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À Lyon, il n‘y a pas  
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DE SAISON

BIEN-ÊTRE
J‘attaque l‘hiver  

en pleine forme !

LEVURE  
MALTÉE

Quoi ? Vous ne  
connaissez pas ?

COURGE OU 
PATATE DOUCE

Pourquoi choisir ?

& tous les autres jours

RECETTES  
POUR LES FÊTES
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ÉDITO

Sylvie Gendron
Directrice de la rédaction

Bientôt Noël…
Découvrez nos petits plats et 
nos desserts en tenue de fête !

C arrefour a frappé fort fin septembre en lançant dans une 
quarantaine de ses magasins un « marché interdit », pro-
posant ainsi à ses clients des fruits et légumes issus de 

semences paysannes* (des semences interdites car non inscrites au 
Catalogue officiel). En effet, la législation française (par un décret 
du 18 mai 1981) empêche le commerce de plus de 2 millions de 
variétés de fruits et légumes issues de notre patrimoine agricole. 
Difficile à admettre à une époque où la biodiversité et l’alimen- 
tation durable nourrissent de nombreux discours. Pourquoi en 
sommes-nous arrivés là ? La faute à une agriculture intensive et  
à une consommation de masse qui ont incité à privilégier des 
variétés qui assurent un meilleur rendement et qui résistent mieux 
au transport. C’est pourquoi on trouve sur les étals des produits 
standardisés (même calibre, même couleur et même goût !) au 
détriment de plein d’autres variétés. Des producteurs se battent 
depuis des années pour faire ouvrir le Catalogue officiel et 
l’enrichir avec leurs propres semences. Je discutais récemment 
avec l’un d’eux, René Léa, agriculteur breton et président de 
l’association Kaol Kozh**. Il me disait : « Je ne demande rien 
d’exceptionnel. Je travaille comme mon père travaillait et comme 
son père travaillait avant lui. Quand je marche dans mon champ 
de choux-fleurs, je cherche les plants qui sont susceptibles de faire 
de belles semences. Je mets un repère pour éviter qu’ils ne soient 
coupés, je les laisse monter en graines pour pouvoir ensuite récu-
pérer les semences pour de futures récoltes. » Rien que du bon 
sens, en effet. Et si nos législateurs en prenaient de la graine ?

* Semences que les agriculteurs sélectionnent eux-mêmes et cultivent 
d’une année sur l’autre. ** Association bretonne qui cherche à préserver 
les semences potagères, fourragères et céréalières.
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C’est la fête !
Hissez les couleurs de Noël  
en partageant avec famille  

et amis nos savoureuses  
recettes et nos bons plans.

 6 VEGGIEPEDIA
 Ça bouge, ça innove sur la planète green !

 11 TENDANCE
 Le bao burger.

 12 BONS SPOTS
 Bons plans green à Lyon.

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

 16 EAT LIST
 Douceurs sucrées et plaisirs salés pour les fêtes.

 20 BANC D’ESSAI
 C’est le moment de tester les soupes de courge.

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

 24 ZOOM USTENSILE
 Bien choisir son mixeur plongeant. 

 26 RECETTES VÉGÉTARIENNES
 Pour Noël, on met les petits plats dans les grands !   

 28 À EMPORTER
 Petits plats maison pour déjeuner sur le pouce. 

 34 À LA LOUPE
 La citronnelle, petit jonc odorant. 

 46 FOURCHETTE D’EXPERT
 Cléa, ou l’art d’accommoder la patate douce.

 52 LE MATCH
 Seitan vs protéines de soja, revue de détail. 

Ce numéro comporte un encart Saveurs Thermomix et un encart 
abonnement Noël sur la totalité des abonnés France.
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GOURMANDE ET 
NOURRISSANTE

~

PARADIS VÉGAN

Des gaufres de légumes à base  
de pommes de terre, de betteraves 
ou de carottes (3,50 €) servies avec 

de délicieuses sauces au yaourt, 
c’est la spécialité de Gofrizo,  

ce nouveau food truck installé  
sur les marchés de Bordeaux et du 

bassin d’Arcachon. Bastien et Dalma 
ont adapté une recette hongroise  

de galette de pomme de terre pour 
mettre au point la leur, avec des 

légumes bio, locaux et cultivés en 
plein champ. Au fil des saisons, ils 

proposent d’autres plats de Hongrie,  
le pays d’origine de Dalma, pour la 
plupart végétariens. Patricia Marini.

Bonne nouvelle, les Nantais n’ont 
plus besoin de courir à Paris ou de 
commander sur Internet pour se 
ravitailler en produits végans. 

Fromages (notamment ceux de  
La Petite Frawmagerie, bio et made 

in France), fumée liquide, mayo, 
sauce bolognaise, vitamine B12… 
tous ces produits (et bien d’autres) 
sont à retrouver chez Tree House. 

Profitez de vos emplettes pour 
déguster un panini (tentez celui aux 
pois chiches rôtis, tomate, mozza  

et pesto), une salade ou un dessert 
à prix doux. Claire Baudiffier.  

De 12 h à 19 h du mardi au samedi. 
Plats salés à 6,20 €.

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

Pour dire (définitivement) adieu à la vaisselle 
jetable, Qwetch a conçu une gamme de produits 
nomades. De la boîte repas aux motifs fleuris  
à l’indétrônable théière en acier gris, en passant 
par la gourde pour sportifs, il y en a pour toute  
la famille. Les enfants pourront même emporter 
leur goûter préféré dans la poche à snack, 
imperméable et lavable. Olivia Bertin.  
Théière isotherme à partir de 29,90 €. Boîte repas  
à partir de 39,90 €. Poche à snack 12,90 €.

CONSO ÉCOLO

TAKE AWAY 

Pour un déjeuner vitaminé, on file  
chez Otium. Le cadre est joli et l’accueil 
sympathique. À la carte, des sandwichs, des 
salades ou encore un plat chaud. On a testé 
le bol du jour : jeunes pousses, pois chiches, 
carottes, œuf mollet, fromage de chèvre,  
le tout bien assaisonné et parfaitement 
équilibré. En dessert, un energy bowl au thé 
matcha, et pour arroser le tout, un jus vert 
pressé à froid. Un sans-faute, copieux et 
gourmand… Mais l’addition se porte bien 
elle aussi (22,50 €) ! Sylvie Gendron.  
De 9 h 30 à 18 h. Fermé dimanche et lundi.

NÉO-CANTINE

LE JUSTE ÉQUILIBRE

VEGGIEPEDIA
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Quand François Vermeere-Merlen (à droite) et Ghislain Besson (à gauche), tous deux formés 
à l’Institut Paul Bocuse, ont créé leur pâtisserie, ils ont cherché une recette sans gluten… 
C’est dans le pain de Gênes, traditionnel mélange de pâte d’amande, d’œuf, de beurre  
et de farine, remplacée ici par un cocktail riz-maïs-fécule, qu’ils ont trouvé la base de leurs 
tartes où tourbillonnent billes de gelée fruitées, pointes crémeuses et larmes de ganache.  
La pâtisserie sans gluten est devenue le credo gourmand et l’enseigne à double sens de… 
Sens Gênes. Léa Delpont. Du mardi au samedi 9 h 30-19 h et dimanche 9 h-12 h 30. Tartelettes 3,90 €.

L’aqua, quoi ? L’aquaponie ! 
Contraction de aquaculture 
(élevage de poissons)  
et hydroponie (culture  
des végétaux hors sol), 
l’aquaponie est un mode de 
culture qui permet de cultiver fruits  
et légumes avec des engrais organiques 
produits par… des poissons ! L’idée est  
de recréer un écosystème en version 
miniature, dans lequel poissons, plantes  
et bactéries travaillent en symbiose.  
Les poissons et végétaux se retrouvent  
dans deux bassins reliés. Les déjections des 
poissons, au contact de l’eau et des micro-
organismes, se transforment en éléments 
nutritifs assimilés par les plantes. Ainsi 
« nourries », les plantes poussent plus 
rapidement, tout en purifiant l’eau.  
Ce système de production est intéressant  

à plus d’un titre : il est environ 3 fois plus 
productif qu’un modèle de culture classique, 
il permet d’économiser 90 % d’eau et  
il produit des aliments d’une excellente 
qualité nutritive. De plus, il garantit une 
production saine, sans produits chimiques. 
Et enfin, il répond aux contraintes  
de l’agriculture urbaine : favoriser la mise  
en place de circuits courts en ville et  
réduire le bilan carbone des activités liées  
à l’alimentation citadine. De nombreuses 
start-up et entreprises comme Aura, 
CitizenFarm et Apiva se sont spécialisées 
dans ce domaine… Maëva Terroy. 

GLUTEN FREE

MESSIEURS SANS-GÊNE 

MISE AU POINT

L’AQUAPONIE

Complices
Les deux compères partagent
la passion de la pâtisserie.

LA BONNE LISTE
Trop rares les restos végans ?  
De plus en plus de tables proposent 
un menu sans produits d’origine 
animale à leur carte. Le site 
vegoresto.com liste et géolocalise les 
adresses véganes ou vegan-friendly 
(avec au moins une entrée, un plat  
et un dessert 100 % végétal).  
Les administrateurs du site 
démarchent aussi des restaurateurs 
omnivores et les mettent au défi  
de proposer un menu végétalien  
le temps d’une soirée. Théo Torrecillas.

LE SITE DU MOIS
Salué par le label « Lyon ville 
équitable et durable », le site  
mesproducteursmescuisiniers.com 
est dédié à faciliter les circuits courts, 
en mettant en relation professionnels 
et grand public concernés par  
le fait de manger sain, local et de 
saison. L’objectif ? Rassurer les 
consommateurs quant à la qualité 
de ce qu’ils ont dans l’assiette ; 
permettre aux cuisiniers soucieux  
de travailler des produits locaux et 
de qualité de se différencier, via 
l’adhésion à cette plate-forme, des 
cuisiniers moins regardants ; et 
donner de la visibilité aux petits 
producteurs. Pratique, elle permet, 
en un clic, d’avoir accès aux noms 
des entreprises partenaires ! M. T. 

 RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127  
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Le restaurant végétarien lyonnais labellisé Nature 
& Progrès met les rallonges : la bonne adresse  
du midi est désormais ouverte le vendredi soir.  
À la carte , piperade au seitan, curry thaï au tofu, 
chips de chou kale, soupes, samosas, makis, tartes… 
Chaque jour, Soline offre un plat végétalien,  
une préparation crue ou sans gluten. Le tiramisu  
et le cheese-cake sont réalisés avec des boudoirs 
maison ! L’équipe de sept personnes propose  
aussi un service traiteur, des livraisons à vélo de 
plateaux-repas et des animations d’ateliers. L. D.  
Du lundi au vendredi de 11 h 30 à 16 h et le vendredi 
soir (menu 22 €). Formules midi de 13,50 € à 19 €.

MILITANT

MÊME LE SOIR !

Râper, trancher, mixer, fouetter, malaxer, préparer 
un jus de fruits et légumes maison… Ce robot  
est un véritable couteau suisse de la cuisine ! Son 
format compact vous permettra de lui trouver 
facilement une place sur votre plan de travail. Autre 
avantage, il est particulièrement facile à utiliser. O. B. 
Robot multifonction FDM307SS, 150 €, Kenwood.

KENWOOD

ROBOT À TOUT FAIRE

Tous les végétariens et les végans qui 
voyagent ont déjà connu cette difficulté : 
comment expliquer son régime 
alimentaire au restaurant quand on  
ne parle pas la langue et que les hôtes  
ne comprennent pas le français ? Il suffit 
désormais de sortir son téléphone et  
de choisir une langue sur cette application 
qui traduit toutes vos préférences 
alimentaires, intolérances ou allergies.  
Plus de mauvaises surprises dans l’assiette,  
le voyage est tout de suite plus agréable ! 
Application gratuite sur l’App Store. T. T. 

EN VOYAGE 

VEGGIE PASS 

Avec Picnic, Ladurée, pâtisserie 
célèbre pour ses macarons, se 
frotte à l’univers de la 
restauration rapide version chic. 
Au menu : une sélection de 
petits plats et en-cas salés  
et sucrés à consommer sur place 
dans un univers mi-smart, mi-
industriel, ou à emporter dans 
une jolie boîte en carton pastel. 
On craque pour les mini-
sandwichs de pain de mie 
fourrés au chèvre frais, tomates 
séchées et pignons de pin, ou 
pour ceux garnis de légumes  
de saison, mozzarella et ricotta, 
ainsi que pour la sélection de 
jus et eaux détox. M. T. Formule 
salade, macaron Ladurée et eau 
détox 14,50 €. Sandwich dès 3 €. 

NOUVEAU SPOT

FINE BOUCHE   

Nouvel esprit
Oubliez la déco d’antan, Ladurée fait désormais
dans l’industriel chic et actuel !

 RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127 
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Vous appréciez les bons repas  
mais vous manquez d’idées pour  

la cuisine de tous les jours ?  
Échos verts, le blog de Natasha,  

est fait pour vous. Cette prof 
d’anthropologie, installée en 

Allemagne, y partage ses recettes 
véganes et ses astuces pour mieux 

s’organiser (éviter le gaspillage, 
planifier ses repas…). Vous pourrez y 
lire chaque semaine ses menus, dans 
lesquels vous trouverez, à coup sûr, 

l’inspiration. Les plus joueurs  
se laisseront tenter par les éco-défis, 

challenges écolos à relever…  
Cette fin d’année est consacrée à 

« faire le vide chez soi ». C. B. 

VERT & 
COMPAGNIE

Ouvrir un coffee shop où qualité des 
produits, gourmandise et convivialité sont  
les maîtres mots, c’était le rêve de Sophie 
Lambert… et elle l’a fait ! Bienvenue chez 
Zouzou. Au petit déjeuner, craquez pour  
les pancakes à la ricotta, moelleux à souhait.  
Si vous arrivez à l’heure du déjeuner,  
laissez-vous tenter par l’assiette Zouzou, 
100 % végé et sans gluten. Et si vous êtes de 
passage pour le goûter, il sera difficile de 
résister aux gâteaux maison exposés sur le 
comptoir. Finalement, peu importe l’heure, 
vous y trouverez forcément une bonne dose 
de réconfort. O. B. Pancakes à la ricotta 12 €. 
Assiette Zouzou 14 €. Du lundi au vendredi, de 
8 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 10 heures à 17 h.

DARK SIDE

ÉDITION LIMITÉE
Créée par l’artiste cubain Juan Travieso, cette collection 
capsule de bouteilles en verre Perrier exprime son côté 
sauvage le jour et devient mystique la nuit… 
Comment ? Grâce à un packaging étudié qui révèle, 
dans le noir et sous les rayons des lampes UV, le regard 
redoutable des bêtes représentées. M. T.  Bouteilles à 
retrouver dans les bars, cafés, restaurants et terrasses (prix libre).

Un espace cosy…
… où chaque objet a sa place. Un ensemble

harmonieux et tellement chaleureux !

GOOD MOOD 

PAUSE DOUCEUR

La queue était impressionnante mais  
on a décidé d’attendre… Les lieux 
bondés, c’est toujours bon signe.  
Maison Bastille est une adresse pour  
le midi proposant une cuisine saine  
et fraîche. Des assiettes remplies  
de légumes, légumineuses et céréales, 
des tartes salées, des salades, de délicieux 
desserts… Un tourbillon de saveurs et 
de couleurs. À boire : du thé, du café,  
des tisanes, le jus du jour… Même l’eau  
du robinet est soignée et proposée avec 
quelques feuilles de menthe. Ce sont les 
petits détails qui font les grandes maisons. 
Enfin, les prix sont hyperdoux. Voilà 
donc pourquoi ça ne désemplit pas. 
Emmanuel Jary. Pas de réservation. Menus 
9,50 € ou 12,50 €. Uniquement de 10 h à 
18 h en semaine et de 11 h à 18 h le samedi.

CANTINE DE QUARTIER 

100 % FRAÎCHEUR

9
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« Santa Claus, go straight to the ghetto », James Brown - « Little Saint Nick », Beach Boys -  
« Last Xmas », Wham ! 
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  HAPPY VEGAN CHRISTMAS !  

À vos platines…
Amis végétariens(iennes) qui recevez pour ces fêtes de fin d’année,  
nous pensons à vous ! Vous avez sorti vos meilleurs vromages et joies gras, 
élaboré des assiettes colorées avec des produits locaux et de saison… 
Vous méritez bien une petite danse !

 RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127  

Sur place ou à emporter 
On se régale de cette cuisine

peu courante en France.

Originaire de Xi’an, ville située en 
plein centre de la Chine, Mr Zhao 
surprend avec sa carte exotique. 
Relevée (mais pas trop) et parfumée, 
sa cuisine fait la part belle aux 
légumes et met à l’honneur sa région 
natale. Au menu, deux spécialités :  
le Mo, petit pain maison garni 
d’aubergine grillée, de pâte de miso 
blanc et de tofu aux cinq parfums,  
et les nouilles « biang biang », des 
pâtes XXL particulièrement larges et 
plates, servies avec tofu, champignons 
chinois, carottes, pommes de terre et 
œufs brouillés à la tomate, le tout lié 
avec une sauce légèrement sucrée, 
huileuse et piquante. Évasion des 
papilles garantie ! M. T. Sandwich Mo  
à partir de 6,50 €. Pâtes « biang biang » 
à partir de 10,50 €. 

STREET FOOD

CAP EN CHINE   

TOUT UN SYMBOLE

Les végans avaient-ils besoin d’un 
emblème sous lequel se rassembler ? 
C’était l’avis du designer Gad V Hakim 
qui a créé le drapeau universel végan 
(vegan flag). On peut y voir 3 triangles 
de couleurs différentes formant un V.  
Le blanc pour désigner la lumière et le 
succès, le vert pour rappeler la terre et  
la nature, et le bleu pour symboliser le 
ciel et la mer. Le drapeau n’a aucun 
intérêt financier. Son but ? Donner plus 
de visibilité au mouvement végan. O. B. 

INITIATIVE 

L’ANTI-GASPI  
À L’HONNEUR 
L’écologie fait de plus en plus partie  
de nos préoccupations. La preuve avec 
l’ouverture récente de La maison du 
zéro déchet, boutique et lieu de vie 
financée par une campagne de 
« crowdfounding ». Sur place, plusieurs 
espaces : un coin shopping où l’on 
trouve tous les indispensables d’un 
mode de vie « zéro déchet » ; une 
petite librairie spécialisée ; des plats frais 
cuisinés dont l’emballage est consigné ; 
et une salle destinée à l’organisation  
de conférences et débats autour  
de l’éco-responsabilité au sens large.  
De nombreux ateliers pratiques  
y sont également proposés. M. T. S
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BAO BURGER 
Quand l’un des mets phares de la street food asiatique prend des airs de hamburger,  

ça donne un hybride terriblement gourmand. Texte Maëva Terroy  

Brioche métissée…
Une fois garni d’une farce souvent salée, 
le « bao » devient le « banh bao », 
une petite brioche farcie très populaire 
en Chine.

P opulaire aux États-Unis depuis quelques années déjà, le 
bao burger débarque chez nous en force. Il s’impose 
dans les dernières tendances culinaires et on le retrouve 

à la carte des restaurants branchés et autres food trucks. Joli mix 
entre la culture culinaire chinoise et américaine, il peut aussi 
bien faire figure de pépite gastronomique, s’il est bien cuisiné, 
qu’emporter la palme des sandwichs pâteux et étouffe-chrétien 
dans le cas contraire. En fait, tout se joue dans la préparation du 
« bao », ce petit pain brioché chinois venant ici remplacer le 
pain à hamburger classique. Une brioche cuite à la vapeur dont 
la consistance, dense et pourtant aérienne, surprend. Et bien 
que légère, elle rassasie les plus gourmands… Avec une texture 
aussi complexe, vous vous doutez bien que patience, application 
et tour de main sont nécessaires à qui veut la réaliser ! Pour réus-
sir votre bao burger, commencez par préchauffer le four à 
30 °C. Diluez 1 c. à café de sel dans 25 cl d’eau. Dans un sala-
dier, tamisez 250 g de farine et un sachet de levure chimique. 
Ajoutez 65 g de sucre, un sachet de levure de boulanger sèche 

et pétrissez (à la main ou avec un robot, au choix !) en versant 
l’eau salée petit à petit. Dès que le mélange est homogène et 
commence à se décoller des parois, versez 25 g de beurre fondu 
refroidi et continuez de pétrir jusqu’à ce qu’il soit bien incor-
poré. Formez une boule dans le saladier, couvrez d’un torchon 
et laissez lever doucement dans le four préalablement préchauffé 
puis éteint : la pâte doit doubler de volume. Comptez environ 
2 h (on vous avait prévenus !). Ensuite, roulez la pâte en un bou-
din régulier puis divisez-le en dix morceaux identiques. Farinez 
le plan de travail et abaissez les morceaux de pâte de sorte qu’ils 
soient ovales. Badigeonnez leur surface d’huile de sésame et 
pliez-les en deux comme pour former des chaussons. Dépo-
sez-les sur un carré de papier cuisson, couvrez d’un torchon et 
laissez lever 30 min avant de cuire les petits pains à la vapeur 
pendant 10 min. Il ne reste plus qu’à les garnir de légumes 
confits aux épices, de coriandre et de ciboule émincée, pour 
une version asiatique, ou bien d’un steak de céréales, de ched-
dar fondu et de sauce barbecue, à l’américaine !

TENDANCE

11

11_Tendance_BAT.indd   11 10/10/2017   15:41



2

 RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

1

3

TOP TEN
NOS BONS PLANS  

GREEN À LYON
Réputée pour ses bouchons, la capitale des Gaules se met au vert ! 

Découvrez les meilleures adresses bio de la ville. Texte Jill Cousin 

BISTRONOMIE

À LA 
CARTE…
Brioches roulées  
à la cannelle, granola, cakes… 
Si toutes nos journées 
pouvaient commencer  
par un petit déjeuner au 
Kitchen Café ! À midi,  
on peut savourer une cuisine 
bistronomique avec des 
produits locaux et de saison. 
Prévenus à l’avance, Connie 
Zagora et Laurent Ozan,  
les chefs, proposent aussi  
une formule veggie.

VÉGAN

PRENDS-EN DE 
LA GRAINE !

Chez Against the grain,  
tout est bio, local et végan.  

Chaque midi, la chef propose 
des plats chauds, wraps, salades  

et smoothies. Pour le goûter,  
si la météo est clémente, 

installez-vous sur la terrasse  
et dégustez une part de  

« layer cake » aux fruits de saison 
et au lait d’amande. Un délice !

DÉTOX

JUICE BAR
Pour le teint bonne mine,  
ça sera jus vert pressé à froid, 
pour préserver les nutriments 
des végétaux, et açaï bowl  
avec fruits frais, granola, noix 
de coco et graines de chia. 
Aucun doute, lorsque vous 
sortez de L’Estanco du Marché, 
vous avez fait le plein de 
vitamines pour la journée !

BONS SPOTS

12 # 11
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4

5
6

EN VRAC

ZÉRO 
DÉCHET
Nicolas et Marion,  

en couple à la ville et  
au travail, viennent 

d’ouvrir Bulko, une 
épicerie 100 % vrac. On 
y vient avec ses propres 
boîtes, que l’on remplit 

selon ses besoins, comme 
ça, pas de gaspillage !  

Les deux jeunes gens 
proposent aussi des 

ateliers « do it yourself »  
(où l’on apprend  

par exemple à 
confectionner son 

dentifrice), des cours de 
yoga, des débats…

BON MARCHÉ 
À la carte du restaurant  

du HO36 Hostel, une agréable 
auberge de jeunesse du quartier 

de la Guillotière, on trouve 
toujours un plat végétarien  

et bon marché. 

~
À DÉVORER 
TOUT CRU  

À deux pas de la Saône, Le Café 
Vert propose des plats bio, végans, 
sans gluten et essentiellement crus. 
Une cuisine joyeuse et colorée !

~
FAST-FOOD 
ORIENTAL

On vient chez Yaafa pour manger 
leur délicieux sandwich  

falafel aux boulettes de pois 
chiches et d’épices.  

8

9

10

7

MARCHÉ BIO

FIN DE SEMAINE 
Après la sportive ascension de  
la colline, profitez des maraîchers, 
fromagers et petits producteurs  
de la région qui se donnent  
rendez-vous tous les samedis matin  
au marché bio de la Croix-Rousse.

ÉCO-RESPONSABLE

COMME 
CHEZ MAMIE  
Le slogan de Mamie Marie, 
une toute nouvelle épicerie 
du centre de Lyon ? « Plus 
d’amour, moins de déchets ! » 
Marion et Benoît, les deux 
fondateurs, proposent une 
large sélection de produits 
alimentaires et d’entretien 
bio vendus en vrac. On 
trouve également une très 
belle offre de produits frais 
et locaux (fromages à la 
coupe, œufs…).

BOULANGERIE

BELLES MICHES
Situé sur les bords du Rhône, Au Pain 
Naturel propose des pains au levain 
naturel réalisés avec des farines bio.  
Le levain, véritable signature du 
boulanger, donne à ses réalisations  
un goût à part entière et leur assure 
une plus longue conservation. Essayez 
la miche aux graines avec sa croûte 
caramélisée et sa mie moelleuse ! 

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

La rédaction y a fait son marché. Texte Théo Torrecillas

ON L’ATTENDAIT !
Ceux qui sont déjà adeptes de sa guinguette seront ravis, les autres seront conquis  
à leur tour ! La célèbre Angèle dévoile ses recettes et prodigue des conseils pour 
manger plus sainement, tout en se régalant ! Dans cet ouvrage, elle s’est concentrée  
sur des plats végétaliens, sans gluten et sans lactose. On craque aussi bien pour ses bols 
pleins de réconfort que pour ses tartinades ou ses desserts gourmands !  
« La Guinguette d’Angèle », Angèle Ferreux-Maeght, éd. Marabout, 398 p., 25 €.

Pour tous… 
Végétariens, végans et 

intolérants au gluten 
seront convaincus  

par cet ouvrage  
riche et joyeux !

IT’S ALIVE !
Difficile de passer à côté du phénomène 
des produits fermentés ou autres aliments 
vivants. Leur étendue dépasse pourtant 
ce que l’on s’imagine parfois en  
pensant à la choucroute ou au kimchi.  
Cet ouvrage explique par le menu  
le fonctionnement de ce procédé  
et vous donne toutes les clés pour vous  
lancer dès maintenant à la maison. 
« Fermentation naturelle », Sandor Ellix 
Katz, éd. Ulmer, 288 p., 29,90 €.

AUDACIEUX 
Vivre sans frigo ? C’est possible. Et sans 
se priver de bien manger en plus !  
Marie Cochard en a fait l’expérience  
et la partage avec nous dans ce livre  
en proposant de nombreuses astuces de 
conservation alternative et écologique. 
Bien sûr, cela implique d’éviter les 
produits industriels et de cuisiner  
un peu, mais c’est pour notre bien ! 
 « Notre aventure sans frigo »,  
Marie Cochard, éd. Eyrolles, 144 p., 19,90 €.

RIEN QUE DU RAISIN
Le vin n’est pas nécessairement végétalien. 
Les vignerons sont d’ailleurs de plus en 
plus nombreux à éliminer les substances 
d’origine animale de leurs méthodes de 
vinification. L’auteur de ce guide les 
répertorie et offre en plus de multiples 
conseils pour associer le vin avec la 
cuisine végétale, trop souvent oubliée 
dans les accords classiques. Il était temps ! 
« Guide Brachet des vins vegan et 
végétaliens », éd. La Plage, 192 p., 9,99 €.

LIVRES
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R epenser son alimentation n’est  
pas toujours un caprice bobo 
citadin. Alors oui, c’est vrai, 

il arrive qu’en fin de soirée, on ait quel-
quefois droit à des speechs emballés du 
style : « À partir de lundi, terminé les 
excès (sous-entendu les « gin to » à gogo 
fraîchement sirotés et le bol de guaca-
mole lustré du bout des doigts), j’aspire  
à une vie plus saine, eaux détox et dodo 
à 22 h. » Pourtant, face à ces personnes 
aux résolutions éphémères, nous sommes 
de plus en plus nombreux à être réelle-
ment attentifs à ce que l’on consomme. 
Et comme dans tout domaine d’explora-
tion, lorsqu’on commence à partir en 
quête d’un environnement plus sain, la 
réalité nous frappe. Dit comme ça, ça 
sonne grave. Mais vous savez quoi ? C’est 
hyper-stimulant !

SCANDALEUX !
Parce qu’en s’intéressant aux choses, on 
apprend, on comprend, on attise notre 
curiosité et on grandit. « T’as vu les pho-
tos d’Antoine Repessé dénonçant le gas-
pillage et le consumérisme* ? Celles où  
il photographie des gens à la maison, 
inondés de rouleaux de papier toilette, de 
bouteilles en plastique, de journaux et de 

paquets de cigarettes ? Nan, mais laisse 
tomber, c’est flippant ! Je t’assure que 
depuis que je les ai vues, quand mon 
bidon de lessive est vide, je vais directe-
ment le remplir chez Cœur de Nature.** » 
Et des révélations comme celle-ci, j’en ai 

eu à la pelle : l’étude sur les végétaux non 
bio les plus aspergés de pesticides *** 
m’apprenant que mon fruit préféré de 
l’été, la nectarine, trônait à la troisième 
place du podium (youpi !) ; le scandale 
autour du Nutella, pointant du doigt les 
millions d’hectares de forêts rasées pour 
accueillir la plantation de palmeraies ; 
celui sur les silicones, parabens et autres 
perturbateurs endocriniens présents dans 
les produits d’hygiène – à cause desquels, 

accessoirement, je suis devenue la cliente 
suspecte no 1 du supermarché situé en bas 
de chez moi, tout ça parce que j’ai passé 
au crible le rayon « savon pour les mains » 
dans l’optique d’en trouver un sain… 

PRISE DE CONSCIENCE
Heureusement, j’ai aussi fait des trou-
vailles pratiques, comme avec Yuka et 
Clean Beauty, des applis qui permettent, 
en un scan de code-barres pour l’un, en 
une photo de la liste d’ingrédients pour 
l’autre, de traquer les composants nocifs 
d’un produit – et d’être plus discrète 
dans mes vérifications, aussi ! Des prises 
de conscience pas toujours joyeuses mais 
qui, au final, ne font qu’appuyer ma 
démarche initiale, celle de consommer 
différemment, avec davantage de recul, 
dans mon intérêt et celui de la planète. Et 
ça – bonjour l’objectivité ! – ça n’a rien 
d’une lubie passagère.

* Pendant 4 ans, le photographe Antoine Repessé 
a entassé ses déchets dans son appartement. L’an 
dernier, ces détritus ont fait l’objet d’une série de cli-
chés réalisée dans le but de pointer du doigt le gas-
pillage et la société de consommation. Des images 
chocs qui donnent à réfléchir.
** Cœur de Nature, supermarché bio.
*** Étude de l’Environmental Working Group 
(EWG) réalisée en 2017, dressant la liste des 
12 aliments les plus contaminés par les pesticides.

SOYONS RÉALISTES !
On croule sous le « green bashing ». Mais ne mélangeons pas tout. Consommer 

responsable, ça va plus loin que le marketing. C’est juste logique. Texte Maëva Terroy

« À partir de 
lundi, terminé  

les excès, j’aspire 
à une vie plus 

saine, eaux détox 
et dodo à 22 h. »

CHRONIQUE
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Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas. Douceurs 
sucrées, plaisirs salés ou épicés… Notre sélection pour  
une table gourmande et raffinée. Texte Olivia Bertin

SUR LEUR 31 !  

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

PÂTÉ FESTIF
Sur un toast avec des 
morceaux de figue, dans  
une verrine avec quelques dés 
de mangue, ou simplement 
tartiné sur du pain, cette 
version végétale du foie gras  
se déguste au gré de vos 
envies. Faux gras, 3,69 €  
la boîte de 125 g, Gaia.

BISCUIT AÉRIEN
Vous aimez les langues-de-chat ? 
Celles-ci sont XXL et surtout, 
elles sont salées ! On les aime 
pour leur croquant, leur légèreté 
et les graines de sésame, 
dispersées ici et là. Elles  
se picorent nature ou avec  
du houmous et autres tapenades. 
Mini-linguette aux graines  
de sésame, 4,65 € le paquet  
de 120 g, Casa Vecchio Mulino.

BOUCHÉES 
SUCRÉES

Cette boîte (à partager, ou pas !) 
renferme 8 cheese-cakes, en 
version mini. Un petit plaisir 
parfait pour terminer le repas 

sur une note gourmande.
Les Petits Laitiers,  

18 € la boîte fromagère de  
8 cheese-cakes, Senoble. 

ACCORD 
GOURMET
Maille a imaginé  
une création dans laquelle 
cannelle, badiane et clou de 
girofle se marient au marc 
de champagne. Invitez-la 
sans hésiter sur vos plateaux 
de fromages ! Moutarde  
au marc de champagne et 
épices de Noël, 26 € le pot 
de 125 g, Maille.

TOPPING 
CRAQUANT

On est tous fans de  
la saveur toastée de 

cette tablette, parsemée  
de graines de courge  

et d’éclats de noisette. 
Petit plus : ses jolis 

motifs façon « carreaux 
de ciment ». Praliné-
graine de courge-lait, 

5 € la tablette de 100 g,  
À la Mère de Famille. 

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

À DÉCOUVRIR !

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

GREEN 
REVOLUTION
Mettez-vous au vert en dégustant 
cette nouvelle infusion, à base de 
fruits… et de légumes ! La saveur 
sucrée de la carotte se mélange  
aux notes acidulées de la pomme 
sans pour autant piquer la vedette 
aux épinards et à la poire. Goûtez, 
vous verrez, vous serez bluffé !  
Løv is green, infusion de légumes  
et fruits, 13,60 € la boîte de 100 g, 
Løv Organic.

SACHET MALIN
Un petit creux ? Dégainez  
ce sachet, il va forcément 
vous donner le sourire ! À 
l’intérieur, des noix de cajou 
grillées à sec au bon goût  
de barbecue. Et il y a d’autres 
saveurs originales à tester : 
poivre-oignon, miel ou cacao. 
Comme nous, vous allez 
devenir accro ! Crazy Cajou 
barbecue, 3,95 € le sachet de 
80 g, Crazy Cajou.

PAUSE  
FRAÎCHEUR

De l’eau, du jus 
d’ananas, de l’hydrolat 
de menthe poivrée et 

de l’extrait de moringa : 
voilà la recette de cette 

nouvelle boisson  
à la saveur délicate.  

Le tout sans colorants 
ni additifs ou arômes 

artificiels… Alors 
naturellement, on dit 
oui ! Sometimes pure ? 

Naturally, 2,50 € 
environ la bouteille  
de 33 cl, Oh Yes !

PLAISIR LOCAL
Difficile de résister à l’onctuosité 
de ce yaourt. Il faut dire qu’il est 
fait avec beaucoup d’amour et de 
bons ingrédients d’Île-de-France : 
du lait de la ferme de Grignon  
et de la poudre de lait d’Isigny-
Sainte-Mère. La confiture, elle,  

est signée Stéphan Perrotte.  
Pot au lait mangues-fruits de  
la passion, 1,30 € le pot  
de 125 g, I-grec.

MARIAGE SURPRISE
Revisiter les recettes traditionnelles de 

confitures, un sacré défi ! Avec sa gamme 
bien-être, cette marque l’a relevé. Abricot- 

lait d’amande, mangue-jus de grenade, poire-
thé matcha… il y en a pour tous les goûts. 

Notre préférée ? Fraise-baie de goji.  
Confiture fraise-baie de goji, 4,80 € le pot  

de 270 g, Les Petites Parisiennes Confiturières.

EAT LIST
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Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas
www.mangerbouger.fr

NOUVEAU

www.sojade.fr
DES RECETTES VÉGÉTALES

DÉBORDANTES D’IMAGINATION

Choisir Sojade ce n’est pas juste profi ter des bienfaits 
d’une alimentation végétale bio ou savourer une large 

gamme de recettes créatives, élaborées à partir de soja, 
de riz, de chanvre ou d’avoine... Préférer Sojade, c’est aussi

faire le choix de soutenir une entreprise familiale qui a su tisser 
une collaboration durable avec des producteurs biologiques, 

pour vous garantir la naturalité et la qualité de ses produits.  

Disponibles exclusivement dans les magasins bio. 

Sojade_213x277__PP_SlowlyVeggie.indd   1 23/03/2017   11:10



Pas le temps de préparer une soupe maison ? La rédaction a testé sept versions prêtes  
à déguster. Une sélection bio et colorée qui fait aimer l’hiver. Texte Olivia Bertin

C’est de saison !
Quand le thermomètre dégringole, 
rien de tel qu’un bon bol de soupe 
pour se réchauffer !

LA PLUS AUTHENTIQUE 
LES RECETTES FERME D’ANCHIN

Sa teinte orangée donne envie d’y plonger sa cuillère. La consistance offre un bel équilibre entre une 
texture épaisse et quelques grains qui ont échappé au mixeur. Côté saveur, c’est un sans-faute (ou 

presque). On retrouve la douceur du potimarron, délicatement réveillée par les épices, peut-être trop 
discrètes… Cup bio potimarron, gingembre & curry, 3,50 € env. la cup de 500 ml, Les Recettes Ferme d’Anchin.

LA PLUS EXOTIQUE
BONNETERRE
Pour une soupe de potiron, son apparence beige clair est surprenante, et sa texture épaisse et grumeleuse 
peut déranger. Mais l’originalité de la recette attire : d’un côté les notes épicées du curry, de l’autre  
la douceur du lait de coco. Deux ingrédients qui se font un peu trop timides à la dégustation. Au final,  
le dépaysement n’est pas vraiment au rendez-vous. Une pointe de sel aurait été la bienvenue pour rehausser 
les différentes saveurs. Soupe potiron, lait de coco & curry, 4,82 € la bouteille de 74 cl, Bonneterre.

COUP  
DE CŒUR 
VEGGIE

 L’AVIS D'ISABELLE  « L’apparence, la texture, le goût… j’ai tout aimé ! Et son format nomade est 
vraiment pratique : il se glisse dans le sac et se fait chauffer directement au micro-ondes. »

 L’AVIS D'OLIVIA  « Je suis une adepte des produits Bonneterre. J’ai apprécié la petite touche de lait de coco  
qui apporte de la douceur à la recette… Toutefois, je n’aurais rien eu contre un supplément d’épices. »

LES SOUPES DE COURGE
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LA PLUS ÉQUILIBRÉE
DANIVAL
Sa teinte orangée est soutenue. Sa texture, plus liquide que celle de ses concurrentes, est délicate.  
Une fois en bouche, la saveur noisetée du potimarron prend légèrement le dessus sur celle de la butternut.  
Quelques lentilles viennent chatouiller le palais sans pour autant voler la vedette aux courges.  
Rien à dire pour l’assaisonnement. Soupe potimarron & courge butternut, 3,06 € le pack de 50 cl, Danival.

LA PLUS ÉPICÉE
MARCEL BIO 
Dès l’ouverture de la bouteille, les épices viennent titiller les narines. Son aspect velouté et sa teinte  
orangée mettent l’eau à la bouche. À la dégustation, la butternut et la patate douce ont trouvé le bon 
équilibre : un duo aussi doux qu’exquis. Les notes de cannelle, de curry et de cumin soulignent la saveur 
sucrée de la patate douce. Et même si son prix est le plus élevé de la sélection, on est conquis !  
Soupe bio du terroir, butternut-patate douce, 3,65 € la bouteille de 48 cl, Marcel Bio.

LA PLUS DOUCE
KARINE & JEFF
Un bel aspect orangé et une consistance idéale, tels sont les deux points forts de ce velouté. Comme  
pour la plupart des soupes maison, quelques petits morceaux de légumes se distinguent sous le palais.  
En bouche, le potimarron joue la carte de la douceur. Son goût sucré est subtilement souligné par l’acidité 
de la carotte : une association gagnante. Velouté de potimarron, 5,33 € la bouteille de 1 litre, Karine & Jeff.

LA PLUS ONCTUEUSE
GRANDEUR NATURE

Son orange vif ne passe pas inaperçu ! Ce duo potiron-butternut est parfaitement mouliné : un mélange 
homogène qui séduira ceux qui ne sont pas amateurs des morceaux de légumes. Mais à la dégustation, 
les papilles n’ont pas été aussi séduites… La carotte, un peu trop présente, prend le pas sur les courges.  

C’est dommage ! Velouté de potiron et courge butternut, 3,45 € la brique de 1 litre, Grandeur Nature.

LA PLUS DENSE
LA POTAGÈRE

Certains ne trouvent pas sa couleur beige très engageante alors que d’autres y voient la preuve d’un 
produit naturel. Sa texture est assez consistante. Son goût est proche de celle proposée par Grandeur 

Nature, avec la carotte qui veut s’imposer face à un duo de courges pas assez affirmé. Bel atout : son prix, 
le plus bas de la sélection. Duo de potiron et courge butternut bio, 3,30 € la brique de 1 litre, La Potagère.

 L’AVIS DE ROMAIN  « J’adore la courge butternut. Alors quand elle s’invite dans les soupes, je suis ravi !  
Dommage qu’elle n’existe pas en format 33 cl pour les dégustations en solo… »

 L’AVIS DE YANN  « Je n’ai pas vraiment été enthousiasmé par sa couleur flashy, très orangée.  
En revanche, à la dégustation, sa texture veloutée, particulièrement agréable, m’a enchanté. »

 L’AVIS DE FABIENNE  « Sa couleur vive est vraiment appétissante. Mais ce qui a fait la différence avec  
les autres, c’est son goût épicé qui se marie parfaitement avec la butternut et la patate douce. »

 L’AVIS DE THÉO  « Ce velouté est parfumé et onctueux. Il me donne envie de découvrir les autres produits  
de la marque. Et le packaging, sobre et élégant, n’a rien à voir avec les briques en carton. »

 L’AVIS DE MAËVA  « Je ne suis pas fan des soupes trop lisses, sans matière. Ce qui m’a plu avec celle-ci, 
c’est qu’on peut distinguer des petits morceaux de légumes. C’est agréable en bouche. »

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127 21
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LE KIWI DE L’ADOUR
Le kiwi n’est pas seulement néo-
zélandais : celui de l’Adour est cultivé  
au pied des Pyrénées. Disponible  
à partir de la mi-novembre, il se choisit 
ferme. Stockez-le à température 
ambiante si vous souhaitez le 
consommer dans la semaine. Placé  
au réfrigérateur, il se conserve jusqu’à 
3 semaines. Sa chair verte, sucrée et 
juteuse, se déguste le plus souvent à  
la petite cuillère. Pour une version plus 
sophistiquée, préparez-le en tartare avec 
du concombre ou en carpaccio avec  
de la mangue. N’hésitez pas à le mixer 
dans les jus matinaux : il vous apportera 
une bonne dose de vitamine C ! 

TOUR DE MARCHÉ
Les courges, les choux et les agrumes sont de retour !  
Voici notre panier vitaminé pour aborder l’hiver avec  
entrain et dynamisme. Texte Olivia Bertin  Illustrations Vania Nikolcic

LA MÂCHE
C’est LA salade d’hiver par excellence ! 
Ses petites feuilles rondes sont bourrées 
de vitamines et ont même des vertus 
antioxydantes. Pour profiter de tous  
ses bienfaits, choisissez des feuilles 
brillantes, d’un vert soutenu. Bien que 
disponible en vrac sur les étals des 
marchés, elle est généralement vendue 
en barquette, prête à être dégustée. En 
entrée, elle se marie avec toutes sortes  
de crudités, notamment la betterave, 
arrosée de vinaigre de framboise. 
Parsemée de quelques fruits secs, elle 
accompagne les plateaux de fromages. 
Cuite, elle se prépare en velouté, avec 
quelques pommes de terre… un régal ! 

LE PANAIS
Les légumes anciens ont la cote. Parmi 
eux, le panais. Sur les étals, choisissez-le 
avec une racine ferme exempte de 
taches. Il se conserve jusqu’à 1 semaine 
au réfrigérateur. En panne d’idées  
pour le cuisiner ? Il se prépare comme  
la carotte : en purée avec de la pomme 
de terre, en gratin avec de la patate 
douce ou rôti au four, arrosé de sirop 
d’érable. Cru, il se découpe en 
bâtonnets et se trempe dans une sauce 
au roquefort. Une bonne façon de faire 
le plein de vitamines et de minéraux. 

MON PANIER DE SAISON
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LE KUMQUAT
Ce petit agrume ressemble à une 
orange miniature, avec les mêmes 
bienfaits : une bonne teneur en 
vitamine C et en antioxydants. Mais 
inutile de l’éplucher, il se déguste entier. 
Sélectionnez un fruit ferme, à la peau 
brillante bien orangée. Placé dans une 
corbeille à fruits, il se conserve quelques 
jours et jusqu’à 2 semaines s’il est stocké 
au réfrigérateur. Les impatients peuvent 
croquer directement dans sa chair 
acidulée alors que les créatifs pourront 
imaginer de nouvelles recettes : en 
brochettes avec des dés de tofu,  
en salade avec de la roquette ou en tarte 
avec quelques tranches d’ananas.

LE CHOU FRISÉ
Le chou frisé est un incontournable  
des recettes hivernales. Pour le choisir, 
n’hésitez pas à le prendre en main :  
il doit être lourd. Ses larges feuilles, 
frisées et nervurées, doivent être bien 
serrées et d’un vert soutenu. Pour qu’il 
conserve toutes ses vitamines, placez-le 
au réfrigérateur et cuisinez-le dans  
les 7 jours. Farci aux carottes, en potée 
avec des lentilles et des saucisses au tofu 
ou en lasagnes avec des protéines de soja 
texturées, il réunit toute la famille 
autour de plats roboratifs.

LA COURGE BUTTERNUT
C’est la saison des courges ! Profitez-en 
pour (re)découvrir la douce saveur de  
la butternut (appelée aussi doubeurre). 
Sélectionnez-la bien lourde avec  
une peau intacte, sans écorchures.  
Vous pourrez la conserver 1 mois à 
température ambiante et jusqu’à 3 mois 
dans un endroit frais. Coupée en cubes, 
elle supporte très bien la congélation. 
Mais équipez-vous d’un bon couteau 
pour vous débarrasser de sa peau 
épaisse. Sa chair orange, riche en  
bêtacarotène, se prête à de nombreuses 
recettes : en gratin, en soupe, farcie  
ou simplement rôtie au four, parsemée 
de quelques épices.
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L e mixeur plongeant est le petit appareil d’électro- 
ménager à toujours avoir sous le coude. C’est un 
manche armé d’une lame et d’un moteur assez  

puissant pour la faire tourner à toute vitesse. La petite lame  
à rotation très rapide est capable de réduire les plus rebelles  
des ingrédients en purée. 

POUR QUOI FAIRE ? Dans sa forme la plus classique, le mixeur 
plongeant est simplement pourvu d’une lame en acier inoxy-
dable ou en céramique qui permet de réaliser soupes  
et potages ultra-onctueux pour se réchauffer tout l’hiver.  
La lame, souvent en forme de croix ou d’étoile, permet aussi 
de préparer mayonnaise, ketchup et autres sauces maison en 

LE MIXEUR PLONGEANT 
Quand vient l’hiver, c’est l’appareil à dégainer pour préparer des veloutés 

onctueux. Mais le mixeur plongeant est aussi un allié pour préparer sauces, 
desserts et tartinades. Il traverse les saisons sans prendre une ride ! Texte Jill Cousin

un rien de temps. Dans le cas de la mayonnaise, elle facilite le 
phénomène d’émulsion, c’est-à-dire la dispersion des goutte-
lettes d’huile dans l’eau contenue dans le jaune d’œuf. C’est 
donc bien plus rapide à monter que si l’on utilisait une four-
chette ! Le pied mixeur est très fréquemment vendu avec une 
ribambelle d’accessoires. Un fouet amovible peut se révéler 
très utile pour battre et mélanger les préparations à desserts. 
Toutefois, il est moins pratique pour monter des blancs en 
neige qu’un batteur classique. Armé d’un presse-purée, vous 
pourrez adapter la texture selon vos goûts et préparer mous-
selines ou écrasés de légumes. Certains modèles sont aussi 
dotés d’un petit hachoir qui permet de couper finement 
herbes aromatiques, chocolat, noix… en quelques secondes.

En un tournemain !
Rien de plus simple, équipé d’un mixeur 
plongeant, que de réaliser de délicieux jus 
de fruits ou de légumes de saison.

ZOOM USTENSILE
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MODE D’EMPLOI L’utilisation de ce robot, très intuitive, se révèle 
être un jeu d’enfant. Si vous préparez une soupe, il suffit, une 
fois les légumes cuits, de plonger le mixeur dans votre casse-
role et d’effectuer un mouvement de bas en haut, en dépla-
çant régulièrement le pied du robot. Les appareils sont sou-
vent vendus avec un bol cylindrique très pratique pour la 
préparation de dips et tartinades. Pour une tapenade, il suffit, 
par exemple, de mettre dans le fond du bol les olives, l’ail, les 
câpres et l’huile d’olive, puis de mixer jusqu’à l’obtention de 
la consistance désirée.

DES PRÉCAUTIONS À PRENDRE ? Pour éviter les éclaboussures, cou-
pez toujours l’appareil avant de le retirer de la casserole ou du 
saladier, au risque sinon de repeindre les murs de votre cui-
sine. Aussi, la lame est extrêmement coupante et est donc à 
manipuler avec attention…

MIEUX QU’UN BLENDER ? Même si vous êtes déjà équipé d’un 
blender, vous pouvez vous procurer un mixeur plongeant 
dont l’utilisation présente des avantages différents. Avec le 
blender, on doit transvaser la préparation dans le robot tandis 
que le pied mixeur se plonge directement dans n’importe 
quel récipient. Autre atout du mixeur plongeant : on peut 
l’utiliser avec des liquides bouillants, ce qui n’est pas toujours 
le cas des blenders.

BIEN LE CHOISIR. Préférez un modèle offrant une bonne prise en 
main. Si vous l’achetez en boutique, n’hésitez pas à l’essayer 
pour vous assurer que le manche n’est ni trop large ni trop fin. 
Le poids affecte également la maniabilité de l’appareil : même 
si le mixeur est haut pour pouvoir être plongé dans des réci-
pients profonds, vérifiez qu’il reste léger. Veillez également à 
ce que les différentes pièces soient faciles à démonter et entre-
tenir. Si vous souhaitez mixer des ingrédients solides, il vous 
faudra choisir un modèle offrant une puissance de plus de 
500 watts. Il existe des modèles colorés et d’autres plus sobres, 
mais ça, c’est une affaire de goût.

LE NETTOYAGE, UNE CORVÉE ? Si vous avez un appareil dont les 
pièces se détachent facilement, l’entretien est aisé. Dévissez 
toutes les parties du mixeur puis passez-les sous le jet d’eau. 
Veillez à bien sécher les lames.

MAYONNAISE EXPRESS

Dans un bol haut, mettez un œuf extra-frais,  
18 cl d’huile de tournesol désodorisée et  
1 c. à soupe de moutarde. Plongez votre mixeur 
dans le bol et mélangez pendant 20 secondes à 
vitesse moyenne, puis augmentez la vitesse et 
continuez à mixer encore 30 secondes environ, 
en soulevant un peu le bras du mixeur pour 
poursuivre le phénomène d’émulsion. C’est prêt !

Mixer, hacher, fouetter… 
Il sait (presque) tout faire !

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

Pro
Pied mixeur 
MX100081 
SWISSLINE,  
2 vitesses,  
4 disques, moteur 
silencieux, 200 W, 
Bamix, 239 €. 

Classique
Pied mixeur métal 
KMIX HDX750WH,  
5 vitesses, 3 lames, 800 W, 
Kenwood, 79,90 €.

Tout-en-un 
Pied multifonction  
5 en 1 DDG18110, 

Robot Marie Original, 
1 vitesse, 450 W,  

Moulinex, 59,99 €. 
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Un panier bien garni
Le temps est venu de faire le plein 
de recettes réconfortantes… 
Préparez une bonne soupe au 
potimarron ou une purée de 
patates douces et transformez  
les légumes anciens en gratins 
originaux. Quant aux carottes  
et aux pommes de terre, faites- 
les simplement rôtir au four, 
parsemées de quelques épices… 
Elles feront sans aucun doute 
l’unanimité !

RECETTES VÉGÉTARIENNES
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Crème de céleri truffée, salade de pourpier au quinoa rouge,  
potimarrons farcis, poires en croûte de parmesan… Autant de  recettes  

 originales  pour donner à votre table  un air de fête ! 

VÉGÉ

P. 28 Petits plats maison à emporter partout ! P. 34 La citronnelle à la loupe.  
P. 36 Recettes végétariennes. P. 46 Cléa, experte en patates douces. P. 52 Seitan vs protéines  

de soja, le match. P. 62 On savoure l’Italie à Paris en réservant chez Sense Eat. 
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Recettes et stylisme Bérengère Abraham assistée par Pauline Lavatine  Photos Valérie Lhomme

Quoi de mieux que des petits plats maison pour déjeuner  
au travail ? Nutritifs, équilibrés et savoureux, on les prépare  
à l’avance et on les partage au bureau avec ses collègues. 

REPAS NOMADES 

UNE QUESTION D‘ÉQUILIBRE

Qui a dit que les sandwichs 
n‘étaient pas bons pour la santé ? 

Ce sandwich bowl, qui associe 
féculents, légumes et protéines 
(œufs, pois chiches), constitue  

un plat complet parfait. Pour tenir 
le coup jusqu’au dîner, on choisit 

un pain bis riche en fibres 
rassasiantes et on complète  

par un laitage et un fruit frais.

À EMPORTER
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Préparation : 20 min. Repos : 1 nuit. 

POUR 4 PERSONNES :

40 cl de lait de coco, 35 g de graines de chia, 
3 c. à soupe de sirop d’agave, 3 fruits de la 
passion, 1 mangue bien mûre

La veille :
■■ Coupez les fruits de la passion en deux 

pour récupérer la pulpe. Répartissez-la 
dans 4 petits bocaux. 

■■ Dans un grand bol, mélangez le lait de 
coco avec les graines de chia et le sirop 
d’agave. Versez cette préparation sur la 
pulpe des fruits de la passion, puis placez 
les bocaux 1 nuit au réfrigérateur.

Le jour même :
■■ Épluchez la mangue, coupez-la en petits 

dés puis répartissez-les dans les bocaux.

■■ Dégustez sans attendre.

 CHIA PUDDING AU  
 LAIT DE COCO ET  
 FRUITS EXOTIQUES 

Préparation : 30 min.  
Cuisson : 10 min.

POUR 4 PERSONNES :

4 petites boules de pain, 2 œufs,  
1 oignon rouge, 200 g de pois 

chiches au naturel, 3 c. à soupe 
d’huile de coco, 2 courgettes 

jaunes, 1 bouquet de ciboulette 
ciselé, 2 c. à soupe de jus  

de citron, 150 g de semoule de 
couscous complète, 75 g de raisins 

secs blonds, 12 tomates cerise,  
2 c. à soupe de graines de sésame, 

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

■■ Préparez le houmous : égouttez les pois chiches. Faites rapidement fondre 
l’huile de coco puis mixez les pois chiches avec l’huile de coco et le jus  
de citron. Salez, poivrez. 

■■ Lavez, séchez les courgettes et taillez-les en très petits dés. Faites-les revenir 
rapidement dans une poêle avec un filet d’huile d’olive. Réservez.

■■ Déposez la semoule dans un bol, ajoutez les raisins, salez, poivrez, puis arrosez 
de 2 c. à soupe d’huile d’olive. Versez de l’eau chaude à hauteur. Couvrez  
d’une assiette et laissez la semoule gonfler jusqu’à totale absorption de l’eau. 
Égrainez la semoule à la fourchette puis ajoutez les dés de courgette.

■■ Lavez, séchez les tomates cerise et coupez-les en deux. Épluchez et coupez 
l’oignon rouge en fines lamelles. 

■■ Faites cuire les œufs 5 min dans une casserole d’eau salée.

■■ Coupez le dessus des boules de pain puis évidez-les. Répartissez à l’intérieur  
la semoule aux courgettes, le houmous, les oignons et les tomates, puis 
parsemez de ciboulette. Écalez les œufs, coupez-les en deux et ajoutez  
une moitié d’œuf sur chaque pain. Parsemez de graines de sésame et salez. 

 SANDWICH BOWL

RECETTE 
VÉGANE
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Préparation : 25 min. 
Repos : 1 h. 

Cuisson : 45 min.

POUR 4 PERSONNES :

250 g de tofu 
2 pamplemousses roses 

 2 avocats 
150 g de roquette 

3 petites betteraves 
50 g de noisettes 

8 c. à soupe d’huile d’olive 
2 c. à soupe rases  

de moutarde 
2 c. à soupe de miel 

1 cm de gingembre frais 
 Le jus de 1 citron 

Sel, poivre

■■ Coupez le tofu en petits cubes puis placez-les dans un plat avec le  
jus de citron, 2 c. à soupe d’huile d’olive et le gingembre préalablement 
épluché puis râpé. Couvrez de film alimentaire et placez 1 heure  
au réfrigérateur.

■■ Préchauffez le four à 160 °C. 

■■ Grattez les betteraves puis coupez-les en quatre. Placez-les sur la 
lèchefrite puis arrosez-les généreusement d’huile d’olive. Salez, poivrez  
et enfournez pour 45 min, jusqu’à ce qu’elles soient bien confites. 

■■ Épluchez les avocats et coupez-les en cubes. Pelez les pamplemousses  
à vif puis prélevez les suprêmes à l’aide d’un couteau bien aiguisé.  
Lavez, séchez la roquette. Faites griller à sec les noisettes dans une poêle 
puis concassez-les. Dans un bol, fouettez le miel et la moutarde, ajoutez 
6 c. à soupe d’huile d’olive, salez, poivrez. 

■■ Dans un grand bocal, versez la sauce, déposez les betteraves par-dessus,  
la moitié de la salade, le tofu, le pamplemousse et les dés d’avocat. 
Terminez avec le reste de salade et les noisettes puis conservez au frais 
jusqu’au moment de déguster. Secouez énergiquement et répartissez  
dans 4 assiettes au moment de servir.

SALADE D’AUTOMNE

Bocal exquis 
Les ingrédients sont empilés 
dans un ordre précis, du plus solide 
au plus fragile, pour éviter 
qu’ils ne s’écrasent. 

À EMPORTER
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Préparation : 30 min. Cuisson : 30 min. 

POUR 4 PERSONNES :

100 g de tome de brebis, 30 cl de crème d’amande cuisine, 
100 g de pignons de pin, 3 œufs, 1 gros bouquet de menthe, 
1 gousse d’ail épluchée, environ 12 tomates cerise,  
8 tomates confites, huile d’olive, sel, poivre

■■  Préchauffez le four à 180 °C.

■■  Lavez, séchez la menthe puis mixez-la avec la moitié 
des pignons, la gousse d’ail et un généreux filet d’huile 
d’olive. Dans un saladier, fouettez les œufs avec la crème 
d’amande puis ajoutez-y le pesto de menthe. Salez, 
poivrez. Râpez le fromage de brebis puis ajoutez-le.

■■  Lavez les tomates cerise et coupez-les en deux. 
Coupez les tomates confites en petits morceaux. 

■■ ■Répartissez les tomates fraîches et les tomates confites 
dans 4 petits moules à cake. Ajoutez le reste des pignons.  
Versez la préparation aux œufs par-dessus, salez, poivrez.

■■  Enfournez pour 30 min environ, jusqu’à ce que  
le dessus des clafoutis soit bien doré.

 PETITS CLAFOUTIS  
 AU PESTO DE MENTHE  
 ET À LA TOME DE BREBIS 
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Préparation : 25 min.

POUR 4 PERSONNES :

1 bulbe de fenouil, 6 carottes 
(dont 2 jaunes), 2 courgettes, 

50 g de cacahuètes, 1 botte  
de coriandre, 2 tiges de menthe, 

2 cm de gingembre, 2 oignons 
frais, 2 tiges de citronnelle,  
6 c. à soupe d’huile d’olive,  

1 c. à soupe de miel,  
2 c. à soupe de sauce soja,  

le jus de 1 citron vert

 SALADE THAÏE, SAUCE AU MIEL  
 ET À LA CITRONNELLE 

■■ Lavez et séchez le fenouil et les courgettes. Épluchez  
les carottes. Râpez finement le fenouil et coupez les 
courgettes et les carottes en fines lamelles à l’aide d’une 
mandoline. Mettez tous les légumes dans un saladier  
et mélangez-les bien.

■■ Lavez, séchez et ciselez les herbes, épluchez et hachez les 
oignons, épluchez et râpez le gingembre. Ajoutez le tout 
dans le saladier. Mélangez et transvasez dans un bocal.

■■ Faites griller à sec les cacahuètes dans une poêle, puis 
concassez-les. 

■■ Ôtez la première enveloppe de la citronnelle et découpez 
le cœur en fines lamelles.

■■ Faites chauffer le miel pour le liquéfier, puis mélangez-le 
dans un bol avec l’huile, la sauce soja, le jus de citron et  
les lamelles de citronnelle. Réservez dans un petit récipient 
hermétique. 

■■ Au moment de servir, arrosez la salade avec la sauce et 
mélangez bien. Parsemez de cacahuètes grillées. 

 Box thaïe
 Des légumes crus et râpés, des herbes
 fraîches, une bonne sauce exotique… 
 Une recette idéale pour vitaminer sa journée !

À EMPORTER
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Préparation : 20 min. Repos : 4 h.

POUR 4 PERSONNES :

175 g de yaourt grec, 100 g de flocons d’avoine, 
35 cl de lait d’amande, 2 c. à soupe de graines  
de chia, 4 c. à soupe de miel liquide, 300 g de 
myrtilles, 75 g d’amandes

■■ Dans un saladier, mélangez le yaourt avec  
le lait d’amande et le miel. Ajoutez les flocons 
d’avoine et les graines de chia, puis les 
myrtilles. Mélangez bien. 

■■ Répartissez la préparation dans 4 petits  
pots hermétiques ou des bocaux individuels 
puis placez-les 4 heures au moins au 
réfrigérateur. Faites griller les amandes à sec 
dans une poêle, concassez-les et répartissez-les 
sur les porridges au moment de déguster. 

 PORRIDGE  
 AMANDES-MYRTILLES 

BYE-BYE CHOLESTÉROL !

Voici un dessert à adopter  
quand on a trop de cholestérol. 

Les flocons d’avoine et les 
amandes, riches en fibres et en 
graisses insaturées, font baisser 
le taux de mauvais cholestérol 

(LDL). Les graines de chia, 
concentrées en oméga-3, font 

monter le taux de bon cholestérol 
(HDL). En prime, les myrtilles 
protègent les artères, grâce  

à leurs pigments antioxydants.

33

11_Lunch box_BAT.indd   33 10/10/2017   18:30



LA CITRONNELLE,  
PETIT JONC ODORANT  

L’herbe citron, terreur des moustiques, apporte aux plats une note exotique  
identifiable dès la première bouchée. Texte Dominique Lesbros

La citronnelle vous est peut-être 
familière au quotidien, mais 
sauriez-vous la reconnaître 
en pleine nature ?  
Pas sûr… Cette plante 
tropicale, originaire 
de Malaisie, est  
une graminée aux 
longues tiges creuses, 
raides, rêches, voire 
coupantes, dont 
certaines peuvent 
atteindre 2 mètres. Dans les 
régions tropicales, on la 
rencontre en touffes à l’entrée des 
maisons pour éloigner les moustiques. 
On en prélève des tiges au seuil  
de la cuisine pour aromatiser les plats. 

À L’ÉTAT BRUT

Vous êtes en présence d’un fagotin de citronnelle ? Abordez-le 
comme vous le feriez avec des poireaux : coupez l’extrémité  
de la tige au ras du bulbe, puis tranchez-la à la limite du blanc  
et du vert. Sur le segment blanc, ôtez les feuilles externes, les 
plus coriaces, pour ne conserver que le cœur de la tige. Râpée 
ou finement ciselée, cette partie est utilisée pour parfumer  
les plats. Les palais délicats s’agacent parfois de sentir rouler  
sur la langue des rondelles de citronnelle. Pour s’affranchir  
de ce désagrément, il suffit d’emprisonner les morceaux dans 
un sachet en mousseline ou une boule à thé que l’on retirera 
après la marinade ou la cuisson. Ne jetez pas le haut des tiges 
(partie verte) qui peut être employé en infusion.

PAR QUEL BOUT LA PRENDRE ?

On peut compter sur la citronnelle pour nous 
expédier dans le Sud-Est asiatique en moins  
de deux bouchées ! Son goût citronné fait merveille 
dans les currys, marinades, bouillons et salades 
mais aussi, pour qui l’ose, dans les entremets  
et les pâtisseries. Sa meilleure amie est la noix de 
coco, elles sont quasi inséparables. Mais notre herbe 
citron s’entend aussi avec le gingembre, l’ail et  
le piment, autres condiments à fort tempérament.

UNE TOUCHE D’EXOTISME

À LA LOUPE
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La citronnelle fraîche est un must. À défaut, la version 
congelée est ce qui s’en rapproche le plus. Vous ne savez  
pas quoi faire de ce fagot de tiges ? Ciselez-les et répartissez  
les rondelles dans un bac à glaçons. Séchée et broyée,  
la citronnelle devient de la poudre de sereh. Un tantinet 
moins parfumée, elle présente l’avantage de se « fondre dans 
la masse » et d’éviter ainsi les accrocs sous la dent…

FRAÎCHE, CONGELÉE OU SÉCHÉE ?

Boire une infusion de citronnelle régule  
les désordres digestifs, favorise l’élimination 
des toxines et facilite l’endormissement.  
Elle combat aussi les états fiévreux,  
les rhumatismes et les situations de stress. 

CITRONNELLE THÉRAPIE

Il existe une cinquantaine de variétés de citronnelle  
exhalant un arôme plus ou moins marqué. Les citronnelles  
de Ceylan (Cymbopogon nardus) et de Java (Cymbopogon 
winterianus) sont les plus répandues. Suivent la citronnelle 
dite « verveine des Indes » (Cymbopogon citratus)  
et le lemon grass (Cymbopogon flexuosus), tous deux 
principalement cultivés à Madagascar.

CEYLAN, JAVA OU MADAGASCAR ?
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SOUPE DE LÉGUMES 
AU CURRY, 
VERMICELLES DE RIZ 
ET LAIT DE COCO
Préparation : 10 min. Cuisson : 30 min.

POUR 4 PERSONNES :

1/2 chou blanc, 2 carottes, 2 pommes de terre, 
1 litre de lait de coco, 1 citron vert, 200 g de 
vermicelles de riz, 2 c. à café de curry en poudre, 
1 tige de citronnelle, 2 feuilles de combava, 
2 gousses d’ail, 2 cives, 3 c. à soupe d’huile 
d’olive, sel, poivre 

■■ Pelez les carottes et les pommes de terre, 
coupez-les en petits morceaux. Taillez le  
chou en lanières.

■■ Hachez finement la tige de citronnelle 
débarrassée des feuilles extérieures, trop dures, 
hachez également l’ail et la cive.

■■ Ajoutez le curry, les feuilles de combava, 
l’huile et le lait de coco.

■■ Faites chauffer le tout dans une cocotte.

■■ À l’ébullition, ajoutez les légumes, salez, 
poivrez et laissez mijoter 20 min à découvert.

■■ Faites cuire les vermicelles en les plongeant 
dans l’eau bouillante pendant 6 min.

■■ Égouttez-les et rincez-les pendant 1 min 
sous l’eau froide. Incorporez-les à la soupe  
et servez avec le zeste du citron vert.

La citronnelle est gorgée d’huiles essentielles à teneur 
élevée en citral, un composant également présent dans 
le zeste des agrumes, le citron notamment. Au-delà  
du parfum, le citral a des propriétés antiseptiques, 
antivirales, anti-inflammatoires et antifongiques. L’huile 
essentielle de citronnelle possède toutes ces vertus.

CONCENTRÉ DE BIENFAITS  
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■■ Rincez le quinoa sous l’eau chaude puis 
égouttez-le.

■■ Épluchez la gousse d’ail, dégermez-la  
puis émincez-la finement. Faites chauffer  
2 c. à soupe d’huile dans une casserole,  
puis faites revenir l’ail sur feu vif. Réservez-le 
sur du papier absorbant en laissant l’huile de 
cuisson dans la casserole. Ajoutez-y le bouillon 
de légumes et portez à ébullition. Ajoutez le 
quinoa et faites-le cuire selon les indications 
du paquet. Égouttez-le puis laissez refroidir.

■■ Émincez finement les branches de céleri. 
Épluchez l’oignon puis émincez-le en fines 
tranches. Coupez les raisins en deux  
et éliminez les pépins. Lavez le pourpier, 
coupez la base des tiges, puis séchez-le 
soigneusement. Mélangez-le dans un saladier 
avec le quinoa froid, le céleri, l’oignon, les 
raisins, le jus de citron et le reste de l’huile.

■■ Râpez finement le zeste de l’orange  
puis pressez-la. Hachez finement le piment. 
Dans un bol, mélangez le yaourt avec le miel, 
le piment, le jus de l’orange et 1 c. à café  
de zeste. Salez et poivrez. 

■■ Répartissez la salade de quinoa dans 
4 assiettes, nappez de sauce au yaourt et 
parsemez d’ail sauté.

Préparation : 30 min. 
Repos : 20 min. 

Cuisson : 15 min.

POUR 4 PERSONNES :

300 g de raisins (rouges et blancs) 
125 g de quinoa rouge 

150 g de yaourt 
120 g de pourpier   
2 branches de céleri 

25 cl de bouillon de légumes 
6 c. à soupe d’huile d’olive 

2 c. à soupe de jus de citron 
1 c. à soupe de miel 

1/2 orange bio 
1 petit piment rouge 

1 oignon rouge 
1 gousse d’ail 

Sel, poivre

SALADE DE POURPIER AU QUINOA ROUGE  
ET AUX DEUX RAISINS

SANS 
GLUTEN

Le saviez-vous ?
L e pourpier aux notes fraîches de citron et de noisette renferme de précieux nutriments (vitamines A et C, magnésium, calcium et oméga-3 

essentiels). Privilégiez-le cru pour profiter de toutes ses richesses nutritionnelles, dans des salades composées aux fruits secs ou au fromage.  
Et pour varier les plaisirs, mixez-le dans un velouté de pommes de terre ou faites-le simplement sauter à l’ail, comme les épinards.

RECETTES VÉGÉTARIENNES
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Question d’équilibre…
Cette sauce au yaourt joue la carte
de la douceur… Elle est idéale pour 
compenser la saveur acidulée du pourpier.
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Préparation : 35 min. 
Repos : 30 min. 

Cuisson : 15 min.

POUR 4 PERSONNES :

150 g de cèpes frais  
100 g de champignons de Paris 

125 g de cerneaux de noix 
20 g de cèpes séchés 

20 g de beurre 
1 c. à café de farine 

60 cl de bouillon de légumes 
10 cl de crème liquide 

3 c. à soupe d’huile d’olive 
2 oignons 

2 brins de persil 
1 gousse d’ail 

Sel, poivre

■■ Dans un bol, réhydratez les cèpes séchés 30 min avec 15 cl d’eau chaude. 

■■ Épluchez les oignons et la gousse d’ail, dégermez l’ail puis hachez-les 
finement. 

■■ Dans le bol d’un robot, mixez 100 g de cerneaux de noix avec la crème.

■■ Nettoyez les champignons de Paris puis émincez-les. Faites chauffer  
2 c. à soupe d’huile dans une poêle, puis faites-les revenir 3 à 4 min sur  
feu vif. Salez, poivrez et réservez.

■■ Égouttez les cèpes réhydratés (conservez leur eau) puis hachez-les 
finement. Rincez soigneusement les cèpes et émincez-les. 

■■ Faites chauffer le beurre et le reste de l’huile dans une sauteuse, puis 
faites revenir les oignons, l’ail et les cèpes 3 à 4 min sur feu vif. Saupoudrez 
de farine en remuant, puis ajoutez le bouillon de légumes et l’eau de 
réhydratation des cèpes. Portez à ébullition puis faites réduire 5 min. 
Ajoutez la crème de noix puis, hors du feu, mixez à l’aide d’un mixeur 
plongeant, salez et poivrez.

■■ Hachez le persil et le reste des cerneaux de noix. 

■■ Répartissez le velouté dans 4 assiettes creuses puis parsemez de 
champignons de Paris, de persil et de cerneaux de noix.

VELOUTÉ DE CHAMPIGNONS AUX NOIX 

Le petit plus
Les cerneaux de noix 
apportent une touche croustillante 
à ce velouté lisse et onctueux.

RECETTES VÉGÉTARIENNES
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■■ Préparez la vinaigrette : épluchez l’oignon puis émincez-le finement. 
Concassez les cerneaux de noix. Faites chauffer 2 c. à soupe d’huile 
dans une poêle, puis faites revenir l’oignon et les noix 2 à 3 min sur 
feu vif. Fouettez le vinaigre et le miel dans un bol, salez et poivrez. 
Incorporez 3 c. à soupe d’huile en fouettant, puis ajoutez l’oignon  
et les noix. Couvrez de film alimentaire et réservez au frais.

■■ Lavez les salades, essorez-les puis mélangez-les dans un saladier.

■■ Râpez finement le parmesan puis mélangez-le avec la chapelure 
dans une assiette. Versez la farine dans une autre assiette. Fouettez  
les œufs dans un bol. 

■■ Épluchez les poires puis coupez-les en deux. Épépinez-les avec  
la pointe d’un couteau puis badigeonnez-les de jus de citron. 
Roulez-les dans la farine, plongez-les dans les œufs battus, puis 
enrobez-les de chapelure au parmesan. Faites chauffer le reste de 
l’huile dans une poêle, puis faites dorer les poires sur chaque face. 
Réservez-les sur du papier absorbant.

■■ Nappez la salade de vinaigrette, mélangez bien. Répartissez-la  
dans 4 assiettes et ajoutez les tranches de poire panées.

Préparation : 40 min. 
Cuisson : 10 min.

POUR 4 PERSONNES :

1 scarole, 1 chicorée 
rouge de Trévise, 100 g de 

roquette, 80 g de 
parmesan, 50 g de 

chapelure, 50 g de farine, 
30 g de cerneaux de noix, 

2 poires, 2 œufs,  
1 oignon rouge, 8 c. à 
soupe d’huile d’olive,  

2 c. à soupe de vinaigre 
balsamique blanc,  

1 c. à soupe de miel 
liquide, 1 c. à soupe de jus 

de citron, sel, poivre

POIRES EN CROÛTE DE PARMESAN,  
PETITE SALADE MÉLANGÉE
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MORILLE,  
LE NEC PLUS ULTRA

Champignon rare aux parfums 
intenses et délicats, la morille a 

la faveur des fins gourmets  
et parfume traditionnellement  
les plats de fêtes. Lorsqu‘on 

l‘utilise fraîche, il faut la faire 
cuire au moins 5 min avant  

de la cuisiner, pour éliminer sa 
toxine naturelle. Mais n‘hésitez 

pas à l‘utiliser en version séchée, 
elle est tout aussi savoureuse.

RECETTES VÉGÉTARIENNES
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■■ Préparez les pâtes : dans un saladier, mélangez la farine,  
le gluten et le sel. Fouettez les œufs, l’huile et 2 c. à soupe 
d’eau dans un bol, puis incorporez-les dans le mélange de 
poudres. Pétrissez jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène,  
en rajoutant au besoin un peu d’eau. Enveloppez-la dans  
du film alimentaire et réservez 1 h au frais.

■■ Placez les morilles dans un bol et recouvrez-les avec 15 cl 
d’eau tiède. Réservez.

■■ Lavez le poireau, éliminez les parties abîmées puis émincez-
le. Plongez-le 2 min dans une casserole d’eau bouillante salée, 
puis rafraîchissez-le aussitôt dans un saladier d’eau glacée. 
Égouttez. 

■■ Épluchez les échalotes puis hachez-les finement. Épluchez 
les gousses d’ail puis dégermez-les. Hachez finement 
1 gousse et émincez l’autre. Réservez.

■■ À l’aide d’une machine à pâtes, détaillez la pâte en 
tagliatelles. Saupoudrez-les d’un peu de farine au fur et  
à mesure puis laissez-les sécher 30 min sur le plan de travail. 

■■ Égouttez les morilles en conservant le jus. Filtrez-le. 
Coupez le brie en petits dés.

■■ Faites chauffer le beurre et 2 c. à soupe d’huile dans une 
poêle, puis faites revenir les échalotes et l’ail haché 3 à 4 min 
sur feu vif. Ajoutez le poireau et les morilles, puis faites revenir 
3 à 4 min en remuant. Ajoutez le vin, le jus des morilles 
filtré, le bouillon et la crème, puis portez 5 min à ébullition. 
Hors du feu, ajoutez le brie et mélangez jusqu’à ce qu’il  
soit parfaitement fondu. Salez, poivrez et réservez.

■■ Faites chauffer le reste de l’huile dans une poêle, puis faites 
dorer l’ail émincé sur feu vif. Réservez.

■■ Plongez les tagliatelles 2 à 3 min dans une casserole d’eau 
bouillante salée : au besoin, procédez en plusieurs fois. 
Égouttez-les puis répartissez-les dans 4 assiettes. Nappez de 
sauce aux morilles, décorez d’ail sauté et de feuilles d’origan.

Préparation : 50 min. 
Repos : 1 h 30. 

Cuisson : 25 min.

POUR 4 PERSONNES :

Pour les pâtes : 
200 g de farine de légumes verts  
(+ un peu pour le plan de travail) 

40 g de gluten pur en poudre     
(en magasin bio) 

2 œufs 
2 c. à soupe d’huile d’olive 

1 c. à café de sel

Pour les légumes : 
1 poireau 

100 g de brie 
30 g de beurre 

10 g de morilles séchées 
15 cl de crème liquide 

10 cl de vin blanc 
10 cl de bouillon de légumes 

3 c. à soupe d’huile d’olive 
2 échalotes 

2 gousses d’ail 
4 brins d’origan 

Sel, poivre

Ustensile : 
1 machine à pâtes

TAGLIATELLES VERTES MAISON 
ET CRÈME DE BRIE AUX MORILLES

Le saviez-vous ?
D isponible sous forme de poudre, le gluten pur peut s’acheter dans les magasins bio, au rayon des farines et des fécules.  

Véritable concentré de protéines de blé, il entre dans la composition du seitan, une pâte obtenue en le mélangeant avec  
de l’eau. Le gluten pur peut également être ajouté à la farine de blé pour augmenter sa quantité de protéines. 
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Préparation : 40 min. Cuisson : 1 h 10.

POUR 4 PERSONNES :

500 g de chou-fleur, 160 g de betterave, 1 grosse 
pomme de terre à chair farineuse, 20 g de beurre,  
60 cl de bouillon de légumes, 20 cl de crème fraîche, 
4 c. à soupe d’huile de truffe, 2 c. à soupe d’huile 
d’olive, 1 c. à café de sucre, 1 oignon, 1 gousse d’ail, 
1/2 citron bio, 6 brins d’estragon, 1 pincée de noix  
de muscade moulue, sel, poivre

■■ Épluchez la betterave puis taillez-la en dés. 
Détaillez le chou-fleur en petits bouquets. 
Épluchez la gousse d’ail, dégermez-la puis hachez-
la finement. Faites chauffer 1 c. à soupe d’huile 
d’olive dans une poêle, puis faites revenir la 
betterave et l’ail 3 à 4 min sur feu vif. Saupoudrez 
de sucre et faites caraméliser en remuant. Ajoutez 
15 cl d’eau, portez à ébullition, puis faites cuire  
20 min. Salez et poivrez. Ajoutez un quart des 
bouquets de chou-fleur et faites cuire 10 min 
supplémentaires. Couvrez et laissez refroidir.

■■ Épluchez la pomme de terre puis taillez-la  
en dés. Prélevez le zeste du citron puis pressez-le. 
Épluchez l’oignon puis hachez-le finement.  
Faites chauffer le beurre et le reste de l’huile 
d’olive dans une sauteuse, puis faites revenir 
l’oignon 3 à 4 min. Ajoutez les dés de pomme  
de terre et le reste des bouquets de chou-fleur, 
puis faites revenir 2 à 3 min supplémentaires. 
Ajoutez le bouillon de légumes et portez à 
ébullition. Ajoutez le jus et le zeste du citron,  
la muscade, salez et poivrez. Couvrez, laissez 
mijoter 20 min sur feu doux, puis mixez à l’aide 
d’un mixeur plongeant. Filtrez, ajoutez la crème  
et rectifiez l’assaisonnement.

■■ Égouttez les dés de betterave et les bouquets de 
chou-fleur. Émincez les bouquets de chou-fleur 
en fines lamelles. Effeuillez l’estragon et hachez-le.

■■ Répartissez la crème de chou-fleur dans  
4 bols. Parsemez de dés de betterave  
et de lamelles de chou-fleur. Arrosez d’huile  
de truffe, parsemez d’estragon et assaisonnez  
d’un peu de poivre.

CRÈME DE CHOU-FLEUR 
AUX DÉS DE BETTERAVE  
ET À L’HUILE DE TRUFFE 

SANS 
GLUTEN

RECETTES VÉGÉTARIENNES
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Cook Expert
MON ROBOT CUISEUR

TO U T  REUS S I R  D E  L’EN TREE  AU  D ES SERT
12 Programmes Auto - Multifonction - Cuisson Induction

Préparer des soupes, cuire à la vapeur, mijoter
Émincer, râper, hacher ou émulsionner des sauces
Pétrir, battre les blancs, réaliser des sorbets...

Plus de 1000 recettes sur l’appli gratuite

Démonstrations : magimix.fr made in France
ANS



Bien garni ! 
N’hésitez pas à varier la farce : quinoa
et carottes, pommes de terre et gorgonzola…
Laissez parler votre imagination.
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Préparation : 50 min. 
Cuisson : 1 h 30. 

POUR 4 PERSONNES :

4 petits potimarrons  
500 g de salsifis   

150 g de lentilles du Puy 
150 g de fromage de chèvre en bûche 

2 petites courgettes  
2 tomates 

2 c. à soupe de chapelure 
3 échalotes 

2 gousses d’ail 
1/2 botte de persil plat 

1/2 botte de basilic 
12 cl de bouillon de légumes 
11 c. à soupe d’huile d’olive 
2 c. à soupe de jus de citron 

2 c. à soupe de vinaigre balsamique 
1 c. à soupe de concentré de tomates 

1 étoile de badiane 
0,1 g de safran 

1 pincée de piment en poudre 
Sel, poivre

■■ Préchauffez le four à 180 °C. 

■■ Rincez les lentilles puis égouttez-les.

■■ Coupez le tiers supérieur des potimarrons (le chapeau) puis, 
avec une cuillère, éliminez les graines. Badigeonnez l’extérieur 
de chaque potimarron avec 1 c. à soupe d’huile d’olive puis salez 
et poivrez l’intérieur. Retournez-les (côté chair vers le bas) et 
disposez-les sur une plaque tapissée de papier cuisson. Enfournez 
pour 30 min environ, jusqu’à ce que la chair soit tendre.

■■ Lavez les courgettes puis taillez-les en petits dés. Coupez  
les tomates en deux, épépinez-les, puis taillez-les en petits dés.  
Faites chauffer 2 c. à soupe d’huile dans une sauteuse, puis faites 
revenir les dés de courgette 3 à 4 min. Réservez 2 c. à soupe de 
dés de tomate pour le service et ajoutez le reste dans la sauteuse. 
Faites revenir 3 à 4 min supplémentaires, puis ajoutez le bouillon 
de légumes et le vinaigre. Salez et poivrez.

■■ Effeuillez le persil et le basilic, hachez-les finement  
puis mixez-les avec 2 c. à soupe d’huile. Salez et poivrez.

■■ Épluchez les échalotes et les gousses d’ail, dégermez l’ail puis 
hachez-les finement. Faites chauffer 2 c. à soupe d’huile dans 
une sauteuse, puis faites-les revenir 3 à 4 min sur feu vif. Ajoutez 
les lentilles et faites revenir 3 à 4 min de plus. Ajoutez l’étoile  
de badiane, le safran et le concentré de tomates, mélangez. 
Ajoutez 30 cl d’eau, portez à ébullition et faites cuire 15 min. 

■■ Lorsqu’elles sont cuites, mélangez les lentilles avec les dés  
de légumes. Rectifiez l’assaisonnement puis garnissez-en  
les potimarrons. Coupez la bûche de chèvre en fines tranches 
puis répartissez-les sur les potimarrons farcis. Enfournez  
pour 15 min environ, puis réservez au chaud.

■■ Épluchez les salsifis en les plongeant au fur et à mesure  
dans un saladier rempli d’eau additionnée du jus de citron. 
Taillez-les ensuite en fines tranches dans la longueur à l’aide 
d’une mandoline ou d’un économe. Faites chauffer 2 c. à soupe 
d’huile dans une poêle, puis faites-les revenir sur feu moyen 
jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Salez, saupoudrez de chapelure 
et de piment. Faites revenir 3 à 4 min supplémentaires,  
jusqu’à ce que la chapelure soit bien dorée.

■■ Répartissez les salsifis dans 4 assiettes puis déposez  
les potimarrons farcis. Arrosez d’huile aux herbes et parsemez 
des dés de tomate restants.

POTIMARRONS FARCIS ET SALSIFIS GRILLÉS

Le saviez-vous ?
L égume-racine à la chair fondante et légèrement sucrée, le salsifis est riche en fibres spécifiques, appelées prébiotiques, dont la consommation 

régulière optimise l’équilibre de la flore intestinale. Une fois débarrassé de sa peau noire, plongez-le aussitôt dans un saladier d’eau citronnée  
pour éviter qu’il ne s’oxyde. Déclinez-le en gratin avec une béchamel au parmesan, en frites ou simplement rôti à l’huile d’olive.
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UNE RACINE 
EN OR !
La blogueuse de  Cléa cuisine  accommode 
la patate douce du petit déjeuner au dîner,  
en passant par le goûter ! Texte Théo Torrecillas

D’où vient votre goût pour la patate douce ?
Ça remonte à l’époque où je vivais au Japon. C’est là-bas que 
j’ai commencé mon blog en 2004, et si j’ai choisi le nom Cléa, 
c’est en référence aux Japonais qui n’arrivaient pas à prononcer 
Claire ! Les blogs de cuisine ne pullulaient pas encore et j’ai 
commencé à partager par curiosité les recettes que je réalisais. 
Les sushis et autres spécialités japonaises n’étaient pas très 
répandus. Dans ma rue, j’entendais chaque jour un homme 
chanter : « Yakiiii Iiiimo ». C’était un vendeur ambulant qui 
proposait des patates douces grillées à la pierre et au feu de bois. 
J’ai tout de suite été conquise !
Pourquoi avoir attendu si longtemps pour en faire un livre ?
À mon retour du Japon, on trouvait très peu de patates douces 
en France. Elles se sont ensuite répandues, et j’ai découvert 
récemment qu’on en produisait une variété en France, en agri-
culture biologique. Comme j’ai toujours eu le souci de propo-
ser des recettes à partir d’ingrédients bio (même quand ce 
n’était pas à la mode !), je me suis dit que le bon moment était 
arrivé. C’est un légume qui devient de plus en plus courant, 
mais on ne connaît pas l’étendue des possibilités qu’il offre. 
Que peut-on en faire ?
Au Japon déjà, j’ai découvert que l’on glissait la patate douce 
aussi bien dans des recettes sucrées que salées. J’ai des souvenirs 
de gâteaux très savoureux. J’ai également sorti un livre sur le 
potimarron, il y a quelques années, dans lequel je montrais sa 
richesse, notamment pour les desserts. La patate douce offre 
autant de possibilités, peut-être même plus !
Des recettes essentiellement exotiques ?
Pas du tout ! Si elle est effectivement plus présente dans la cui-
sine asiatique, antillaise ou d’Amérique latine, je crois qu’on 
peut tout faire avec. J’ai simplement pris mes recettes préférées 
et je les ai adaptées à la patate douce. On trouvera surtout dans 
ce livre l’influence de la cuisine végétarienne actuelle.

Le sens du partage
Que ce soit sur son blog
ou dans ses livres, Cléa propose
des recettes savoureuses
et inventives.

Étonnant...
La chair de la patate 
douce se prête  
à toutes sortes  
de recettes salées 
ou sucrées.
Patate douce, 
Cléa, éd. La Plage, 
72 p., 9,95 €.

FOURCHETTE D‘EXPERT
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 TOASTS DE PATATE DOUCE 
Préparation : 25 min. Cuisson : 30 min.

À L’APÉRO POUR 6 PERSONNES :

Pour les légumes :  
2 patates douces, 1 c. à soupe d’huile d’olive, 1 avocat, 
1 c. à café de jus de citron, 50 g de fromage de chèvre 
frais (facultatif)

Pour le tartare de wakamé :  
50 g d’algue wakamé fraîche (en barquette), 1 c. à café 
de moutarde douce, 1 c. à café de vinaigre de cidre,  
1 c. à soupe d’huile de noix, 2 c. à soupe de câpres,  
1 c. à soupe de graines de sésame blond

■■ Préchauffer le four à 180 °C. 

■■ Brosser les patates douces sous un filet d’eau. 
Sécher et couper dans la longueur en tranches  
de 1 cm d’épaisseur. Huiler une plaque de cuisson 
et y disposer les tranches de patate douce. Huiler 
légèrement, saler et enfourner pour 30 min. 

■■ Pendant la cuisson des patates douces, préparer  
le tartare de wakamé. Rincer les algues sous un filet 
d’eau pendant 2 min. Égoutter en pressant bien  
et déposer sur une planche à découper. Hacher 
grossièrement et mélanger dans un bol avec le reste 
des ingrédients (on peut hacher les câpres  
si elles sont grosses). 

■■ Garnir chaque « toast » de patate douce de tartare 
de wakamé, tranches d’avocat citronnées et fromage 
de chèvre frais. Servir tiède ou froid.

ET SI ON OSAIT ?

Vous hésitez à allumer le four 
pour cuire seulement 

2 tranches ? Vous avez raison, 
mais pas question de se priver 

pour autant ! Passez vos 
tranches de patate douce au 
grille-pain. Aussi osé que cela 

puisse paraître, l‘astuce  
peut dépanner et le résultat 

est surprenant ! Ces toasts se 
tartinent au petit déjeuner 

avec de la purée d’amandes 
et de la cannelle, ou à l‘apéro  
avec du guacamole, du tartare 

d’algues, des tapenades…
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Douce… et tendre 
Une fois cuite entière au four, il suffit
de couper la patate douce en deux
pour révéler la tendresse de sa chair.

■■ Enfourner les patates douces entières, bien 
lavées et séchées, à 180 °C pendant 50 min. 
Pendant ce temps, faire revenir les pois chiches 
dans l’huile d’olive avec les épices en poudre  
et 1 pincée de sel pendant 5 min. Réserver. 

■■ Préparer la sauce en mixant la chair  
de l’avocat avec la purée de sésame, le jus  
de la moitié du citron, le lait de coco, la sauce 
de soja, la gousse d’ail pelée et dégermée,  
le gingembre pelé et haché, et le piment. 
Lorsque les patates douces sont cuites, sortir  
du four et couper en deux dans la longueur. 
Garnir de pois chiches et napper de sauce. 
Décorer de coriandre hachée, de pignons  
de pin toastés et de feta émiettée (facultatif). 
Ajouter un très léger filet de jus de citron  
et servir.

Préparation : 30 min. Cuisson : 55 min.

POUR 2 PERSONNES :

2 grosses patates douces (plutôt longues que 
larges), 120 g de pois chiches cuits (si possible 
pelés), 1 c. à soupe d’huile d’olive, 1/2 c. à café  

de curcuma en poudre, 1/2 c. à café de cumin  
en poudre, 1/4 de c. à café de coriandre en poudre

Pour la sauce à l’avocat : 
1 avocat, 1 c. à soupe bombée de purée de sésame 
(tahin), 1 citron, 100 ml de lait de coco, 2 c. à café 
de sauce de soja (tamari), 1 gousse d’ail, 1 dé de 
gingembre frais, 1 pincée de piment d’Espelette

Pour servir : 
4 c. à soupe de feuilles de coriandre hachées,  

4 c. à soupe de pignons de pin toastés,  
80 g de feta émiettée (facultatif)

 PATATES DOUCES FARCIES AUX POIS CHICHES 

FOURCHETTE D‘EXPERT
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Préparation : 20 min.  
Repos : 1 h 30 min.

POUR 4 PERSONNES :

Pour le ketchup : 
400 g de tomates mûres  

1 c. à soupe d’huile d’olive 
1 petite gousse d’ail 

0,5 cm de gingembre frais 
1 c. à soupe de sauce soja 

1,5 c. à soupe de vinaigre de cidre 
1 c. à soupe de sirop d’agave

Pour les frites : 
2 grosses patates douces  

1 c. à soupe de vinaigre de cidre  
2 c. à soupe d’huile d’olive  

1 c. à café d’herbes de Provence  
1/2 c. à café de paprika en poudre

■■ Préchauffer le four à 200 °C. 

■■ Laver les tomates et les couper en deux. Disposer  
sur une lèchefrite, peau en dessous. Saupoudrer  
de sel fin et napper d’huile d’olive. Enfourner  
pour 1 h. 

■■ Peler les patates douces et couper en tranches  
de 1 cm d’épaisseur. Couper chaque tranche en 
bâtonnets de 1 cm de largeur. Couper les bâtonnets 
dans la longueur (si nécessaire) pour obtenir des frites. 
Placer sur une lèchefrite. Arroser de vinaigre  
et d’huile d’olive. Parsemer d’herbes de Provence  
et de paprika. Saupoudrer très légèrement de sel. 
Mélanger à pleines mains pour bien imbiber chaque 
frite du mélange. Enfourner pour 25 à 30 min, 
pendant la deuxième moitié de la cuisson des tomates. 

■■ Passer les tomates rôties au blender avec l’ail et  
le gingembre pelés et hachés, la sauce soja, le vinaigre 
et le sirop d’agave. 

■■ Servir les frites avec le ketchup maison (conserver  
le reste dans un bocal jusqu’à 2 semaines  
au réfrigérateur). 

 FRITES DE PATATE DOUCE  
 ET KETCHUP MAISON 

RECETTE 
VÉGANE

IRRÉSISTIBLES FRITES

Pour convaincre les plus 
récalcitrants aux patates 
douces, préparez-leur des 

frites ! La patate douce étant 
plus aqueuse que la pomme 
de terre, elle gagne à être 
cuite au four, légèrement 

huilée et agrémentée 
d’herbes et d’épices.  

Avec un ketchup maison, 
personne ne résiste !
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DU MOELLEUX, 
ENCORE ET TOUJOURS

La purée de patates douces 
est un ingrédient magique 
dans les gâteaux, les cakes 
et les muffins ! Elle permet  

de diminuer la quantité  
de farine et de matière 
grasse tout en gagnant  

en onctuosité.

■■ Préchauffer le four à 180 °C. 

■■ Battre la purée de patates douces avec les œufs 
et l’huile. Dans un saladier, mélanger la farine, 
la levure et 1 pincée de sel. 

■■ Mixer le sucre avec les noisettes et la cannelle 
pour obtenir une poudre grossière. En prélever 
1 c. à soupe et mélanger le reste avec la farine. 
Verser le mélange à base de patate douce  
dans le saladier et battre à la fourchette jusqu’à 
obtention d’une pâte homogène. 

■■ Répartir la moitié de la pâte dans 8 moules  
à muffins. Déposer 1/2 carré de chocolat et  
1 c. à café de purée de noisettes au centre  
de chaque muffin, puis couvrir du reste de pâte. 
Parsemer de la poudre noisettes-sucre restante  
et du gingembre confit haché (si on l’utilise). 

■■ Enfourner pour 20 min. Laisser tiédir avant 
de déguster.

Préparation : 25 min.  
Cuisson : 20 min.

POUR 8 MUFFINS :

200 g de purée de patates douces  
2 œufs 

80 g d’huile d’olive ou de coco fondue 
150 g de farine d’épeautre  

ou de riz complète  
2 c. à café de poudre à lever  

80 g de sucre complet  
70 g de noisettes 

1 c. à café de cannelle en poudre 
4 carrés de chocolat à pâtisserie 
4 c. à café de purée de noisettes 

12 cubes de gingembre  
confit (facultatif) 

 MUFFINS CŒUR CHOCO-NOISETTE 
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Le premier est à base de blé, le second de soja. L’un se présente sous forme de steak, l’autre de 
pépites. Deux sources de protéines végétales à cuisiner sans attendre ! Texte Olivia Bertin  Illustrations Vania Nikolcic

ÇA ME FAIT DU BIEN ?

QU’EST-CE QUE C’EST ?

SINON, C’EST BON ?

COMMENT JE LES CUISINE ?

Le match est serré… Le prix va les départager ! Avantage aux protéines de soja texturées, presque 
deux fois moins chères que le seitan. Autre bon point, on les trouve en vrac dans certains magasins bio.

VERDICT

Avec 25 g de protéines par portion de 100 g, c’est un aliment 
idéal pour faire le plein de protéines tout en limitant les 

calories. Malheureusement, si vous êtes « cœliaque », il faudra 
vous en passer : c’est un véritable concentré de gluten. 

Le seitan est une spécialité à base de protéines de blé, réalisée  
à partir d’un mélange d’eau et de farine. La pâte obtenue, 

débarrassée de l’amidon et du son, est cuite dans un bouillon 
et présentée en bloc ou en tranches, de couleur brun clair.

Son goût est neutre : il dépend surtout de son assaisonnement. 
N’ayez pas peur d’avoir la main lourde sur les aromates,  

ce sont eux qui lui donnent toute sa saveur. Sa consistance, 
assez compacte, ne plaît pas à tous les palais. 

Sauté à la poêle en cubes, pané en nuggets, frit en boulettes 
ou mijoté sous forme hachée, le seitan se prête à toutes sortes 

de préparations. Les recettes incontournables ? Le burger 
veggie, le curry de légumes et le chili sin carne. 

Elles sont les championnes des aliments protéinés (45 g de 
protéines par portion de 100 g). Et à l’inverse de leur 
concurrent, les protéines de soja texturées sont sans gluten. 
Autre atout : elles sont pauvres en matières grasses.

Les protéines de soja texturées sont fabriquées à partir  
de farine de soja déshuilée. Celle-ci est mélangée à de l’eau, 
chauffée et mise en forme. On en trouve de différentes 
tailles : en flocons, en gros morceaux ou en médaillons.

Vous trouvez qu’elles manquent de saveur ? Misez tout sur 
la préparation : dans un bouillon de légumes, une sauce 
tomate épicée ou une marinade à la sauce soja. Sa texture 
spongieuse ne fait pas toujours l’unanimité.

Elles gonflent comme des éponges au contact d’un liquide. 
Pour les cuisiner, on les plonge dans un bol d’eau, un 
bouillon ou une marinade. Réhydratées, elles se glissent aussi 
bien dans une sauce bolognaise que dans des légumes farcis. 

SEITAN VS PROTÉINES DE SOJA

LE MATCH
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■■ Émiettez la levure dans un bol, puis ajoutez le miel  
et 15 cl d’eau tiède. Mélangez bien et réservez.

■■ Concassez les graines de coriandre et les grains de 
poivre. Hachez grossièrement les cerneaux de noix.  
Dans un saladier, mélangez la farine avec la coriandre,  
le poivre, le cumin et le sel. Creusez un puits au centre 
puis versez-y la levure et 2 c. à soupe d’huile. Pétrissez 
jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène, puis ajoutez-y 
100 g de noix. Couvrez le saladier d’un linge propre  
et réservez 30 min dans un endroit chaud.

■■ Sur un plan de travail légèrement fariné, façonnez  
la pâte en forme de pain de 30 cm de long environ. 
Déposez-le sur une plaque tapissée de papier cuisson, 
couvrez-le du linge et réservez 30 min dans un  
endroit chaud.

■■ Préchauffez le four à 200 °C. 

■■ Enfournez le pain pour 20 min environ. Laissez-le 
refroidir sur une grille puis détaillez-en 12 tranches 
(gardez le reste pour une autre utilisation). Disposez-les  
à plat sur une plaque recouverte de papier cuisson. 

■■ Hachez finement la moitié du romarin et parsemez-en 
les tranches de pain. Arrosez de 3 c. à soupe d’huile puis 
enfournez pour 2 à 3 min en fonction gril. Réservez.

■■ Lavez les poires, coupez-les en deux, épépinez-les,  
puis taillez-les en fines tranches. Faites chauffer le beurre 
et le reste de l’huile dans une poêle, puis faites dorer  
les tranches de poire sur chaque face. Ajoutez le reste des 
noix hachées, saupoudrez de sucre et faites caraméliser 
sur feu moyen en secouant régulièrement la poêle. 

■■ Coupez le fromage en morceaux et répartissez-les  
sur les toasts. Ajoutez les tranches de poire et les noix 
caramélisées. Décorez avec le reste du romarin  
et servez sans tarder.

Préparation : 40 min. 
Repos : 1 h. 

Cuisson : 30 min.

POUR 4 PERSONNES :

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

200 g de roquefort 
150 g de cerneaux de noix   

2 poires 
20 g de beurre 

10 g de levure fraîche de boulanger 
6 c. à soupe d’huile d’olive 

2 c. à soupe de sucre 
3 brins de romarin 
1 c. à café de miel 

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

1 c. à café de cumin moulu 
1 c. à café de sel

CROSTINIS AUX POIRES ET NOIX CARAMÉLISÉES,  
DÉS DE ROQUEFORT ET ROMARIN 

Le saviez-vous ?
C omme la cannelle, le chocolat ou les marrons, la noix fait partie des saveurs incontournables de Noël. Mais n’hésitez pas à la croquer toute 

l’année ! Elle constitue un excellent en-cas, à la fois rassasiant et riche en nutriments (oméga-3 et 6), essentiels à la bonne santé du cœur,  
de la peau et des cheveux. Sa forte teneur en lipides fait qu’elle rancit rapidement. Il faut donc vite la consommer une fois sa coque retirée.  

RECETTES VÉGÉTARIENNES
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APÉRO DÎNATOIRE AU TOP !

Pour recevoir ses amis, on troque 
chips et cacahuètes contre  

ces crostinis équilibrés.   
On complète avec des crudités 

(carottes, concombre…) à tremper 
dans une sauce au yaourt. 
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Préparation : 30 min. 
Cuisson : 25 min.

POUR 4 PERSONNES :

500 g de champignons 
forestiers mélangés 

65 g de polenta      instantanée 
60 g de beurre 

30 g de parmesan râpé 
1 c. à café de Maïzena 

1 c. à café de concentré  
de tomates 

1 c. à café de sucre 
1 œuf 

20 cl de vin rouge 
10 cl de lait 

1 c. à soupe d’huile d’olive 
4 grandes feuilles de chicorée 

rouge de Trévise 
2 échalotes 

2 brins de thym 
1 pincée de noix de muscade 

moulue 
Sel, poivre

■■ Cassez l’œuf en séparant le jaune du blanc. 
Montez le blanc en neige bien ferme. 

■■ Coupez 50 g de beurre en morceaux puis 
mélangez-le dans une casserole avec le lait, 
15 cl d’eau et 1/2 c. à café de sel. Portez à 
ébullition puis ajoutez la polenta en pluie. 
Faites cuire 5 min en remuant, puis ajoutez  
la Maïzena, le parmesan et la noix de muscade 
en fouettant. Hors du feu, incorporez le jaune 
d’œuf. Pour finir, incorporez délicatement  
le blanc en neige. 

■■ Façonnez des quenelles à l’aide de deux 
grandes cuillères, puis plongez-les dans une 
casserole d’eau bouillante salée. Dès qu’elles 
remontent à la surface, récupérez-les à l’aide 
d’une écumoire et réservez-les au chaud.

■■ Nettoyez les champignons et coupez les plus 
gros en deux. Épluchez les échalotes puis 
hachez-les finement. Effeuillez le thym.  
Faites chauffer l’huile et le reste du beurre 
dans une poêle, puis faites revenir les échalotes 
2 à 3 min sur feu vif. Ajoutez les champignons 
et faites revenir 3 à 4 min environ en remuant, 
jusqu’à évaporation de l’eau. Ajoutez le 
concentré de tomates et le sucre, puis faites 
caraméliser 2 à 3 min en remuant. Ajoutez  
le thym et le vin, puis portez à ébullition. 
Faites légèrement réduire, salez et poivrez. 

■■ Disposez une feuille de Trévise dans  
4 assiettes, répartissez le bourguignon de 
champignons et les quenelles de polenta.

CHAMPIGNONS FAÇON BOURGUIGNON  
ET QUENELLES DE POLENTA AU PARMESAN

Le saviez-vous ?
O riginaire d’Italie, cette semoule de maïs y est encore souvent préparée selon la méthode traditionnelle : lentement cuite sur feu doux,  

en remuant délicatement durant presque 1 h. En France, on la trouve généralement dans sa version instantanée et précuite, plus simple  
et rapide à préparer. Elle se prête à de nombreuses recettes : en frites, en gnocchis, en pains ou encore en galettes au parmesan.

SANS 
GLUTEN

ORIGINAL
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■■ Préparez le fromage de chèvre mariné  
une semaine avant. Épluchez les gousses d’ail, 
dégermez-les puis coupez-les en deux. Coupez  
la bûche de chèvre en tranches de 1 cm. Déposez 
quelques tranches au fond du bocal en verre. 
Recouvrez-les de 3 cl d’huile, ajoutez 2 brins  
de thym, 1 feuille de laurier, 2 moitiés de gousse  
d’ail et quelques grains de poivre. Renouvelez 
l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients. 
Refermez hermétiquement le bocal et laissez 
mariner une semaine au frais.

■■ Préparez les pâtes : sortez le fromage de chèvre 
mariné du réfrigérateur pour l’utiliser à 
température ambiante. Épluchez les oignons puis 
émincez-les en fines rondelles. Faites chauffer 
l’huile dans une grande sauteuse, puis faites revenir 
les oignons 10 min environ sur feu moyen. Salez 
puis laisser caraméliser 15 min sur feu doux.  

■■ Pendant ce temps, faites cuire les pâtes dans  
une casserole d’eau bouillante salée selon les 
indications du paquet. Égouttez-les.

■■ Détachez les feuilles de chou, éliminez  
les nervures dures, puis émincez-les finement. 
Ajoutez-les dans la sauteuse avec les oignons 
caramélisés, puis faites cuire 6 à 8 min en remuant. 

■■ Coupez le fromage de chèvre mariné en dés. 
Ajoutez les pâtes et les trois quarts des dés  
de fromage dans la sauteuse. Arrosez d’un peu  
de la marinade du fromage, poivrez et mélangez 
délicatement. Répartissez dans 4 assiettes  
et décorez avec les dés de chèvre restants.

Préparation : 40 min. 
Repos : 1 semaine. 

Cuisson : 40 min.

POUR 4 À 6 PERSONNES :

Pour les pâtes : 
700 g de chou vert 

340 g de fettucine complètes 
3 oignons rouges 

2 c. à soupe d’huile d’olive 
1 c. à café de sel 

Poivre

Pour le fromage de chèvre mariné : 
230 g de fromage de chèvre  

frais en bûche 
12 cl d’huile d’olive 

8 brins de thym frais 
4 feuilles de laurier 

3 gousses d’ail 
1/2 c. à café de grains de poivre

Ustensile : 
1 bocal en verre de 35 cl

FETTUCINE COMPLÈTES AU FROMAGE  
DE CHÈVRE MARINÉ 

ART 
Théodore Zeldin

d’utiliser la nourriture pour créer le bonheur. ”
“ La gastronomie est l’

RECETTES VÉGÉTARIENNES
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SUPER-RASSASIANT

On mise sur ce plat si on fait 
partie de celles et ceux qui 

ont tout le temps faim !  
Les sucres de ces fettuccine 
se digèrent très lentement, 

grâce à l’apport simultané de 
fibres (pâtes complètes, chou) 

et de protéines (chèvre). 
L’index glycémique est bas, 
c’est donc tout bon en cas  

de diabète !
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Pour tous les budgets
Pensez aux brisures de truffe. 
Bien meilleur marché que le champignon 
entier, vous les trouverez en épicerie fine. 
Elles épateront tout autant ! 

RECETTES VÉGÉTARIENNES
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■■ Épluchez le céleri. Taillez-en 200 g en petits dés  
et râpez le reste. 

■■ Faites chauffer un bain de friture dans une poêle, 
puis plongez-y le céleri râpé 2 min environ.  
Lorsqu’il est bien doré et croustillant, récupérez-le  
à l’aide d’une écumoire et réservez-le sur du papier 
absorbant. Salez légèrement. 

■■ Épluchez les échalotes et la gousse d’ail, dégermez 
l’ail puis hachez-les finement. Faites chauffer l’huile 
d’olive dans une casserole, puis faites revenir l’ail,  
les échalotes et les dés de céleri 3 à 4 min en remuant. 
Ajoutez le sirop d’érable et le vin blanc, mélangez. 
Ajoutez le bouillon puis faites cuire 20 min à couvert 
sur feu doux, jusqu’à ce que le céleri soit tendre.

■■ Hors du feu, mixez à l’aide d’un mixeur plongeant 
jusqu’à l’obtention d’une soupe lisse. Filtrez-la  
au besoin. Ajoutez le parmesan et mélangez bien. 
Ajoutez la crème fraîche et l’huile de truffe,  
salez et poivrez.

■■ Coupez la truffe en fines lamelles. Répartissez  
la crème de céleri dans 4 assiettes creuses,  
parsemez du croustillant de céleri et décorez  
de quelques lamelles de truffe.

CRÈME DE CÉLERI TRUFFÉE AU PARMESAN  
ET CROUSTILLANT DE CÉLERI 

Préparation : 30 min.  
Cuisson : 25 min.

POUR 4 PERSONNES :

500 g de céleri-rave 
120 g de parmesan râpé 

100 g d’échalotes 
1 litre de bouillon de légumes 

10 cl de crème fraîche 
10 cl de vin blanc 

1 c. à soupe de sirop d’érable 
1 c. à soupe d’huile de truffe 

2 c. à soupe d’huile d’olive 
Huile de friture   

1 truffe 
1 gousse d’ail 

Sel, poivre

VEGGIE BASIC

SANS 
GLUTEN

++ +

Le saviez-vous ?
L e bain de friture est généralement porté aux alentours de 175 °C. Choisissez donc toujours une huile qui supporte les températures élevées, 

comme celle d’arachide ou de coco. À l’inverse, bannissez les huiles vierges que vous réserverez à l’assaisonnement. Pour vérifier si le bain est  
à la bonne température, plongez-y une cuillère en bois : dès que des petites bulles commencent à se former sur le manche, c’est prêt !

+
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SENSE EAT
Où l’on apprend ce qu’il advint de la rencontre de deux Italiens épicuriens.  

Où il se confirme aussi que la cuisine de la Botte se prête idéalement  
à une déclinaison veggie saine, joyeuse et gourmande. 

Texte Dominique Lesbros  Photos Marie-José Jarry

ON RÉSERVE !
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 Sense Eat  
Ouvert tous les jours midi et soir. Menus entrée-plat ou  
plat-dessert à 19 €.

Accord majeur
Enrico (à gauche) et Maurizio (à droite) jouent
d’un commun accord sur une partition végétale.

Service attentionné
Le parmesan
est râpé
à la demande
au-dessus
des assiettes.

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

DEUX PARCOURS, UN CARREFOUR
Un mot en rondins de bouleau triomphe dans la salle : « earth » 
(dont on ne voit que 3 lettres sur la photo), raccourci de la devise 
du lieu « Eat consciously, save the earth ». Le ton est donné : pré-
parez-vous à vivre une expérience gustative qui excitera vos 
papilles et touchera votre conscience. « Ici, végétarien rime avec 
italien et épicurien », dixit le chef Maurizio Carlucci, bel Italien 
originaire des Pouilles. Son C. V. est aussi dodu qu’une burrata, 
et sans doute serait-il aujourd’hui encore au service d’un « étoilé » 
si sa route n’avait pas croisé celle d’un autre Italien non moins 
charmeur : Enrico Einaudi, ancien de la finance reconverti dans 
la restauration. Un tournant dans la vie de ce dernier l’a conduit 
à devenir végétarien. Difficile dès lors de gérer un restaurant avec 
de la viande au menu… Il rencontre alors Maurizio, qui adhère 
immédiatement au projet de proposer une cuisine « plaisir », 
gourmande, saine, aux influences italiennes… et végétariennes ! 

UN PARI OSÉ, MAIS RÉUSSI  
L’alchimie opère grâce à l’enthousiasme d’Enrico et au talent de 
Maurizio. Quelle fantaisie et quelle gaieté dans sa cuisine ! 
Voyez plutôt : un fromage de chèvre parfumé au chocolat blanc, 
un crumble de pain aux herbes, des rochers à la ganache de 
fenouil, une glace aux petits pois… Maurizio aime jongler avec 
le sucré-salé, mêler le doux et l’acidulé, et glisser des végétaux 
inattendus dans les desserts. Tous les produits sont triés sur le 
volet. La ricotta est ainsi fumée au foin de montagne et le par-
seman est un vieux reggiano vaches rouges. Quant aux pasta, 
c’est la mère d’Enrico qui les confectionne. 

L’ENFANCE AU COIN DE L’ASSIETTE
Pour Maurizio, cuisiner végétarien est un challenge qui force à 
la créativité. « Dans mon métier, pour être bien, il ne faut pas 
s’ennuyer, et donc innover en toute liberté. Les couleurs et les 
odeurs des saisons m’inspirent. Là, j’ai en tête un jeu de dames 
avec des betteraves roses et des jaunes. Plus joyeux qu’un damier 
noir et blanc ! Ma cuisine est imprégnée de mon enfance, mes 
souvenirs, mon passé. Je veux que l’on retrouve ma personna-
lité dans l’assiette, qu’elle respire la gaieté ! » Pour preuve, l’in-
salata crudista : une galette de pois chiches nappée d’une mousse 
de fromage végétal, lui-même piqué de petits légumes. Fabu-
leuse entrée jouant avec les textures, le chaud et le froid : cro-
quant des légumes, moelleux de la galette et fondant tiède  
du fromage. Vite, la suite ! Risotto aux cèpes ou au safran de 
Cuneo ? Vous nous en donnerez des nouvelles…
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Déposez 
les morceaux de tofu dans
l’huile pour les faire mariner. 

 Trempez
le tofu mariné dans 
la pâte à tempura. 

Enrobez
chaque cube de tofu 

de quinoa séché.

Réunissez 
tous les ingrédients du dashi dans
une casserole, puis couvrez d’eau.

ON RÉSERVE !
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■■ Préparez le tofu mariné : coupez le tofu  
en morceaux. Placez-les dans l’huile de 
tournesol avec la sauce soja, le gingembre 
pelé et coupé en brunoise, le poireau détaillé 
en lamelles et le citron coupé en deux. 
Mélangez et laissez mariner 4 h.

■■ Préparez le dashi : placez tous les ingrédients 
du dashi dans une casserole, versez 1 litre 
d’eau et faites chauffer sans faire bouillir. 
Couvrez et laissez infuser pendant 1 h. Filtrez. 
Réservez à part le bouillon et les shitakés.

■■ Rincez bien le quinoa puis faites-le cuire 
dans de l’eau bouillante 25 min, égouttez-le 
puis séchez-le au four à 170 °C, 30 min.

■■ Préparez la pâte à tempura : mélangez  
la farine de sarrasin et le lait de soja.

■■ Trempez les morceaux de tofu dans la pâte 
à tempura puis dans le quinoa. Faites-les frire 
dans l’huile de tournesol chauffée à 185 °C. 
Répartissez le tofu et les shitakés dans 
4 assiettes creuses, versez le dashi réchauffé. 

■■ Conseil du chef : Déposez une petite  
salade crue de daïkon assaisonnée d’huile  
de sésame torréfié sur les assiettes. 

Préparation : 40 min.  
Repos : 5 h. 

Cuisson : 55 min.

POUR 4 PERSONNES :

800 g de tofu  
200 g de quinoa rouge 

1 litre d’huile de friture

Pour la marinade :  
 50 cl d’huile de tournesol  

50 g de gingembre frais  
100 g de blanc de poireau   

5 cl de sauce soja  
1 citron bio

Pour le dashi végétal : 
250 g de shitakés secs 

5 cm d’algue kombu 
1 baie de genièvre 

3 clous de girofle 
1/2 bâton de cannelle 

1 brin de cerfeuil 

Pour la pâte à tempura : 
100 g de farine de sarrasin, 

20 cl de lait de soja

TOFU EN CROÛTE DE QUINOA ROUGE,  
DASHI VÉGÉTAL AUX SHITAKÉS

RECETTE 
VÉGANE
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Des petits recoins et des jeux de lumière se prêtent  
à des repas en toute intimité.

RECETTE 
VÉGANE

Ambiance feutrée
Les matières  
naturelles et  

les couleurs douces 
participent au  

bien-être ambiant.

Préparation : 5 min. POUR 4 VERRES :

3 oranges à jus pressées, 1 cm de gingembre frais finement râpé, 5 feuilles 
de basilic + 4 pour la déco, 5 glaçons, 2 c. à café de sirop d’agave

■■ Déposez tous les ingrédients dans un blender et mixez pendant 40 s.

■■ Répartissez dans 4 verres, décorez de feuilles de basilic et servez.

SMOOTHIE ORANGE, 
GINGEMBRE, BASILIC

Perfectionniste ! 
Maurizio apporte à chaque 
assiette un soin particulier.  

ON RÉSERVE !
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Préparation : 50 min.  
Repos : 1 h 45 + 1 nuit.  

Cuisson : 30 min. 

POUR 4 PERSONNES :

Pour le fromage végétal : 
200 g d’amandes fraîches 

40 cl d’eau minérale 
5 cl de jus de citron 

10 g de marjolaine fraîche  
Sel 

Pour les panisses : 
80 g de farine de pois chiche 

25 cl d’eau minérale 
Sel

INSALATA CRUDISTARECETTE 
VÉGANE

■■ Préparez le fromage végétal : faites ramollir les amandes dans l’eau 
minérale pendant une nuit. Le lendemain, mixez les amandes  
avec l’eau, portez à ébullition et stoppez le feu aussitôt. Ajoutez  
le jus de citron et le sel. Laissez reposer 15 min puis égouttez  
la préparation dans un torchon en serrant bien. Assaisonnez ce 
fromage végétal avec la marjolaine hachée.

■■ Préparez les panisses : faites bouillir l’eau avec la farine de pois 
chiche et un peu de sel. Poursuivez la cuisson pendant 10 min  
puis étalez la préparation sur une plaque. Laissez reposer 1 h 30.

■■ Découpez des disques de pâte d’1 cm d’épaisseur environ  
à l’aide d’un emporte-pièce. Faites frire ces panisses dans l’huile  
de tournesol pendant 3 min de chaque côté. Laissez refroidir 
légèrement, salez et tartinez les panisses de fromage. 

■■ Conseil du chef : Répartissez sur le dessus des légumes de saison 
cuits à la vapeur et assaisonnés d’huile d’avocat, de fines herbes  
et de feuilles de menthe.
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À toutes les sauces !
Impossible de passer à 
côté… le poireau est 
l’un des légumes stars 
de nos recettes d’hiver. 
Il se cuisine de 
nombreuses façons : 
froid, arrosé d’une 
vinaigrette, chaud,  
en tarte ou en soupe, 
ou simplement braisé  
à la casserole avec  
un filet d’huile d’olive. 
Toujours de bonne 
compagnie, on n’hésite 
pas à l’accompagner  
de carottes, de navets 
ou de pommes de terre.

RECETTES VÉGANES
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C’est la saison des choux, des courges, des poireaux, du céleri…  
 Les bons légumes d’hiver  se glissent dans toutes nos recettes  

pour  des assiettes généreuses et très gourmandes…  

VÉGAN

P. 70 Recettes véganes. P. 82 On adopte la levure maltée.  
P. 84 Même en hiver, on ose le cru intégral ! 
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Préparation : 30 min.  
Repos : 20 min. 

Cuisson : 25 min.

POUR 4 PERSONNES :

500 g de courge butternut 
300 g de chou vert 

2 c. à soupe de graines de sésame 
2 c. à soupe de baies de goji 

6 c. à soupe d’huile d’olive 
2 c. à soupe de jus de citron 
2 c. à soupe de pâte miso   

1 c. à soupe de sirop d’agave 
1 gousse d’ail 

1 brin de romarin 
Quelques feuilles de cresson ou  

de shiso pourpre 
Sel, poivre

■■ Épluchez la courge puis éliminez le cœur 
avec les graines. Détaillez la chair en tranches 
régulières à l’aide d’un grand couteau. 

■■ Préchauffez le four à 180 °C. 

■■ Épluchez la gousse d’ail puis dégermez-la. 
Effeuillez le romarin. Dans le bol d’un robot, 
mixez l’ail et le romarin avec 2 c. à soupe 
d’huile. Salez, poivrez, puis badigeonnez les 
tranches de courge de cette huile parfumée. 
Disposez-les sur une plaque tapissée de papier 
cuisson et enfournez pour 20 min. 
Retournez-les de temps en temps en cours  
de cuisson, puis laissez-les refroidir.

■■ Détachez les feuilles de chou, éliminez  
les nervures dures, puis plongez-les 1 min  
dans une casserole d’eau bouillante salée. 
Rafraîchissez-les aussitôt sous l’eau froide,  
puis égouttez-les et hachez-les grossièrement.

■■ Torréfiez les graines de sésame à sec  
dans une poêle. 

■■ Préparez la vinaigrette : dans un saladier, 
délayez la pâte miso avec 3 c. à soupe  
d’eau froide. Ajoutez le jus de citron, le sirop 
d’agave et le reste de l’huile. Salez et poivrez.  
Ajoutez le chou et mélangez délicatement 
pour bien l’enrober. 

■■ Répartissez les tranches de courge rôties  
et le chou dans 4 assiettes. Parsemez de  
graines de sésame grillées, de baies de goji  
et de feuilles de cresson ou de shiso pourpre.

SALADE DE CHOU ET COURGE BUTTERNUT RÔTIE,  
VINAIGRETTE AU MISO

SANS 
GLUTEN

Le saviez-vous ?
R iche en protéines végétales, le miso est une pâte fermentée d’origine japonaise. Il est fabriqué à partir de fèves de soja cuites 

puis mélangées avec un ferment et du sel. Des céréales comme le riz, le blé ou l’orge viennent souvent s’ajouter  
à la préparation. Ses richesses nutritionnelles, notamment sa teneur en vitamine B12, en font une excellente alternative au sel. 

RECETTES VÉGANES
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SUBLIME HUILE D‘ARGAN

Vitamine E, acides gras 
essentiels, précieux antioxydants, 
elle compte parmi les huiles qui 
ont les qualités nutritionnelles  
les plus intéressantes. Parmi  

les plus chères aussi ! Par chance,  
ses arômes, intenses et subtils, 

imposent de l‘utiliser avec 
parcimonie. Quelques gouttes 

suffisent pour sublimer un 
velouté, un taboulé ou un pesto. 

RECETTES VÉGANES
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■■ Portez 20 cl de bouillon de légumes à ébullition 
dans une casserole, puis ajoutez les protéines de 
soja. Couvrez et réservez 30 min hors du feu. 

■■ Effeuillez le basilic puis hachez-en les deux tiers. 
Réservez le reste pour le service.

■■ Épluchez les oignons et les gousses d’ail, 
dégermez l’ail. Réservez 1 gousse pour plus tard 
et hachez finement le reste. Faites chauffer  
2 c. à soupe d’huile d’olive dans une sauteuse,  
puis faites revenir les oignons et la gousse d’ail 
hachés 3 à 4 min. Salez, poivrez et ajoutez  
les protéines de soja. Faites revenir 2 à 3 min  
puis ajoutez le concentré de tomates. Mélangez  
bien puis ajoutez le vin rouge, le sirop d’agave  
et la moitié du basilic haché. Portez à ébullition  
et faites réduire jusqu’à évaporation complète. 

■■ Hachez les noisettes. Égouttez les haricots blancs 
puis mixez-les en purée avec le reste du basilic 
haché. Incorporez la purée de noisettes, le lait 
d’amande, le reste de l’huile d’olive. Ajoutez  
les noisettes hachées, salez et poivrez.

■■ Lavez les courgettes et les carottes, épluchez  
les carottes, puis taillez les légumes en fines 
tranches dans la longueur (à l’aide d’une 
mandoline ou d’un économe). 

■■ Préchauffez le four à 200 °C. 

■■ Huilez un grand moule à gratin, puis alternez 
des couches de légumes et de protéines de soja. 
Nappez de crème aux haricots blancs,  
puis enfournez pour 40 min. 

■■ Hachez les noix de macadamia puis torréfiez-les 
à sec dans une poêle. 

■■ Détachez les feuilles de chou, lavez-les  
et éliminez les nervures dures. Blanchissez-les  
1 min dans une casserole d’eau bouillante salée,  
puis rafraîchissez-les aussitôt sous l’eau froide. 
Pressez-les puis hachez-les. Dans le bol d’un robot, 
mixez-les avec le reste du bouillon, les noix  
de macadamia, la gousse d’ail réservée, le jus  
de citron et l’huile d’argan. Salez et poivrez.

■■ Superposez 2 parts de gratin dans 4 assiettes, 
décorez de feuilles de basilic et servez avec  
le pesto de chou.

Préparation : 45 min. 
Repos : 30 min. 

Cuisson : 1 h.

POUR 4 PERSONNES :

400 g de carottes (idéalement  
de plusieurs couleurs) 

130 g de chou vert 
100 g de haricots blancs  

cuits (en bocal) 
2 courgettes 

80 g de noisettes 
75 g de protéines de soja 

60 g de noix de macadamia 
50 g de purée de noisettes 

2 oignons 
2 gousses d’ail 

25 cl de bouillon de légumes 
15 cl de vin rouge végan 

3 cl d’huile d’argan 
4 c. à soupe d’huile d’olive  

(+ un peu pour le moule) 
3 c. à soupe de lait d’amande 

2 c. à soupe de concentré de tomates 
1 c. à soupe de sirop d’agave 
1 c. à soupe de jus de citron 

1 botte de basilic 
Sel, poivre

GRATIN DE LÉGUMES AUX NOIX  
DE MACADAMIA, PESTO DE CHOU  VERT

SANS 
GLUTEN
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Coup de pouce ! 
Pour une texture différente et facile 

à réaliser, réduisez la courge butternut 
en purée avant de la mélanger avec le riz.

Préparation : 25 min.  
Cuisson : 1 h.

POUR 4 PERSONNES :

2 petites courges butternut  
3 branches de blettes 

120 g de riz rouge 
2 échalotes 

50 g de purée  
d’amandes blanches 

80 de noisettes  
grossièrement concassées 

1 c. à soupe bombée  
de 4-épices 

6 c. à soupe d’huile d’olive 
 Quelques feuilles de basilic,  

de persil ou de cerfeuil ciselées 
Sel, poivre

■■ Préchauffez le four à 220 °C. Coupez les courges en deux dans le sens de  
la longueur. Retirez les graines. Déposez les demi-courges face coupée vers  
le haut sur la plaque du four. Quadrillez la surface au couteau et arrosez avec  
4 c. à soupe d’huile. Ajoutez 1 pincée de 4-épices sur chaque demi-courge. 
Couvrez de papier aluminium. Enfournez pour 35 min.

■■ Détaillez les blettes (côtes et feuilles) en petits tronçons de 1 cm, en retirant  
les fils des côtes au fur et à mesure.

■■ Épluchez les échalotes. Faites chauffer l’huile restante dans une poêle. Ajoutez 
les échalotes et les blettes. Faites-les cuire 10 min à couvert en mélangeant 
régulièrement.

■■ Pendant ce temps, faites cuire le riz pendant 12 min dans un grand volume 
d’eau salée portée à ébullition.

■■ Sortez les courges butternut du four et abaissez la température de ce dernier  
à 200 °C. À l’aide d’un couteau, retirez l’intérieur en prenant soin de laisser 
1 cm de chair tout autour de la peau. Détaillez la chair de butternut en cubes.

■■ Dans un récipient, mélangez délicatement le riz égoutté, les cubes de butternut, 
les blettes, la purée d’amandes, le restant de 4-épices et les noisettes. Salez et 
poivrez. Remplissez les courges avec cette préparation. Enfournez pour 10 min.

■■ Parsemez les légumes farcis des feuilles d’aromatiques (basilic pourpre, par 
exemple) et dégustez bien chaud.

COURGE BUTTERNUT FARCIE

RECETTES VÉGANES
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Le complément de
vos Jus Vitaminés



PUB ECOMIL

Préparation : 30 min.  
Cuisson : 30 min.

POUR 4 PERSONNES :

80 g de pourpier,  
60 g de quinoa, 50 g de 

farine de lentilles,  
2 tranches de pain  

de mie (sans croûte),  
2 fenouils, 2 gousses 

d’ail, 1 échalote,  
1/2 citron bio, 5 cl de jus 
d’orange, 2,5 cl d’alcool 

anisé, 2 c. à soupe 
d’huile d’olive, 1 c. à 

café de levure chimique, 
1 c. à café de sucre,  

1/2 c. à café de fenouil 
moulu, 5 brins d’origan, 

5 brins de persil, huile 
de friture, sel, poivre

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

■■ Hachez grossièrement le pain de mie puis mélangez-le dans un bol  
avec 3 c. à soupe d’eau. Épluchez l’échalote et les gousses d’ail, dégermez l’ail 
puis hachez-les finement. Effeuillez l’origan et le persil puis hachez-les 
finement. Râpez finement le zeste du citron.

■■ Faites chauffer un bain de friture.

■■ Dans le bol d’un robot, mixez la mie de pain avec le fenouil moulu, la 
moitié du mélange ail-échalote et la moitié des herbes hachées. Versez dans 
un saladier puis ajoutez le quinoa, la farine de lentilles, la levure et 1 c. à café 
de zeste râpé. Mélangez bien, salez et poivrez. Façonnez 12 boules avec cette 
préparation puis faites-les dorer dans le bain de friture. Récupérez-les à l’aide 
d’une écumoire puis déposez-les sur du papier absorbant. Réservez au chaud.

■■ Coupez le vert des fenouils, hachez-le finement et réservez-le pour le 
service. Taillez les fenouils en tranches de 1 cm. Faites chauffer l’huile d’olive 
dans une sauteuse, puis faites revenir les tranches de fenouil sur chaque face. 
Ajoutez le reste du mélange ail-échalote, puis faites revenir 2 min 
supplémentaires. Ajoutez le sucre et faites légèrement caraméliser. Ajoutez 
l’alcool anisé et le jus d’orange, puis portez à ébullition. Salez, poivrez. 
Ajoutez au dernier moment le reste des herbes et le vert des fenouils hachés.

■■ Répartissez dans 4 assiettes, ajoutez le pourpier et les cromesquis de quinoa.

CROMESQUIS DE QUINOA AU FENOUIL 

LA FARINE DE LENTILLES, 
UNE CHAMPIONNE !

Notamment riche en fer,  
en fibres et en protéines,  

elle est couramment utilisée 
dans la cuisine indienne, entre 
autres pour la réalisation du 

papadum, une fine galette frite. 
Utilisez-la pour lier vos sauces  

et potages, ou mélangez-la  
à d‘autres farines pour réaliser 

des pâtes à pizza, à gâteau  
ou à blinis originales. 

RECETTES VÉGANES
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GOURMAND ET COMPLET

Cap sur l’équilibre avec ce 
risotto, qui allie des sucres lents 

énergétiques (riz), des fibres, 
des minéraux et des vitamines 

(artichauts, poireau), mais  
aussi des protéines végétales 

(champignons, noisettes).  
Pour un repas équilibré, on le 
complète par un dessert au 

soja et un fruit frais de saison.

RECETTES VÉGANES
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■■ Râpez finement le zeste du citron puis pressez-le. 

■■ Taillez le poireau en tronçons de 10 cm. Plongez-les  
2 min dans une casserole d’eau bouillante salée,  
puis rafraîchissez-les aussitôt sous l’eau froide. Égouttez-les 
puis mélangez-les dans un saladier avec le zeste râpé  
et le jus du citron. Salez et réservez.

■■ Placez les cèpes séchés dans un saladier puis arrosez-les  
du bouillon de légumes chaud. Réservez 10 min, puis 
mixez à l’aide d’un mixeur plongeant. Réservez au chaud.

■■ Concassez les noisettes puis torréfiez-les à sec dans une 
poêle. Ajoutez le sucre glace et faites-les caraméliser. 
Déposez-les sur une feuille de papier cuisson et laissez durcir.

■■ Laissez légèrement décongeler les champignons et les 
fonds d’artichauts. Hachez grossièrement le thym.

■■ Épluchez les échalotes et la gousse d’ail, dégermez l’ail 
puis hachez-les. Faites chauffer 2 c. à soupe d’huile dans 
une sauteuse, puis faites-les revenir 3 à 4 min. Ajoutez  
le riz et faites-le nacrer 2 à 3 min sur feu vif en remuant. 
Ajoutez en plusieurs fois le bouillon aux cèpes, au fur  
et à mesure de son absorption par le riz : comptez  
environ 30 min de cuisson en remuant régulièrement.

■■ Pendant ce temps, taillez les fonds d’artichauts  
en quartiers. Faites chauffer le reste de l’huile dans  
une sauteuse, puis faites-les revenir 5 min en remuant.  
Ajoutez les champignons partiellement décongelés  
et faites revenir jusqu’à complète évaporation de l’eau. 
Ajoutez le poireau et mélangez bien.

■■ Lorsque le riz est cuit, ajoutez la purée de noisettes, salez 
et poivrez. Répartissez le risotto puis les légumes dans  
4 assiettes, parsemez de noisettes caramélisées et de thym.  

Préparation : 30 min.  
Repos : 10 min. 

Cuisson : 55 min.

POUR 4 PERSONNES :

300 g de cèpes surgelés (à défaut,  
des champignons de Paris) 

270 g de riz rond 
4 fonds d’artichauts surgelés 

1 poireau 
50 g de noisettes 

20 g de cèpes séchés 
3 échalotes 
1 citron bio 

1 gousse d’ail 
80 cl de bouillon de légumes 

4 c. à soupe d’huile d’olive 
2 c. à soupe de purée de noisettes 

1 c. à soupe de sucre glace 
2 brins de thym 

Sel, poivre

RISOTTO DE CHAMPIGNONS, ARTICHAUTS  
ET POIREAU CROQUANT

Tour de main
L e juste équilibre des textures : voilà la clé d’un risotto parfait ! Il doit être onctueux tout en conservant un léger croquant des 

grains de riz. Pour le réussir, choisissez une variété de riz rond adaptée, comme l’arborio ou le carnaroli. Commencez par le 
faire nacrer, puis incorporez progressivement le bouillon bien chaud, afin de ne pas stopper la cuisson du riz. 

SANS 
GLUTEN
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■■ Préparez le dip : épluchez le radis daïkon, râpez-le très finement, 
puis mélangez-le dans un saladier avec la sauce soja et le sirop 
d’agave. Réservez 30 min.

■■ Détachez les petits bouquets de chou-fleur. Dans une casserole, 
mélangez 30 cl d’eau salée avec le safran, le vinaigre et le sucre. 
Portez à ébullition et plongez-y les bouquets de chou-fleur. Faites-les 
cuire 6 min à ébullition, égouttez-les et laissez-les refroidir.  

■■ Épluchez l’oignon puis hachez-le. Épluchez les pommes de terre 
puis taillez-les en dés. Faites cuire l’oignon et les dés de pomme de 
terre 15 min dans une casserole d’eau bouillante salée. Égouttez-les. 
Faites chauffer la margarine dans la casserole, puis faites-les revenir  
3 à 4 min en remuant. Ajoutez le bouillon et 20 cl de lait de soja, 
puis portez à ébullition. Ajoutez les petits pois et faites cuire 5 min. 
Retirez du feu, ajoutez les feuilles de menthe (réservez-en quelques 
feuilles pour le service) et mixez en purée à l’aide d’un mixeur 
plongeant. Rectifiez l’assaisonnement puis réservez au chaud.

■■ Faites chauffer un bain de friture.

■■ Plongez les bouquets de chou-fleur dans le reste du lait de soja,  
puis roulez-les dans le mix pour tempura. Faites-les dorer dans  
le bain de friture puis récupérez-les à l’aide d’une écumoire.  
Réservez-les au fur et à mesure sur du papier absorbant.

■■ Dressez la purée de petits pois dans 4 assiettes. Répartissez  
les tempuras de chou-fleur, saupoudrez de sumac et décorez  
de feuilles de menthe. Servez avec le dip.

Préparation : 30 min. 
Repos : 30 min. 

Cuisson : 40 min.

POUR 4 PERSONNES :

1 chou-fleur 
500 g de petits pois surgelés 

100 g de radis daïkon 
50 g de mix pour tempura    

(en épicerie asiatique) 
2 pommes de terre à chair farineuse 

1 oignon 
30 cl de lait de soja 

10 cl de bouillon de légumes 
5 c. à soupe de sauce soja 

2 c. à soupe de vinaigre 
2 c. à soupe de margarine 

1 c. à soupe de sucre 
1 c. à café de sirop d’agave 

1/2 c. à café de sumac moulu 
1 dosette de safran (0,1 g) 

4 brins de menthe 
Huile de friture 

Sel, poivre

TEMPURA DE CHOU-FLEUR AU SAFRAN,  
PURÉE DE PETITS POIS À LA MENTHE ET DIP DE DAÏKON

VÉGAN
simple et goûteuxVÉGAN BASIC

+ + + +

Le saviez-vous ?
G énéralement composées de farine, de poudre à lever et de sel (et éventuellement de fécule), les préparations pour tempura vendues 

dans les épiceries asiatiques sont parfaitement adaptées aux régimes végétarien et végan. Vous pouvez également le préparer  
vous-même : il suffit simplement de mélanger 200 g de farine avec 2 c. à café de levure et 3/4 de c. à café de sel… Le tour est joué ! 
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P our bien comprendre ce qu’est la levure maltée, il faut 
d’abord rappeler ce qu’est la levure de bière. Ce champi-
gnon microscopique (de son vrai nom Saccharomyces  

cerevisiae) est notamment utilisé dans la fermentation de la bière. 
On distingue deux types de levure : la levure dite « inactive »,  
qui a perdu ses pouvoirs probiotiques à cause du séchage à  
haute température (mais qui conserve ses vertus nutritives), et la  
levure dite « active » ou « vivante », qui a conservé ses bienfaits  
probiotiques grâce à un séchage lent à basse température. Elle  
se présente sous différentes formes : en poudre, en comprimés  
ou en paillettes. C’est d’ailleurs sous cette dernière forme que 
l’on trouve la levure maltée. Séchée à haute température, elle  
fait partie des levures « inactives » : elle n’a donc plus d’effets  
probiotiques. Et pourtant, elle mérite d’être parsemée un peu 
partout. Pourquoi ? Parce qu’elle est bourrée de bonnes choses : 
protéines, minéraux et vitamines. C’est surtout pour sa grande 
teneur en vitamines du groupe B qu’elle est appréciée. Seules  
les personnes souffrant de la maladie cœliaque ne peuvent pas en 
profiter car elle contient du gluten.

UNE SAVEUR ÉTONNANTE
La levure maltée n’est autre que de la levure de bière, additionnée 
de malt d’orge. Ce qui lui donne une saveur plus douce que la 
levure de bière classique. Disponible dans les magasins bio ou au 
rayon bio des supermarchés, elle se présente sous forme de petits 
flocons de couleur jaune doré. Et si elle est devenue un ingrédient 
indispensable de la cuisine végane, c’est pour son goût, qui rappelle 
celui du fromage. Sur une soupe de légumes, une salade verte, 
une assiette de crudités ou un plat de pâtes, elle se parsème ici et 
là, au gré des envies. Mixée avec des noix de cajou ou des amandes 
mondées, elle se transforme en parmesan 100 % végétal. Elle peut 

Difficile de passer à côté, c’est la paillette  
star des végans. Mode d’emploi de ces flocons 
qui envahissent les assiettes. Texte Olivia Bertin

LA LEVURE MALTÉE, 
KÉSAKO ?

Retrouvez cette recette 

sur slowlyveggie.fr

 Un délice !
Galettes de quinoa et 
salade croquante au citron.

ON ADOPTE !
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Ce substitut du parmesan 
comblera les amateurs  
de pâtes et autres risottos…
également s’intégrer dans de nombreuses recettes. Mélangée à 
une grosse cuillère de purée d’amandes, elle se métamorphose en 
sauce crémeuse au bon goût de fromage, idéale pour réaliser  
de délicieux risottos. Associée à du tofu soyeux ou à de la crème 
de riz, elle fera tout autant son effet. Et pourquoi ne pas l’intégrer 
dans l’appareil d’une quiche veggie ? Elle apportera une douce 
saveur fromagère. En touche finale, saupoudrée sur la surface, elle 
forme une couche dorée et croustillante sur les tartes et les gratins ! 
Mais attention, une fois passée au four, elle perd toutes ses qualités 
nutritionnelles. La levure maltée est aussi utilisée pour assaisonner 
certaines préparations, comme les galettes de légumes et les pâtés 
végétaux. Ce serait dommage de s’en priver, non ?

SECRETS  
DE BEAUTÉ

La levure de bière ne manque  
pas d’atouts. Elle est souvent 
conseillée en cure, pour lutter 

contre les cheveux fragiles  
ou contre les ongles cassants.  
Ses propriétés purifiantes et  

anti-bactériennes en font aussi  
un ingrédient idéal pour la 

cosmétique maison. Mélangée  
à un peu d’eau et quelques 

gouttes d’huile végétale, elle se 
transforme en masque idéal pour 
lutter contre les peaux grasses.

 Invitez-les partout !
Pas question de les laisser
au placard : ces flocons ont toute
leur place dans nos petits plats.
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Qui a dit que  les premiers frimas  devaient forcément rimer avec plats en sauce  
et longues cuissons mijotées ? Cet hiver, osez le cru intégral et faites-vous du bien  
avec des  recettes gourmandes et réconfortantes. 

C’EST DU TOUT CRU !

SUPER-VITAMINÉE !

Une assiette de cette salade 
fournit à elle seule 100 % de 

l’apport quotidien conseillé en 
bêtacarotène (ou pro-vitamine A) 

et 60 % en vitamine C.  
Et pour stimuler nos défenses 
immunitaires et entamer la 

saison froide en pleine forme,  
ses vertus antioxydantes seront 

les bienvenues !

SPÉCIAL CRU
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Préparation : 35 min. 

POUR 8 PERSONNES :

Pour la salade : 
650 g de betteraves, 450 g de carottes, 130 g de panais, 
5 feuilles de chou vert, 4 petites oranges, 3 c. à soupe de 
cranberries, 3 c. à soupe de graines de nigelle, 1/2 oignon 
rouge, 4 c. à soupe de jus de citron, 1 c. à soupe de sirop 
d’érable, 1,5 c. à café de sel

Pour la vinaigrette : 
2 figues bien mûres, 10 g de gingembre frais, 15 cl de  
jus d’orange fraîchement pressée, 3 c. à soupe de vinaigre 
balsamique, 1 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à soupe  
de sirop d’érable, 1 c. à café de moutarde de Dijon,  
1/2 c. à café de cannelle moulue, sel, poivre

■■ Détachez les feuilles de chou, éliminez les nervures 
dures, puis émincez-les finement. Mélangez-les  
dans un saladier avec 1 c. à soupe de jus de citron  
et 1/4 de c. à café de sel. Massez-les bien puis réservez.

■■ Préparez la vinaigrette : pelez le gingembre et râpez-le. 
Dans le bol d’un robot, mixez tous les ingrédients  
de la vinaigrette avec 10 cl d’eau. Dès l’obtention d’une 
sauce lisse et homogène, versez-la dans un bol. Salez, 
poivrez et réservez au réfrigérateur.

■■ Épluchez les betteraves, les carottes et le panais, puis 
râpez-les avec une râpe à gros trous. Pelez l’oignon  
puis hachez-le finement. Dans un saladier, mélangez les 
légumes râpés, l’oignon, les graines de nigelle, le sirop 
d’érable, le reste de sel et de jus de citron. Ajoutez  
le chou, mélangez bien et répartissez dans 8 assiettes.

■■ Pelez les oranges à vif, prélevez les suprêmes puis 
taillez-les en dés. Hachez grossièrement les cranberries. 
Répartissez-les sur les assiettes, puis arrosez de 
vinaigrette à la figue.

 SALADE DE LÉGUMES  
 CROQUANTS, VINAIGRETTE  
 ÉPICÉE À LA FIGUE 

RECETTE 
VÉGANE

SANS 
GLUTEN
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Préparation : 30 min.

POUR 4 PERSONNES :

5 oranges bio, 2 citrons bio, 600 g de chou 
rouge, 200 g de poires bien mûres,  
40 g de citronnelle, 30 g de gingembre 
frais, 1 poignée de pousses de cresson,  
1/2 c. à café de sel, 1 pincée d’anis étoilé 
moulu, 1 pincée de cannelle moulue,  
1 pincée de poivre, 1 pincée d’or 
alimentaire en paillettes (facultatif)

■■ Râpez finement le zeste de 1/2 citron 
et réservez-le. 

■■ Épluchez et coupez tous les agrumes 
en morceaux. Avec le dos de la lame 
d’un couteau, écrasez la citronnelle,  
puis émincez-la finement. Pelez le 
gingembre puis râpez-le finement. 
Détachez les feuilles de chou, éliminez 
les nervures dures, puis émincez-les 
finement. Coupez les poires en deux, 
épépinez-les puis taillez-les en petits 
dés. Placez tous ces ingrédients dans 
une centrifugeuse et récupérez le jus. 

■■ Assaisonnez avec 1 c. à café de zeste 
de citron, le sel, l’anis étoilé, la cannelle 
et le poivre. Répartissez dans 4 verrines, 
parsemez de pousses de cresson et 
décorez éventuellement d’une pincée 
d’or alimentaire avant de servir.

 SOUPE D’AGRUMES  
 AU GINGEMBRE 

RECETTE 
VÉGANE

SANS 
GLUTEN

Brin de fantaisie !
Les pousses de cresson 
apportent une saveur légèrement 
piquante à cette soupe acidulée. 

SPÉCIAL CRU
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Bling-bling !
Les paillettes d’or n’ont 
aucun goût, elles sont là 
pour en jeter plein les yeux.

Préparation : 15 min. Repos : 1 nuit.

POUR 8 PERSONNES :

450 g de noix de cajou, 50 g de 
purée d’amandes, 45 g de cacao en 

poudre non sucré, 16 physalis,  
4 c. à soupe de grué de cacao,  

15 cl de sirop d’agave, 8 cl de lait 
d’amande, 6 cl de jus d’orange,  

10 g de gingembre frais, 1 gousse 
de vanille, 1 pincée de cardamome 
moulue, 1 pincée d’or alimentaire 

en paillettes (facultatif), sel 

 MOUSSE AU CHOCOLAT  
 AU GRUÉ DE CACAO ET AUX PHYSALIS 

RECETTE 
VÉGANE

SANS 
GLUTEN

La veille :
■■ Faites tremper les noix de cajou dans un bol d’eau froide.

Le jour même :
■■ Pelez le gingembre et râpez-le. Incisez la gousse de vanille 

sur toute sa longueur et prélevez ses graines. Rincez  
les noix de cajou sous l’eau froide puis égouttez-les. 
Mixez-les dans le bol d’un robot avec la purée d’amandes, 
le sirop d’agave, le cacao en poudre, le jus d’orange,  
le lait d’amande, le gingembre, les graines de vanille,  
la cardamome et une pincée de sel. Continuez à mixer 
jusqu’à l’obtention d’une préparation homogène.  
Au besoin, ajoutez un peu de lait d’amande.

■■ Répartissez dans 8 coupes à dessert et parsemez de  
grué de cacao. Décorez de physalis et éventuellement 
d’une pincée d’or alimentaire. Servez aussitôt ou  
réservez au réfrigérateur.
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■■ Préparez la sauce : pelez le gingembre puis râpez-le finement.  
Pressez les citrons. Râpez finement le zeste de l’orange puis pressez-la. 
Dans un bol, mélangez le jus des citrons et de l’orange avec l’huile,  
le sirop d’érable, 1 c. à soupe de zeste d’orange, le gingembre, la cannelle 
et le sel. Poivrez et réservez.

■■ Épluchez le céleri-rave puis râpez-le avec une râpe à gros trous. Émincez 
finement la branche de céleri et l’oignon nouveau. Coupez les grenades 
en deux puis récupérez leurs graines. Pelez l’oignon puis hachez-le 
finement. Épluchez les pommes et coupez-les en deux. Épépinez-les puis 
râpez-les avec une râpe à gros trous. Hachez grossièrement la chicorée. 
Effeuillez la moitié de la menthe puis hachez-la grossièrement.  
Mélangez tous ces ingrédients dans un saladier puis arrosez-les  
de sauce aux agrumes. Mélangez bien et rectifiez l’assaisonnement. 

■■ Répartissez la salade dans 8 bols. Hachez grossièrement les amandes, 
effeuillez le reste de la menthe, puis répartissez-les dans les bols. 

Préparation : 40 min. 

POUR 8 PERSONNES :

Pour la salade :  
800 g de céleri-rave, 60 g d’amandes,  
4 pommes, 2 grenades, 1 branche de 

céleri, 1 oignon nouveau, 1/2 chicorée 
rouge de Trévise, 1/2 oignon rouge,  

6 branches de menthe

Pour la sauce :  
2 citrons, 1 orange bio, 2 cm de 

gingembre frais, 2 c. à soupe de sirop 
d’érable, 2 c. à soupe d’huile de 

noisette, 1/2 c. à café de cannelle 
moulue, 1 c. à café de sel, poivre

 SALADE DE CÉLERI À LA GRENADE  
 ET À LA MENTHE, VINAIGRETTE AUX AGRUMES 

RECETTE 
VÉGANE

SANS 
GLUTEN
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Préparation : 25 min. Repos : 15 min.

POUR 6 PERSONNES :

12 petites poires à chair ferme, 90 g de cacao en 
poudre non sucré, 10 cl d’huile de coco pressée à 
froid, 4 c. à soupe de noix de coco râpée, 2 c. à soupe 
de sirop d’érable, 1 gousse de vanille, 1/3 de c. à café 
de cannelle moulue, sel

■■ Incisez la gousse de vanille sur toute sa longueur  
et prélevez ses graines. Dans une casserole, faites 
chauffer l’huile de coco sur feu doux pour  
la liquéfier (sans dépasser les 42 °C). Hors du feu, 
incorporez le cacao en poudre en pluie et en 
fouettant. Au besoin, homogénéisez la sauce avec 
un fouet électrique. Ajoutez les graines de vanille, 
la cannelle, le sirop d’érable et une pincée de sel. 

■■ Lavez les poires puis séchez-les soigneusement. 
Trempez-les aux deux tiers dans la sauce cacao  
et réservez-les au fur et à mesure sur une grille. 
Roulez-les ensuite dans la noix de coco râpée et 
remettez-les sur la grille pour qu’elles refroidissent. 
Servez aussitôt ou réservez au réfrigérateur. 

 POIRES EN MANTEAU  
 DE CHOCOLAT ET  
 DE NOIX DE COCO 

RECETTE 
VÉGANE

SANS 
GLUTEN

Vitaminé !
Cuits à 42 °C maximum, les aliments 
conservent tous leurs nutriments.
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Invitée d’honneur
Goûtez à la saveur acidulée de  
la cranberry (appelée canneberge  
en français), cette petite baie qui 
nous vient tout droit d’Amérique 
du Nord. On aime la croquer telle 
quelle ou l’intégrer dans nos 
recettes sucrées : brownie, cookie 
ou clafoutis. Elle s’invite aussi  
au petit déjeuner, dans un bol de 
müesli ou de fromage blanc.

DESSERTS
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Craquer pour  un brownie,  fondre devant  un cheese-cake,   
s’extasier face à  un strudel,  s’exiler avec des fruits exotiques…   

Personne n’est  parfait  (au citron vert) !  

DESSERTS

P. 92 Recettes d’hiver réconfortantes. P. 98 Tout savoir sur les sucres.  
P. 104 Des carrés aux noix, pas à pas. P. 110 Le champagne est à la fête !
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Préparation : 30 min. 
Repos : 5 h. 

POUR 4 PERSONNES :

500 g de mangues au sirop  
(poids égoutté) 

200 g de chocolat noir 
180 g de noisettes 

120 g de purée de noisettes 
20 g de quinoa soufflé   

1 citron vert bio

■■ Égouttez les mangues puis taillez-les en dés. 
Étalez-les sur une plaque tapissée de film 
alimentaire, puis réservez-les 2 h au congélateur.

■■ Torréfiez les noisettes à sec dans une poêle  
puis concassez-les. Hachez grossièrement  
le chocolat puis faites-le fondre au bain-marie. 
Ajoutez la purée de noisettes, le quinoa soufflé  
et les deux tiers des noisettes grillées.

■■ Tapissez un petit moule à brownie de film 
alimentaire, puis répartissez la moitié des noisettes 
restantes. Versez la préparation au chocolat puis 
parsemez du reste des noisettes. Réservez 2 h  
au réfrigérateur.

■■ Râpez le zeste du citron puis pressez-le.  
Dans le bol d’un robot, mixez les dés de mangue 
congelés avec le jus et le zeste du citron.  
Dès l’obtention d’une purée lisse, versez-la dans 
un bac. Faites-la prendre en sorbet au congélateur, 
en remuant de temps en temps jusqu’à l’obtention 
de la bonne consistance.

■■ Détaillez le brownie en 4 parts et servez-le  
avec une boule de sorbet à la mangue.

BROWNIE CROQUANT SANS CUISSON  
ET SORBET DE MANGUE

Le saviez-vous ?
D evenu en quelques années un ingrédient star des régimes végétariens, la petite graine de quinoa a tout pour elle : simple  

à préparer et à agrémenter, elle est pauvre en lipides et renferme des protéines constituées de l’ensemble des acides aminés 
essentiels. Les boutiques bio la proposent aussi en version soufflée, idéale pour apporter du croustillant aux salades ou aux müeslis.

SANS 
GLUTEN

RECETTE 
VÉGANE

DESSERTS
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LE CHOCOLAT,  
ANTI-STRESS NATUREL

Riche en magnésium, il aide 
vraiment à chasser le blues, 

d’autant plus que sa 
consommation génère une 
production de dopamine, 

hormone du bien-être. Sachez 
que plus il est riche en cacao, 
plus il contient de polyphénols 

antioxydants et moins il est 
sucré. On y a même droit en 

cas de diabète, à condition de 
se limiter à 2 carrés…
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Préparation : 25 min. Repos : 1 h + 1 nuit. 
Cuisson : 15 min. 

POUR 6 PERSONNES :

200 g de chocolat noir (70 % min.), 125 g de fruits 
rouges au sirop, 50 g de sucre, 2 jaunes d’œufs, 
1 œuf, 1/2 orange bio, 1 c. à café de Maïzena,  
40 cl de crème liquide, 2 c. à soupe de jus de citron,  
2 ml d’amaretto, 6 brins de menthe, 1 bâton de 
cannelle, 1 étoile de badiane

La veille :

■■ Montez la crème en crème fouettée bien ferme. 
Hachez grossièrement le chocolat dans un saladier 
puis faites-le fondre au bain-marie. Dans un autre 
saladier, fouettez les jaunes d’œufs, l’œuf et le sucre. 
Placez-le au bain-marie et faites épaissir en 
fouettant énergiquement. Hors du bain-marie, 
incorporez l’amaretto et le chocolat fondu. Laissez 
refroidir, puis incorporez délicatement la crème 
fouettée. Couvrez le saladier de film alimentaire  
et réservez toute la nuit au réfrigérateur.

Le jour même :

■■ Délayez la Maïzena dans un bol avec 2 c. à soupe 
d’eau. Égouttez les fruits rouges en conservant  
le sirop. Versez le sirop dans une casserole et faites-
le réduire 5 min avec le bâton de cannelle et 
l’étoile de badiane. Retirez les épices puis ajoutez  
la Maïzena en fouettant. Portez à ébullition et faites 
épaissir en fouettant. Ajoutez le jus de citron et les 
fruits rouges. Au besoin, ajoutez un peu de sucre. 
Versez dans un bol et laissez refroidir. Couvrez de 
film alimentaire et réservez au réfrigérateur.

■■ Prélevez le zeste de l’orange. Dressez une 
quenelle de mousse au chocolat dans 6 assiettes 
puis répartissez la compotée de fruits rouges. 
Décorez de zeste d’orange et d’un brin de menthe.

MOUSSE AU CHOCOLAT  
ET COMPOTÉE DE FRUITS 
ROUGES ÉPICÉE

SANS 
GLUTEN

DESSERTS

94 # 11

11_Recettes_Desserts_BAT.indd   94 11/10/2017   15:40



Préparation : 45 min.  
Repos : 1 nuit.  

Cuisson : 35 min. 

POUR 4 PERSONNES :

400 g d’abricots coupés en deux  
et dénoyautés (surgelés ou au sirop) 

200 g de pâte d’amande 
100 g d’amandes 

80 g de margarine végétale 
15 g de poudre pour crème pâtissière  

(à défaut, de la Maïzena) 
4 c. à soupe de sucre glace 

2 c. à soupe d’amandes effilées 
1 c. à soupe de sucre 
3 feuilles de pâte filo 

1 gousse de vanille 
30 cl de lait d’amande 

20 cl de lait de coco (en conserve) 
5 cl de jus de pomme 

2 c. à soupe de jus de citron  
(dans le cas d’abricots surgelés) 

1 c. à soupe de sirop d’agave

La veille :

■■ Placez le lait de coco en conserve au réfrigérateur.  Décongelez les moitiés d’abricots 
si vous utilisez des fruits surgelés.

Le jour même :

■■ Hachez les amandes entières en éclats. Torréfiez séparément les éclats d’amandes  
et les amandes effilées à sec dans une poêle. Laissez refroidir.

■■ Préparez la crème : râpez 50 g de pâte d’amande. Dans une casserole, fouettez 5 cl  
de lait d’amande avec le sirop d’agave et la poudre pour crème pâtissière. Ajoutez  
le reste du lait d’amande et la pâte d’amande râpée. Portez à ébullition en remuant  
et faites épaissir sur feu doux. Filtrez et laissez refroidir. 

■■ Incisez la gousse de vanille et prélevez ses graines. Égouttez la partie solide du lait de 
coco, puis fouettez-la en chantilly avec le sucre et la moitié des graines de vanille. 
Réservez au réfrigérateur. 

■■ Coupez le reste de la pâte d’amande en petits morceaux, mixez-les dans le bol  
d’un robot avec 30 g de margarine et le jus de pomme. Si vous utilisez des abricots 
décongelés, coupez les moitiés en deux et mélangez-les avec le jus de citron et  
1 c. à soupe de sucre glace. Pour ceux au sirop, égouttez-les, sans ajouter de sucre.

■■ Préchauffez le four à 200 °C. Faites fondre 30 g de margarine végétale. Badigeonnez-
en les feuilles de pâte filo puis superposez-les sur un torchon. Étalez-y le mélange 
margarine-pâte d’amande, en laissant un bord autour. Parsemez d’éclats d’amandes 
grillées et disposez les abricots. Avec un torchon, faites rouler la pâte sur elle-même, 
comme pour une bûche. Repliez les deux extrémités pour bien enfermer la garniture. 

■■ Faites fondre le reste de la margarine. Déposez le strudel sur une plaque tapissée de 
papier cuisson, badigeonnez-le de margarine. Enfournez pour 25 min env., jusqu’à ce 
qu’il soit doré. Incorporez la chantilly au lait de coco dans la crème pâtissière à l’amande. 

■■ Dressez une part de strudel dans 4 assiettes, saupoudrez-y le reste du sucre glace. 
Servez avec la crème amande-vanille et parsemez d’amandes effilées grillées.

STRUDEL AUX ABRICOTS ET À L’AMANDE 

SANS 
LACTOSE
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■■ Dans un saladier, fouettez la Maïzena avec  
4 c. à soupe de jus de cranberry, jusqu’à ce 
qu’elle soit parfaitement délayée. 

■■ Dans une casserole, fouettez le reste du jus de 
cranberry avec 60 g de sucre, puis portez à 
ébullition. Incorporez la Maïzena délayée en 
fouettant, portez à ébullition et faites épaissir 
sans cesser de fouetter. Ajoutez les cranberries et 
portez de nouveau à ébullition. Laissez refroidir.

■■ Déposez 4 emporte-pièces à bord haut dans 
un moule (type moule à brownie), puis tapissez-
les de papier cuisson (y compris le fond). 

■■ Incisez la gousse de vanille sur toute sa 
longueur et prélevez ses graines. Coupez le 
beurre en morceaux puis faites-le fondre.  
Mixez les sablés en poudre fine, puis mélangez-
les avec le beurre fondu et la moitié des graines 
de vanille. Répartissez le mélange au fond des 
emporte-pièces en pressant bien. Réservez  
au réfrigérateur.

■■ Préchauffez le four à 160 °C. 

■■ Râpez finement le zeste du citron  
puis pressez-le. Dans un saladier, fouettez le 
fromage frais avec l’œuf, la crème, 3 c. à soupe 
du jus de citron, 1 c. à café de zeste, la farine,  
le reste du sucre et des graines de vanille.  
Dès l’obtention d’une préparation homogène, 
répartissez-la sur les fonds sablés.

■■ Versez un peu d’eau au fond du moule  
à brownie, puis enfournez pour 45 min environ. 
Laissez refroidir les cheese-cakes, puis 
démoulez-les délicatement. Nappez de 
compotée de cranberries. 

Préparation : 40 min. 
Cuisson : 55 min. 

POUR 4 PERSONNES :

320 g de fromage frais    
(type Philadelphia) 

150 g de sucre 
100 g de cranberries 

70 g de sablés bretons 
50 g de beurre 
25 g de farine 

10 g de Maïzena 
15 cl de jus de cranberry 

1 c. à soupe de crème liquide 
1 œuf 

1 citron bio 
1 gousse de vanille

Ustensiles :  
4 emporte-pièces 

CHEESE-CAKES AU COULIS DE CRANBERRIES 

Le saviez-vous ?
L e cheesecake est LE dessert new-yorkais par excellence ! La recette traditionnelle veut que l’on utilise du Philadelphia. Mais sachez que  

tous les fromages frais sont les bienvenus : St Môret, ricotta, mascarpone ou fromage blanc. Vous pouvez même oser les mélanges.  
La meilleure façon de connaître votre version préférée ? De toutes les tester ! 

DESSERTS
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LES CRANBERRIES,  
DES SUPER-FRUITS !

Ces petites baies acidulées sont  
des concentrés de fibres et 

d’antioxydants. En prime, elles sont 
peu caloriques, avec seulement 
35 kcal pour 100 g. Qu‘on les 

utilise séchées ou surgelées, on 
s’assure donc qu’elles ne soient 

pas additionnées de sucre…
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Le sucre muscovado
Appelé aussi parfois mascobado, 
c’est un sucre non raffiné à la couleur caramel 
qui nous vient des Philippines ou de l’ île 
Maurice. Avec lui, ayez la main légère !

DOSSIER
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O n le sait. On en mange trop et il faut diminuer  
la dose… 25 kg par an et par personne, c’est notre 
consommation de sucre, relativement stable 

depuis une décennie. C’est entendu depuis longtemps, l’idéal 
pour commencer est de bannir les sucres raffinés. Contraire-
ment à une idée reçue, le sucre blanc de betterave – celui qui 
est majoritairement consommé en France – n’est pas raffiné. 
Après extraction, il est naturellement blanc. Il n’est donc pas 
blanchi mais on utilise du lait de chaux et du gaz carbonique 
pour enlever toutes les impuretés. Et donc au passage les 
nutriments et les minéraux. Le sucre de canne, lui, est natu-
rellement coloré. Si vous en trouvez du blanc (ou blond), 
c’est donc qu’il a été raffiné, une partie de la mélasse ayant été 
retirée. Plus un sucre est clair, plus son goût est neutre, et 
moins sa teneur en nutriments est importante. 

CHOISIR DES SUCRES PEU RAFFINÉS…
Mais attention, sucre coloré ne rime pas pour autant avec 
bon pour la santé ! « Depuis quelques années, les consomma-
teurs se méfient de tout ce qui est blanc, qui n’apparaît pas 
comme naturel », explique Laurent Chevallier, médecin 
nutritionniste. Les industriels ont donc trouvé la parade et 
colorent les sucres, pour qu’ils nous paraissent moins sus-
pects… C’est parfois le cas du sucre roux. Normalement, 
cette appellation est réservée au sucre non aromatisé, mais 
un rapide coup d’œil sur l’étiquette et vous trouverez parfois 

QUI ÊTES-VOUS ?
Blancs, roux, de coco, d’écorce de bouleau… Les rayons de nos magasins 

regorgent de sucres divers, de toutes les couleurs et à tous les prix.  
On vous aide à faire le tri. Texte Claire Baudiffier  

SUCRES,
l’appellation « spécialité sucrière », et non simplement sucre. 
Dans ce cas, un colorant ou un arôme (caramel, par 
exemple) a été ajouté. Ouvrez les yeux aussi sur les éti-
quettes de la cassonade. La vergeoise, sucre issu de la bette-
rave, est chauffée et additionnée de sirop de sucre afin de  
lui donner une teinte foncée. Vous ne trouverez ni casso-
nade, ni vergeoise, ni sucre blanc de betterave en bio. Les 
sucres clairs bio sont épurés mécaniquement, par centrifu-
gation. Dans tous les cas, le « noir animal » (obtenu par la 
calcination d’os d’animaux) pour filtrer le sucre n’est plus 
utilisé depuis longtemps.
L’idéal est donc de se tourner vers des sucres de canne les 
moins raffinés possible – voire pas du tout, appelés parfois 
« complet » ou « intégral » – tels que le rapadura ou le  
muscovado, qui contiennent minéraux et vitamines. 

CULTIVER SA STÉVIA
Yaourt, soda… Depuis quelques années, la stévia, qui 
possède un pouvoir sucrant 200 à 300 fois supérieur au 
sucre, est partout. On a peu de recul sur ses effets, mais ce 
qui est sûr, c’est que pour extraire les molécules sucrantes 
de la plante, on utilise des solvants et des résines chimiques. 
Privilégiez la version en poudre ou, mieux, cultivez-la  
et glissez-la en très petite quantité dans vos tisanes !

● ● ●
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 La mélasse 
 Ce sirop épais et visqueux est un résidu 
 issu du premier pressage de la canne à sucre 
ou de la betterave. Il contient plein de 
minéraux et de vitamines !

 Le sucre de palme 
 Ce sucre est issu de la sève du palmier 
 à sucre. On l’obtient après la cuisson d’un sirop. 
 Ce dernier cristallise et il est ensuite conditionné 
 en petites galettes. 

 Le pain de sucre 
 Du sucre de canne non raffiné 
 transformé en mélasse puis
 conditionné en bloc… Il ne reste plus 
 qu’à le râper en fines lamelles ! 

 Le sucre candi 
 Ces gros cristaux lisses sont obtenus 
 lorsque l’on cristallise très lentement un sirop 
 de sucre très pur (de canne ou de betterave). 

# 11100
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RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

L’an passé, le magazine Que Choisir (n° 544 - février 2016)  
a analysé 13 sirops d’agave (bio ou non) et révélé que  
10 d’entre eux étaient falsifiés ! Mélangés avec des sucres issus 
d’autres plantes – maïs et canne à sucre, beaucoup moins 
chers –, ils n’avaient plus rien de « 100 % naturel », malgré 
certaines allégations sur les emballages… Les bons élèves ?  

Les marques Jean Hervé, Sunny bio et Sunny via.  
Le sirop d’agave est souvent apprécié pour son IG bas, mais  
il faut aussi noter sa très importante concentration en fructose. 
Consommé en grande quantité, il y a donc un risque 
d’augmentation du taux de triglycérides dans le sang, facteur 
de maladies cardio-vasculaires et de résistance à l’insuline. 

AGAVE, ATTENTION AUX FAUX SIROPS ! 

● ● ● « L’avantage, c’est aussi qu’ils ont un goût corsé, donc, 
forcément on en utilise moins », précise Laurent Chevallier.

… ET RICHES EN OLIGO-ÉLÉMENTS ! 
Mais qu’en est-il des petits nouveaux ? Parmi eux, le sucre 
de coco, produit à partir de la sève des bourgeons de fleurs 
du palmier cocotier. Riche en minéraux (fer, potassium…), 
à la saveur de caramel, il est surtout intéressant pour  
son index glycémique bas. « L’index glycémique, c’est la 
propriété qu’a un sucre de faire augmenter le taux de glucose 
dans le sang », détaille Elsa Mauguin, naturopathe. Plus un 
aliment a un IG bas, moins l’on est susceptible de ressentir 
le fameux coup de barre quelques heures après ingestion. La 
consommation excessive d’aliments à IG élevé peut aussi 
favoriser la prise de poids.
Dans le même genre, vous avez pu apercevoir le sucre de 
palme, qui serait riche en oligo-éléments. Dans les deux cas, 
vérifiez la provenance, prévoyez de débourser un peu plus 
que pour un sucre classique et privilégiez le commerce 
équitable. « Ce sont surtout des sucres à la mode ! Rappelons 
qu’ils sont aussi caloriques que les autres [4 calories par 
gramme, ndlr] », précise Laurent Chevallier.
Petite exception, côté calories, avec le sucre d’écorce de 
bouleau, ou xylitol. « IG bas, charge calorique moins forte, 
non cariogène, c’est un produit intéressant, notamment 
pour les diabétiques », précise le nutritionniste, qui évoque 
le xylitol sous sa forme naturelle, sans substances OGM. 
Vous le trouverez en magasin bio, même s’il n’a pas la 
certification, du fait de son procédé d’extraction. Prudence 
tout de même, consommé en grande quantité, il peut causer 
des troubles digestifs.
Les spécialistes s’accordent pour dire que l’idéal reste 
d’éliminer tout ce qui contient du sucre ajouté et de 
favoriser les fruits. « Pour remplacer un sucre dans une 
pâtisserie, faites tremper des abricots secs et mixez-les », 
propose ainsi Elsa Mauguin. Laurent Chevallier, lui, met en 
avant les épices (cannelle, cardamome, vanille) et le rooibos, 
à verser sur des pommes au four…

 Stévia 
 Ka’a-Hee, stévia verte en poudre 
du Paraguay, 8,10 € la boîte de 
50 g, Guayapi. 

 Muscovado 
 Sucre complet muscovado, 
 pure canne, 2,40 €  le sachet 
de 500 g, Alter Eco. 

COMPLÈTEMENT SUCRÉS !
Moins… mais mieux ! Tel pourrait être l’adage  
à suivre pour utiliser ces 3 produits aux saveurs  
plus prononcées que les sucres classiques.

 Rapadura 
 Sucre de canne complet, 8,90 €
 le sachet de 1 kg, Rapunzel. 
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Préparation : 25 min.  
Repos : 30 min.  
Cuisson : 7 min. 

POUR 28 COOKIES ENVIRON :

120 g de poudre d’amandes 
100 g de chocolat noir 

50 g de sucre de fleurs de coco 
20 g de fécule de tapioca  
(à défaut, de la Maïzena) 

4 sachets de thé aux épices 
4 cl d’huile de coco 

4 c. à soupe de sirop d’érable 
1 c. à café de cannelle moulue 

1/4 de c. à café de sel

■■ Au besoin, faites légèrement chauffer l’huile  
de coco pour la liquéfier. Dans un saladier, mélangez 
la fécule, la poudre d’amandes, le sucre de fleurs  
de coco, la cannelle et le sel. Ajoutez le contenu  
des sachets de thé, puis incorporez l’huile de coco  
et le sirop d’érable. Pétrissez jusqu’à l’obtention  
d’une pâte homogène.

■■ Préchauffez le four à 180 °C.

■■ Façonnez des petites boules de pâte puis  
disposez-les sur une plaque tapissée de papier cuisson 
en les espaçant suffisamment. Aplatissez-les du bout  
des doigts en forme de disques, puis enfournez pour 
6 à 7 min : les cookies sont encore mous à leur sortie 
du four, laissez-les refroidir et durcir sur une grille. 

■■ Hachez le chocolat puis faites-le fondre au  
bain-marie. Trempez une fourchette dans le chocolat 
fondu, puis passez-la au-dessus des cookies pour 
dessiner des quadrillages. Laissez durcir sur une grille.

COOKIES AU THÉ 

SANS 
GLUTEN

RECETTE 
VÉGANE

Accord gourmand
Poudre d'amandes, sucre de fleurs de 
coco et sirop d'érable réunis dans un même
biscuit… Vivement le tea time !
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Préparation : 35 min. 
Repos : 6 h.

POUR 4 À 6 PERSONNES :

600 g de tofu soyeux 
200 g de noix de cajou 

180 g de biscottes véganes 
150 g de margarine végétale  

4 expressos  
4 c. à soupe de sirop d’agave 

4 c. à soupe de sucre 
3 c. à soupe de cacao  
en poudre non sucré 

1 c. à soupe d’amaretto 
1 c. à café de farine  

de graines de caroube 
1 c. à café de cannelle moulue 

1 gousse de vanille 
1 citron bio

La veille :

■■ Faites tremper les noix de cajou dans un bol  
d’eau froide. 

Le jour même : 

■■ Préparez les expressos, puis mélangez-les dans un bol 
avec l’amaretto et la cannelle. Laissez refroidir.

■■ Râpez le zeste du citron. Incisez la gousse de vanille  
sur toute sa longueur et prélevez ses graines. Égouttez les 
noix de cajou puis mixez-les en crème lisse avec le tofu, 
la margarine végétale, le sirop d’agave, le sucre, la farine,  
le zeste du citron et les graines de vanille.

■■ Trempez la moitié des biscottes dans les expressos 
refroidis, puis alignez-les au fond d’un plat en verre. 
Recouvrez avec la moitié de la crème au tofu. 
Renouvelez l’opération puis saupoudrez de la moitié  
du cacao en poudre. Couvrez le plat de film alimentaire  
et réservez-le au moins 6 h au réfrigérateur. Au moment  
de servir, saupoudrez d’une seconde couche de cacao. 

TIRAMISU RECETTE 
VÉGANE
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Préparation : 15 min. Repos : 2 h. Cuisson : 15 min. 

POUR 25 À 30 BOUCHÉES :

250 g de cerneaux de noix, 230 g de sucre en poudre,  
2 sachets de sucre vanillé, 5 cl (50 g) d’eau, 1 bonne pincée 
de cannelle, 10 g de beurre, 100 g de chocolat noir,  
10 cl (100 g) de crème liquide

■■ Placez une poignée de cerneaux de noix dans le bol 
d’un mixeur et mixez par à-coups, de façon à obtenir 
une poudre fine et régulière. Renouvelez l’opération 
jusqu’à épuisement des noix (photo 1).

■■ Incorporez la cannelle dans la poudre de noix.

■■ Dans une casserole, faites chauffer l’eau avec le sucre 
en poudre et le sucre vanillé. Dès que les sucres sont 
fondus et que le mélange commence à bouillir, 
baissez le feu et ajoutez la poudre de noix ainsi que  
le beurre. Mélangez rapidement à la spatule (photo 2).

■■ Laissez la pâte de noix se dessécher un peu, pendant 
1 à 2 min, sur feu doux, sans cesser de mélanger, puis 
étalez-la aussitôt sur une feuille de papier cuisson.

■■ Façonnez la pâte en un carré d’environ 10 cm de 
côté et de 2 cm d’épaisseur en vous aidant d’une lame 
de couteau ou d’une pelle à tarte (photo 3). Laissez 
refroidir à température ambiante.

■■ Lorsque la pâte de noix a suffisamment refroidi et 
durci, préparez le glaçage : sur une planche, concassez, 
à l’aide d’un gros couteau, le chocolat en petits 
morceaux. Placez-les dans un bol.

■■ Chauffez la crème liquide dans une casserole. Dès 
qu’elle frémit, versez-la sur les morceaux de chocolat. 
Laissez reposer 30 secondes et remuez doucement 
avec un fouet à main pour lisser le chocolat.

■■ Versez aussitôt en petit filet sur le carré de pâte  
de noix (côtés compris), de façon à le recouvrir  
de toutes parts (photo 4).

■■ Laissez refroidir le glaçage, puis placez au 
réfrigérateur jusqu’au moment de déguster.

■■ Découpez des petits carrés de 2 cm environ et 
dégustez-les accompagnés d’une boisson chaude.

CARRÉS AUX NOIX

SUIVEZ LE GUIDE

TOURS DE MAIN 

• Pour que le carré de pâte de noix soit bien 
lisse et régulier avant de le napper de 

chocolat, recouvrez la pâte encore chaude 
d’une feuille de papier cuisson. Vous pourrez 
ainsi égaliser le dessus et les côtés sans que 

la pâte ne colle. Enlevez le papier cuisson 
uniquement lorsque la pâte a refroidi.  

• Pour obtenir un glaçage régulier, n’essayez 
surtout pas de le lisser sur le gâteau ! 
Contentez-vous de le verser de part  

et d’autre du gâteau : le chocolat fondu 
s’étalera de lui-même uniformément. 

À la fin d’un repas de fête ou pour accompagner une tasse de thé bien chaud,  
ces bouchées gourmandes en feront craquer plus d’un !

PAS À PAS
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En forme
Pour façonner un joli carré sans difficulté, 
équipez-vous d’une pelle à tarte.
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Explosion gustative
Les graines de grenade éclatent 
en bouche et leurs notes acidulées 
réveillent ce parfait glacé.
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Préparation : 35 min. 
Repos : 30 min + 1 nuit. 

Cuisson : 5 min.

POUR 4 PERSONNES :

80 g de sucre 
4 citrons verts bio 

2 jaunes d’œufs 
1 grenade   

2 c. à soupe de sucre glace 
25 cl de crème liquide 

1 gousse de vanille 
1 brin de menthe

Ustensile : 
1 chalumeau de cuisine

La veille :

■■ Montez la crème en chantilly bien ferme. 
Râpez finement le zeste de 1 citron puis 
pressez-les tous. Incisez la moitié de la gousse 
de vanille sur toute sa longueur et prélevez  
ses graines. Réservez l’autre moitié de  
la gousse pour le lendemain. 

■■ Dans un saladier, fouettez les jaunes d’œufs 
avec 10 g de sucre, le jus des citrons et les 
graines de vanille. Placez le saladier au bain-
marie et faites monter la préparation en 
fouettant. Retirez du bain-marie et fouettez 
jusqu’à refroidissement complet. Incorporez 
délicatement la crème fouettée et le zeste râpé. 
Versez la préparation dans un moule tapissé  
de film alimentaire et réservez toute la nuit  
au congélateur.

Le jour même :

■■ Incisez la moitié de gousse de vanille restante 
sur toute sa longueur et prélevez ses graines. 
Coupez la grenade en deux, prélevez  
ses graines, puis mélangez-les dans un bol  
avec les graines de vanille. Réservez 30 min.

■■ Ciselez les feuilles de menthe. Démoulez le 
parfait puis coupez-le en 4 parts. Saupoudrez 
les parts de sucre glace, puis caramélisez la 
surface à l’aide du chalumeau. Dressez dans 
4 assiettes à dessert, accompagnez de graines 
de grenade vanillées et décorez de menthe.

SANS 
GLUTEN

PARFAIT AU CITRON VERT,  
GRENADE ET VANILLE

Le saviez-vous ?
L es petites graines sucrées et acidulées de la grenade apportent de la couleur et des vitamines dans les assiettes d’hiver. Pour les récupérer 

sans les abîmer, coupez le fruit en deux puis plongez-le dans un saladier d’eau froide. Avec le doigt ou la pointe d’un économe, 
détachez délicatement les graines : elles couleront naturellement au fond du saladier, et les petites peaux blanches viendront flotter à  
la surface. Elles se consomment toujours crues, ajoutez-les dans vos salades de fruits et de crudités, ou mixez-les dans vos smoothies.  
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DESSERT BASIC

■■ Préparez le coulis : coupez les fruits de la 
passion en deux puis prélevez la pulpe à l’aide 
d’une petite cuillère. Mélangez-la dans une 
casserole avec le jus de fruit de la passion,  
le sucre et la pectine. Portez 2 min à ébullition 
en fouettant, puis versez dans un bol et laissez 
refroidir.

■■ Préparez la pâte à pancakes : incisez la gousse 
de vanille sur toute sa longueur puis prélevez 
ses graines. Râpez finement le zeste du citron. 
Dans un saladier, fouettez le tofu soyeux avec 
le sucre, le sirop d’érable, les graines de vanille, 
1 c. à soupe de zeste râpé et une pincée de sel. 
Tamisez la farine d’épeautre avec la levure,  
puis incorporez-la en pluie. Fouettez jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène.

■■ Dans une grande poêle, faites chauffer  
un peu de margarine végétale puis faites cuire 
les pancakes 3 par 3. Répartissez-les dans  
4 assiettes, nappez de coulis et parsemez  
de copeaux de noix de coco.

Préparation : 20 min.  
Cuisson : 15 min.

POUR 4 PERSONNES :

Pour les pancakes : 
300 g de tofu soyeux 

70 g de farine d’épeautre 
25 g de sucre 

3 c. à soupe de sirop d’érable 
2 c. à soupe de copeaux  

de noix de coco 
2 c. à soupe de margarine végétale 

1 c. à soupe de levure chimique 
1/2 citron bio 

1 gousse de vanille 
Sel

Pour le coulis : 
5 fruits de la passion 

15 cl de jus de fruit de la passion 
2 c. à soupe de sucre 
1 c. à café de pectine  

(type Vitpris)

PANCAKES AU TOFU SOYEUX,  
COULIS AUX FRUITS DE LA PASSION 

simple et goûteux

RECETTE 
VÉGANE

VÉGAN

+ ++ +
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TOP 5 DU CAVISTE

 Idée recette 

Potimarrons farcis  
et salsifis grillés (p. 44).

 Boris Politi  soutient des vins de vignerons 
qui se distinguent de ceux des marques 
champenoises bien connues. Texte Théo Torrecillas

UNE AUTRE IDÉE 
DU CHAMPAGNE
En quoi consiste Un Voyage en Champagne ?
Cette structure réunit plusieurs vignerons champenois afin 
de faciliter la commercialisation de leur production auprès 
des cavistes et des restaurateurs. La Champagne est une 
région particulière concernant le vin car les grandes 
marques sont surreprésentées. La plupart des petits viticul-
teurs vendent leurs raisins à ces marques ou à des coopéra-
tives. Les vignerons indépendants qui s’occupent de toute la 
filière, des vignes jusqu’à la commercialisation du vin, sont 
très minoritaires. Ils n’ont pas forcément le réseau ni le 
temps nécessaire pour démarcher une clientèle de profes-
sionnels : c’est cela que je leur propose !
Pourquoi passer par vous ?
Cette démarche a beaucoup d’intérêt pour les cavistes et les 
restaurateurs qui sont souvent contraints d’acheter en grande 
quantité auprès des marques et ne peuvent pas faire varier 
leur cave. Ils ont une ou deux références de champagne, alors 
que c’est une région qui offre une grande diversité de terroirs. 
On le remarque tout de suite avec les champagnes de vigne-
rons qui ne sont pas des assemblages de plusieurs régions, 
mais qui expriment à la fois le sol et la personnalité du pro-
ducteur. Je travaille avec une dizaine de viticulteurs qui sont 
chacun sur des zones géographiques différentes et qui ont des 
méthodes de travail assez diverses. Je propose alors au caviste 
ou au restaurant de prendre une petite quantité de plusieurs 
cuvées. Ils peuvent ainsi réaffirmer leur rôle auprès de leurs 
clients en leur conseillant des cuvées pointues et originales.
Quel est votre fonctionnement ?
Les vignerons avec qui je travaille ont tous leur mot à dire 
quand je veux intégrer quelqu’un de nouveau. Il ne faut sur-
tout pas que les bouteilles se fassent concurrence, au contraire, 
nous voulons enrichir l’offre. Ce sont ensuite des agents qui 
travaillent pour moi qui vont faire découvrir nos vins dans 
presque toute la France, sur les salons ou directement chez les 
pros. Le but, c’est que les producteurs, les revendeurs et les 
clients soient avantagés à la fin de l’opération !

L’Extra Or d’Eugène, Moussé 
fils, solera 2003-2011, 30 €.

Ce champagne, composé de 
80 % de meunier et 20 % de 

pinot noir, est vieilli 48 mois sur 
lie. La complexité de la solera (un 
mélange de vendange de l’année 
avec un vin de réserve) associée 

au côté fruité du meunier et 
sous-tendue par une jolie vivacité 

fera merveille sur ce plat. L’
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Infatigable…
Ce passionné sillonne la Champagne
en quête de nouvelles pépites !

1

ON TRINQUE !
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RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

 Idée recette 

Tagliatelles vertes maison et crème
de brie aux morilles (p. 40).

 Idée recette 

Salade de légumes croquants,
vinaigrette épicée à la figue (p. 85). 

 Idée recette  

Velouté de champignons
aux noix (p. 38).

Brut tradition, Bourdaire Gallois, 30 €.
Avec ce velouté, on pourrait jouer 
l’opposition en allant sur un vin  
d’une minéralité délicate mais affirmée. 
Cependant, comme pour le potimarron,  
on fait le choix du meunier avec cette 
cuvée tradition de Bourdaire Gallois,  
à Pouillon, sur le massif de Saint-Thierry.  
À la fois précis et craquant, il offre  
un contrepoint parfait à ce velouté.

Assemblage de vieilles vignes de 
chardonnay et de pinot noir, ce 
champagne, produit en viticulture 
biologique et biodynamique, est 
fait pour les morilles ! Il ne faut 
pas hésiter à le boire jusqu’à 15 °C 
pour faire ressortir les arômes qui 
compléteront bien ce plat. C’est  
un vin que l’on peut qualifier de 
vin à morilles et à cigares. 

UNE AUTRE IDÉE 
DU CHAMPAGNE

Ratafia de Champagne, Vilmart et Cie, 35 €.
Les dosages en sucre des champagnes ayant 
fortement baissé, ceux-ci sont de moins en 
moins adaptés aux desserts. Pourquoi pas, dès 
lors, ne pas rester en Champagne mais avec un 
ratafia de Champagne, un mélange traditionnel 
de moût de raisins de champagne non fermenté 
et d’alcool neutre ? Celui de la maison Vilmart 
est délicat et sera parfait avec ce tiramisu.Révolution, Champagne Doyard,  

extra-brut, 40 €.
Sur un plat guilleret, il faut un vin 
guilleret, même si la vinaigrette 
complique de manière générale  
les accords mets-vin. On conseillera 
un vin d’apéro sur l’acidité avec  
un dosage faible. Ce blanc de blancs 
de la famille Doyard conviendra  
très bien, puisque c’est le seul vin  
de ce domaine qui n’est pas du tout 
dosé et donc particulièrement sec.

DES DOMAINES À GÉOMÉTRIE VARIABLE
Chez Un Voyage en Champagne, les domaines s’étendent 
de 3 ha à 22 ha pour le plus grand. Mais la moyenne est 
plutôt située entre 5 ha et 7 ha. Ce sont des exploitations 
relativement importantes dans la région qui est composée 
majoritairement de domaines autour de 2 ha, voire moins.

2 3

4 5

Fins Bois, Hugues Godmé, 47 €.

 Idée recette 

Tiramisu (p. 103).
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Bouquet de roses
Sur une table chinée, nappe en lin lavé, Degrenne, 
109 €. Cloche en verre, Sino, Alinéa, 24,99 €. 
Guirlandes lumineuses à piles, 14,99 € la boîte 
de huit, Amazon. Bouteille en verre, Zara Home, 
45,99 €. Étoiles pailletées, My Little Day, 6 € les six. 
Gobelet en verre, Primark, 6 € le lot de deux. Bol en 
aluminium cuivré, Galeries Lafayette, 19,90 €. Boules 
de Noël, Eminza, 10 € les six. Assiette plate en grès 
émaillé, Reflets de Maguelone, Jars Céramistes, 
22,50 €. Assiette à dessert, en grès émaillé, Wabi, 
36 €. Couverts en Inox, E.Leclerc Maison, 29,90 € les 
24 pièces. Coupes en verre, Edge, LSA International, 
55 € les deux. Bol en acier, Shimmer, Bo Concept, 
25 €. Serviette en lin et coton, Lina Biscuit, La Cerise 
sur le Gâteau, 18 € les deux. Rond de serviette en 
cuivre, Ring, Broste Copenhagen, 44,50 € les six. 
Chaise en bois et tissu, Mauricette, Maisons du 
Monde, 79,99 €. Au mur, peinture émulsion mate 
No 278, Farrow & Ball, 81 € les 2,5 litres. Papier 
peint intissé, Séraphine, Mues Design, 25 € le m2.

INSPIRATION
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INSPIRATION

P. 112 Shopping de Noël. P. 116 Booster son immunité.  
P. 120 Feel good, cinq soins vitaminés. P. 122 Direction Londres, le temps  

d’un week-end. P. 130 Un smoothie énergisant.

Stylisme Noémie Barré  Photos Valérie Lhomme

Rose poudré, rose bonbon, corail et une touche de cuivre…  
 Ces jolies nuances  apporteront délicatesse et chaleur à votre intérieur.  
Un peu de nostalgie aussi…  On se surpend à rêver  de barbe à papa !
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Des teintes féminines, des formes arrondies,  
des matières veloutées… On craque pour  
ces objets qui égayent la table.

Palette mate et brillante
Table basse en laiton et laque, diam. 57 cm, H. 42 cm, 
Vieux Rose, Broste Copenhagen, 210 €. Table basse  
en laiton et laque, diam. 35 cm, H. 37 cm, Rose Pale,  
11 coloris au choix, Broste Copenhagen, 140 €. Feuilles 
en cuivre, Design Ideas, sur Love Creative People, 15 €  
les dix. Bol en corde de coton et Lurex, Volcan, création 
Mélanie Clenet, 15 coloris au choix, H. 10 cm, Empreintes, 
30 €. Serviette de table, lin et coton, Lina Biscuit,  
40 x 40 cm, 6 coloris au choix, La Cerise sur le Gâteau, 
18 € les deux. Verre à pied en verre coloré, H. 13,7 cm,  
3 coloris au choix, Zara Home, 4,99 €. Bol et tasse en 
grès émaillé, diam. 13 cm et 7 cm, Margot Lhomme,  
20 € et 35 €. Petite cuillère en Inox, finition cuivrée,  
E.Leclerc Maison, 29,90 € les 24 pièces. Ouvre-noix en 
acier inoxydable, finition Golden Pink, Nut Splitter, existe 
aussi en finition acier, 4 x 3,5 cm, Alessi, 17 €.

Gansées
Serviettes de table,

100 % lin lavé, Blanc Cerise, 
25 € les deux. 

Feutrée
Étoile en laine à suspendre,
fabrication équitable du Népal,
H. 11,5 cm, Muskhane, 13 €.

Bien élevé
Plateau deux niveaux, dont
un pivotant, en plastique ABS,
Rotary Tray, Jasper Morrison,
2014, diam. 30 cm, Vitra, 47 €.

Double jeu
Paire de moulins à poivre 

et à sel, en bois, céramique 
et plastique, H. 20,5 cm, 

Menu, 69,95 €.

ON DIT OUI 
À LA VIE EN ROSE !

INSPIRATION
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RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

Irisé
Soliflore en verre cuivré,
H.15 cm, Maisons du
Monde, 6,99 €.

Mélomane
Enceinte sans fil Bluetooth,
châssis en aluminium,
tissu Kvadrat, poignée en cuir,
H. 21 cm, Vifa, 399 €.

Pyramidale
Assiette en porcelaine imprimée,

diam. 27 cm, H&M, 9,99 €.

Étoilée
Assiette à pain en grès,
existe en 6 coloris, diam. 12 cm,
India Mahdavi x Monoprix, 6 €.

Pétillante
Coupe à champagne 

en verre, Home Autour
 du Monde, 32 € la paire.

Incandescente
Lampe sapin en acier 

inoxydable, 22 cm, 
Primark, 10 €.
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~

L’ APITHÉRAPIE, 
ANTIBIOTIQUE 

NATUREL
Pour désinfecter leur ruche,  
les abeilles fabriquent une 
substance antibiotique tirée  

de la sève des conifères :  
la propolis. Riche en huiles 
essentielles antiseptiques  
(anti-champignons, virus  

et bactéries), elle contient des 
flavonoïdes (antioxydants) qui 
aident à assimiler ses principes 

actifs immunostimulants.  
De quoi prévenir les virus ou 

soigner infections respiratoires, 
digestives ou maux de gorge !

~

Miel et propolis
Véritables cadeaux de la nature, 

les produits de la ruche ont de
multiples vertus, à découvrir absolument !

# 11116
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● ● ●

CET HIVER,  
JE RÉSISTE AUX VIRUS !

Difficile, dites-vous, de ne pas passer par le mode « atchoum »  
dès les premiers frimas ou de résister au virus de la gastro ? Faux !  

Notre système immunitaire est là pour nous protéger.  
À condition, toutefois, de savoir le bichonner… Texte Nadège Cartier

O n pense souvent à notre système immunitaire 
quand il nous lâche. Pourtant, c’est avant qu’il  
faut le soutenir ! Ainsi, à l’arrivée du froid et  

des épidémies, nos défenses seront optimales pour contrer  
grippe, rhume et gastro avec leurs petits bras musclés. Le 
Dr Jean-Christophe Charrié, médecin généraliste formateur 
en phytothérapie clinique, nous livre ses secrets pour préve-
nir naturellement les infections de l’hiver. 

J’ASSOCIE VITAMINES ET MINÉRAUX 
En hiver, on a tendance à réduire d’environ 30 % notre 
consommation de fruits et légumes. Notre organisme manque 
de vitamine C, qui stimule les défenses immunitaires et active 
la formation des anticorps. Plébiscitez les bons légumes de sai-
son et, même si vous avez envie de « chaud », continuez à les 
manger crus (en salade, en jus…) ou légèrement cuits à la 
vapeur ou sautés au wok pour préserver leurs vitamines et leurs 
minéraux. Misez sur les agrumes, les kiwis, la mangue, ces 
fruits d’hiver particulièrement riches en vitamine C, tout 

comme les jus de cassis ou de myrtille sans sucre ajouté : ils sont 
délicieux et constituent une véritable aubaine pour soutenir le 
système immunitaire. Lors de vos repas, associez-les à des 
sources de fer comme les légumineuses, les oléagineux, les 
fruits secs ou encore les céréales : l’absorption de ce puissant 
 oligo-élément anti-fatigue est favorisée par leur vitamine C. 

JE M’HYDRATE ET JE FAIS UNE CURE IMMUNOSTIMULANTE
Sachez qu’en période d’épidémie il est bon de boire jusqu’à 
1,5 litre d’eau riche en magnésium (type Hépar) par jour pour 
humidifier ses muqueuses, les rendre moins réceptives aux 
virus, mais également renforcer les cellules de l’immunité et 
lutter contre la fatigue. Enfin, il est recommandé d’éviter les 
sucres rapides (bonbons, biscuits, pâtisseries), car ils « nour-
rissent » les bactéries et perturbent l’activité du système 
parasympathique censé réguler certaines fonctions neurolo-
giques du corps par l’intermédiaire du pancréas. Cela conges-
tionne la sphère ORL et favorise l’installation des germes. 
Deux « jolies plantes », l’échinacée et le ginseng,  

HELP ! MON NEZ SE MET À COULER ! 
Agissez sans tarder car, à la base, un écoulement aqueux 
(écoulement semblable à de l’eau) n’est pas forcément infecté.  
Le médecin recommande de presser l’écorce d’un citron  
ou d’une mandarine contre chacune de vos narines de façon  
à ce que les micro-goutelettes d’essence qu’elle renferme  
soient propulsées dans le nez. Ces essences sont vasoconstrictrices 

et antiseptiques. Vous pouvez aussi inhaler quelques gouttes 
d’huiles essentielles de citron ou de mandarine déposées  
sur un mouchoir. Enfin, pour éviter toute surinfection, nettoyez 
vos fosses nasales matin et soir avec de l’eau de mer médicinale 
(en ampoule ou en spray) ou avec un spray composé  
d’eau thermale soufrée (type Rhino Therm ou Naso Drill).
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Pour prévenir les petits maux de l’hiver, 
on booste son système immunitaire tout en 
soignant son sommeil et son assiette !

● ● ● ont prouvé leurs effets pro-immunité. Originaire 
d’Amérique, l’échinacée agit en préventif ou en curatif 
pour stimuler les défenses de l’organisme ou réduire plus 
rapidement les symptômes d’une infection. Quant au 
ginseng, c’est une racine tonifiante très efficace qui 
enraye la fatigue et rétablit la vitalité de notre immunité. 
Prenez l’une ou l’autre pendant 2 mois, en cures de 
20 jours espacées de 1 semaine. 
À l’automne, l’expert plébiscite également la cure de citron, 
qui non seulement soutient l’immunité et combat la fati- 
gue, mais permet également d’enrayer les rhumatismes, de 
réduire les douleurs dans les tendons et les problèmes vas-
culaires. Choisissez des citrons bio, car on utilise leur 
écorce. Coupez le citron en deux, mettez-le dans une cas-
serole d’eau et faites-le bouillir 3 minutes. Écrasez-le 
ensuite dans l’eau de cuisson à l’aide d’un presse-purée ou 
d’une fourchette. Filtrez et buvez dans la journée. La cure 
dure 20 jours : le 1er jour, on prend 1 citron, le 2e jour, 
2 citrons, le 3e jour, 3 citrons, et ainsi de suite jusqu’au 
10e jour avec 10 citrons. Le 11e jour, on reste à 10 citrons, 
puis à partir du 12e jour, on passe à 9, puis à 8 et ainsi de 
suite jusqu’au 20e jour où l’on ne prend plus que 1 citron. 
On prépare le tout dans 1 litre d’eau, jusqu’à 5 citrons, et 
1,5 litre d’eau jusqu’à 10 citrons. Vous pensez aussitôt aci-
dité et vous vous demandez si vous allez bien digérer ? Pas 
de panique ! Le citron est acide mais a la particularité de se 
basifier dans l’estomac. Si toutefois vous ressentiez quelques 
aigreurs, ajoutez 1/2 à 1 cuillerée à moka de bicarbonate 
dans votre eau citronnée, et l’acidité disparaîtra.

JE DORS, J’ÉVITE LA SURCHAUFFE ET JE BOUGE !
Le manque de sommeil soumet l’organisme à un stress per-
manent qui accentue tous les problèmes de santé latents, à 
commencer par la baisse de l’immunité. Couchez-vous à 
heure régulière, dînez léger sans sucre, ni alcool, ni graisses 
cuites (la surcharge alimentaire engendre une mauvaise 
digestion qui perturbe le sommeil), buvez une tisane cal-
mante après le repas du soir (bractées de tilleul, fleurs de 
passiflore…) et évitez toute activité stimulante avant le 

coucher. Il faut à votre organisme au moins 20 minutes 
pour fabriquer les hypnotiques qui vous aident à trouver le 
sommeil. Vos yeux sont lourds ? Allez, hop, au lit !
Autre astuce pour échapper aux maux de l’hiver : ne plus 
surchauffer sa maison et son lieu de travail. Baissez le 
chauffage : 19 °C, c’est suffisant. Au besoin, enfilez un pull. 
Et si vous ne pouvez pas réguler la température, placez sur 
les radiateurs des humidificateurs que vous remplirez d’eau 
et d’huiles essentielles assainissantes. Pensez également à 
aérer votre intérieur au moins 10 à 15 minutes chaque 
matin afin de renouveler l’air ambiant. 
Enfin, pour fuir l’air vicié des logements, rien de tel 
qu’une bonne marche à l’extérieur, qui permet au corps 
(bien couvert) de s’habituer au froid. Le bon tempo, c’est 
30 à 45 minutes par jour à un rythme soutenu. Une étude * 
portant sur le lien entre exercice physique et réduction des 
symptômes du rhume, réalisée sur un panel de 1 000 per-
sonnes, a montré qu’une séance de sport régulière (au 
moins 20 minutes et suffisamment intense pour entraîner 
une augmentation de la transpiration) permettrait d’amé-
liorer la résistance de l’organisme au virus du rhume. 
Lorsque l’on sait qu’il frappe en moyenne chaque individu 
2 à 5 fois pas an, ça vaut la peine de se bouger, non ?

POUR ALLER PLUS LOIN…
Un guide pratique et concret qui regorge de recettes 
naturelles pour prendre soin de sa santé au fil des saisons, 

avec des cures préventives faciles 
à mettre en œuvre pour booster 
son immunité et éviter les 
antibiotiques…

Pharmacopée naturelle
Se soigner toute l’année
au naturel, Dr J.-C. Charrié,
M.-L. de Clermont-Tonnerre,
19 €, éd. Prat.

* British Journal of Sports Medicine, 2010. 

BIEN-ÊTRE

# 11118

11_Bien-etre_immunite_BAT.indd   118 10/10/2017   15:31



PENSEZ OLIGO-ÉLÉMENTS EN PÉRIODE D’ÉPIDÉMIE
« Pour vous protéger pendant l’hiver, prenez des  
oligo-éléments d’argent, de cuivre et d’or en 
suspensions colloïdales, plus facilement assimilables 
(vendus en ampoules chez votre pharmacien).  
L’argent est un anti-inflammatoire de la muqueuse 
ORL et un puissant anti-infectieux de contact.  
En phase aiguë, vous pouvez même le prendre en 
instillation par le nez. Le cuivre a d’importantes 
propriétés antivirales et antibactériennes. Anti-
inflammatoire, il facilite la synthèse des anticorps.  
L’or favorise la phagocytose (la digestion des germes 
par les globules blancs) et renforce l’immunité. »

FAITES UNE CURE DE PROBIOTIQUES
« Notre intestin abrite en permanence environ 
100 000 milliards de “ bonnes ” bactéries qui  
tapissent la paroi du côlon pour empêcher l’intrusion  
de “ mauvaises ” bactéries, dites pathogènes.  
Des bactéries qu’il faut bien nourrir en mangeant 
régulièrement des yaourts, du kéfir, du lait ribot,  
de la levure de bière séchée à froid, de la choucroute 
et des légumes verts, et qu’il faut parfois réensemencer 
de façon à booster l’immunité quand les virus 
pullulent – en particulier celui de la gastro. Dès le 
début de l’hiver, une cure de 1 à 2 mois de probiotiques 
sous forme de compléments alimentaires peut être 
particulièrement utile. » Attention, les probiotiques 
sont des bactéries vivantes et fragiles. Choisissez  
des gélules gastro-résistantes avec une concentration 
au moins égale à 3 milliards de lactobactéries vivantes 
et stables par gramme de produit.

ASSAINISSEZ VOTRE INTÉRIEUR 
« Maison, bureau, voiture… diffusez des huiles 
essentielles pour assainir l’air et éliminer virus et 
bactéries. Le thym (Thymus vulgaris) est très efficace 
contre les infections ORL et pulmonaires, et stimule 
l’immunité. Le pin (Pinus sylvestris) purifie 
l’atmosphère tout en libérant les bronches encombrées. 
Enfin, la ravintsara (Cinnamomum camphora) est  
un puissant stimulant de l’immunité particulièrement 
efficace dans la lutte contre les virus. »

3 ASTUCES PRO-IMMUNITÉ 
DU DR CHARRIÉ

Agrumes
Ils ont tout bon, de l’écorce, aux vertus 

vasoconstrictrices, au jus 
chargé de précieuse vitamine C !

Oléagineux + fruits secs
À grignoter (presque) sans compter 

et à inscrire au menu du
petit déjeuner et du goûter.
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On connaît les bienfaits des fruits et légumes sur  
la santé… Sur la peau, ils font aussi des merveilles. 
Découvrez leurs vertus beauté. Texte Olivia Bertin

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

À LA BANANE
HYDRATANT 
Qu’elle soit jaune ou verte, la 
banane regorge de trésors. Kadalys 
l’a bien compris et a placé les actifs 

de bananier au cœur de ses 
formules. Cet hiver, ils 

se marient au beurre 
de mangue dans une 
crème nourrissante, 
idéale pour les 
peaux assoiffées. 
Hydramuse, crème 
réconfortante, 22 € 

les 50 ml, Kadalys.

MES SOINS  
VITAMINÉS 

À LA FIGUE  
ET AU CASSIS

VIVIFIANT 
Concocter des soins aux fruits 

et légumes frais, directement 
achetés à de petits producteurs 

locaux, c’est l’engagement  
de Pulpe de Vie. Parmi les 

derniers-nés, une brume aux 
eaux de figue et de cassis bio, 

sélectionnées pour leurs qualités 
tonifiantes et antioxydantes. 

Danse de la pluie ! Brume-sérum 
visage, 8 € les 120 ml, Pulpe de Vie.

5

AU POTIMARRON
RÉCONFORTANT  
Dans son potager, Beauty Garden 
bichonne les potimarrons. Riches 

en bêtacarotène et en vitamines, 
ils savent chouchouter notre 

peau. Transformés en jus, ils sont 
associés à de l’huile d’hélianthe  

et du beurre de karité puis mis en 
pot. Le masque bio au potimarron, 

20,50 € les 50 ml, Beauty Garden.

2

AU KIWI
APAISANT 
Antioxydant, régénérant, 
antibactérien : le kiwi ne 
manque pas d’atouts !  
Et quand il rencontre les 
pouvoirs calmants du bleuet 
et les vertus hydratantes 
de la mauve dans une eau 
micellaire, la douceur ne 
peut être qu’au rendez-vous.  
Délicate, Eau micellaire 
démaquillante, 9,90 € les 
200 ml, Kiwiibio.

4

3

Comme toutes les pommes, 
l’akane est bourrée 

d’antioxydants. La marque 
éponyme l’a invitée dans ses 

cosmétiques. Dans ce soin, 
son action antioxydante 

est combinée aux pouvoirs 
hydratants de 12 huiles 

végétales vierges bio : un 
combo idéal pour une peau 
belle à croquer. Huile de soin 

nourrissante « Bed & Breakfast », 
29,90 € les 30 ml, Akane. 

À LA POMME
PROTECTEUR 

1
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VeggieWorld
Paris

14.-15.10.2017

Marseille

02.-03.12.2017

Lyon
27.-28.01.2018

Paris

07.-08.04.2018

vielfältig. natürlich. vegan

FRANCE

www.veggieworld.fr
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Redchurch Street
Une rue pleine de boutiques 

indépendantes et aux murs couverts 
de fresques monumentales.

WEEK-END GREEN
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Rituel
Un café dans  

une main, un carrot-
cake dans l’autre…  

C’est ainsi que  
l’on se promène  

sur les marchés !

Broadway Market Hackney. Des fruits et des légumes bio,
des « cookies pies » maison, de la street food internationale,
des transats pour se poser et des musiciens qui jouent 
du blues… On pourrait y passer tout son samedi !

EAST END LONDON, LA HYPE
Loin d’Oxford Street, de sa foule de touristes et de ses grandes 
enseignes, l’East End est un joyeux repaire multicolore animé 
où l’on flâne les jours de marché. Texte Maëva Terroy  Photos Tiphaine Birotheau

De l’effervescence, des décibels élevés, des couleurs 
vives et des marchés un peu partout, c’est ce qui 
compose ce coin de l’Est londonien. Il est loin le 

temps où Jack l’Éventreur sévissait dans ces rues, le temps où ce 
coin hyper-populaire de Londres – malfamé, même – accueil-
lait surtout les pauvres et les migrants à la fin du xixe siècle. 
Désormais, l’East End London, littéralement « l’extrême est de 
Londres », compris entre les stations de métro Shoreditch High 
Street, Hoxton et Bethnal Green, est sans aucun doute le quar-
tier le plus hype de la capitale. Une combinaison détonante de 
swag, d’avant-garde et d’expression artistique que l’on retrouve 
dans tous les domaines, toujours avec cette petite touche de 
marginalité qui fait sa particularité. Un peu comme un beau 
vernis craquelé sur des mains délicates. 
Qu’elle soit qualifiée d’hipster ou d’ultra-bobo, cette « contrée »  
lookée, habillée par les œuvres de street artistes, vient défini-
tivement clouer le bec des médisants qui clament toujours que 
« l’Angleterre, en matière de cuisine, ce n’est pas la folie ! ». 
Parce qu’au-delà d’être franchement stylé, ce quartier est aussi 
une véritable pépite culinaire, friand de bons produits sourcés, 
sains et responsables. Il suffit d’aller faire un tour au Broadway 
Market pour s’en rendre compte. Les apple pies et les cinnamon 
rolls y sont concoctés le matin même et parfument les allées de 
ce marché incroyable… Autre possibilité : se laisser aller au fil 
des rues graffitées, de food trucks en « cafés-fleurs », d’où l’on 
devine, rien qu’à l’odeur, la qualité du café proposé. Difficile 
de ne pas se laisser porter par l’énergie ambiante de ce coin 
londonien. « Vous allez au festival végan, vous aussi ? » « Quoi ? 
Il y a un festival végan ce soir ? Où ça ? » « Suivez-nous ! » 
Voilà comment, en l’espace de deux échanges à peine, on se 
retrouve embarqué dans un festival culinaire 100 % végan 
rythmé par une techno puissante, où des stands déments de 
street food sont pris d’assaut par de jeunes gens, dont l’allure – 
cheveux violets ici, sac rose pétant là-bas et jupe rouge à pois 
blancs plus loin – apporte au paysage tamisé des accents 
toniques, du peps et de la vivacité ! 
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Art urbain
Passage obligatoire dans le 
quartier de Bricklane, où nos yeux 
sont sans cesse sollicités !

 5

 1 COOKDAILY
Cantine végane située dans Boxpark 
mêlant influences thaïes, philippines 
et vietnamiennes. Au menu : pad thaï, 
nems, soupes au lait de coco et 
galanga ou bo bun ultra-parfumés 
qui n’ont rien à envier aux plats  
des meilleurs restaurants asiatiques  
de Chinatown ! Les plats au « poulet 
végan », à base de seitan, sont 
particulièrement bluffants. 

 2 HACKNEY CITY FARM
Véritable petit bout de campagne 
dans la capitale, cette jolie ferme 
ouverte au public héberge canards, 
poules et ânes. Elle possède aussi  
un jardin potager où légumes et 
arbres fruitiers s’épanouissent toute 
l’année, ainsi qu’un café-restaurant 
qui ne sert que des plats maison.

 3 BARBER & PARLOUR
Imaginez un lieu, ambiance loft sur 
trois niveaux, dans lequel on peut   
se faire couper les cheveux ou tailler 
la barbe, regarder un film dans  
une petite salle de ciné tout confort 
– plaid et fauteuil moelleux en 
prime ! – et se régaler toute la 

journée de pancakes aux myrtilles 
d’une gourmandise sans nom, de 
« tofu brouillé » et de yaourts au lait  
de coco et morceaux de banane.  
Le tout dans un cadre stylé – avec  
du mobilier chiné – et baigné par  
la lumière qui traverse les verrières. 

 4 ANDINA
Restaurant péruvien veggie friendly 
au volume sonore élevé et à l’énergie 
débordante. Du côté de l’assiette, c’est 
à l’image du quartier : coloré, vif et  
de qualité ! À tester sans faute , le corn 
cake, un gâteau de maïs doux servi 
avec une sauce créole. Une adresse 
extra pour un dîner entre amis. 

 5 THE FROG
Installé dans le Old Truman Brewery, 
un spot prisé dans Bricklane, ce 
restaurant original, dissimulé derrière 
une sorte de caravane en bois envahie 
par des plantes suspendues, est 
orchestré par le chef Adam Handling, 
ancien participant de l’émission 
MasterChef, outre-Atlantique.  
Il y propose un menu dégustation 
végétarien haut en couleur  
(et en saveur) servi par les cuisiniers 
themselves !

 6 MOOSHIES LONDON
Petite adresse de burgers 100 % 
végans (avec option bun sans gluten) 
servis avec frites de patate douce. 
Idéal pour un repas sur le pouce 
après une matinée shopping dans  
le quartier de Bricklane, réputé  
pour ses magasins vintage.

 7 BOXPARK
Un lieu hors du commun construit  
à partir de containers réunissant des 
boutiques de vêtements et de déco, 
des galeries d’art, des coffee shops, 
des bars et de nombreux petits restos. 
Ici, tout le monde trinque et mange 
sur de grandes tables en bois sur  
un fond de beat cadencé ! Une sorte 
de concept store contemporain 
fréquenté de jour comme de nuit  
par les habitants du quartier.

INFOS PRATIQUES

• Trains directs Eurostar Lille  
(1 h 20) ou Paris (2 h 15) / King’s 
Cross St Pancras. Billets low cost 

autour de 50 € A/R via  
la plate-forme « Snap ».
• Utile : Pour un séjour  

de plusieurs jours, pensez  
à la Oyster Card (à 5 £), 

rechargeable du montant de 
votre choix.

• Décalage horaire : 1 h  
de moins qu’en France.
• À prendre avec soi :  

Un adaptateur, un chapeau  
et des petites économies pour 

shopper sans frustration…
• À ramener en France :  

Des vêtements, des baskets  
et un bloc de fudge !

• Plus d’infos : 
www.visitlondon.com  

WEEK-END GREEN
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RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

Barber and Parlour
Une adresse coup de cœur… 

On s’y sent comme à la maison !
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BLOGUEUSE

126

CROQUER  
LA COULEUR 

I l n’y a rien de plus beau qu’un arc-en-ciel, n’est-ce 
pas ? » Barbara explique ainsi la caractéristique prin-
cipale de ses recettes : une explosion de couleurs 

dans l’assiette. Au milieu des nombreux comptes culi-
naires sur Instagram, le sien se démarque au premier 
coup d’œil. Ses préparations irisées attirent et séduisent à 
la manière des papillons ! Les omnivores, parfois persua-
dés que la cuisine végane est ennuyeuse, répétitive et peu 
réjouissante, seront ainsi séduits par les yeux avant d’être 
convaincus au premier coup de fourchette ! « Chez moi, 
tout est coloré, même ma garde-robe est un arc-en-ciel, 
continue Barbara. Dans l’assiette, les couleurs sont aussi 
très importantes. Elles nous assurent que nous avons 
réuni les nutriments et les vitamines indispensables à un 
bon équilibre alimentaire. » Barbara a adopté une ali-
mentation végane il y a deux ans, sans passer par la case 
végétarienne. Bouleversée par une vidéo tournée dans 
un abattoir, elle a franchi le cap illico avec rigueur et 
volonté en se renseignant sur l’alimentation végétale 
dans les livres et sur les blogs. Elle cite notamment Marie 
Laforêt comme source d’inspiration. Elle a décidé de 
créer son propre blog pour partager des recettes simples, 
composées d’ingrédients accessibles au plus grand 
nombre et toujours… hautes en couleur !

Les plats de  Barbara  semblent 
cuisinés au pinceau ! En pratique,  
ses créations véganes s’avèrent aussi 
bonnes que belles. Texte Théo Torrecillas

www.barbarafrenchvegan.blogspot.fr

«

Top départ !
Un bel assortiment de fruits 
compose le parfait petit déjeuner 
pour bien démarrer la journée.

Assiette vitaminée
Une explosion de couleurs  

est aussi synonyme  
d’un cocktail de bienfaits.

Classique revisité
Paré de mille atours, 
le célèbre avocado toast 
prend des airs de fête !

Pas de photos de Barbara sur Instagram, même  
la partie « à propos » de son blog est vide !  
Elle aime rester discrète et préserver sa vie privée. 
Elle ne prend vraiment parti que sur Facebook, via  
un groupe d’échanges et d’entraide pour les végans.

LA DISCRÉTION AVANT TOUT

# 11
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VEGGIEPEDIA  pages 6 à 10
•Échos verts. https://echosverts.com
•Gofrizo. Facebook@gofrizofoodtruck. Tél. : 06 52 66 61 25. 
gofrizo@tuta.io
•La maison du zéro déchet. 3, rue Charles-Nodier,  
75018 Paris. Fermé le dimanche. Tél. : 09 86 54 38 88.  
www.lamaisonduzerodechet.org
•Maison Bastille. 34 bis, rue Amelot, 75011 Paris.  
Pas de réservation. Uniquement de 10 h à 18 h en semaine 
et de 11 h à 18 h le samedi.
•Mr Zhao. 37, rue des Jeûneurs,75002 Paris. Tél. : 01 73 74 94 05. 
www.mrzhao.fr Fermé le dimanche. 
•Otium. 56, rue de La Rochefoucauld, 75009 Paris.  
De 9 h 30 à 18 h. Fermé dimanche et lundi.
•Picnic.16, rue Linois, 75015 Paris. Tél. : 01 70 22 45 20.  
www.laduree.fr
•Qwetch. www.quetch.com
•Sens Gênes. 39, boulevard de La Liberté, 69003 Lyon.  
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h et le dimanche de 9 h à 12 h 30.
•Soline. 89, rue Paul-Bert, 69003 Lyon. Du lundi au vendredi  
de 11 h 30 à 16 h et le vendredi soir. www.soline.net
•Tree House. 3, rue Bon-Secours, 44000 Nantes.  
Tél. : 02 40 75 22 01. www.treehousevegan.fr
•Vegan Flag. www.veganflag.org
•Zouzou. 8, rue Leopold-Bellan, 75002 Paris. Tél. : 09 65 26 57 71. 
www.zouzoucafe.com

BONS SPOTS (LYON)  pages 12 et 13
•Against the grain. 135, rue Sébastien-Gryphe, 69007 Lyon.
•Au Pain Naturel. 14, quai Augagneur, 69003 Lyon
•Bulko. 3, quai Jean-Moulin, 69001 Lyon.
•HO36 Hostel. 36, rue Montesquieu, 69007 Lyon.
•Kitchen Café. 34, rue Chevreul, 69007 Lyon. 
•L’Estanco du Marché. 4, rue Pierre-Corneille, 69006 Lyon.
•Le Café Vert. 1, montée des Épies, 69005 Lyon.
•Mamie Marie. 97, rue de Créqui, 69006 Lyon.
•Marché bio de la Croix-Rousse. Boulevard de la Croix-
Rousse, 69004 Lyon. 
•Yaafa. 19, rue Thomassin, 69002 Lyon.

EAT LIST  pages 16 et 18
•À la Mère de Famille. Disponible en boutiques et en ligne sur 
www.lameredefamille.com
•Casa Vecchio Mulino. Disponible à La Grande Épicerie de Paris.
•Crazy Cajou. Disponible chez Franprix et à La Grande Épicerie de 
Paris. www.crazycajou.com
•Gaia. Disponible dans certains magasins bio et sur  
www.greenweez.fr Plus d’infos sur www.fauxgras.be
•I-grec. Liste des points de vente sur www.i-grec.fr
•Les Petites Parisiennes Confiturières. Liste des points de 
vente sur www.confitures-petitesparisiennes.fr
•Løv Organic. Liste des points de vente sur www.lov-organic.com
•Maille. Disponible en boutiques et en ligne sur www.maille.com
•Oh Yes ! Disponible chez Carrefour Market, Fauchon Réception et 
Gourmibox. www.ohyesunlimited.com
•Senoble. Disponible dans leur boutique parisienne et en ligne sur 
www.senoble.com

BANC D’ESSAI  pages 20 et 21
•Bonneterre. Disponible en magasins bio, au rayon frais.  
www.bonneterre.fr
•Danival. Disponible en magasins bio. www.danival.fr
•Grandeur Nature. Liste des points de vente sur  
www.grandeurnature-bio.fr
•Karine & Jeff. Liste des points de vente sur www.karinejeff.fr
•La Potagère. Disponible en GMS. www.lapotagere.fr
•Les Recettes Ferme d’Anchin. Disponible en GMS  
au rayon frais. www.ferme-anchin.fr
•Marcel Bio. Disponible chez Carrefour, Franprix, Monoprix 
et à La Grande Epicerie. www.marcel-bio.com

ZOOM USTENSILE (MIXEUR PLONGEANT)  pages 24 et 25
•Bamix. www.bamix.fr Kenwood. www.kenwoodworld.com/fr-fr 
Moulinex. www.moulinex.fr

ON RÉSERVE !  pages 62 à 67
•Sense Eat. 39, rue Mazarine, 75006 Paris. Tél. : 01 46 34 54 71. 
www.senseeat.fr

DOSSIER (SUCRES)  pages 98 à 101
•Rapunzel. www.rapunzel.fr Guyapi. www.guyapi.com  
Alter Eco. www.altereco.com

ON TRINQUE !  pages 110 et 111
•Bourdaire Gallois. 28, rue Haute, 51220 Pouillon.  
Tél. : 03 26 03 02 42. www.bourdaire-gallois.fr
•Champagne Doyard. 39, avenue du Général-Leclerc,  
51130 Vertus. Tél. : 03 26 52 14 74. www.champagnedoyard.fr
•Hugues Godmé. 10, rue de Verzy, 51360 Verzenay.  
Tél. : 03 26 49 41 66. www.champagne-hugues-godme.com
•Moussé fils. 5, rue de Jonquery, 51700 Cuisles.  
Tél. : 03 26 58 10 80. www.champagnemoussefils.com
•Un voyage en champagne. https://fr-fr.facebook.com/
unvoyageenchampagne/
•Vilmart et cie. 5, rue des Gravières, 51500 Rilly-la-Montagne 
Tél. : 03 26 03 40 01. www.champagnevilmart.fr

INSPIRATION  pages 112 à 115
•Alessi. www.alessi.com Alinéa. www.alinea.fr  
Amazone. www.amazon.fr Bensimon. www.bensimon.com 
Blanc Cerise. www.blanc-cerise.com  
BoConcept. www.boconcept.com  
Broste Copenhagen. www.brostecopenhagen.com  
E. Leclerc. Tél. : 09 69 32 42 52. Eminza. www.eminza.com 
Empreintes. www.empreintes-paris.com  
Farrow & Ball. www.farrow-ball.com  
Galeries Lafayette. www.galerieslafayette.com  
Guy Degrenne. www.degrenne.fr  
H&M Home. www2.hm.com/fr_fr/maison.html  
Jars Céramistes. www.jarsceramistes.com  
La Cerise sur le Gâteau. www.lacerisesurlegateau.fr  
Love Creative People. www.lovecreativepeople.com  
LSA International. www.lsa-international.com  
Maisons du monde. www.maisonsdumonde.com  
Margot Lhomme. www.instagram.com/margotlhommeceramiques  
Menu. www.menu.as Monoprix. www.monoprix.fr  
Mues Design. www.mues-design.com  
Muskhane. www.muskhane.com  
My little day. www.mylittleday.fr Primark. www.primark.com 
Vifa. www.vifa.dk/shop/ Vitra. www.vitra.com  
Zara Home. www.zarahome.com 

FEEL GOOD  page 120
•Akane. Disponible en boutique bio, chez Parashop  
et sur www.akane-skincare.com
•Beauty Garden. Disponible sur www.beautygarden.com
•Kadalys. Disponible en pharmacie, parapharmacie, institut  
et sur www.kadalys.com
•Kiwiibio. Disponible sur www.kiwiibio.com  
et sur www.mondebio.com
•Pulpe de Vie. Disponible en GMS et sur www.pulpedevie.fr

WEEK-END GREEN (LONDRES)  pages 122 à 125
•Andina. 1 Redchurch St, Shoreditch, London E2 7DJ,  
Royaume-Uni. Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 23 h.  
Les week-ends de 10 h à 23 h. Tél. : +44 20 7920 6499  
www.andinalondon.com
•Barber & Parlour. 64-66 Redchurch St, London E2 7DP, 
Royaume-Uni. Tél. : +44 20 3376 1777. Ouvert tous les jours  
de 9 h à 21 h. Accès au cinéma sur réservation sur le site  
www.electriccinema.co.uk/shoreditch. www.barberandparlour.com
•Boxpark. 2-10 Bethnal Green Road, London E1 6GY. Ouvert tous 
les jours. www.boxpark.co.uk/shoreditch/ 
•Cookdaily. Au 1er étage de Boxpark, 48, 2-4 Bethnal Green Rd, 
London E1 6GY, Royaume-Uni. Ouvert tous les jours midi et soir.  
Tél. : +44 7498 563168. www.cookdaily.co.uk
•Hackney city farm. 1a Goldsmiths Row, London E2 8QA, 
Royaume-Uni. Tél. : +44 20 7729 6381. Ouvert du mardi au 
dimanche de 10 h à 16 h 30. Entrée gratuite. hackneycityfarm.co.uk 
•Mooshies London. 104 Brick Ln, London E1 6RL, Royaume-Uni.  
Fermé le lundi. veganburger.org Tél. : +44 7931 842458
• The Frog. 2, Ely’s Yard, Old Truman Brewery, Hanbury St, 
London E1 6QR, Royaume-Uni. Menu dégustation végétarien en 
6 services, 50 £. Fermé dimanche et lundi. Tél. : +44 20 3813 9832. 
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Offre valable jusqu’au 01/03/2018
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prix kiosque

Recevez votre magazine 
directement chez vous, en toute tranquillité ! 
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"Offre valable jusqu’au 01/03/2018, réservée à la France métropolitaine. Pour les DOM-TOM et l’étranger, nous consulter. En application de l’article 27 de la loi du 06/01/1978, les informations qui vous sont demandées sont indispensables au 
traitement de votre abonnement et sont communiquées aux destinataires le traitant. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de modification des données qui vous concernent. Sauf refus de votre part au service abonnements, ces informations pourront 
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la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Votre référence unique de mandat vous sera communiquée 15 jours avant la mise en place de votre paiement récurrent. Vous pourrez 
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 Mes coordonnées bancaires
 IBAN  |—|—|—|—|   |—|—|—|—|   |—|—|—|—|   |—|—|—|—|   |—|—|—|—|   |—|—|—|—|   |—|—|—|  
 BIC  |—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—| 
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Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document 
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 Créancier : Éditions Hubert Burda Media -  67, rue de Dunkerque - 75009 Paris - France    
Identifiant du créancier : FR 29ZZZ509223
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Prénom : ..............................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
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2   Un moyen simple de règlement
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abonnement, sans manquer un seul numéro.
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Une liberté totale  
Vous êtes libre d’interrompre à tout moment votre abonnement. Pour cela, il vous suffit de nous en 
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LES RECETTES DE A À Z

Bao burger ��������������������������������������������������������������������������������������������������������11
Brownie croquant sans cuisson et sorbet de mangue V �������������������������������������92
Carrés aux noix ���������������������������������������������������������������������������������������������� 104
Champignons façon bourguignon et quenelles de polenta au parmesan ����������56
Cheese-cakes au coulis de cranberries ��������������������������������������������������������������96
Chia pudding au lait de coco et fruits exotiques V �������������������������������������������29
Cookies au thé V ��������������������������������������������������������������������������������������������� 102
Courge butternut farcie V ��������������������������������������������������������������������������������74
Crème de céleri truffée au parmesan et croustillant de céleri ���������������������������60
Crème de chou-fleur aux dés de betterave et à l’huile de truffe ���������������������42
Cromesquis de quinoa au fenouil V ������������������������������������������������������������������76
Crostinis aux poires et noix caramélisées, dés de roquefort et romarin������������54
Fettucine complètes au fromage de chèvre mariné ������������������������������������������58
Frites de patate douce et ketchup maison V ������������������������������������������������������49
Gratin de légumes aux noix de macadamia, pesto de chou vert V ��������������������72
Insalata crudista V ���������������������������������������������������������������������������������������������67 
Mayonnaise express ������������������������������������������������������������������������������������������25
Mix pour tempura V �����������������������������������������������������������������������������������������81
Mousse au chocolat au grué de cacao et aux physalis V ������������������������������������87
Mousse au chocolat et compotée de fruits rouges épicée����������������������������������94
Muffins cœur choco-noisette ���������������������������������������������������������������������������50
Pancakes au tofu soyeux, coulis aux fruits de la passion V ������������������������������ 108 
Parfait au citron vert, grenade et vanille ��������������������������������������������������������� 106
Patates douces farcies aux pois chiches �������������������������������������������������������������48
Petits clafoutis au pesto de menthe et à la tome de brebis ���������������������������������31
Poires en croûte de parmesan, petite salade mélangée ��������������������������������������39
Poires en manteau de chocolat et de noix de coco V ����������������������������������������89
Porridge amandes-myrtilles �����������������������������������������������������������������������������33
Potimarrons farcis et salsifis grillés�������������������������������������������������������������������44
Risotto de champignons, artichauts et poireau croquant V ������������������������������78
Salade d’automne ����������������������������������������������������������������������������������������������30
Salade de céleri à la grenade et à la menthe, vinaigrette aux agrumes V �����������88
Salade de chou et courge butternut rôtie, vinaigrette au miso V ����������������������70
Salade de légumes croquants, vinaigrette épicée à la figue V ����������������������������85
Salade de pourpier au quinoa rouge et aux deux raisins �����������������������������������36
Salade thaïe, sauce au miel et à la citronnelle ���������������������������������������������������32
Sandwich bowl �������������������������������������������������������������������������������������������������28 
Smoothie énergisant V ������������������������������������������������������������������������������������ 130
Smoothie orange, gingembre, basilic V ������������������������������������������������������������66
Soupe d’agrumes au gingembre V �����������������������������������������������������������������������86
Soupe de légumes au curry, vermicelles de riz et lait de coco V �������������������������35
Strudel aux abricots et à l’amande ��������������������������������������������������������������������95
Tagliatelles vertes maison et crème de brie aux morilles ����������������������������������40
Tempura de chou-fleur au safran, purée de petits pois à la menthe  
et dip de daïkon V ��������������������������������������������������������������������������������������������80
Tiramisu V������������������������������������������������������������������������������������������������������� 103
Toasts de patate douce ��������������������������������������������������������������������������������������47
Tofu en croûte de quinoa rouge, dashi végétal aux shitakés V ��������������������������65
Velouté de champignons aux noix �������������������������������������������������������������������38

FAITES-VOUS PLAISIR ! 

FAITES-VOUS PLAISIR ! 

FAITES-VOUS PLAISIR ! 

p. 48

p. 67

p. 103

p. 39

p. 29

V : VÉGANE
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POUR 2 VERRES :

1 mangue bien mûre, 3 fruits de la passion, 200 g de tofu 
soyeux, le jus de 1 orange et de 1 citron, 1 pointe de fève 
tonka râpée

■■ Épluchez la mangue et coupez-la en morceaux. 
Coupez les fruits de la passion en deux et récupérez  
la pulpe à l’aide d’une petite cuillère. 

■■ Dans le bol d’un blender, placez les morceaux de 
mangue, la pulpe des fruits de la passion, le tofu soyeux, 
le jus de citron et le jus d’orange. Ajoutez une pointe 
de fève tonka râpée selon votre goût, puis mixez à 
pleine puissance pour obtenir un smoothie crémeux  
et homogène. Servez-le avec quelques glaçons.

On dit oui à ce smoothie onctueux  
aux saveurs exotiques qui va nous  
booster pour la journée !

ÉNERGISANT
Recette et stylisme Bérengère Abraham  Photo Marie-José Jarry 

LE PLEIN DE PEPS !
Manque de tonus ou d’entrain ? Au saut  
du lit, on déguste ce smoothie énergétique 
(190 kcal), survitaminé (80 % de l’apport 
quotidien conseillé en vitamine C, 40 % en 
pro-vitamine A) et riche en magnésium.  
À compléter par de belles tranches de pain 
bio, tartinées de purée d’amandes. On le 
teste aussi en récup’ après une séance de 
sport : pour prévenir crampes et courbatures, 
grâce à ses apports en potassium et en 
vitamines antioxydantes, et recharger notre 
organisme en sucre. Florence Daine

COUP DE JUS
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Riches en protéines
pauvres en acides gras satuRés
sans huile de palme






