le flan
et le yaourt, et il donne de la tenue aux
desserts et entremets (tiramisu, crèmes,
mousses, « tofu shakes »…), rendus
légers et onctueux à souhait.

3

Sou rce de protéines et pau vre en matières
grasses, le tofu se fond dan s bon nombre
de nos préparations !

Le tofu

Laissez-vous séduire par la polyvalence de cette curieuse pâte,
qui dissimule de vrais trésors sous ses habits immaculés. D. L.
C’EST QUOI ?

Omniprésent dans l’alimentation
asiatique, le tofu est encore un
peu discret en Occident. Et pour
cause : on ne sait pas forcément
comment apprivoiser cette pâte molle
obtenue à partir de graines de soja
broyées. À son aspect peu engageant
s’ajoute une fadeur déconcertante : le
principal atout du tofu ! Son goût
neutre en fait un véritable caméléon.
Grâce à sa texture poreuse, il absorbe
comme une éponge la saveur des
ingrédients avec lesquels on le fait
mariner ou cuire.
80

POURQUOI C’EST BON POUR MOI

Le tofu contient des protéines de très
bonne qualité. Il fournit les huit acides
aminés essentiels à l’organisme et se
révèle très digeste. Les personnes
surveillant leur taux de cholestérol ont
tout intérêt à l’adopter. Ferme, fumé
ou soyeux, le tofu est un parfait
compromis entre plaisir et équilibre.

MODE D’EMPLOI

Préférez un tofu bio et frais, plus goûteux
et moins chargé en conservateurs qu’un
tofu d’importation. Avant de le cuisiner,
enveloppez le bloc de tofu dans un

torchon ou du papier absorbant, placezle entre deux assiettes avec un poids
dessus et laissez-le s’égoutter 2 h pour
en retirer un maximum de liquide.
Le tofu ne se cuit pas à proprement
parler, mais il se réchauffe et se raffermit
sous l’effet de la chaleur. Il peut aussi se
manger froid, c’est une affaire de goût.
Taillé en cubes, il apporte un fondant
délicieux à une poêlée de légumes,
un tajine ou un curry. Mais pour une
initiation, privilégiez le tofu fumé, moins
humide que le tofu basique. Il couine
un peu sous la canine et son goût vous
transporte autour d’un feu de camp.
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La graine de chia

Mini-gabarit, maxi-bienfaits… une sacrée plante et une alliée de choix. D. L.
C’EST QUOI ?

Cette petite graine brune qui agite
la blogosphère est issue d’une plante
annuelle originaire de la vallée centrale
du Mexique. La plante a d’ailleurs
donné son nom à l’État mexicain du
Chiapas (littéralement « eaux du
chia »). C’est à cette graine très
énergétique que les Aztèques, dit-on,
devaient leurs performances physiques
et intellectuelles. Ils tiraient aussi profit
de ses propriétés curatives pour le
traitement des infections et en offraient
à leurs dieux. Comme ce fut le cas pour
le quinoa, l’arrivée des conquistadores
au xve siècle mit brutalement fin à la
culture du chia. En raison de son statut
de plante sacrée, non panifiable de

surcroît (car dépourvue de gluten),
elle fut mise au ban de la société
amérindienne. Pendant cinq siècles,
sa culture resta limitée à quelques
parcelles isolées des hauts plateaux.
Il fallut attendre les années 1990
pour qu’enfin le monde entier
découvre et encense ses vertus.
En l’occurrence immenses.

celui d’absorber jusqu’à dix fois son
poids en eau. Le chia contient du
mucilage, une substance qui gonfle
au contact d’un liquide. De quoi sauver
une sauce de la noyade en moins
de 20 min ! La silhouette aussi a tout
à y gagner : en prenant de l’expansion
dans l’estomac, le chia apporte
rapidement une sensation de satiété.

POURQUOI C’EST BON POUR MOI

MODE D’EMPLOI

La liste des bienfaits est si longue
qu’elle remplirait un « Vidal » : 23 %
de protéines, presque autant de fibres,
un panel complet d’acides aminés
essentiels, le trio « antioxydants,
vitamines, minéraux »… Ajoutons
à cela un super-pouvoir pas banal,

Plus pratique, y’a pas : les graines peuvent
être saupoudrées sur n’importe quel
plat, à raison de 1 c. à soupe par jour.
Effet coupe-faim et vitalité assurés.
La neutralité de leur goût est un autre
atout : le chia peut aussi bien s’inviter
dans une préparation salée que sucrée.

DU CROQUANT !

Avec le chia, la texture prend le pas
sur la saveur. Mêlées à des aliments
secs, voilà des graines qui apportent du
croustillant : elles craquent sous la dent
sans être dures, un peu comme les
graines de pavot. Ajoutées à des plats
juteux ou des boissons, elles gonflent
et forment un gel qui confère à
n’importe quelle préparation une belle
tenue. Parions que ce super-aliment
sera bientôt votre mascotte !

Passe-partout
Entière ou en poudre,
une graine facile à associer
à toutes sortes de recettes.
81
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La polenta remplace idéalement
les pâtes dan s les ré gimes sans gluten.

5

La polenta
La blonde Italienne se prête aux
recettes salées comme sucrées. N. C.
C’EST QUOI ?

Originaire des plaines d’Italie où
les champs de maïs se déploient sur
des kilomètres, la polenta n’est autre
que de la semoule de maïs, plus ou
moins finement moulue. Comme
les pâtes, le riz, le quinoa ou le millet,
elle accompagne de nombreux plats
salés, mais on la trouve également
dans de surprenantes recettes sucrées.

POURQUOI C’EST BON POUR MOI

La polenta est très riche en vitamine B3,
participant au métabolisme énergétique,
à la croissance, ainsi qu’à la diminution
du mauvais cholestérol sanguin. Source
de vitamine A, qui soutient la vision
(nocturne notamment) et la santé
de la peau, la semoule de maïs
renferme également 7 g/100 g de fibres
alimentaires qui favorisent la satiété.
Elle recèle par ailleurs une quantité
intéressante de minéraux : du potassium
(290 mg/100 g), indispensable à la
transmission de l’influx nerveux et
à la régulation du pH sanguin, du
magnésium (130 mg/100 g), antistress
et utile à la contraction des muscles,
du calcium, qui constitue notre
squelette, et un peu de fer antifatigue
et pro-immunité.

MODE D’EMPLOI

QU'ON SE LE DISE !

La polenta fait partie des aliments pauvres en FODMAP,
un ensemble de glucides (sucres) qui, en faisant
gonfler le ventre juste après le repas, sont parfois très
mal tolérés. C’est également le cas du sarrasin, de
l’amarante, du riz, du millet, du quinoa et des pains
100 % farine d’épeautre avec lesquels les personnes
sensibles peuvent varier leurs menus.

82

Nature ou crémeuse lorsqu’on l’arrose
de lait végétal, la polenta cuit et épaissit
dans de l’eau bouillante. Dégustée
chaude comme de la purée ou refroidie
afin de confectionner des galettes que
l’on fait revenir à la poêle, elle se marie
à merveille avec une poêlée de légumes
du soleil ou un gratin d’aubergines.
Cuite dans du lait végétal avec du sucre
et de la vanille, la polenta moyenne
offre une version étonnante du gâteau
de semoule. Mélangée à un appareil
à cake à base de purée d’amandes,
la polenta fine donnera une note
originale au goûter.
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TROP FACILE !

Réalisez votre lait d’amande maison
et régalez-vous ! Faites tremper 250 g
d’amandes dans de l’eau toute la nuit.
Égouttez, rincez, placez dans le blender.
Ajoutez 1 litre d’eau et mixez à haute
vitesse pendant 2 min. Filtrez le liquide
à travers un linge propre. Pressez bien
afin d’extraire un maximum de liquide.
Ajoutez un peu de sirop d’agave selon
votre goût. Ce délicieux lait végétal se
conserve 4 à 5 jours au réfrigérateur
(voir notre dossier spécial laits
végétaux p. 106).

6
L’amande

Locavore

Riche en protéines, en fibres, en vitamines et minéraux,
cette graine d’énergie ne manque pas d’atouts santé. N. C.
C’EST QUOI ?

Environ 450 000 tonnes d’amandes
sont produites dans le monde chaque
année, notamment en Californie,
premier producteur. C’est dire si
le fruit de l’amandier est apprécié dans
de nombreux pays. À juste titre,
puisque la délicate graine blanche qui
se cache sous la coque et que nous
consommons le plus souvent séchée
est une mine de bienfaits !

POURQUOI C’EST BON POUR MOI

Énergétique, l’amande est idéale pour
pallier les petits coups de barre de la
journée. Prudence toutefois, car il s’agit

aussi de 100 à 120 calories/100 g et
près de 10 g de lipides (gras), soit près
de 1 c. à soupe d’huile. Par chance,
ce sont de bonnes graisses ! Celles-ci
agissent sur le métabolisme du
cholestérol, de même que les
phytostérols naturels de ce fruit
oléagineux. Des études portant sur les
amandes de Californie ont ainsi
démontré leur capacité à faire baisser
le taux sanguin de mauvais cholestérol
(LDL) quand il est élevé, à raison de
30 g/jour. Soit l’équivalent d’une
poignée d’amandes, qui couvre
également 15 % du besoin quotidien
en folates (vitamine B9, qui lutte

On la trouve dans le sud
de la France, de la Provence
au Languedoc-Roussillon.

contre l’anémie) et 70 % du besoin
en vitamine E, antioxydante et antiâge par excellence !

MODE D’EMPLOI

Au petit déjeuner, au goûter, rien de tel
qu’une petite poignée d’amandes
grillées non salées (6 à 8) mélangée à
une autre petite poignée de fruits secs
(10 raisins secs, 2 figues, 3 pruneaux…)
ou de baies (1 petite c. à soupe de
myrtilles séchées, d’aronia, d’açaï…)
pour avoir de l’énergie à revendre. Un
en-cas parfait également pour les ados
qui ont du mal à déjeuner le matin et
qui ressentent un petit creux vers 10 h.
83
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DANS LA FAMILLE
LENTILLES,
JE DEMANDE...

… la corail ! Reine des plats indiens,
cette lentille orangée importée du
Moyen-Orient est décortiquée et cassée
en deux avant la vente. C’est la plus
rapide à cuire (15 min env.). Elle
se délite vite, ce qui en fait l’ingrédient
idéal pour les potages et purées.
… la blonde ! Plus grosse et plus
moelleuse que la verte, la lentille
blonde de Saint-Flour cuit aussi
plus rapidement. Sa saveur douce
et sucrée est parfaite pour les salades
avec une sauce bien moutardée
ou pour les plats indiens sucrés-salés
avec curry et raisins secs.

7

Mille manières
Avec du riz, en salade, en soupe,
mijotée avec des carottes…
On ne se lasse pas de la lentille.

La lentille

Verte, corail ou blonde, elle est entre autres une bonne source
de fibres et de fer, et apporte une sensation durable de satiété. N. C.
C’EST QUOI ?

En France, on connaît surtout la lentille
verte du Puy (AOP) cultivée sur les terres
volcaniques de la Haute-Loire depuis
l’époque romaine. Elle doit sa teinte
vert marbré à l’anthocyane, un pigment
végétal qui colore aussi les myrtilles et
qui est un puissant antioxydant.

POURQUOI C’EST BON POUR MOI

Riche en protéines, elle est surtout
une bonne source de fer (6 mg/200 g).
Pas mal, lorsque l’on sait que nos
besoins quotidiens avoisinent 10 mg
pour les hommes et 16 à 20 mg pour
84

les femmes ! Ses fibres ont l’avantage
de booster le transit mais également
de caler durablement les gros appétits.
Sa consommation ne risque pas de
générer de pic d’insuline (hypoglycémie),
car elle possède un index glycémique
plus bas que celui des pâtes. Enfin, elle
offre un bon apport en phosphore,
précieux pour la calcification osseuse
et dentaire, et en magnésium, antistress
et facilitateur de sommeil.

MODE D’EMPLOI

Nul besoin de la faire tremper. Il suffit
de la plonger dans une casserole d’eau

froide sans sel (il fait durcir la peau)
ni cube de bouillon. Ajoutez 1 c. à café
de bicarbonate de sodium ou un
morceau d’algue kombu pour
l’attendrir. Portez à frémissement et
laissez cuire entre 20 et 25 min. Idéale
avec du riz pour avoir tous les acides
aminés indispensables, elle
s’accommode aussi en salade avec des
morceaux d’orange, une vinaigrette au
citron et du persil, dont la vitamine C
aide l’organisme à mieux absorber le fer
végétal. En revanche, ne buvez pas de
thé en mangeant des lentilles car ses
tanins diminuent l’assimilation du fer.
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Le pois chiche
Petit mais costaud, il est riche en antioxydants
et se classe parmi les meilleurs facilitateurs du transit. N. C.
C’EST QUOI ?

Originaire du Proche-Orient et de
Turquie, cette légumineuse s’est
propagée au fil du temps de l’Afrique
à l’Asie, tant et si bien qu’il en existe
aujourd’hui plus de 20 000 variétés,
dont la taille des grains varie. De type
desi (85 % de la production indienne)
ou kabuli (cultivé dans le bassin
méditerranéen), ses grains sont petits
à moyens, un peu ridés et de couleur
crème à brun clair.

POURQUOI C’EST BON POUR MOI

Pourvue d’un bon taux de protéines
(8 g dans 100 g de pois cuits) comme

le pois cassé, cette légumineuse aide
à combler nos besoins quotidiens.
Sa graine, bien pourvue en lysine,
un acide aminé essentiel que le corps
ne peut produire, est à associer à celle
de la semoule de blé, sans lysine, mais
riche en méthionine (un autre acide
aminé essentiel). Le pois chiche présente
la particularité de contenir 5 à 6 % de
matières grasses, un peu plus que toutes
les autres légumineuses à graines,
riches en amidon, mais rassurez-vous,
il ne contient pas de cholestérol !
Ses vitamines (C, E…) et minéraux
(manganèse, cuivre…) aux propriétés
antioxydantes forment un bon cocktail

pour lutter contre les radicaux libres
qui abîment nos cellules.

MODE D’EMPLOI

Choisissez-le en conserve, déjà cuit,
afin d’éviter la nuit de trempage
précédant une bonne heure de cuisson !
Entier, en salade ou dans une poêlée
de légumes, vous profiterez de
ses fibres laxatives et de son amidon
résistant à la digestion. Écrasé en purée
épicée, le fameux houmous, le pois
chiche est de tous les apéros d’été, et
permet de réaliser de délicieux falafels,
galettes ou boulettes que les Israéliens
ou les Libanais servent avec du pain pita.

Un précieux allié min ceur grâce à ses fibres
qui créent un effet de satiété.

VARIATIONS LÉGÈRES

La farine de pois chiche est idéale pour
concocter vos préparations de blinis.
Associée à de l’huile d’olive parfumée
et à de la farine de riz, elle entre dans
la composition de la fameuse focaccia
italienne, ce pain plat cuit au four
que l’on peut agrémenter de romarin,
d’olives noires et même de tomates
cerise ou de figues fraîches. Quant
à l’eau (ou jus) de pois chiche, composée
à 90 % d’eau et 10 % de protéines,
elle a la particularité de se changer
en mousse, comme les blancs d’œufs,
pour réaliser des crèmes aériennes
et des meringues 100 % végétaliennes.
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Avec ses supe r-propriétés nutritio nnelles,
c’est la farine qu‘o n devrait
tou jours avoi r dan s son placard !

9
La farine d’épeautre
Dotée d’une saveur légèrement sucrée
à l’image de sa cousine la farine de blé, elle
s’invite dans toutes vos préparations. N. C.
C’EST QUOI ?

Considérée comme l’ancêtre du blé,
cette céréale rustique complète est de
nouveau cultivée en France à travers
2 variétés : le grand et le petit épeautre.
Le grain du dernier est moins ferme
et un peu moins digeste que celui du
grand frère, mais plus savoureux ! Dans
la farine complète, la céréale complète
est finement broyée. Certifiée bio,
elle garantit des apports nutritionnels
proches de ceux du grain entier.
Un excellent substitut à la farine de blé !

POURQUOI C’EST BON POUR MOI

Céréale de l’effort par excellence du
fait de sa forte teneur en vitamines B1,
B5 et PP, qui permettent le métabolisme
des glucides (sucres), elle est fortement
recommandée aux sportifs. Ils peuvent
en plus profiter de son manganèse
(1,1 mg/100 g), qui protège l’organisme
des dommages causés par les radicaux
libres. L’épeautre, qui contient les
huit acides aminés essentiels, est ainsi
86

une source de
protéines complète
qui alimente les
muscles de façon
efficace. Dix fois
plus riche en
magnésium que le blé,
elle régule l’humeur et
lutte contre le stress. Elle est
une bonne source de fer nonhéminique (d’origine végétale) qu’il
faut jumeler avec la vitamine C pour
optimiser son absorption, mais aussi
de fibres insolubles qui gonflent le bol
alimentaire dans l’intestin et luttent
contre la constipation.

MODE D’EMPLOI

La farine d’épeautre est la remplaçante
no 1 de la traditionnelle farine de blé.
Elle s’utilise de la même manière
et permet de confectionner aussi bien
de délicieux pains à l’ancienne que
des crêpes, des galettes, des gaufres,
des biscuits, des pâtes à tarte ou à pizza.

LE SAVIEZ–VOUS ?

Si le grand épeautre renferme
à peu près la même proportion
de gluten que le blé, le petit épeautre
n’en contient, lui, qu’un faible taux
(7,5 %). Tout comme le kamut,
dont on utilise aussi la farine pour
confectionner de délicieux pains,
il semble mieux assimilé par les
personnes intolérantes au gluten.
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Faux ami
Appelé le « riz des Incas »,
ce n’est pas une céréale,
mais un légume à feuilles.

Le quinoa
La graine sacrée des Indiens
d’Amérique du Sud est aussi
vertueuse que goûteuse. D. L.
C’EST QUOI ?

Cette plante a élu domicile vers
5 000 ans avant notre ère sur les hauts
plateaux des Andes, aux alentours du lac
Titicaca, entre Pérou et Bolivie.
Elle y trouva un écosystème favorable
combinant la rigueur du climat andin
à la présence de fumier issu des élevages
de lamas. Les graines qu’elle délivre
à maturité sont hautement nutritives
mais dépourvues de gluten. Le quinoa
ne peut donc être considéré comme
une céréale ; il appartient à la famille des
chénopodiacées, à l’instar de l’épinard.

POURQUOI C’EST BON POUR MOI

Si la teneur en saponine de l’enveloppe
des graines (insecticide naturel), qui les
rend impropres à la consommation sans
un soigneux lavage préalable, a été un
frein à son développement, le quinoa
a su faire valoir ses atouts. Riche en
nutriments (fer, oméga-3, protéines) et
dépourvu de gluten, il est aujourd’hui
plébiscité par les personnes allergiques
ou soucieuses de leur alimentation.

MODE D’EMPLOI

Avec sa texture de caviar et sa saveur
de noisette, cette graine rouge ou
ivoire selon les variétés ravit les papilles.
Après les avoir méticuleusement rincées
pour ôter toute trace de saponine,
source d’amertume, les petites billes
révèlent le meilleur d’elles-mêmes à
l’issue d’une cuisson au four. Placez-les
dans un plat avec trois fois leur volume
d’eau froide puis faites-les cuire à
découvert pendant 50 min, à 180 °C.
Le quinoa devenu translucide laisse
alors poindre son petit germe en forme
de virgule, si caractéristique.

UN GRAIN DE RÉSISTANCE

Les Incas l’appelaient chisiya mama (« mère
de tous les grains ») et il fut longtemps leur aliment
de base. Tout bascula à l’arrivée des conquistadores
au xve siècle. Dédaignant cette pseudo-céréale non
panifiable, ils en interdirent la culture au profit du blé
et de l’orge. Malgré tout, des paysans continuèrent
à cultiver en cachette du quinoa dans des endroits
reculés de la Cordillère des Andes. Un retour s’opéra
dans les années 1970 quand les Occidentaux
commencèrent à s’intéresser au contenu de leurs
assiettes et redécouvrirent les vertus de la graine sacrée.
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Le plein d’énergie
en version arty !
Quand le bowl se fait œuvre d’art, on en prend plein
les mirettes et on hésite presque à sortir les fourchettes…
Question style, serez-vous plutôt picoreur ou mélangeur ?
Stylisme et recettes Vincent Amiel Photos Claire Payen Textes Eve Godin
88
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NID DE SOBA
Pour 3 personnes.
Préparation : 15 min.
Cuisson : 15 min.
250 g de soba, 2 petits avocats,
250 g de tomates cerise rouges
et jaunes, 1 grenade, 200 g de
champignons de Paris nettoyés,
1 botte d’herbes aromatiques,
3 branches de cive, 1 c. à soupe de
sésame noir, 6 c. à soupe de sauce
soja, 2 c. à soupe de vinaigre
de riz, 4 c. à soupe d’huile d’olive
■■ Faites cuire les soba dans un
grand volume d’eau bouillante
salée selon les indications
fournies sur le paquet.
■■ Égrainez la grenade et coupez
les tomates cerise en deux.
Émincez les champignons,
la cive et les avocats.
■■ Mélangez la sauce soja,
le vinaigre et l’huile d’olive.
■■ Disposez un nid de soba dans
chaque bol. Recouvrez d’avocats,
de tomates, de champignons,
de cive et d’herbes fraîches.
■■ Parsemez le tout de graines
de grenade et de sésame noir.
Arrosez de vinaigrette au soja.

Soba : pâtes trad ition nelles japo naises
faites à partir de sarrasin .

COUSCOUS DE MILLET
Pour 4 personnes.
Préparation : 20 min.
Cuisson : 25 min.
250 g de millet, 600 g de tofu nature,
3 c. à soupe de sirop d’agave, 3 branches de
céleri, 1 mangue, 3 carottes, 1 botte de radis
roses, 1 poignée de noix de cajou, 1/3 de botte
de menthe, 1/3 de botte de coriandre,
1 c. à soupe de cumin, 4 c. à soupe de harissa,
30 cl d’huile de friture, huile d’olive, sel, poivre
Ustensile : 1 épluche-légumes

■■ Coupez le tofu en cubes et ciselez les herbes. Faites mariner le tofu avec
la harissa, le cumin, le sirop d’agave, un peu de menthe et de coriandre.
■■ Frottez le millet avec 3 c. soupe d’huile d’olive dans une casserole.
Ajoutez 1/2 litre d’eau. Cuisez à frémissement avec un couvercle jusqu’à
absorption totale du liquide.
■■ Taillez les carottes en tagliatelles à l’épluche-légumes. Faites-les frire
à la poêle dans un fond d’huile de friture pendant 5 à 10 min.
■■ Émincez le céleri, la mangue et les radis.
■■ Disposez le millet dans 4 bols avec le céleri, la mangue, le tofu mariné,
les radis, les chips de carotte, les noix de cajou concassées, la menthe et
la coriandre. Assaisonnez avec un filet d’huile d’olive, du sel et du poivre.
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ENERGY BOWLS

Riche en protéines et faible en gluten,
le petit épeautre renferme aussi
du calcium, du ma gnésium et du phosphore.

SALADE DE PETIT ÉPEAUTRE,
ASPERGES CRUES ET ARTICHAUTS
Pour 4 personnes.
Préparation : 10 min.
Cuisson : 55 min.
200 g de petit épeautre, 8 artichauts marinés,
1 petite botte d’asperges,
1 oignon rouge, 2 citrons verts bio,
2 poignées de mesclun, 1 botte d’herbes
aromatiques, 2 tiges d’origan ou de thym frais,
1 c. à soupe de graines de tournesol
huile d’olive, sel, poivre
Ustensile : 1 épluche-légumes

90

Préchauffez le four à 200 ºC.
■■ Portez une casserole d’eau salée à ébullition et faites
cuire le petit épeautre pendant 45 min.
■■ Taillez les asperges en tagliatelles à l’aide d’un
épluche-légumes. Coupez l’oignon en fines rondelles
et les artichauts marinés en deux.
■■ Disposez le petit épeautre au fond des bols. Recouvrez
d’artichauts, d’asperges, de mesclun et de rondelles
d’oignon. Parsemez le tout de graines de tournesol.
■■ Râpez et pressez les citrons au-dessus des bols, puis
assaisonnez d’un filet d’huile d’olive, de sel et de poivre.
■■
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BIBIMBAP
Pour 4 personnes.
Préparation : 15 min.
Cuisson : 20 min.
250 g de riz, 1 botte de navets nouveaux,
2 poivrons rouges, 4 carottes, 2 aubergines,
1 poignée d’algues kombu réhydratées,
1 morceau de gingembre râpé, 2 gousses d’ail,
1 citron jaune,1/4 de botte de coriandre,
8 c. à soupe d’huile d’olive, sel, poivre
Ustensiles : 1 mandoline, 1 petit mixeur

■■ Faites cuire le riz dans un grand volume d’eau salée
le temps indiqué sur le paquet.
■■ Taillez les aubergines en cubes et faites-les revenir à
la poêle dans un filet d’huile d’olive pendant 10 min.
■■ Émincez les navets, les poivrons et les algues.Taillez
les carottes en tagliatelles à l’aide d’une mandoline.
■■ Mixez le gingembre, l’ail épluché et dégermé,
le jus du citron et la coriandre avec 6 c. à soupe d’huile
d’olive, du sel et du poivre.
■■ Disposez le riz cuit au centre de 4 bols. Répartissez
les garnitures sur les contours et arrosez de sauce.

L’ALGUE ARRIVE EN FORCE !

Palette gourmande
N’hésitez pas à varier les couleurs
pour flatter l’œil autant que le palais,
la vue décuple le plaisir gustatif !

Si on les consomme facilement dans les makis,
il est parfois moins évident de cuisiner les algues au
quotidien. Ce bibimbap vous propose de découvrir
le kombu, dont il existe une variété bretonne.
Cette algue est une petite mine d’or en termes de
nutriments : vitamines A, B, C, fer, cuivre. C’est son
contenu en iode qui explique son goût si particulier.
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ENERGY BOWLS

Les fèves sont faibles en gras
et riches en protéines. On adopte !

BOL DE LÉGUMES, FOCACCIA MAISON
ET FALAFELS DE FÈVES
Pour 4 personnes.
Préparation : 25 min.
Cuisson : 20 min.
Pour la focaccia maison :
1 boule de pâte de baguette Tradition
chez votre boulanger, 1 branche de
romarin haché,1 c. à soupe d’origan,
huile d’olive, sel, poivre
Pour les falafels :
250 g de fèves cuites, 1 oignon,
1 gousse d’ail, 1/3 de botte de
coriandre,1/2 sachet de levure,
1 c. à soupe de graines de cumin,
2 c. à soupe de farine + un peu pour
rouler les falafels, huile de friture
Pour la salade :
6 tomates grappe, 2 courgettes,
1 brocoli taillé en bouquets,
1 yaourt de soja,1 citron vert bio,
1/3 de botte de menthe,
1/3 de botte de coriandre, 1 poignée
de graines germées, sel, poivre
Ustensiles : 1 lèche-frite, 1 mandoline
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Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Divisez la boule de pâte en quatre
et étalez les pâtons légèrement à l’aide
d’un rouleau à pâtisserie.
■■ Faites-les cuire 10 min au four.
Arrosez d’un filet d’huile d’olive,
parsemez de romarin, d’origan, de sel,
de poivre et remettez au four 5 min.
■■ Mixez ensemble tous les ingrédients
des falafels. Roulez-les dans la farine
et faites-les frire dans une casserole
d’huile chaude pendant 5 min.
■■ Préparez la salade : faites cuire les
bouquets de brocoli 5 min à la vapeur.
Coupez les tomates en rondelles.
Taillez les courgettes en tagliatelles
à l’aide d’une mandoline.
■■ Mélangez le yaourt de soja, le jus
et le zeste de citron, la menthe et
la coriandre ciselées. Salez et poivrez.
■■ Dressez le tout dans des bols, puis
placez un petit bouquet de graines
germées au centre, sur le dessus.
Servez avec la sauce au yaourt.
■■

La touche finale
C’est vous l’artiste ! Créez votre
propre mélange d’herbes et d’épices,
cette sauce se décline à l’envi.
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RISOTTO DE QUINOA, BETTERAVE
ET PAMPLEMOUSSE
Pour 4 personnes.
Préparation : 15 min.
Cuisson : 15 min.
200 g de quinoa, 20 cl de lait de coco,
1 oignon jaune, 2 gousses d’ail, 1 bouquet
garni, 1 concombre, 1 betterave crue,
1 pamplemousse, 2 poignées de pousses de
betterave, 1 c. à soupe de mélange de
graines pour salade, 6 c. à soupe de vinaigre
balsamique, huile d’olive, sel, poivre

■■ Épluchez, hachez et faites revenir l’oignon et l’ail dans une
casserole avec un filet d’huile d’olive. Ajoutez le quinoa, le bouquet
garni et un verre d’eau salée.
■■ Cuisez le quinoa à la façon d’un risotto, en ajoutant le lait
de coco à la fin de la cuisson.
■■ Émincez finement le concombre, la betterave et le pamplemousse.
■■ Dans 4 bols, disposez du risotto, des tranches de concombre,
de pamplemousse, de betterave crue et des pousses de betterave.
■■ Parsemez de graines pour salade, puis assaisonnez avec un peu
de vinaigre balsamique, d’huile, de sel et de poivre.

ices,
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Des plats complets
plein de peps !
Soja sous toutes ses formes, nouilles, riz, légumineuses…
Concoctez des assiettes aussi équilibrées que
gourmandes pour avoir la pêche toute la journée !
Textes Eve Godin

LE SAVIEZ−VOUS ?

• Très consommées au Japon, les nouilles
udon sont des pâtes de blé. En coupant
les carottes en julienne, on crée une autre
texture semblable à celle des pâtes.
• Le truc en plus, quand on cuisine avec
du tofu, est de le faire mariner, pour qu’il
s’imprègne de saveurs, et de le saisir
ensuite à feu très vif afin qu’il caramélise.
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PÂTES AU PESTO
D’AMANDES
Pour 4 personnes.
Préparation : 15 min.
Cuisson : 10 à 12 min.
500 g de pâtes véganes, 1 petite
gousse d’ail, 1 pincée de piment
d’Espelette, 1 gros bouquet de
persil plat, 2 c. à soupe de levure
maltée, 2 c. à soupe d’amandes
fumées, 10 cl d’huile d’olive,
sel, poivre

Pelez la gousse d’ail, retirez
le germe et hachez-la. Rincez
et séchez le persil. Hachez-le
grossièrement puis mettez-le
dans le bol d’un petit robot
avec les amandes fumées, la
levure maltée, l’ail haché et le
piment. Salez et poivrez. Mixez
en versant peu à peu l’huile
d’olive puis réservez.
■■ Portez une grande quantité
d’eau à ébullition, salez-la et
faites cuire les pâtes al dente,
le temps indiqué sur le paquet.
■■ Égouttez-les et mélangez-les
au pesto. Servez aussitôt.
■■

Sou rce de probiotiques, la levu re
maltée renforce notre système immunitaire
et nous aide à être au top !

WOK DE LÉGUMES,
TOFU ET PÂTES À LA JAPONAISE
Pour 4 personnes.
Préparation : 20 min.
Cuisson : 20 min.
500 g de brocolis, 150 g de
champignons de Paris,
2 carottes, 2 échalotes,
4 c. à soupe de sauce soja +
quelques gouttes, 250 g de
tofu ferme, 2 gousses d’ail,
170 g de nouilles udon,
1 morceau de gingembre frais,
1 c. à soupe de graines
de sésame,
huile de sésame

■■ Coupez le tofu en dés et faites-le mariner dans la sauce soja, avec
le gingembre pelé puis râpé ainsi que l’ail haché, pendant que vous
préparez les autres ingrédients.
■■ Faites cuire les pâtes dans une casserole d’eau bouillante. Égouttez-les,
puis rafraîchissez-les sous un filet d’eau froide. Égouttez-les de nouveau.
■■ Pelez les échalotes et ciselez-les, coupez les brocolis en fleurettes,
pelez et détaillez les carottes en julienne. Coupez le pied des
champignons et détaillez ces derniers en lamelles.
■■ Passez les fleurettes de brocoli sous l’eau fraîche et mettez-les
dans le wok. Ajoutez un bon centimètre d’eau dans le wok, couvrez
et laissez cuire environ 5 min en remuant de temps en temps.
Quand l’eau est évaporée et que les bouquets sont juste tendres,
réservez-les dans une assiette.
■■ Ajoutez dans le wok quelques gouttes d’huile de sésame et faites
sauter le tofu à feu vif avec sa marinade et les champignons en lamelles.
Faites cuire environ 4 min et ajoutez les carottes et les brocolis cuits,
les pâtes et les graines de sésame, ainsi que quelques gouttes de sauce
soja et d’huile de sésame supplémentaires. Mélangez et servez aussitôt.
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PLATS COMPLETS

BURGER AU TEMPEH
ET AU COLESLAW,
SAUCE BARBECUE
Pour 4 personnes.
Préparation : 30 min. Repos : 10 min. Cuisson : 10 min.
Pour les burgers : 4 buns, 400 g de tempeh
nature, 3 c. à soupe de sauce soja, 2 c. à soupe
d’huile de colza, 4 c. à soupe d’huile d’olive

TRANCHE D’ÉNERGIE

Le tempeh est fabriqué à partir du soja cuit et écrasé
auquel on ajoute un champignon. On laisse ensuite
fermenter cette pâte. Il a un goût plutôt terreux, se
rapprochant des notes de sous-bois et de noisette. On
compte 18 g de protéines et 3 g de fibres dans 100 g
de tempeh, ce qui le place devant le tofu en termes de
qualités nutritives. C’est une super source d’énergie !

Pour le coleslaw : 2 carottes moyennes, 400 g de
chou blanc, 1 oignon, 1 poivron rouge, 1 poivron
vert, 3 c. à soupe de sucre, 10 cl de vinaigre de
cidre, 1 c. à café de graines de céleri, 2 c. à soupe
d’huile de colza, sel, poivre
Pour la sauce barbecue : 170 g de ketchup,
3 c. à café de sirop d’érable, 2 c. à café rases de
paprika fumé, 1 c. à soupe de vinaigre de cidre,
1/2 c. à café d’ail en poudre, 1/2 c. à café d’oignon
en poudre, 1/2 c. à café de flocons de piment
ou de sambal oelek, 2 c. à soupe d’huile de colza
■■ Préparez le barbecue. Coupez le tempeh en
4 morceaux rectangulaires de grosseur égale.
Mélangez la sauce soja et l’huile de colza.
Faites mariner le tempeh dans ce mélange,
retournez de temps en temps.
■■ Préparez le coleslaw : épluchez les carottes,
pelez l’oignon et épépinez les poivrons.
Râpez le chou, les carottes, les poivrons et
l’oignon, placez le tout dans un grand saladier.
Versez sur les légumes 2 c. à soupe de sucre
avec 1 c. à café de sel. Mélangez bien et laissez
mariner 10 min. Dans une petite casserole,
portez le vinaigre de cidre à ébullition.
Ajoutez 1 c. à soupe de sucre et les graines
de céleri, mélangez jusqu’à dissolution
du sucre, réservez.
■■ Pendant ce temps, mélangez dans un saladier
tous les ingrédients pour la sauce barbecue.
■■ Rincez rapidement le coleslaw. Pressez-le
bien dans une passoire, remettez-le dans le
saladier et faites-le mariner avec le sirop de
vinaigre et l’huile de colza. Salez, poivrez.
■■ Coupez les buns en deux, badigeonnez les
faces intérieures d’huile d’olive. Faites-les
dorer dans une poêle chaude ou au barbecue.
■■ Sortez le tempeh de la marinade, égouttez-le
légèrement et faites-le griller environ 1 min
de chaque côté.
■■ Garnissez les buns de coleslaw, étalez
par-dessus les tranches de tempeh recouvertes
d’un peu de sauce barbecue. Posez la
deuxième moitié du bun et servez aussitôt.
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Le plaisir avant tout !
On fond pour ce burger 100 % végé,
qui mêle croquant du coleslaw
et tendreté du tempeh. Que du bonheur !
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Avec son goût de noisette,
le sarrasin présente une teneur
élevée en protéines complètes.

SARRASIN COMME UN RISOTTO
Pour 4 personnes.
Préparation : 20 min.
Cuisson : 40 min.
400 g de champignons mélangés
(champignons de Paris,
pleurotes, chanterelles, etc.),
250 g de sarrasin décortiqué,
60 cl de bouillon de légumes,
25 cl de vin blanc sec végan,
2 branches de persil plat,
1 petit oignon, 1 gousse d’ail,
3 c. à soupe de purée
d’amandes blanches,
3 c. à soupe de levure maltée
+ un peu pour le dressage,
6 c. à soupe d’huile d’olive

■■ Pelez l’ail, dégermez-le et pressez-le. Nettoyez les
champignons avec un linge propre. Coupez-les si
nécessaire. Faites-les revenir dans 3 c. à soupe d’huile
d’olive pendant 8 à 10 min. Hachez le persil. Ajoutez
l’ail et le persil 2 min avant la fin de la cuisson.
■■ Pelez l’oignon et hachez-le finement. Faites-le
fondre (sans coloration) dans le reste d’huile d’olive
pendant 5 min.Versez le sarrasin décortiqué et faites
revenir 2 min en mélangeant.Versez le vin blanc
et laissez évaporer pendant 3 min.Versez peu à peu
le bouillon de légumes et faites cuire pendant 20 min
sur feu moyen en mélangeant de temps en temps.
■■ Hors du feu, incorporez la purée d’amandes blanches
et la levure maltée. Rectifiez l’assaisonnement.
Ajoutez les champignons et servez en saupoudrant
d’un peu de levure maltée.
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PLATS COMPLETS

RIZ SAUTÉ
AUX LÉGUMES
ET NOIX DE CAJOU

RIZ BRUN VS RIZ BLANC

Le riz complet, ou riz brun, est moins
raffiné que le riz blanc et renferme donc
plus d’éléments nutritifs. Sa teneur en
fibres, potassium et calcium est deux fois
supérieure à celle du riz blanc, et son taux
de magnésium et de phosphore trois fois
supérieur ! Il demande toutefois un temps
de cuisson plus long et reste un peu
plus croquant sous la dent.

Pour 6 personnes.
Préparation : 15 min.
Cuisson : 45 min.
1 fenouil, 1 courgette, 1 poivron jaune
ou orange, 1 oignon, 360 g de riz
complet, 70 g de noix de cajou, 1 gousse
d’ail, 4 brins de coriandre fraîche, 2 cm
de gingembre frais, 20 cl de lait de coco,
7 c. à soupe d’huile d’olive, sel, poivre

Lavez les légumes puis coupez-les en
bâtonnets. Pelez et émincez l’oignon.
■■ Dans une grande poêle, faites
chauffer 4 c. à soupe d’huile d’olive,
ajoutez l’oignon, les légumes et
faites-les revenir sur feu vif pendant
10 min en remuant régulièrement.
■■ Salez, poivrez, ajoutez l’ail écrasé
et poursuivez la cuisson 2 ou 3 min.
Réservez dans une assiette.
■■ Dans la même poêle, faites
revenir le riz dans l’huile restante
pendant 3 à 4 min, le temps qu’il
colore un peu. Salez, poivrez, ajoutez
le gingembre pelé et râpé puis
couvrez avec 90 cl d’eau chaude.
Couvrez et laissez cuire 20 min.
■■ Lorsque le riz a absorbé toute l’eau,
retirez le couvercle et poursuivez
la cuisson encore 10 min afin que
le riz croustille.
■■ Détachez le fond de la poêle avec
une spatule en bois, ajoutez les
légumes réservés, le lait de coco
et les noix de cajou concassées.
■■ Rectifiez l’assaisonnement, ciselez
la coriandre et servez aussitôt.
■■

LA recette anti-gaspi !
Le riz sauté, c‘est le plat facile par
excellence : un reste de riz, deux-trois
légumes et le tour est joué !

Les noix de cajo u présentent
un rati o lipid ique qui contribue
à notre santé card io -vasculaire .
98
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TOFU BROUILLÉ AUX HERBES
ET TOMATES BRAISÉES
Pour 4 personnes.
Préparation : 15 min. Cuisson : 15 min.
Pour le tofu brouillé :
400 g de tofu nature, 150 g de tofu
soyeux, 1/2 botte de ciboules
(cébettes), 3 échalotes, 1/2 botte de
ciboulette, 1 c. à soupe rase de
curcuma en poudre, 1/2 c. à café rase
de paprika doux fumé, 4 c. à soupe
d’huile d’olive, sel, poivre
Pour les tomates braisées :
4 tomates, 1/2 gousse d’ail,
1/2 bouquet de thym, 2 c. à soupe
d’huile d’olive, sel, poivre

■■ Lavez les ciboules et taillez-les en rondelles fines.
Pelez et hachez les échalotes. Lavez et ciselez
finement la ciboulette.
■■ Faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle et
mettez-y à revenir les échalotes. Émiettez finement
le tofu nature dans la poêle, saupoudrez de curcuma
et faites revenir rapidement. Ajoutez la ciboule en
rondelles, la ciboulette et le tofu soyeux, faites cuire
jusqu’à évaporation du jus. Assaisonnez de sel, de
poivre et de paprika fumé. Gardez au chaud.
■■ Pelez et hachez l’ail. Lavez et coupez les tomates en
quatre ou en huit selon leur grosseur. Mettez l’huile
à chauffer dans une poêle et faites-y revenir les
tomates et l’ail. Ajoutez le thym effeuillé, salez, poivrez.
■■ Servez le tofu brouillé chaud accompagné des
tomates braisées.
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PLATS COMPLETS

NOUILLES SOBA
AUX LÉGUMES ET TOFU
Pour 4 personnes.
Préparation : 15 min.
Cuisson : 15 min.
150 g de nouilles soba,
1 petite tête de brocoli,
1 petit chou romanesco,
150 g de tofu ferme,
50 cl de bouillon miso,
10 cl de mirin,
10 cl de sauce soja
(nature ou au saké),
2 c. à soupe d’huile,
1 c. à soupe de
graines de sésame

■■ Faites dorer les graines de sésame à sec
dans une poêle antiadhésive pendant
3 min, à feu très doux. Réservez.
■■ Coupez les fleurettes des choux,
rincez-les et égouttez-les.
■■ Faites chauffer l’huile dans une sauteuse
et ajoutez les légumes. Faites-les
revenir sur feu doux en mélangeant sans
cesse pendant 3 à 4 min. Ils doivent
rester croquants.
■■ Versez le bouillon miso dans la sauteuse,
portez à ébullition et ajoutez les nouilles.
Faites cuire 1 min. Retirez du feu.
■■ Égouttez les nouilles et les légumes,
ajoutez le mirin et la sauce soja. Servez
dans des assiettes creuses avec le tofu.
Parsemez de graines de sésame.

Variante
Vous pouvez remplacer
le tofu par des petits cubes
de fromage végétal.
100
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PROTÉINES VÉGÉS, ON S’Y MET !

On trouve les protéines de soja en granules dans les
magasins spécialisés. Elles sont fabriquées à partir
de farine de soja que l’on dégraisse et que l’on chauffe
ensuite jusqu’à déshydratation. Elles ont l’avantage
de se conserver plusieurs mois. Très riches en protéines
(environ 50 g pour 100 g de granules), elles sont
peu caloriques et faibles en matières grasses.

Riche en min éraux et potassium, le pâtisson offre
une saveur délicate, proche de celle de l‘artich aut.

POÊLÉE DE
PROTÉINES DE SOJA
AUX LÉGUMES
Pour 4 personnes.
Préparation : 25 min.
Cuisson : 30 min.
150 g de protéines de soja,
200 g de petits pois écossés, 150 g
de mini-asperges vertes, 100 g de pois
gourmands, 200 g de mini-pâtissons,
200 g de jeunes feuilles d’épinard,
1 cube de bouillon de légumes, 2 bâtons
de citronnelle, 2 cm de gingembre frais
haché, 1 gousse d’ail hachée,
1 c. à soupe de sauce soja, 2 c. à café
bombées de sucre blond, 2 c. à soupe
bombées de graines de sésame blond,
1 lime kaffir bio, 2 c. à soupe d’huile
d’olive, 1 c. à soupe d’huile de sésame
■■ Chauffez une casserole d’eau avec
le cube de bouillon puis plongez-y
les protéines de soja pour 15 min.
Égouttez-les et laissez-les refroidir.
■■ Pendant ce temps, faites blanchir les
uns après les autres, 5 min, les petits
pois, les asperges et les pois
gourmands dans de l’eau bouillante
salée. Égouttez-les, passez-les sous
l’eau froide et mélangez-les.
■■ Coupez les pâtissons en deux.
Lavez et ciselez les feuilles d’épinard.
Retirez les feuilles dures des bâtons
de citronnelle et coupez les tiges en
fines rondelles.
■■ Faites revenir la citronnelle, le
gingembre et l’ail hachés dans l’huile
d’olive puis ajoutez-y les protéines
de soja, poudrez de sucre et faites-les
revenir rapidement. Ajoutez les
épinards hachés, les pâtissons et laissez
cuire 5 à 10 min. Ajoutez les petits
pois, les asperges et les pois gourmands,
laissez cuire 5 min supplémentaires
puis arrosez avec l’huile de sésame
et la sauce soja, et parsemez de graines
de sésame.
■■ Parsemez le tout de zeste de lime
kaffir et servez sans attendre.
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PLATS COMPLETS

TACOS AU TOFU FUMÉ
ET MAYONNAISE AUX CHIPOTLES
Pour 4 personnes.
Préparation : 25 min.
Cuisson : 10 min.
Pour la mayonnaise : 10 cl de lait de
soja à température ambiante,
25 cl d’huile de tournesol, 2 c. à café
de moutarde mi-forte, quelques
piments chipotles, 1/2 citron vert,
1 pincée de sucre, sel, poivre
Pour les tacos : une dizaine de tacos,
120 g de haricots rouges en conserve,
120 g de pois chiches en conserve,
175 g de tofu fumé, 1 courgette,
3 tomates, 1 échalote, 1 gousse d’ail,
2 brins de menthe, 1 bouquet de persil,
2 c. à soupe d’huile d’olive, sel, poivre
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■■ Réalisez la mayonnaise : dans un récipient à bord haut, mixez
rapidement le lait de soja, 1/2 c. à café de sel, du poivre et la moutarde.
Sans cesser de mixer, verser l’huile, d’abord goutte à goutte puis en filet,
jusqu’à l’obtention d’une mayonnaise ferme et crémeuse. Hachez
finement les chipotles, ajoutez-les à la mayonnaise selon votre goût.
Remuez et assaisonnez de quelques gouttes de jus de citron et de sucre.
Filmez et placez au frais jusqu’au moment du dressage.
■■ Égouttez les haricots rouges et les pois chiches. Pelez l’échalote et l’ail,
hachez-les en petits dés.Taillez le tofu en dés. Lavez la courgette et
les tomates, épépinez ces dernières. Coupez-les en dés comme le tofu.
Ciselez finement la menthe et le persil. Dans une grande poêle, faites
revenir dans l’huile l’ail, l’échalote, le tofu et la courgette. Ajoutez les pois
chiches et les haricots rouges. Salez, poivrez. Ajoutez les herbes hachées,
assaisonnez de quelques gouttes de jus de citron.
■■ Retirez la poêle du feu et ajoutez les cubes de tomate.
■■ Badigeonnez les tacos d’un peu de mayonnaise, garnissez-les de
2 c. à soupe de légumes chacun. Servez-les avec la mayonnaise restante.
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POÊLÉE DE TOFU
AU CURRY ET POUSSES D’ÉPINARD
Pour 4 à 6 personnes.
Préparation : 20 min.
Cuisson : 15 min.
400 g de tofu, 50 g de pousses
d’épinard, 1 oignon, 2 tomates,
30 g de pignons de pin,
1 gousse d’ail, 1 petit morceau
de gingembre, 2 c. à soupe de
curry en poudre, 2 c. à soupe de
sauce soja, 1 c. à soupe d’huile
de sésame

■■ Épluchez l’ail et l’oignon et ciselez-les
finement.
■■ Épluchez le gingembre et râpez-le.
■■ Rincez les tomates, détaillez-les en dés.
■■ Égouttez le tofu. Détaillez-le en cubes.
■■ Dans une poêle, faites revenir l’oignon,
le gingembre et l’ail dans l’huile de sésame
pendant 4 ou 5 min jusqu’à ce que les
oignons deviennent transparents.
■■ Ajoutez les dés de tomate, faites revenir
quelques minutes, puis ajoutez le tofu, le
curry et la sauce soja. Laissez mijoter 5 min.
■■ Pendant ce temps, torréfiez à sec les pignons
2 à 3 min dans une poêle très chaude.
■■ Juste avant de servir, ajoutez les pousses
d’épinard et les pignons de pin.

TOUR DE MAIN

N ’hésitez pas à con gele r votre gin gembre frais.
Il se conserve ra ainsi plusieurs mois .

• N’hésitez pas à faire mariner
les cubes de tofu en les combinant
avec la sauce soja et la poudre
de curry, et laissez-les reposer
au moins 1 heure. Votre recette
sera encore plus savoureuse.
• Les pignons de pin renferment
des phytostérols, qui jouent un rôle
protecteur pour notre cœur.
Les torréfier, comme on le fait pour
les grains de café, fait ressortir
tous leurs parfums.
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PLATS COMPLETS

Concentré de bienfaits,
l‘am and e fraiche est riche en
calcium et en protéines.

PÂTES AUX ASPERGES DES BOIS, SAUCE À LA MENTHE
ET AMANDES FRAÎCHES
Pour 4 personnes.
Préparation : 30 min.
Repos : 20 min.
Cuisson : 20 min.
500 g de petites pâtes
courtes véganes, 2 bottes
d’asperges des bois, 35 cl de
crème de soja liquide,
1/2 botte de menthe fraîche,
1 trentaine d’amandes
fraîches,
huile d’olive,
fleur de sel, poivre

104

■■ Faites chauffer la crème de soja liquide avec la moitié de la
menthe lavée puis laissez infuser 20 min.
■■ Pendant ce temps, lavez et séchez les asperges des bois.
Faites-les cuire 10 min dans une casserole d’eau salée, passez-les
sous l’eau froide, réservez-les.
■■ Hachez grossièrement le reste de menthe. Décortiquez les
amandes, effilez-en les deux tiers à l’aide d’un économe.
■■ Filtrez la crème, mixez-la avec le reste d’amandes et de menthe.
■■ Faites cuire les pâtes al dente comme indiqué sur le paquet.
Égouttez-les, arrosez-les d’un filet d’huile d’olive, salez, poivrez,
puis faites-les revenir rapidement dans une sauteuse avec les
asperges et la sauce à la menthe.
■■ Rectifiez l’assaisonnement, parsemez le tout d’amandes effilées
et dégustez sans attendre.
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SHOPPING

MA BOÎTE À OUTILS
Pour être au top en cuisine, pas besoin d’un arsenal
de chef  ! Quelques appareils bien choisis vous
faciliteront tout simplement la vie. Texte Théo Torrecillas
TOUT EN UN
Zeste d’agrumes, taboulé de chou-fleur,
carottes râpées, tranches de courgette…
Sur ses quatre faces, cette râpe offre
cinq types de lame. Un seul instrument
vous suffit ! Râpe multiface Élite 5 en 1,
49,95 €, Microplane.

LE BON
FORMAT

Quand on a une petite
cuisine, il faut bien
choisir son matériel et
ne pas s’encombrer de
multiples appareils.
Optez pour un robot
multifonction ! Celui-ci
a l’avantage d’être très
compact, silencieux et
d’exister en plusieurs
couleurs. Le Mini Plus,
1,7 litre, 200 €,
Magimix.

DANS LES ÉTAGES
Pour profiter au mieux de tous
les nutriments, la cuisson à la vapeur
reste la plus adaptée.Voyez grand
avec cet appareil qui, grâce à ses
trois compartiments, permet de cuire
tout un repas en une seule fois.
Cuiseur vapeur Steam’n light 3 bols,
10 litres, 119,99 €, Seb.

VITAMINÉ
Pour bien commencer
la journée ou pour
une pause gourmande,
rien de tel qu’un
smoothie maison avec
des fruits frais et du lait
végétal. Mettez le tout
dans ce blender et
appuyez sur le bouton !
Blender kMix, 2 litres,
170 €, Kenwood.
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 122
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LE MEILLEUR
DU FRUIT
Rien ne remplace un jus
maison, surtout s’il est préparé
avec un extracteur de qualité !
Sa vis sans fin broie lentement
les ingrédients sans les chauffer,
et ils conservent ainsi tous
leurs minéraux et vitamines.
Extracteur de jus C9500,
499 €, Kuving’s.
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LES LAITS VÉGÉTAUX

VOIE LACTÉE
Nombreux et variés, les laits végétaux offrent mille
et une saveurs, procurent mille et un bienfaits.

Texte Emmanuelle Jary

106

Spécial Cuisine végétale 2017

HSVegan_LaitsVégétaux_BAT.indd 106

02/05/2017 17:14

Toutes origines
Oléagineux, céréales,
légumineuses… les sources
de ces boissons végétales
semblent inépuisables.

L

es laits végétaux n’ont du lait que la
couleur immaculée et le nom. La dénomination « lait » désigne en effet un
produit extrait de la glande mammaire
d’un mammifère femelle. Sans caséine
ni lactose, les laits végétaux sont plus
digestes que les laits animaux et contiennent moins
de graisses saturées. Leur grande diversité offre un
panel de goûts incroyable et des qualités nutritionnelles propres à chacun. On les classe en plusieurs
familles : les laits oléagineux (laits d’amande, de
noix, de noisette, de cacahuète, de pistache, de
chanvre…), les laits de légumineuses protéagineux
(laits de soja, de pois chiche…), les laits de céréales
(laits d’avoine, d’épeautre, d’orge, de riz, de seigle,
de millet, de kamut, de blé…). On peut également
les préparer avec des tubercules comme le souchet,
des graines comme le quinoa, le sésame, le sarrasin,
des graines de courge aussi, des fruits comme la châtaigne, la noix de coco, la banane…

ON EN FAIT QUOI ?

En cuisine, les deux facteurs à considérer sont le goût
et la texture recherchés. Certains laits ont une saveur
très marquée, qui apportera un « plus » à une recette ;
d’autres sont au contraire très discrets en bouche et
ne masqueront pas le goût des ingrédients de la préparation. Quant à la texture des laits végétaux, elle
peut être épaisse, voire granuleuse, ou très fluide. Ce
sont autant de caractéristiques à prendre en considération. Certains laits sont passe-partout, comme
celui de soja, qui est par ailleurs l’un des seuls à permettre la fabrication des yaourts, car il caille. Le lait
d’amande s’adapte aussi à beaucoup de recettes : il est
parfait pour les crêpes, les clafoutis, les tartes, les
muffins, les crèmes desserts type pannacotta ou les
crèmes pâtissières. On veillera cependant à ajouter
de l’agar-agar (gélifiant naturel) pour épaissir certaines préparations. Il peut aussi être utilisé pour un
velouté salé, par exemple à la carotte, un légume à la
saveur naturellement sucrée. Outre les laits, il existe
des crèmes végétales (amande, avoine, soja, ● ● ●

Sans lactose ni protéines animales,
très digestes et gourmands à souhait,
on les adopte sans hésitation !
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LES LAITS VÉGÉTAUX

Aussi bons à boire qu’à
cuisiner, ils trouvent leur
place du petit déj’ au dîner.

Lait de riz
Léger et délicatement sucré,
il est le compagnon idéal
de nos petits déjeuners.

épeautre, riz, coco) avec lesquelles on peut préparer des desserts, des potages, des gratins, des
currys, des pâtes… Elles sont épaisses, très digestes et
tout aussi variées en saveurs. Certaines sont prêtes à
être fouettées pour de délicieuses chantillys.

●●●

FAIT MAISON, C’EST TELLEMENT BON !

Fabriquer ses laits végétaux est un jeu d’enfants ! Et en
choisissant une bonne matière première, on obtient
évidemment un lait sans additifs ni conservateurs, et
d’une qualité gustative supérieure aux produits du
commerce. On décide juste de lui donner une texture
plus ou moins liquide. On peut aussi mélanger plusieurs céréales afin d’obtenir le goût et la texture adaptés à sa préparation. Certains laits sont particulièrement simples à réaliser, comme celui d’avoine : versez
1 litre d’eau avec 100 g de flocons et une pincée de sel
dans un blender. Mixez 1 min, puis filtrez le lait dans
une passoire fine ou à l’aide d’un sac à lait végétal (on
en trouve facilement dans le commerce). La préparation maison permet de récupérer les résidus des laits,
appelés okara – comme on parle de tourteau pour
l’huile d’olive –, et de les utiliser ensuite pour d’autres
recettes : rien ne se perd ! Pour réaliser un lait
d’amande, on fera au préalable tremper les amandes
(non amères) dans de l’eau pendant une nuit avant de
les mixer. Cette fois encore, l’okara d’amande pourra
être utilisé pour un dessert, telle une poudre. Les laits
végétaux présentant aussi l’avantage d’être peu gras, il
faut parfois compenser cette particularité par l’apport
d’une petite quantité d’huile (dans une pâte à crêpes,
par exemple) pour obtenir des préparations onctueuses.
Alors, lancez-vous ! Même si l’on trouve de très bons
laits végétaux dans le commerce, ils ne rivaliseront
jamais avec vos préparations maison !

Lait d’avoine
Reconnu pour ses vertus
stimulantes et énergisantes, il est
très apprécié des sportifs.

LE POUVOIR DU CHANVRE

Le lait de chanvre connaît depuis quelque temps un
très grand succès. Il est en passe de détrôner le lait
d’amande, la star des laits végétaux avec le lait de
soja. C’est une importante source de protéines
végétales – plus grande encore que le soja – et il ne
contient pas de gluten. Le lait de chanvre est plus
gras que les autres laits végétaux (ce qui est utile à
savoir pour certaines recettes) ; il est par ailleurs assez
sucré. On le dit bon pour la peau et les ongles.
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Lait d’amande
Rempli de fibres et de bonnes
graisses, il donne un goût
subtil à nos desserts préférés.

FAMILLE NOMBREUSE
Lait de soja
C’est le plus riche en protéines !
Il se prête aussi bien aux
préparations salées que sucrées.

Le lait de coco : c’est l’un des plus sucrés. Son goût
caractéristique et prononcé se prête à des préparations
exotiques, sucrées comme salées. Il convient aussi
aux smoothies. Il est riche en zinc et en fer mais est
peu digeste. Le lait d’amande : son goût est marqué.
Il facilite la digestion des céréales et convient aux
bébés dès 6 mois. Le lait d’avoine : c’est un tonifiant,
riche en calcium (fait rare pour les laits végétaux)
et en fibres. Sa saveur est douce, sa texture légère. Il est
connu pour ses bienfaits sur la santé et le cerveau.
Le lait de riz : il est doux, avec une saveur un peu
sucrée. Il est aussi très digeste, riche en silice (bonne
pour les cartilages) ainsi qu’en magnésium. Il ne
contient pas de gluten. Le lait de soja : c’est le plus
répandu en grande distribution. Il est onctueux, facile
à digérer. Son goût relativement neutre fait qu’il se
prête à de nombreux usages. Il est riche en protéines,
mais attention, il peut être allergisant. Le lait de
châtaigne : il est riche en minéraux. Il aide à lutter
contre l’acidité gastrique. Il est très peu gras.
Le lait de noisette : son goût est caractéristique
et très prononcé. C’est l’un des plus chers. Il contient
beaucoup de vitamines, est riche en acide folique
(donc bien adapté aux femmes enceintes).
Le lait de noix : il aide à lutter contre la diarrhée
et les maladies cardio-vasculaires. Il est riche en
vitamine E. Le lait de quinoa : il est « gluten free ».
Sa texture onctueuse le rend parfait pour les desserts.
Mais son goût prononcé peut déplaire à certains…
109
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Place aux desserts
qui font craquer
Si tous les goûts sont dans la nature, les desserts nature,
eux, sont tous dans nos pages ! Gourmandise XXL
ou douceur en version light, laissez le cœur parler…
Textes Eve Godin

IRRÉSISTIBLE

Parce que la nutrition passe aussi par
le plaisir et la gourmandise, on savoure
les churros pour leur côté festif ! Pour
ce qui est du coulis, n’hésitez pas, hors
saison, à vous tourner vers les fruits
surgelés ou à congeler vos surplus de
fruits frais pour en profiter tout au long
de l’année. C’est une manière économique
et sans gaspillage de gérer sa cuisine.
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RIZ AU LAIT
DE NOISETTE
Pour 4 personnes.
Préparation : 5 min.
Cuisson : 40 min.
6 c. à soupe bombées de riz rond,
1 litre de lait de noisette,
30 g de noisettes, 2 c. à soupe
de crème de riz, 3 c. à soupe
bombées de sucre
■■ Versez le lait de noisette
dans une casserole, ajoutez
le sucre et le riz rond.
Placez sur feu doux et faites
cuire environ 40 min,
en remuant fréquemment,
jusqu’à ce que le riz soit
bien cuit et bien crémeux.
■■ À la fin de la cuisson,
incorporez délicatement
la crème de riz.
■■ Faites griller les noisettes
à sec dans une poêle, puis
concassez-les. Parsemez-en
le riz au lait.
■■ Dégustez tiède ou froid.

Le lait de noisette renferme du calcium
et de bons gras pour la santé card io -vasculaire .

CHURROS ET COULIS DE FRUITS ROUGES
Pour 6 personnes.
Préparation : 20 min. Cuisson : 10 min.
Pour les churros :
1 bain de friture, 400 g de farine,
100 g de poudre d’amandes,
sucre glace, 1 c. à café de sel
Pour le coulis :
300 g de fruits rouges en mélange
(fraises, myrtilles, framboises, groseilles),
40 g de sucre, le jus de 1/2 citron
Ustensiles :
1 thermomètre de cuisson, 1 seringue
à churros ou 1 poche à douille cannelée

■■ Mélangez la farine avec la poudre d’amandes. Faites bouillir
50 cl d’eau avec le sel et versez-la sur la farine. Remuez bien.
■■ Chauffez le bain de friture à 160 °C.
■■ Disposez la pâte dans la seringue à churros ou dans la poche
à douille cannelée.
■■ Déposez délicatement des tronçons de pâte dans l’huile
bien chaude et laissez-les dorer quelques minutes.
Égouttez-les sur du papier absorbant. Renouvelez l’opération
jusqu’à épuisement de la pâte.
■■ Saupoudrez les churros de sucre glace.
■■ Préparez le coulis : équeutez les fruits rouges et mixez-les
avec le sucre et le jus de citron.
■■ Servez avec les churros chauds.
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LES DESSERTS

PANNACOTTAS PASSION-COCO
Pour 4 personnes.
Préparation : 15 min. Repos : 3 h.
Cuisson : 15 min.
3 fruits de la passion, 1 citron vert bio,
8 c. à soupe de coulis de mangue,
1 gousse de vanille, 40 cl de lait de
coco, 10 cl de lait d’avoine, 5 c. à
soupe de sirop d’érable, 1/2 c. à café
d’agar-agar, 40 g de sucre
Ustensiles : 4 pots de 12,5 cl chacun

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

PERLES DU JAPON AU LAIT DE COCO
Pour 4 personnes.
Préparation : 10 min.
Repos : 1 h.
Cuisson : 20 min.
30 g de perles du Japon,
30 cl de lait de coco,
1 barquette de framboises, 1 citron
vert bio, 4 c. à soupe de sucre glace

112

■■ Dans une petite casserole, mélangez le lait de coco
et le sucre glace, laissez tiédir et ajoutez le zeste râpé
du citron vert. Versez les perles du Japon et faites cuire
20 min environ jusqu’à ce que les perles soient bien
transparentes. L’ensemble doit rester crémeux.
■■ Ajoutez les framboises, répartissez la préparation
dans des petits bols ou des verrines et laissez refroidir.
■■ Placez au frais 1 h au moins avant de déguster.
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CRÉMEUX À SOUHAIT

Les perles du Japon, plus communément
appelées « tapioca », sont de petites billes
d’environ 3 mm fabriquées à partir de
la racine du manioc, une céréale idéale
pour ceux qui adoptent un régime
« gluten free ». On les utilise beaucoup
dans la cuisine asiatique. Le mariage avec
le lait de coco est subtil, et la texture
onctueuse de ce dessert vous surprendra.

Pou r une version plus li ght,
n‘hésitez pas à utiliser du lait de coco allé gé,
qui contient moin s de gras satu rés.
113
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LES DESSERTS

CRUMBLE
PÊCHE-ABRICOT
Pour 4 personnes.
Préparation : 10 min. Cuisson : 25 min.
300 g d’abricots dénoyautés, 250 g de
pêches jaunes épluchées et dénoyautées,
135 g de farine, 85 g de cassonade,
5 c. à soupe d’huile de coco vierge
■■ Coupez les fruits en morceaux
et mélangez-les dans un plat.
■■ Mélangez la farine, la cassonade
et l’huile de coco dans un grand bol
jusqu’à l’obtention d’un crumble.
■■ Répartissez la pâte sur les fruits
et enfournez à 180 °C pour 25 min.

DOCE DE ABACATE
Pour 4 personnes.
Préparation : 10 min.
Repos : 2 h.
2 avocats, le jus de 6 citrons verts,
3 c. à soupe de sucre blanc,
1 c. à soupe de cassonade

114

■■ Épluchez les avocats. Coupez-les en morceaux,
mettez-les dans le bol d’un robot avec le jus de
citron et le sucre blanc. Faites tourner 2 à 3 min
pour obtenir une crème d’avocats bien lisse.
■■ Répartissez la crème d’avocats dans des
coupelles et réservez au moins 2 h au frais.
Parsemez de cassonade et dégustez accompagné
de biscuits à la noix de coco, par exemple.
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TIRAMISU GLACÉ
FRUITS ROUGES
ET NOIX DE COCO
Pour 4 personnes.
Préparation : 15 min. Repos : 1 h 15. Cuisson : 5 min.
120 g de fraises, 100 g de framboises, 100 g de myrtilles,
200 g de tofu soyeux, 20 g de tartines craquantes
au quinoa (type Le Pain des Fleurs), 80 g de noix de coco râpée,
1 c. à soupe de copeaux de noix de coco,
15 cl de crème de coco, 50 g de sucre en poudre

Pou r profiter de tous leurs bienfaits,
laissez mûrir vos avocats à l’ab ri
de la lum ière, dan s du papier journal.

■■ Dans une poêle, grillez légèrement la noix de coco râpée
à sec. Laissez refroidir 15 min à température ambiante.
■■ Pendant ce temps, détaillez les tartines de quinoa en miettes
grossières. Lavez les fruits. Coupez les fraises en deux (mettez
de côté 4 fruits entiers pour le décor).
■■ Dans un saladier, mélangez le tofu soyeux avec la crème
de coco, le sucre et la noix de coco grillée.
■■ Dans 4 verrines, alternez des couches de tofu à la noix de
coco, de miettes de tartines de quinoa et de fruits.Terminez
par quelques jolis fruits et réservez 1 h au congélateur.
■■ Au moment de servir, décorez d’une belle fraise, de quelques
copeaux de noix de coco et dégustez sans tarder.

Géométrie variable
À décliner en version mini
ou XXL pour satisfaire
tous les appétits !

VENU D‘AILLEURS...

Cette recette est un classique de la cuisine
brésilienne. L’avocat est un fruit exceptionnel que
l’on aime pour sa texture de beurre. Il renferme
des acides gras mono-insaturés bénéfiques pour
notre santé cardio-vasculaire, ainsi que 7 g de fibres
par 100 g de chair d’avocat. Il est également
une source très intéressante de vitamine K.
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LES DESSERTS

Neutre au goût et avec une texture
onctueuse, le tofu so yeux appo rtera
de la lé gèreté à ce dessert.

MOUSSE AU CHOCOLAT ET TOFU SOYEUX
Pour 4 personnes.
Préparation : 10 min. Repos : 1 h. Cuisson : 10 min.
200 g de chocolat noir,
400 g de tofu soyeux,
5 c. à soupe de sirop d’agave,
4 c. à soupe de pralin,
4 c. à soupe de lait de soja
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■■ Dans une casserole, faites fondre le chocolat
coupé en morceaux avec le lait de soja
et le sirop d’agave. Hors du feu, ajoutez le tofu
soyeux, mélangez, puis, avec un batteur
électrique, fouettez pendant 3 à 4 min.
■■ Ajoutez le pralin, couvrez et placez au frais
au moins 1 h avant de servir.
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À customiser
Ces cupcakes seront tout
aussi gourmands déclinés en
100 % fraise ou myrtille.

CUPCAKES FRAMBOISE-RHUBARBE
Pour 6 gros cupcakes ou 12 moyens.
Préparation : 20 min. Repos : 20 min. Cuisson : 30 min.
Pour la pâte à muffins :
200 g de farine d’épeautre, 100 g de farine de blé,
150 g de margarine végétale, 20 cl de lait de
noisette, 120 g de sucre roux, 1 sachet de levure
chimique, 2 sachets de sucre vanillé,
1 c. à café de zeste de citron, 1 tige de rhubarbe, sel
Pour le topping :
200 g de framboises, 1/2 gousse
de vanille, 2 c. à soupe de pistaches hachées
(facultatif), 75 g de margarine végétale,
30 g de sucre roux, 15 cl de crème de soja
Ustensiles : moules à muffin, caissettes en papier,
1 poche à douille cannelée

Préchauffez le four à 180 °C.
Préparez la pâte à muffins : dans un saladier, fouettez la margarine
avec le sucre roux, le sucre vanillé, le zeste de citron et une pincée
de sel. Versez petit à petit le lait de noisette. Ajoutez les deux farines
et la levure, puis mélangez.
■■ Lavez et coupez les extrémités de la rhubarbe et retirez les fils.
Coupez-la en petits dés et incorporez-les à la pâte.
■■ Versez la préparation dans les moules préalablement graissés et
tapissés de caissettes, et enfournez pour 30 min. Laissez refroidir.
■■ Préparez le topping : fendez la gousse de vanille dans la longueur
et grattez les graines. Fouettez la margarine avec le sucre et les graines
de vanille. Incorporez la crème de soja. Remplissez la poche à douille
et réservez au frais 20 min.
■■ Nettoyez les framboises. À l’aide de la poche à douille, répartissez
joliment la crème sur les muffins refroidis et décorez de quelques
framboises. Parsemez de pistaches et servez.
■■
■■
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LES DESSERTS

TOUT FRAIS
CARPACCIO DE FRUITS D’ÉTÉ
AU SIROP DE VERVEINE

TARTARE DE FRUITS
À LA CITRONNELLE

Pour 4 personnes.
Préparation : 15 min. Repos : 1 h 30. Cuisson : 1 h.

Pour 6 personnes.
Préparation : 15 min. Repos : 1 h. Cuisson : 10 min.

3 pêches plates, 10 fraises, 10 cerises,
150 g de cassis, 3 branches de verveine,
250 g de sucre, le jus de 1/2 citron

1 barquette de fraises,
1 tranche de pastèque, 1 melon,
3 tiges de citronnelle fraîche,
125 g de sucre

■■ Lavez tous les fruits. Dénoyautez les cerises et
les pêches, équeutez les fraises. Découpez-les en
fines tranches, citronnez les pêches pour éviter
qu’elles noircissent, placez le tout au frais. Lavez
et effeuillez la verveine.
■■ Dans une casserole, portez 50 cl d’eau à
ébullition avec le sucre. Ajoutez les feuilles de
verveine, baissez le feu et continuez la cuisson
pendant 1 h. Laissez refroidir.
■■ Déposez les tranches de fruits dans les assiettes,
parsemez de baies de cassis et versez dessus
un peu de sirop refroidi et filtré.
Conseil : le sirop se conserve quelques semaines
dans un bocal fermé hermétiquement et peut
agrémenter vos salades de fruits.
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■■ Détaillez la citronnelle en tronçons. Mettez-la
dans une petite casserole avec 12 cl d’eau et
le sucre, puis portez à ébullition. Laissez frémir
pendant 5 min. Filtrez et laissez refroidir.
■■ Équeutez les fraises et coupez-les en lamelles.
Détaillez la chair du melon et de la pastèque
en cubes. Mélangez tous les fruits et réservez
au réfrigérateur.
■■ Au dernier moment, arrosez les fruits de sirop
de citronnelle et servez frais.
Conseil : le reste de sirop peut être conservé au
réfrigérateur dans une petite bouteille fermée.
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4

Ensoleillé
Le côté tonique et poivré du gingembre
souligne parfaitement la douceur du melon.

SALADE DE FRUITS ROUGES
AU POIVRE

MELON FRAIS AU SIROP
DE GINGEMBRE

Pour 4 personnes.
Préparation : 10 min. Repos : 3 h. Cuisson : 15 min.

Pour 4 personnes.
Préparation : 15 min. Cuisson : 15 min.

400 g de fraises coupées, 150 g de framboises,
100 g de groseilles, le jus et le zeste râpé
de 1 citron bio, 1 branche de thym frais,
40 cl de vin rosé végan, 80 g de sucre,
1/2 c. à café de poivre rouge du Kerala moulu

2 beaux melons, 80 g de sucre + 1 c. à café,
4 c. à soupe de gingembre frais râpé, 1 c. à soupe d‘huile

■■ Dans une casserole, portez à ébullition le vin
rosé avec le zeste de citron, le sucre, le thym
(gardez-en un peu pour servir) et le poivre
rouge du Kerala moulu.
■■ Laissez bouillir le sirop 5 min, puis laissez tiédir.
■■ Pendant ce temps, lavez les fruits
et coupez les fraises en deux. Placez
le tout dans un saladier.
■■ Versez le sirop sur les fruits
et arrosez de jus de citron.
Laissez macérer au moins
3 h au frais.
■■ Parsemez de thym avant
de servir.

■■ Faites chauffer une petite poêle légèrement huilée.
Versez 2 c. à soupe de gingembre râpé, laissez dorer
quelques secondes puis saupoudrez de 1 c. à café
de sucre pour caraméliser. Réservez le gingembre
frit dans un verre et laissez-le refroidir.
■■ Dans une petite casserole, versez 8 cl d’eau, ajoutez
le sucre et le gingembre restant, puis portez à
ébullition. Laissez mijoter 10 min. Passez le sirop
à travers une passoire très fine et laissez refroidir.
■■ Épluchez le melon, ôtez les graines et coupez
la chair en petits cubes.
■■ Versez le sirop sur les cubes de melon, mélangez
et gardez au frais.
■■ Au dernier moment, parsemez de gingembre frit.
Conseil : préparez cette recette un peu à l’avance,
elle n’en sera que plus parfumée.
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Gryphe, 69007 Lyon. Tél. : 04 72 94 05 33.
•Champagne Legret & Fils.
6, rue de Bannay, 51270 Talus-Saint-Prix.
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•Alcazar. 62, rue de Mazarine, 75006 Paris.
Tél. : 01 53 10 19 99.
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•Iamvegan.tv.
www.facebook.com/iamvegan.tv/
•Insolente Veggie.
www.insolente-veggie.com
•Jay & Joy. 5, rue Paul-Bert, 75011 Paris.
www.jay-joy.com
•Label Vegan. Plus d’infos sur
www.certification-vegan.fr
•Le Parfait. www.leparfait.fr
•Le Tricycle.
51, rue de Paradis, 75010 Paris.
•Les Tendances d’Emma.
www.tendances-emma.fr
•Maisie Café. 32, rue du Mont-Thabor,
75001 Paris.www.maisiecafe.com
•Nutribullet. www.nutribullet.fr
•Sol Semilla. 23, rue des Vinaigriers,
75010 Paris. Réservations : jeff@timeiart.fr
ou tél. : 06 21 88 37 23.
•Super Naturelle.
www.super-naturelle.com
•Vegan Éco. 110, cours de l’Yser,
33800 Bordeaux. www.veganeco.fr
•Vegan Mania. 96, rue Quincampoix,
75003 Paris. Tél. : 09 50 43 41 45.
54, rue ville Pépin, 35400 Saint-Malo.
Tél. : 02 99 81 34 19.
www.vegan-mania.com
•Veggie Corner. 38, rue de la Colombette,
31000 Toulouse. Tél. : 07 83 06 78 40.
•VeggieWorld. https://veggieworld.de/fr
•Un Monde Vegan. 15, rue Aimé-Collomb,
69003 Lyon (du mardi au samedi de 12 h à
14 h et de 15 h à 19 h) ou 64, rue Notre-Damede-Nazareth, 75003 Paris (du lundi au samedi
de 10 h à 20 h). www.unmondevegan.com

MON PLACARD page 20

•Comptoir & Compagnies.
Dans certaines épiceries fines et magasins bio.
Liste des points de vente sur
www.comptoirsetcompagnies.com

•Mothergrain. Disponible chez Monoprix,
sur Greenweez.com et Amazon. Liste des
points de vente sur www.quinola.fr
•Pural. En magasin bio. www.pural.bio
•Paysans d’ici. Points de vente et vente
en ligne sur www.ethiquable.coop
•Natali. En magasin bio. Vente en ligne sur
www.boutique-natali.com

MA NOTE SUCRÉE page 34

•Alpro. En GMS. www.alpro.com
•Alter Eco. En GMS et magasin bio.

www.altereco.com
•Fittea. En vente sur www.fittea.fr
•Jean Hervé. En GMS et magasin bio.
www.jeanherve.fr
•Sol Semilla. 23, rue des Vinaigriers,
75010 Paris. www.sol-semilla.fr

MON TRUC EN PLUS page 63

•Danival. En magasin bio.
www.danival.fr
•La Grande Épicerie de Paris.
38, rue de Sèvres, 75007 Paris.
www.lagrandeepicerie.com
•Lima. En magasin bio. www.limafood.com
•Priméal. En magasin bio.
www.primeal.bio
•Sojami. www.lesojami.com
•Vigean. En magasin bio et sur
www.huilerievigean.com

MON RAYON FRAIS page 76

•Céréal bio. En GMS. www.cereal.fr
•Soy. En magasin bio. www.soy.fr
•Vitalfa. En vente chez Monoprix.

www.vitalfa.fr
•Nature & Moi. En vente chez Auchan
et sur www.unmondevegan.com
•Fruit d’Or. En GMS. www.fruitdor.fr

MA BOÎTE À OUTILS page 105

•Kenwood. www.kenwoodworld.com/fr-fr
•Kuving’s. www.kuvings.fr
•Magimix. www.magimix.fr
•Microplane.

www.microplane-brandshop.com
•Seb. www.seb.fr
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Viel et Laura Zavan.
•P. 6 à 10, 12, 13, 20, 34, 63, 76, 105. D.R.
•P. 36, 39, 41, 43, 46, 55, 61, 72, 103, 108,
109, 119. Fotolia.
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PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ ET DIRECTEUR
DE LA PUBLICATION : Mark Fisher
FAITES-VOUS PLAISIR !

SERVICE ABONNEMENTS

CARNET D’ADRESSES
QUOI DE NEUF ? pages 6 à 10

•Against the Grain. 135, rue Sébastien-

Gryphe, 69007 Lyon. Tél. : 04 72 94 05 33.
•Champagne Legret & Fils.
6, rue de Bannay, 51270 Talus-Saint-Prix.
Tél. : 03 26 52 81 41.
www.champagne-legret.com
•Alcazar. 62, rue de Mazarine, 75006 Paris.
Tél. : 01 53 10 19 99.
•Box Délices. www.the-green-family.fr
•Iamvegan.tv.
www.facebook.com/iamvegan.tv/
•Insolente Veggie.
www.insolente-veggie.com
•Jay & Joy. 5, rue Paul-Bert, 75011 Paris.
www.jay-joy.com
•Label Vegan. Plus d’infos sur
www.certification-vegan.fr
•Le Parfait. www.leparfait.fr
•Le Tricycle.
51, rue de Paradis, 75010 Paris.
•Les Tendances d’Emma.
www.tendances-emma.fr
•Maisie Café. 32, rue du Mont-Thabor,
75001 Paris.www.maisiecafe.com
•Nutribullet. www.nutribullet.fr
•Sol Semilla. 23, rue des Vinaigriers,
75010 Paris. Réservations : jeff@timeiart.fr
ou tél. : 06 21 88 37 23.
•Super Naturelle.
www.super-naturelle.com
•Vegan Éco. 110, cours de l’Yser,
33800 Bordeaux. www.veganeco.fr
•Vegan Mania. 96, rue Quincampoix,
75003 Paris. Tél. : 09 50 43 41 45.
54, rue ville Pépin, 35400 Saint-Malo.
Tél. : 02 99 81 34 19.
www.vegan-mania.com
•Veggie Corner. 38, rue de la Colombette,
31000 Toulouse. Tél. : 07 83 06 78 40.
•VeggieWorld. https://veggieworld.de/fr
•Un Monde Vegan. 15, rue Aimé-Collomb,
69003 Lyon (du mardi au samedi de 12 h à
14 h et de 15 h à 19 h) ou 64, rue Notre-Damede-Nazareth, 75003 Paris (du lundi au samedi
de 10 h à 20 h). www.unmondevegan.com

MON PLACARD page 20

•Comptoir & Compagnies.
Dans certaines épiceries fines et magasins bio.
Liste des points de vente sur
www.comptoirsetcompagnies.com

•Mothergrain. Disponible chez Monoprix,
sur Greenweez.com et Amazon. Liste des
points de vente sur www.quinola.fr
•Pural. En magasin bio. www.pural.bio
•Paysans d’ici. Points de vente et vente
en ligne sur www.ethiquable.coop
•Natali. En magasin bio. Vente en ligne sur
www.boutique-natali.com

MA NOTE SUCRÉE page 34

•Alpro. En GMS. www.alpro.com
•Alter Eco. En GMS et magasin bio.

www.altereco.com
•Fittea. En vente sur www.fittea.fr
•Jean Hervé. En GMS et magasin bio.
www.jeanherve.fr
•Sol Semilla. 23, rue des Vinaigriers,
75010 Paris. www.sol-semilla.fr

MON TRUC EN PLUS page 63

•Danival. En magasin bio.
www.danival.fr
•La Grande Épicerie de Paris.
38, rue de Sèvres, 75007 Paris.
www.lagrandeepicerie.com
•Lima. En magasin bio. www.limafood.com
•Priméal. En magasin bio.
www.primeal.bio
•Sojami. www.lesojami.com
•Vigean. En magasin bio et sur
www.huilerievigean.com

MON RAYON FRAIS page 76

•Céréal bio. En GMS. www.cereal.fr
•Soy. En magasin bio. www.soy.fr
•Vitalfa. En vente chez Monoprix.

Site : www.slowlyveggie.fr

RÉDACTION
67, rue de Dunkerque, 75009 Paris
Mail de la rédaction : slowlyveggie@editions-burda.fr
Pour envoyer un mail, tapez prenom.nom@editions-burda.fr
Pour joindre votre correspondant, composez
le 01 53 63 10 suivi des 2 derniers chiffres.
DIRECTRICE DE LA RÉDACTION : Sylvie Gendron (28)
COORDINATION ÉDITORIALE : Théo Torrecillas (43)
DIRECTEUR ARTISTIQUE : Vincent Meyrier (19)
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE RÉDACTION : Sophie Loubeyre (42)
RÉDACTRICE GRAPHISTE : Julie Rassat (27)
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : Françoise Le Breton (54), Virginie Villette
RÉDACTION : Olivia Bertin (16), Maëva Terroy (26),
Isabelle Yaouanc (15)
TRADUCTION : Martine Aubrée, Audrey Doret
ASSISTANTE DE LA RÉDACTION : Myriam Burtez (53)

PÔLE DIGITAL
RESPONSABLE DIGITAL ET PARTENARIATS : Romain Marcet.
Tél. 01 53 63 11 94. rmarcet@editions-burda.fr
COMMUNITY MANAGERS : Mickaël Samson.
Tél. 01 53 63 10 44. msamson@editions-burda.fr
Jérémy Ngo. jngo@editions-burda.fr

RÉGIE PUBLICITAIRE
MEDIAOBS

44, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris
Tél. : 01 44 88 97 70. Fax : 01 44 88 97 79. www.mediaobs.com
Pour joindre votre correspondant, composez
le 01 44 88 suivi des 4 derniers chiffres.
Pour envoyer un mail, tapez pnom@mediaobs.com
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Corinne Rougé (93.70)
DIRECTRICE COMMERCIALE : Armelle Luton (97.78)
DIRECTRICE DE MARCHÉ : Alexandra Horsin (89.12)
CHEF DE PROJET : Thibault Carbonnel (89.25)
DIRECTEUR DE STUDIO : Cédric Aubry (89.05)
STUDIO/MAQUETTE/TECHNIQUE : Brune Provost (89.13)
COMPTABILITÉ/GESTION : Catherine Fernandès (89.20)

ADMINISTRATION
DIRECTEUR DE LA DIFFUSION : Jean-Marie Archereau
DIRECTRICE DES VENTES : Patricia Pugliano Tél. : 03.88.19.25.26.
GRAVURE : RVB Photogravure, 5, rue Descartes,

92120 Montrouge.
IMPRESSION : LSC Communications Europe, Pologne.
info.europe@lsccom.com Tél. : (+48) 12 888 7100.
VENTE AU NUMÉRO : Presstalis

MA BOÎTE À OUTILS page 105

ITALIE : Mariolina Siclari. Tél. : (+39) 02 91 32 34 66.

•Kenwood. www.kenwoodworld.com/fr-fr
•Kuving’s. www.kuvings.fr
•Magimix. www.magimix.fr
•Microplane.

www.microplane-brandshop.com
•Seb. www.seb.fr

Isabelle Guerre, David Japy, Marie-José Jarry,
Charlotte Lascive, Valérie Lhomme, Delphine de
collaboration à Bérangère Abraham,
Natacha Arnault, Martin Balme, Delphine Brunet, Montalier, Orathay Souksisavanh, Pierre-Louis
Viel et Laura Zavan.
Nathalie Carnet, Manuela Chantepie, Audrey
Cosson, Guillaume Czerw, Lucy Dauchy, Valéry
•P. 6 à 10, 12, 13, 20, 34, 63, 76, 105. D.R.
Drouet, Sophie Dupuis-Gaulier, Laurence du
•P. 36, 39, 41, 43, 46, 55, 61, 72, 103, 108,
Tilly, Éric Fénot, Virginie Garnier, Valéry Guedes,
109, 119. Fotolia.
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POUR COMMANDER D’ANCIENS
NUMÉROS ET S’ABONNER EN LIGNE

www.vitalfa.fr
•Nature & Moi. En vente chez Auchan
et sur www.unmondevegan.com
•Fruit d’Or. En GMS. www.fruitdor.fr

PHOTOS ET ILLUSTRATIONS
•Un grand merci pour leur

Pour toute question concernant votre abonnement,
pour vous abonner ou commander d’anciens numéros :
Tél. : 03 88 66 86 11. Fax : 03 88 66 86 42.
Mail : abos.burda@abopress.fr
Courrier : Abo Press, 19, rue de l’Industrie,
67402 Illkirch cedex

RÉGIE PUBLICITAIRE INTERNATIONALE
mariolina.siclari@burda-vsg.it
ALLEMAGNE : Vanessa von Minckwitz.

Tél.: (+49) 89 92 50 35 32. vanessa.vonminckwitz.denz@burda.com
Michael Neuwirth. Tél. : (+49) 89 92 50 36 29.
michael.neuwirth@burda.com
AUTRICHE : Christina Bresler.
Tél. : (+43) 1 230 60 30 50. Christina.Bresler@burda.com
SUISSE : Goran Vukota.
Tél. : (+41) 44 81 02 146. goran.vukota@burda.com
FRANCE/LUXEMBOURG : Marion Badolle-Feick.
Tél. : (+33) (0)1 72 71 25 24. marion.badolle-feick@burda.com
GRANDE-BRETAGNE/IRLANDE : Jeannine Soeldner.
Tél. : (+44) 20 34 40 58 32. jeannine.soeldner@burda.com
USA/CANADA/MEXIQUE : Salvatore Zammuto.
Tél. : (+1) 21 28 84 48 24. salvatore.zammuto@burda.com

Slowly Veggie ! est édité par la société
Éditions Hubert Burda Media S.A.S. Paris,
67, rue de Dunkerque, 75009 Paris. Au capital
de 250 000 €. RCS : Paris B 484 026 067.
Parution : 6 numéros par an.
La reproduction même partielle des articles
et illustrations parus dans Slowly Veggie !
est interdite. Certaines photos des recettes
publiées proviennent de Slowly Veggie !
Germany, sauf mentions contraires.
APE 221 E. ISSN : 2492-556X.
Printed in Poland. Commission
paritaire : 0518 K 93065.
Dépôt légal : mai 2017.
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