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Préface

Depuis que je m'intéresse de près à la cuisine, je constate qu'un des freins au bonheurculinaire est simplement le manque d'idées pratiques... Manger étant un acte quotidien, serenouveler chaque jour n'est pas toujours évident, surtout lorsque l'on manque de temps etde repères pour imaginer de bons petits plats équilibrés.
Pour les végétariens / végétaliens et leurs proches, ainsi que pour les curieux et fans decuisine végétale, c'est souvent encore plus compliqué. En effet, il n'est pas très aisé detrouver des informations sur la cuisine végétale en français pour l'instant. Or, il est facile depréparer des repas complets rapidement sans produits animaux, il suffit généralement d'unpetit coup de pouce niveau inspiration... Ca tombe bien, un coup de pouce, c'est exactementce que propose cet ebook !
En vue de donner un maximum de suggestions, j’ai réuni une équipe de choc enm’entourant de blogueurs / créateurs culinaires de talent. Je leur ai demandé de concocterdes recettes selon leurs goûts dans le but de réunir des propositions très différentes. Le seulimpératif était de proposer des recettes rapidement réalisables. Dans cette diversité,j'espère que chacun pourra trouver son bonheur !
Ce recueil est gratuit, vous pouvez à loisir le copier, l’imprimer, le diffuser, l’offrir, lepartager, le conseiller. Toutefois, assurez-vous d'en nommer la source et de ne passupprimer les noms et URL des auteurs qui ont travaillé bénévolement pour vous l’offrir.
Pour finir, j’espère que vous prendrez autant de plaisir à découvrir cet ebook - à lire,cuisiner, tester et goûter les recettes proposées - que nous en avons pris à le confectionnerpour vous. Si l’envie vous en dit, contactez-nous pour nous raconter l’utilisation que vousfaites de nos recettes, et... bon appétit !

Créatrice culinaire inconditionnelle du bio végétal, je propose sur
mon site internet de la cuisine et des idées écolo pour vivre au
quotidien en faisant autant de bien à son corps qu'au reste du
monde.
Je partage également mes recettes au travers d'ebooks, de projets
participatifs et associatifs ainsi que de publications papier.
Retrouvez mon ouvrage sur les Pois chiches (octobre 2012 -
Editions La Plage).
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Le nombre de sablier indique le temps de préparation :
1 - de 1 à 10 minutes environ
2 - 10 à 20 minutes environ
3 - 25 minutes et plus

Indication qu'un temps de repos, de pré-préparation ou de
trempage est à prévoir.
Si le logo est absent, aucun temps supplémentaire n'est
nécessaire.

Le nombre de toques précise le niveau de difficulté :
1 - Facile
2 - Moyen
3 - Avancé

Ce logo indique le caractère 100% végétal des recettes.
I l rappelle que la totalité de ce recueil est vegan.

Ces flammes donnent des indications sur la cuisson :
Barrée - sans cuisson
Simple - cuisson courte
Double - cuisson longue

Ce logo garantit une recette sans gluten.
S'i l est absent, la recette contient du gluten.

Le chiffre qui suit le bonhomme stylisé indique le nombre
de personnes ou de portions prévues par la recette.

Il ne faut pas croire que cuisiner des repas sains et goûteux soit forcément long etfastidieux, car cela peut être très rapide. Lorsqu'en plus on a sous le coude plus de 75recettes délicieuses estampillées "vite fait, bien fait", ça devient franchement facile !
Même pour les végéta*iens, il n'est finalement pas compliqué de réaliser de jolis repaséquilibrés en très peu de temps. Et, contrairement à certaines croyances, cela n'impliquepas de se nourrir exclusivement de salade, car l'alimentation végétale est très diversifiée.
Dans ce recueil, des recettes sont proposées pour toutes les circonstances du quotidien. Quece soit pour manger sur le pouce en solitaire à la maison ou à l'extérieur, pour s'accorder unbon goûter, ou pour cuisiner en un tournemain pour toute la famille ou encore pour desamis débarqués à l'improviste, vous trouverez des idées appropriées. D'autre part, cet ebooka été conçu pour couvrir toutes les saisons, et de nombreuses recettes peuvent même êtreréalisées toute l'année.
Alors je ne vous retiens pas plus. Vous pouvez commencer à naviguer librement entre lessublimes recettes proposées ici pour répérer vos préférées... en vue de vous régaler mêmelorsque vous serez pressé !

Conseils pour utilisercet ebook
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Mon site dont l’acronyme est PIGUT est le témoin d’un
cheminement à tâtons vers une vie plus équilibrée, l’objectif avoué
étant de proposer un style de vie alternatif tourné vers le bien-être
de tous. Ainsi PIGUT se veut être une source de propagande pour
le bonheur et l’épanouissement à travers la compréhension et le
respect de soi, des autres et du monde qui nous entoure. Cela se
traduit par le partage de recettes bio végétaliennes, d’idées
écologiques, d’envies positives, etc. Tout ça pour peut-être
avancer ensemble vers un monde plus chouette !

Mlle Pigut - Petites Idées pour Grandes UTopies
http://pigut.com/

I l est à noter que le temps de cuisson et de repos éventuels sont à ajouter au temps de
préparation indiqué à l'aide des sabliers.
Pour information, les recettes ne nécessitant pas de cuisson util isent parfois des aliments
transformés. El les ne sont donc pas nécessairement crues.

http://pigut.com


Noémie, une cerise écolobio complètement agitée du ciboulot.
Bavarde intarissable, d'humeur plutôt joyeuse, dans tous les cas
toujours blagueuse, j'ai été branchée sur une borne de connexion
partagée pour transmettre tout ce que j'apprends et tout ce que je
découvre. Mes deux mots d'ordre : Créativité et simplicité, j'aime
le renouveau, l'originalité, mais j'aime aussi le flegme! Pour les
gourmands, les curieux, les débutants, les écolobio, Le chant des
cerises agitées vous attend.

Noémie - Le Chant des Cerises Agitées
http://lechantdescerisesagites.blogspot.com/

VeganWIZ.fr est une communauté de Chefs Vegans et de
personnes de tous niveaux qui aiment cuisiner.
Version franc ̧aise de Veganblog.it, ce site a pour but d’aider les
personnes a ̀ cuisiner vegan, ainsi que de diffuser la bonne cuisine
ve ́ge ́talienne dans la bonne humeur, avec se ́re ́nite ́ et joie.

Veganwiz - Site participatif
http://veganwiz.fr/

La santé passe par l'assiette, mangeons bien, mangeons bio,
mangeons gourmand ! C'est le leitmotiv de cuisine-saine, mon blog
de cuisine bio où je partage mes recettes quotidiennes. J'aime les
recettes simples et qui n'oublient pas les allergiques (gluten, lait,
œuf...). Pour bien manger nul besoin de rester des heures devant
les fourneaux :).
Retrouvez moi également dans mes livres publiés chez Anagramme
Crèmes glacées et sorbets bio, Chocolat bio ou encore Friandises
bio, à paraitre : Curcuma

Karen - Cuisine Saine
http://cuisine-saine.fr

Les recettes de mon blog ont beaucoup évolué depuis sa création
en 2007, tout comme ma façon de consommer. Ce changement ne
s'est pas fait du jour au lendemain (ça c'est un autre sujet).
Aujourd'hui je peux dire que ma cuisine est tout à fait à mon
image, légère et gourmande. En adoptant une cuisine bio à
tendance végétarienne et vegan (un peu trop pour certains) je me
sens en harmonie avec moi même d'autant plus que ma petite
famille mange avec beaucoup de plaisirs mes petits plats de saison
100% bons et bios.

Léonine - Autour d'un Plat
http://www.autourdunplat.com/

La fabrique à tout est avant tout un lieu de partage et d'échange. Je
propose des recettes, des bidouilles, des trucs et astuces écolo afin
de montrer que l'on peut vivre "autrement". J'éprouve une réelle
satisfaction à faire les choses moi-même, cuisine, couture, tricot,
déco... Je m'efforce à utiliser des produits locaux, de saison et si
possible originaires de l'agriculture biologique. Je suis
végétarienne (frôlant le végétalisme) depuis une dizaine d'année et
prends un malin plaisir à démontrer que l'on peut cuisiner sans
aucun ingrédient d'origine animale, et qu'en plus c'est super bon !

Déborah - La Fabrique A Tout
http://lafabriqueatout.blogspot.com/

Végétarienne sur le tard mais grande consommatrice de végétaux
depuis toujours, le passage à la cuisine végétale m'a fait découvrir
des possibilités de créations infinies puisque ce domaine est
pratiquement inexploré dans notre culture culinaire nationale...
Mon transfert (volontaire) de Paris vers la campagne profonde
entre Poitou et Saintonge me permet de m’approvisionner
directement chez les producteurs bios locaux de plus en plus
nombreux ces dernières années, ce qui garantit des produits
gouteux. Je partage avec plaisir mes découvertes culinaires.

Mamapasta - Le Chinois et la Salamandre
http://mamapasta.over-blog.com/
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http://mamapasta.over-blog.com/
http://lechantdescerisesagites.blogspot.com/
http://www.autourdunplat.com/
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Dominique Dupuis de L'Armoire du Haut enseigne la saine
alimentation et vulgarise la nutrition par le biais de différents
ateliers pratiques.
Ce sont d'abord et avant tout l’utilisation d’aliments de qualité,
peu ou pas transformés et le plus naturel possible qui sont prônés.

Dominique Dupuis - L'Amoire du Haut
http://larmoireduhaut.com/

Adoratrice des fruits et légumes pour leurs richesses, j'ai toujours
aimé les cuisiner et les réinventer. Ils sont source de création au
quotidien et l'alimentation vivante leur offre une place de choix.
Préservant leurs saveurs, leurs couleurs et leurs qualités
nutritionnelles. Aujourd'hui mon temps se partage entre cuisine et
sculptures, le ronronnement du déshydrateur berce mes créations
textiles. Le blender est leur réveil matin. Art et cuisine cohabitent,
simplement, et s'enrichissent mutuellement.
J'ai le goût de partager!

Amélie - Chlorophylle en Lémurie Intérieure
http://ameliepieron.blogspot.com/

Jeune femme de 28 printemps, Mély est naturopathe, spécialisée
dans l’alimentation saine et gourmande, consultante & créatrice
culinaire.
Elle partage, sur son site, son amour pour la cuisine saine,
gourmande, de saison et parfois ciblée pour les intolérants,
végétariens & végétaliens.

Mély - Le Chaudron Pastel
http://www.chaudronpastel.fr/

Auteur des blogs «Ma Cuisine Végétalienne» et «Société Vegan»,
Alex est végétalienne : choix de vie fait par amour et respect des
animaux. Elle est diplômée en musculation et fitness et adepte de
la course à pied et de la boxe pieds-poings. Amoureuse de la nature
et du silence. Elle est depuis qu’elle est végétalienne désireuse de
faire découvrir la cuisine 100% végétale afin de montrer qu’il est
possible de prendre beaucoup de plaisir à manger en renonçant à
la chair animale et de passer d’agréables moments en famille, entre
amis, autour d’une table, sans faire souffrir ni tuer aucun animal.

Alex - Ma Cuisine Végétalienne
http://macuisinevegetalienne.blogspot.com/

Fraîchement impliquée dans la cuisine bio et végétarienne de
façon professionnelle, j’ai choisi cette voie car c’est celle qui
m’apporte le plus de plaisir. Plaisir gustatif en premier lieu, mais
également plaisir de consommer autrement et de partager une
nourriture plus saine et plus éthique.
Par ailleurs, je suis fascinée par l’ingrédient végétal et j’essaie de
transmettre ma capacité d’émerveillement culinaire - mais aussi
quelques recettes ! - à travers mon blog et lors d’ateliers de cuisine
que j’organise.

BiÔna - Foodway to Greenheaven
http://www.foodwaytogreenheaven.com/

Mon petit blog, né en 2009 est un recueil de recettes du monde,
entre Paris, New York et Tokyo.
Polyglotte passionnée, je me nourris de mes expériences à travers
le monde et de mes lectures internationales pour présenter une
cuisine à la fois exotique et facile.
D'abord omnivore, puis végé, puis vegan, Interprétations
Culinaires a grandi avec moi et reflète aujourd'hui ce que j'aime
manger et inventer...

Agnès - Interprétations Culinaires
http://interpretations-culinaires.fr/
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Ce blog est le reflet de mes deux passions : la cuisine et la création
de mode. La première est plus récente que la seconde, mais il était
impératif pour moi de ne pas délaisser l'une de mes passions sur
mon blog. Même si la création est mon métier, et que la cuisine
n'est qu'en amateur... ça reste de la création ! Je suis curieuse de
tout en cuisine, j'adore découvrir de nouveaux ingrédients et de
nouvelles formes de cuisine. La cuisine végétalienne m'apprend
beaucoup, je suis une "végé-curieuse". Ma cuisine se veut saine et
bio, souvent végétarienne, avec des produits de saison.

J’ai toujours aimé cuisiner, entre autre pour la créativité sans
limites que cela permet et le plaisir que ça m’apporte ! Le
végétarisme est arrivé ensuite, au détour d’une rencontre. J’ai
naturellement changé ma manière de consommer et de concevoir
le monde qui m’entoure. J’aime susciter la curiosité et
l’enthousiasme avec des menus sans viande éthiques et variés,
partager mes expériences culinaires, et associer le sucré au salé !
Une deux trois… cerises est le mélange de ma culture culinaire
familiale et de la cuisine végétarienne que j’ai adopté il y a 10 ans.

Delphine - Une deux trois... cerises
http://unedeuxtroiscerises.blogspot.com/

Eclectique par tempérament, amoureux et respectueux de la vie,
de l'art et de la nature en général, je ne suis ni chef ni cuisinier de
formation, mais profondément gourmet et passionné. Sur mon
blog, je détaille pas-à-pas des recettes végétariennes glanées lors
d'incursions parmi des cultures gastronomiques riches et variées.
J'aime partager la grandeur de l'expérience humaine de cuisiner !
Je souhaite que vous puissiez faire vôtres ces recettes, que vous
soyez convaincu(e) que le plaisir du palais est compatible avec la
protection de votre santé, de l'environnement et des animaux !

Philippe - Le Gourmet Végétarien
http://www.gourmet-vegetarien.com/

Foodie du monde végétal, MariÈve est prof de cuisine végé,
amoureuse des artisans/agriculteurs et pondeuse de recettes
simples et santé ! Comme son nom l'indique, BRUTalimentation
partage des idées pour manger simplement en valorisant les
ingrédients du règne végétal en cuisine, le tout toujours de
manière santé ! Livres et produits "coup de coeur" font aussi,
parfois, l'objet d'un billet. Vous pouvez aussi retrouver MariÈve
sur le site de l'Association Manger Santé Bio
(http://www.mangersantebio.org/author/marievesavaria).

MariÈve Savaria - Brutalimentation
www.brutalimentation.ca

Goûte-à-tout, Géraldine cuisine les produits de saison et les
ingrédients bio un peu étranges.
Sur son blog "My Sweet Faery", elle fait la part belle au végétal et
partage ses recettes gourmandes originales, le plus souvent sans
gluten ni lait de vache.

Géraldine - My Sweet Faery
http://mysweetfaery.blogspot.com/

Julie - Jye, Mode & Cuisine éco-responsable
http://joliejye.blogspot.fr/

Spécialiste de l'éphémère, parce que tout est éphémère, surtout les
repas, et que le bonheur est dans les petites choses.
Végétarienne depuis plus de 20 ans, je m'amuse comme une enfant
dans la cuisine, en privilégiant toujours les produits du moment.

Sylvie - L'éphémère quotidienneté des repas...
http://lavielabouffelereste.blogspot.com/

http://unedeuxtroiscerises.blogspot.com/
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Enseignante-chercheur en droit, Florence Arnaud est passionnée
par la cuisine et la nutrition. Dès 2008, sur son blog, elle écrit sur le
pain au levain, mais fin 2009, des intolérances alimentaires -dont le
gluten- étant diagnostiquées pour sa famille, elle a dû
révolutionner sa cuisine. Elle l'explique dans son livre, "Les
intolérances alimentaires : Cuisiner Gourmand Autrement" (2011,
Anagramme). Elle a à coeur de partager ses connaissances, ses
astuces pratiques pour une cuisine simple au quotidien,
privilégiant le bio et la variété, avec en position centrale le végétal.

Flo Makanaï - Makanai Bio, bon, simple
http://makanaibio.com/

Un blog aux petits oignons et veg' friendly où se mêlent envies,
lectures et humeurs.

Tombouctou - Much More Than Sushi
http://muchmorethansushi.com

Végane engagée, passionnée de voyages, de cuisine et de
photographie.
Sa cuisine reflète souvent ses vingt années passées en Écosse, son
expérience en tant que créatrice de Graine de zen - cuisine des
temples japonais - et ses réguliers séjours au Japon.

Nathalie Alduc

Je suis passionnée d’alimentation végétale, verte et vivante.
Je m’amuse à créer des recettes et je les partage sur mon blogue
Tout Cru dans le Bec.

Julie - Tout Cru Dans le Bec
http://toutcru.blogspot.ca/

Végébon est un blog d’expérimentation culinaires et de réflexions
sur l’alimentation (et sur le parentage). Sandrine le saupoudre de
remarques scientifiques et d’astuces pour cuisiner toujours plus
simplement, sans effort, sans dommage pour la santé,
l’environnement et ses habitants, mais toujours avec plaisir.
Chaque recette a un maximum de variantes pour pouvoir être
réalisée par les allergiques et tous ceux qui n'aiment pas faire les
courses pour finir une recette !

Sandrine - Végébon
http://vegebon.wordpress.com/

Sur son blog, Pauline explore les multiples façons de cuisiner les
légumes et légumineuses.
Elle a un penchant pour les épices et un grand faible pour le
gingembre et la noix de coco.

Pauline - Aspiring Vegan
www.aspiringvegan.eu/

http://makanaibio.com/
http://toutcru.blogspot.ca/
www.aspiringvegan.eu/
http://muchmorethansushi.com
http://vegebon.wordpress.com/
http://ameliepieron.blogspot.com/
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Ingrédients

• 200 g de carottes• 1 c. à soupe de miso• 2 c. à café de vinaigre de riz• 1 c. à café de sirop d'érable• 1 c. à café de tamari• 1 c. à soupe d'huile neutre (tournesol, par exemple)• 1 petit morceau de gingembre frais

Préparation

1. Râper les carottes.
2. Mettre le miso dans un petit bol et rajouter le vinaigre, en fouettant. Puis ajouter le siropd'érable et le tamari, suivi de l'huile. Verser cette préparation sur les carottes et tournerdoucement.
3. Eplucher et râper finement le gingembre, et l'incorporer dans la salade.

Salade de carottesd'inspiration japonaise

Pauline - Aspiring Vegan
www.aspiringvegan.eu/

Le miso, pâte fermentée desoja et de riz, est un alimenttraditionnel japonais reputépour ses vertus revigorantes.I l se décline dans plusieurscouleurs, du jaune pail le aumarron foncé, chacun avec sasaveur particulière. Pourcette petite salade, j 'ai util isédu miso rouge, mais vouspouvez préférer le jaune,d'un goût moins prononcé etplus sucré.
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Ingrédients

• 2 betteraves, une jaune et une « rayée » chioggia• 2 c. à soupe d’huile de chanvre• 2 c. à soupe d’huile de noix• 2 c. à soupe de vinaigre de cidre• le jus d’un demi citron• sel de mer et poivre noir du moulin• 5 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse

Préparation

Prenez deux grands bols.
1. Dans l’un mettre l’huile de chanvre, le vinaigre de cidre, l’huile essentielle depamplemousse et une pincée de sel.
2. Dans l’autre l’huile de noix, le jus de citron, un tour de moulin à poivre et une pincée desel.
3. Couper finement les betteraves à la mandoline, mettre la jaune dans le bol citronné et larayée dans l’autre.
4. Masser les rondelles pour bien les imprégner de sauce et laisser à couvert au fraisquelques heures.
Disposer sur un plat de service et déguster bien frais.

Duo de betteravesen carpaccio

Mamapasta - Le Chinois et la Salamandre
http://mamapasta.over-blog.com/
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Ingrédients

• 2 bulbes de fenouil• le jus de 2 citrons• de l'huile d'olive• de la fleur de sel

Préparation

1. Laver les fenouils. Les trancher très finement à l'aide d'une mandoline ou d'un couteaubien aiguisé.
2. Presser les citrons et verser le jus sur les fenouils. Bien mélanger et oublier à températureambiante plusieurs heures. Les fenouils vont confire grâce au jus de citron.
3. Au moment de servir, ajouter un bon filet d'huile d'olive et un peu de fleur de sel.
Déguster avec une tranche de pain de campagne.

Salade de fenouil

Tombouctou - Much More Than Sushi
http://muchmorethansushi.com

Je prépare souvent
cette salade la veil le au
soir. Je prends alors
quand même la
précaution de la
conserver au
réfrigérateur passées
les 2-3 premières
heures.
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Ingrédients

• 2 belles poignées de wakame séché• un petit bouquet de persil• 1/4 d’oignon
Pour la sauce :• 2 c. à soupe de sauce tamari• 1 c. à soupe d’huile de lin• 1 c. à café d’huile de sésame• 1 c. à café de sirop d’agave• quelques gouttes de citron

Préparation

1. Réhydrater le wakame dans l’eau (20 minutes environ suffisent).
2. Pendant ce temps, laver le persil puis le hacher pas trop finement.
3. Couper un oignon en tranches très fines à la mandoline mais n’en mettre qu’un quartenviron dans la salade.
4. Rincer le wakame et retirer le surplus d’eau, le mettre dans un grand bol avec le persil etles rondelles d’oignon. Mélanger délicatement puis ajouter la sauce.
5. Bien mélanger de nouveau, laisser reposer 5-10 minutes ou manger tout de suite !
Accompagner d’un thé vert ou une infusion de ginseng.

Salade reminéralisante

Amélie Piéron - Chlorophylle en Lémurie Intérieure
http://ameliepieron.blogspot.com/

Le wakame est une algue
riche entre autres en
phosphore, cuivre,
calcium et magnésium.

Util iser les algues au
quotidien offre un
apport en vitamines et
minéraux extrêmement
intéressant.
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Ingrédients

• 3 mangues
• 2 oignons rouges
• 1 bouquet de coriandre
• 2 citrons verts
• 1 c. à café de piment moulu (rouge et bien fort de préférence)
• 1 pincée de sel
Préparation

1.Laver la coriandre après avoir écarté les tiges puis la hacher au couteau.
2. Laver puis découper les mangues en petits dés (voir encadré).
3. Découper finement les oignons rouges.
4. Disposer les dés de mangue dans un saladier, ajouter les oignons finement émincés puisverser par dessus le jus des deux citrons verts. Ajouter la coriandre.
5. Remuer, ajouter le piment et le sel, remuer à nouveau puis servir et déguster !

Salade exotique demangues

Philippe - Le Gourmet Végétarien
http://www.gourmet-vegetarien.com/

Avez vous remarqué que “faire la fête” n’est pas uniquement synonyme d’ “excès
alimentaire” ? I l s’agit parfois de préserver un espace subtile pour pouvoir mieux
profiter des nourritures de l’âme telles que la chaleur des rencontres ou telles que
l’art peuvent nous en offrir…

J’ai inauguré cette recette à l ’occasion d’une réunion entre "artistes", et le “manque
de conformisme” de cette salade exotique n’a choqué personne : le saladier très
rapidement vidé me l’a confirmé !

Comment couper une Mangue ?

1. Rincer et sécher la mangue puis repérer au
toucher comme une arête sous la peau, une zone
avec un angle un peu plus marqué qui indique
l’emplacement et l ’orientation du noyau de fibres :
trancher de part et d’autre de cette ligne,
parallèlement à la surface du noyau, à environ 1 à
1,5 cm de chaque côté de la ligne médiane.

2. Découper la chair de chacune des moitiés de la
manière suivante : avec la pointe du couteau, tracer
des lignes de coupe diagonales comme sur la photo,
en essayant de ne pas couper la peau de la mangue.

3. Prendre alors chaque moitié de mangue dans les
deux mains, l ’une après l ’autre, et presser par en
dessous avec le bout des doigts pour la retourner «
comme un gant » ou former « comme un hérisson ».

4. Détacher les petits cubes de chair avec les
doigts  et récupérer aussi bien sûr, au couteau, la
chair de la partie centrale autour du noyau.
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Ingrédients

Pour la salade de persil :• 2 beaux bouquets de persil plat• 2 gousses d'ail• 3 c. à soupe d'huile d'olive• le jus d'un citron• sel
Pour la purée de sésame :• 3 grosses c. à soupe de pâte de sésame• le jus de 2 citrons• 1 gousse d'ail• 1/2 verre d'eau• sel et poivre

Préparation

Pour la salade de persil :
1. Retirer les tiges et hacher menu les feuilles de 2 gros bouquets de persil. Ajouter 2 goussesd'ail hachées très fin ou réduites en purée.
2. Assaisonner avec 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive pressée à froid et le jus de 1 citron,puis ajouter un peu de sel.

Pour la purée de sésame :
1. Mettre 3 grosses cuillerées à soupe de pâte de sésame dans un bol. Arroser avec le jus de 2citrons et 1/2 verre d'eau. Ajouter 1 gousse d'ail écrasée, saler et poivrer légèrement.
2. Mélanger jusqu'à obtenir une préparation homogène. Parsemer d'un peu de persil hachéavant de servir.

Salade de persil etpurée de sésame

Tombouctou - Much More Than Sushi
http://muchmorethansushi.com

Précision
personnelle :

Bien veil ler à
hacher le persil au
couteau ou aux
ciseaux. Surtout
pas au mixeur, à
moins d'apprécier
la bouil l ie de persil .
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Ingrédients

• 1 beau navet• une poignée d’abricots secs• 4 figues sèches• le jus d’une belle orange• le jus d’un citron ou d’un demi• quelques brins de persil frais

Préparation

1. Presser l’orange et le citron et réserver.
2. Nettoyer et éplucher le navet, le couper en fines tranches à la mandoline puis couper denouveau les tranches obtenues en petits morceaux.
3. Mettre dans un bol et arroser avec le jus de citron et orange.
4. Couper en petits morceaux les abricots et les figues et mélanger au navet, ajouter un peude jus d’agrumes, les fruits secs vont en absorber un peu et les rendre ainsi plus moelleux.
5. Nettoyer le persil, le couper finement et l’ajouter lui aussi à la salade, bien mélanger etaplatir un peu sur le dessus, couvrir et laisser au frigo jusqu’au moment de servir.

Navet en saladehivernale

Amélie Piéron - Chlorophylle en Lémurie Intérieure
http://ameliepieron.blogspot.com/

Les proportions donnent 4

petites verrines, c’est une

agréable alternative pour le

navet cru.

La salade est douce et parfaite

pour la saison hivernale !

El le est meil leure si on la laisse

reposer un peu au frais, prévoir

une petite heure de repos ça

peut être bien mais pas

indispensable !
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Ingrédients

• 100 g de vermicelles de haricot mungo• 1 litre d'eau bouillante• 1 botte de radis• 1/2 concombre bio• 1 oignon fane• 80 g de noix de cajou• 2 carottes• 100 g d'épis de maïs au vinaigre
Pour la sauce à salade :• le jus d’un citron et demi• 4 c. à soupe d'huile de sésame• 2 c. à soupe d'huile d'olive• 1 c. à soupe d'eau• 1 gousse d'ail pressée• 2 c. à café de sirop d'agave• sel et poivre

Préparation

1. Plonger les vermicelles dans l'eau bouillante. Couvrir et laisser reposer deux minutes. Leségoutter et les passer sous l'eau froide. Réserver.
2. Rincer les radis et les émincer finement.
3. Rincer et épépiner le concombre et le couper en tranches.
4. Peler les carottes et les râper.
5. Couper l'oignon fane.
6. Egoutter les épis de maïs, les couper en petits morceaux.
7. Mélanger tous les ingrédients dans un saladier avec la sauce à salade.

Salade de vermicelles

Delphine - Une deux trois... cerises
http://unedeuxtroiscerises.blogspot.com/
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Ingrédients

• 300 à 400 g de graines de quinoa• 2 ou 3 tomates de taille moyenne• 2 ou 3 oignons verts (selon taille)• 1 petite botte de Persil• feuilles de menthe fraîche (une quinzaine)• jus de 2 citrons (verts de préférence)• 7 ou 8 figues sèches (petites de préférence et pas trop sèches)• 4 ou 5 abricots secs• 4 ou 5 généreuses c. à soupe d’huile d’olive extra vierge• sel, poivre (et une pincée de piment moulu en option)

Préparation

1. Rincer abondamment et plusieurs fois le quinoa à l’eau froide afin de lui faire perdre lasaponine (substance amère au goût de savon) : je procède normalement à 4 ou 5 rinçagescomplets… continuer jusqu’à ce que l’eau de rinçage ne soit plus trouble !
2. Le mettre alors à cuire dans une casserole avec de l’eau froide : en principe lorsque l’eaubout, je le laisse à feu doux encore une dizaine de minutes, jusqu’à ce qu’il absorbe laquantité d’eau nécessaire (on sait qu’il est cuit lorsque les petits germes apparaissent).
3. Tandis que le quinoa cuit, laver les tomates et les oignons puis les découper en tout petitsdés.
3. Laver également le persil et la menthe puis les hacher finement. Découper en petitsmorceaux les figues et abricots secs.
4. Quand il est cuit, égoutter le quinoa puis le verser dans un saladier.
5. Rajouter les autres ingrédients et mélanger, verser le jus des deux citrons, ajouter l’huiled’olive, assaisonner, remuer puis laisser refroidir un bon moment au réfrigérateur...
Votre taboulé est enfin prêt pour la dégustation !

Taboulé de quinoaaux figues et abricots

Philippe - Le Gourmet Végétarien
http://www.gourmet-vegetarien.com/

Avec ce Taboulé, c’est une sorte de fusion entre la culture orientale (j ’aime les
saveurs de la cuisine libanaise) et les Andes (où je vis au moment de cette
publication), que je vous propose.

Les Incas surnommaient le quinoa dont ils faisaient une grande consommation
« la mère de toutes les graines ».. . c’est vous dire ses nombreuses vertus !
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Ingrédients

• 1 bloc de tofu Rosso 200 g *• 4 c. à soupe d'huile d'olive ou tournesol• 3 c. à café de pesto végétal *• 1 c. à soupe de vinaigre balsamique• 1/2 salade verte feuilles de chêne• 1 boîte de maïs cuit de 200 g• une vingtaine d'olives noires
* Ces ingrédients se trouvent facilement dans les magasins Biocoop.

Préparation

1. Laver la salade, l'essorer, disposer dans un grand saladier.
2. Verser 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique et 3cuillères à café de pesto.
3. Couper le tofu Rosso en dés, les ajouter.
4. Ajouter les olives ainsi que le maïs égoutté.
Mélanger et servir.

Salade de printemps

Julie - Jye, Mode & Cuisine éco-responsable
http://joliejye.blogspot.fr/
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Ingrédients

• 750 g de tomates assez mûres• 250 g de concombres• 150 g d’oignons• 1 ou 2 poivrons (verts ou rouges) de petite taille• 3/4 l d’eau froide• 5 à 7 cl environ d’huile d’olive vierge extra• une bonne pincée d’origan (frais de préférence)• 1 petite gousse d’ail (facultatif )• 1 ou 2 tranches de pain de mie pour la consistance (facultatif : je préfère sans)

Préparation

1. Laver les légumes, peler concombre et oignon (pas les tomates qui à mon goût ne lenécessitent pas) et les couper grossièrement. Enlever toutes les graines à l’intérieur.(N’oubliez pas de réserver une petite quantité de tomates et poivrons à couper en petits déspour la décoration finale, voir plus bas).
2. Passer l’ensemble au mixer jusqu’à obtenir la consistance d’une soupe.
3. Condimenter avec du vinaigre balsamique (“Aceto”) ou du vinaigre de vin, un peu de selmarin ou de la fleur de sel, éventuellement un peu de piment moulu ou des épicesindiennes, puis un peu d’origan frais si vous en avez.
4. Redonner un coup de mixer. Goûter et « réajuster » si nécessaire les saveurs : les goûts dechacun étant très variables, n’ayez pas peur d’ajouter les condiments que votre imaginationsuggère, dans les proportions qui vous paraissent être les meilleures…
Petit plus, les croûtons :
1. Dans le fond d’une poêle dans laquelle vous aurez au préalable fait chauffer pendantquelques instants un peu d’huile d’olive, disposer des morceaux de pain (taille entre 2 et 3cm de côté), remuer, ajouter du sel et du romarin (si possible du romarin frais – ça donneplus de goût – que vous aurez haché finement au couteau).
2. Remuer à nouveau puis retirer lorsque les croutons sont dorés.
Avant de servir, pensez à remuer quelques secondes le gazpacho avec une cuillère en boispour bien homogénéiser tous les ingrédients. Pour la décoration, au moment de servir onpeut présenter dans des petits bols à côté un peu de tomates et de poivrons coupés en dés,cela afin que chaque convive puisse en rajouter dans son assiette…c’est plus coloré!

Gazpacho

Philippe - Le Gourmet Végétarien
http://www.gourmet-vegetarien.com/

Le Gazpacho tire ses origines d’une région chère à mon coeur, le Bassin de la
Méditerranée.
Quand les beaux jours arrivent, rien n’est plus désaltérant qu’un Gazpacho bien
frais.. . en réalité, si l ’on est amateur, on en mange en toute saison !

Traditionnellement le Gazpacho se consomme frais… il est donc bien, si vous en
avez la possibil ité, de le préparer une ou deux heures au minimum avant sa
consommation afin de pouvoir le laisser reposer au réfrigérateur (… ou alors vous
util isez de l’eau bien glacée…).
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Ingrédients

Pour le baba ganoush ou caviar d’aubergines :• 2 aubergines• 4 c. à soupe de tahina (purée de sésame)• 75 ml d'eau chaude• 1 gousse d'ail• sel et poivre
Pour les roulades de courgettes :• 2 courgettes (soit environ 9 rouleaux)• 1 yogourt de soja nature (Sojasun)• 1 pincée de coriandre moulue• 2 c. à café d'herbes de Provence• 1/2 c. à café de moutarde aux herbes• sel et poivre• ciboulette
Pour la semoule :• 100 g de semoule de blé dur• 100 ml de bouillon de légumes• 1 c. à soupe d'huile d'olive• 1,5 c. à soupe de raisins secs
Pour les tomates confites :• 9 tomates cerises• 2 c. à soupe d'huile d'olive• 1 c. à café de sucre• graines de pavot• 1 pincée de sel

Assietteméditerranéenne (1/2)

Delphine - Une deux trois... cerises
http://unedeuxtroiscerises.blogspot.com/

Quatre petites entrées apéritives pour une assiette méditerranéenne. En plat principal

ou en entrée, pensez à les accompagner de pain libanais.

Les quantités sont prévues pour 3 assiettes en plat principal, mais vous pouvez choisir de

ne réaliser qu'une partie des mezzé pour en faire une entrée ou un accompagnement.

Compter une heure pour préparer l'ensemble de l'assiette ou 10 à 20 minutes par mezzé.
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Continuer avec le caviar d'aubergines (2e partie) :
2. Sortir les aubergines du four et les laisser refroidir.

Pendant ce temps, préparer la semoule :
1. Faire bouillir de l’eau pour préparer le bouillon. Dans un saladier, verser le bouillon delégumes sur la semoule et les raisins secs.
2. Lorsque le liquide est complètement absorbé, mélanger et ajouter l'huile d'olive. Saler sinécessaire.

Préparer les tomates confites :
1. Rincer les tomates cerises et les essuyer avec du papier absorbant. Piquer chaque tomated'un cure- dents.
2. Mettre 2 cuillères à soupe de graines de pavot et 1 pincée de sel dans un bol.
3. Dans une poêle, faire chauffer l'huile d'olive. Ajouter les tomates et faire revenir 2minutes sans cesser de remuer. Mettre le sucre et prolonger la cuisson de deux minutes.
4. Tremper les tomates dans les graines de pavot. Avant de servir piquer la tomate à l'autreextrémité de manière à retrouver les graines de pavot sur le dessus.

Terminer le caviar d'aubergines (3e partie) :
3. Enlever la chair des aubergines à l'aide d'une cuillère. La disposer dans le bol d’un mixer.Ajouter l'ail, puis la tahina préalablement mélangée à l’eau chaude.
4. Assaisonner et passer au mixer.

Mise en place de l'assiette :
Déposer une portion d'un tiers de chaque préparation sur chacune des assiettes et servir.

Assietteméditerranéenne (2/2)

Delphine - Une deux trois... cerises
http://unedeuxtroiscerises.blogspot.com/

Préparation

Commencer par vous occuper du caviar d’aubergines (1ère partie) :
1. Couper les aubergines en deux dans le sens de la longueur et enfourner 30 à 40 minutes à180°C, la chair disposée vers le haut.

Pendant ce temps, préparer les roulades de courgettes :
1. Couper les deux extrémités des courgettes et les détailler en longues tranches d'environ 3mm d'épaisseur.
2. Les plonger une minute dans de l'eau bouillante salée (elles doivent rester croquantes).Les transvaser dans un saladier rempli d'eau froide. Egoutter et réserver.
3. Dans un bol, mélanger le yogourt, la coriandre, la moutarde et les herbes de Provence.Saler et poivrer.
4. Disposer une cuillère à café (environ) du mélange de yogourt sur chaque tranche decourgette, enrouler et refermer avec un cure-dents. Parsemer de ciboulette ciselée etréserver au frais.
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Ingrédients

Pour un grand bol d'hommos de petits pois :• 400 g de petits pois frais écossés ou surgelés (selon saison ou facilité)• 2 c. à soupe de tahin (purée de sésame)• 3 c. à soupe de vinaigre de cidre• 2 c. à soupe d'huile d’olive + huile d’olive pour la présentation• 2 petits oignons frais• 1 gousse d’ail• sel, poivre• piment d’Espelette
Pour 20 falafels à l’édamame et à la farine de pois chiche top chrono :• 1 brique d’édamame (Lima, 220 g égouttés)• 130 g de farine de pois chiche• 4 c. à soupe de sauce soja Shoyu• 1 c. à café de thym• 1 c. à soupe de tahin (purée de sésame)• 1 c. à café de bicarbonate• 1 c. à café de cumin moulu• 1/2 c. à café de cannelle moulue• 1 pincée de poivre• 3 c. à soupe de pignons de pin• huile d’olive pour la friture
Pour 4 portions de salade fraiche libanaise :• 20 cl de boulghour (ou de Soypil)• 40 cl d’eau• 1 beau bouquet de persil frisé ou plat• 2 oignons frais• le jus d’un citron• 2 c. à soupe de vinaigre de cidre• sel, poivre• 1 belle c. à café de cannelle• 2 gousses d’ail• 3 c. à soupe d’huile d’olive
Pour 4 galettes crêpes façon pita :• 100 g de farine de blé T80• 100 g de son d’avoine• 3 c. à soupe de graines de sésame complet• 4 c. à soupe d’huile d’olive• 1 c. à soupe de rapadura• 30 cl de lait de riz• 1 c. à café de sel

Assiette libanaise(1/3)

Noémie - Le Chant des Cerises Agitées
http://lechantdescerisesagites.blogspot.com/

Une assiette libanaise idéale pour le printemps, riche en protéines végétales avec un
équil ibre presque parfait (i l nous manque un peu de verdure pour parfaire tout cela).

L’association ici des légumineuses notament du soja, du pois chiche et des petits pois avec
les céréales telles que le blé et l ’avoine créent un équil ibre protéinique complet enrichi
par le sésame (riche en minéraux, magnésium, en fibres et en antioxydants).

Une assiette aux douces couleurs et aux parfums du Liban qui avec une bonne
organisation sera préparée en 45 minutes maximum (voir les conseils et explications en fin
de recette).
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Préparer la salade fraiche libanaise :
1. Faire cuire le soypil ou le boulghour 20 minutes à feu doux dans 2 fois son volume d’eau.Au bout de 20 minutes, laisser gonfler. Si vous ne disposez pas d’assez de temps pour lerefroidissement, passer le boulghour à l’eau froide.
2. Hacher l’oignon, l’ail et le persil. Penser à hacher le persil séparément étant donné laquantité à hacher. Ajouter au boulghour.
3. Ajouter également le jus de citron, le vinaigre de cidre, l’huile d’olive et les épices. Bienmélanger et assaisonner en poivre et sel selon votre goût. Mettre au frais avant de dresser.
Le petit plus : on peu aussi ajouter 4 branches de menthe pour un résultat encore plus frais.

Préparer les galettes crêpes façon pita :
1. Dans un saladier, mélanger la farine, le son d’avoine, les graines de sésame, la rapadura etle sel. Ajouter l’huile d’olive et mélanger.
2. Puis ajouter le lait de riz au fur et à mesure tout en mélangeant bien. Laisser gonfler 5 à 10minutes.
3. Faire chauffer une poêle avec un peu d’huile d’olive puis étaler votre pâte en petites outrès grandes galettes plus ou moins fines selon votre bon plaisir (si vous voulez vous enservir comme du pain pita ou comme des galettes bien épaisse).

Assiette libanaise(2/3)

Noémie - Le Chant des Cerises Agitées
http://lechantdescerisesagites.blogspot.com/

Préparation

Préparer le hommos de petits pois :
1. Faire cuire les petits pois 10 minutes dans un beau volume d’eau bouillante salée.Egoutter et rafraichir à l’eau bien froide.
2. Hacher les oignons frais et la gousse d’ail à l’aide d’un mini hachoir électrique ou à défautd’un couteau.
3. A l’aide d’un robot culinaire, mixer les petits pois, le tahin. Une fois la préparation lisse,ajouter l’huile d’olive et le vinaigre de cidre ainsi que l’oignon et l’ail haché. Saler, poivrer àvotre convenance.
5. Dresser dans un bol. Recouvrir le dessus du hommos d’huile d’olive et saupoudrer depiment d’Espelette.

Préparer les falafels à l’édamame et à la farine de pois chiche :
1. Egouter les édamames. Verser dans un robot culinaire et mixer.
2. Une fois la préparation lisse ajouter la farine de pois chiche. La préparation va devenirtrès épaisse. Y ajouter ensuite le bicarbonate, le shoyu, le tahin et les épices.
3. Farinez vous les mains. Disposer quelques pignons de pin dans la paume de votre main. Al’aide d’une petite cuillère, prendre une bonne dose de pâte puis la déposer dans le creu devotre main. Rouler la pâte entre vos deux mains pour former une boule puis déposer dansun plat. Renouveler l’opération jusqu’à ce que la pâte soit épuisée.
4. Faire chauffer de l’huile d’olive dans une poêle à bords hauts sur 3 cm de hauteur environ.Y faire revenir les falafels de chaque côté jusqu’à ce qu’ils forment une belle croute biendorée.
A déguster avec une petite sauce yaourt au soja toute simple : un yaourt soja, du persil frais(ou de la coriandre ou de la menthe), du sel, du poivre et pour les amateurs un trait decitron et d’ail.

Chronologie top chrono

1. Faire cuire le boulghour (20 minutes)
2. Faire cuire les petits pois (10 minutes)
3. Préparer les falafels (compter 5 minutes à mixer + 10 minutes de façonnage + 10 minutesde cuisson)
4. Refroidir les petits pois / Préparer le hommos (10 minutes maximum)
5. Préparer la pâte à galettes pita (5 minutes)
6. Préparer la salade (5 minutes)
7. Faire cuire et la galette pita et les falafels (10 minutes)
Le 1 et le 2 se font en même temps que le reste, vous l’aurez bien compris donc l’addition du3 à 7 vous fait 45 minutes, youpi !
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Assiette libanaise(3/3)

Noémie - Le Chant des Cerises Agitées
http://lechantdescerisesagites.blogspot.com/

Nota des bio débutants :

Tahin : Le tahin est une purée de sésame blanche. On peut également trouver de la purée
demi complète. Vous la trouverez facilement en épicerie orientale sous l ’appellation
tahiné ou en magasin bio.

Edadame : Ce sont des haricots secs de soja. Vous les trouverez en brique de la marque
Lima, c’est la plus simple à trouver en magasin biologique. L’ intérêt de ces haricots est
l ’apport protéinique élevé du soja

Boulghour ou soypil : I l s’agit de blé ou de soja concassé grossièrement, un couscous très
gros. Le boulghour est très util isé dans la cuisine libanaise pour le taboulé libanais ou
encore les kebbés (petites boulettes libanaises)

Farine de pois chiche : I l s’agit de pois chiches secs réduis en farine. Cette farine s’util ise en
remplacement partiel de la farine de blé dans des pâtes à quiche ou des muffins salés.
Réservez cette farine aux recettes salées, en sucré ça peut être dérangeant car son goût
est puissant.

Farine T80 : Le T de la farine exprime le broyage du grain de blé. Aussi plus le chiffre
derrière le T est grand, et moins la farine est broyée et moulue finement et plus il est
petit, plus la farine est raffinée pauvre en fibres. La farine T65 correspond à une farine
blanche idéale pour la pâtisserie. Attention, en grandes surfaces, vous remarquerez que la
farine est une farine T45, autant vous dire qu'elle ne présente que très peu d'intérêt
nutritionnel! La farine T80 est une farine que l'on appelle aussi farine bis, c'est à dire entre
une farine blanche et une farine complète, elle est idéale pour des pâtes à quiche par
exemple. Enfin la T110 est une farine complète et la T150 est une farine intégrale.

Son d’avoine : Le son est l 'enveloppe de l'avoine broyée finement en poudre. I l s'agit donc
d'un aliment complet par excellence, rempli de fibres et de minéraux et autres vitamines.
Comme toutes fibres, i l permet de réguler le transit intestinal. I l permet un sentiment de
satiété plus long et est reconnu pour sa capacité à absorber les graisses et à être un
produit anti cholestérol par excellence, voilà pourquoi de nombreux régimes et autres
réflexions nutrition le mettent en avant. I l reste toutefois un aliment à util iser avec
modération. Vous pouvez util iser le son dans des galettes végétales, dans des pâtes à tarte,
pâte à crêpes, gâteaux, etc., en remplacement d'une partie de la farine.

Rapadura : Le rapadura est un sucre de canne complet. I l a également un cousin du nom
de muscovado. Ce sucre a la particularité d’être le moins possible raffiné, c'est-à-dire peu
débarrassé de ses fibres. I l a un goût typique de caramel, sucre légèrement moins mais est
plus riche en minéraux et fibres.
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Ingrédients

• 1 rouleau de tempeh nature (ou fumé) de 200 grammes • 4 belles endives ou autre salade de saison à votre goût• 1 c. à soupe d’huile de sésame grillé
Pour la sauce en assaisonnement :• 3 c. à soupe d’huile d’olive vierge extra• 1 c. à soupe de tamari• 1/2 c. à café de curry en poudre

Préparation

1. Mélanger les ingrédients de la sauce et réserver.
2. Laver les endives et les couper dans le sens de la longueur en bâtonnets, couper chaquebâtonnet en biais et en tronçons d’environ deux centimètres. Assaisonner avec la sauce etréserver.
3. Couper le tempeh en demies rondelles d’environ un centimètre d’épaisseur et le rissoler àla poêle avec l’huile de sésame, trois minutes de chaque côté.
4. Dresser le tempeh dans l’assiette avec les endives déjà préparées.

Tempeh aux endives

Veganwiz - Site participatif
http://veganwiz.fr/
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Ingrédients

• 200 g de quinoa rouge et blanc cuit• 3 oignons nouveaux émincés• 4 carottes nouvelles coupées en rondelles• 250 g de tofu• 1 morceau de gingembre frais râpé• sauce soja• 2 gousses d'ail écrasées• coriandre ciselée• gomasio
Préparation

1. Faire chauffer 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une casserole ou une poêle. Y placerles carottes, l'oignon, et l'ail. Faire cuire 15 min environ (ajouter un peu d'eau si nécessaire).
2. Quand les légumes sont cuits, ajouter le gingembre et le tofu coupé en dés. Assaisonnergénéreusement avec la sauce soja et laisser revenir à feu doux.
3. Ajouter le quinoa et la coriandre. Mélanger et saupoudrer de gomasio.
Servir chaud, tiède ou froid.

Duo de quinoa
aux petits légumes et tofu

Léonine - Autour d'un Plat
http://www.autourdunplat.com/

Quand je cuisine le
quinoa, je prévois large,
parce qu'avec les restes,
je peux préparer un ou
deux ptits plats rapides
pour les jours de flemme
ou quand je manque de
temps.

Cette recette plaît
beaucoup même au plus
réticents au tofu, si si . . .
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Ingrédients

• des pâtes• une poignée d'amandes par personne (environ)• 3 cm de gingembre• 4 à 5 gousses d'ail• 1 ou 2 c. à thé de piment• 2 c. à thé de sauce soya environ• de l'huile d'olive

Préparation
1. Faire d'abord griller les amandes à cru.
2. Verser ensuite dans le robot avec le gingembre frais et l'ail. Pulser en laissant desmorceaux.
3. Une fois les pâtes cuites et égouttées, déposer le mélange du robot dans le récipient decuisson avec de l'huile d'olive, du piment séché (au goût), et 2 cuillères à thé de sauce soya(quantité à adapter selon les envies). Touiller avec les pâtes.

Pâtes aux amandeset au gingembre

Sylvie - L'éphémère quotidienneté des repas...
http://lavielabouffelereste.blogspot.com/

Je crois que c'est mon
classique parmi mes
classiques. Un de mes
amis en est presque à
me supplier de lui en
faire !

Et comme ça se fait en
10 minutes, pourquoi
ne pas renouveler le
plaisir souvent!
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Ingrédients

• 1 bloc de tempeh• environ 8 c. à soupe de sauce soja Tamari• le jus d'une orange sanguine• le zeste de la moitié de l'orange• 3 c. à soupe de sirop d'érable• 1 petit morceau de gingembre frais haché

Préparation

1. Découper le tempeh en tranches (ni trop fines, ni trop épaisses).
2. Préparer la marinade en mélangeant le reste des ingrédients. N'hésitez pas à diluer lasauce soja avec un peu d'eau pour un résultat moins salé.
3. Faire mariner les rondelles de tempeh pendant 2 heures.
4. Faire poêler en surveillant, servir chaud.

Tempeh laqué
à l'orange et au sirop d'érable

Léonine - Autour d'un Plat
http://www.autourdunplat.com/

Cette recette est une sorte

d'adaptation du "saumon laqué".

Ici le tempeh a du goût et devrait

plaire à ceux qui pensaient ne pas

aimer. Pour ceux et celles qui ne

connaissent pas, le tempeh, est

obtenu par fermentation du soja

jaune, riche en protéines, en

vitamines.. .

Mariné dans la sauce soja (tamari

ou shoyu selon le gout) et poêlé, le

tempeh peut garnir des tartes, des

sandwichs, des pizzas ou être servi

en accompagnement comme ici de

riz thaï complet, brocolis (cuit à

l 'étouffé assaisonné de moutarde

et d'échalotes.. . )
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Ingrédients

• 1 bocal de pois chiches• 1 bocal de haricots rouges• 1 bocal de lentilles vertes cuites• 1 grosse boîte (ou 2 petites) de tomates pelées• 1 bouteille (75 cl) de passata (coulis de tomates)• 4 c. à soupe de concentré de tomates• 1/2 c. à café de chili (piment en poudre)• 1 c. à café de cumin moulu• 1/4 de c. à café de cannelle• sel, poivre• tomates fraîches• coriandre fraîcheNote : un bocal moyen a une contenance d'environ 250 g.

Préparation

1. Egoutter puis rincer soigneusement les pois chiches et haricots rouges en conserve.
2. Les verser avec tous les autres ingrédients dans une sauteuse ou cocotte (pas besoin dematière grasse), bien mélanger, assaisonner au goût.
3. Laisser mijoter sur feu doux-moyen pendant 15-20 minutes (voire 40 minutes à feu douxsi on peut, ça n'en sera que meilleur), sans oublier de mettre un couvercle (mais il faut quela vapeur puisse s'échapper, tout de même) sinon on aura de la sauce tomate un peu partoutautour de la table de cuisson !
Servir bien chaud, sur du riz, avec de la coriandre fraîche et tendre et des dés de tomate(fraîche ou, hors saison, une tomate en conserve pelée, épépinée, dont on aura coupé lachair en petits morceaux).

Chili rapide100% végétal

Flo Makanaï - Makanai Bio, bon, simple
http://makanaibio.com/

Ce chil i est une version "fond de placard" et "pas le temps de cuisiner",

inspirée d'une recette de Heidi Swanson.

J 'ai publié cette recette sur mon site Makanai en 2009 et je n'en ai eu que

des échos positifs.

I l est possible de réduire le temps de préparation en égouttant bien les

tomates pelées, mais le chil i y perd alors en saveur. En fait, plus ce petit

plat mijote, meil leur il est.
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Ingrédients

• 1 grand pain pita• de l'houmous• 3 falafels• 1/2 oignon rouge• 1/4 de poivron grillé• quelques dattes

Préparation

1. Tartiner le pain pita d'houmous. Déposer des falafels coupés en 2, des oignons rouges enfines tranches, du poivron rouge grillé tranché lui aussi, et quelques dattes finementémincées.
2. Enfourner à 200°C pendant quelques minutes.
3. Garnir de coriandre fraîche ou de persil.

Pizza rapideà la libanaise

Sylvie - L'éphémère quotidienneté des repas...
http://lavielabouffelereste.blogspot.com/

Une pi
zza à

concoc
ter ave

c des

restes
de rep

as

libanai
s !
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Ingrédients

• 1 tasse de couscous complet
• 1 boite de pois-chiches
• 1 boite de tomates concassées
• 1/2 oignon émincé
• 1 gousse d’ail hachée
• 1 c. à café de gingembre
• 1 c. à café de cumin
• 1 c. à café de coriandre
• 1/2 c. à café de canelle
• 1/2 tasse d’eau
• 8 dattes dénoyautées et coupées en 4
• 1 trait de jus de citron
• de la coriandre fraiche… ou surgelée

Préparation

1. Faire revenir l’oignon dans 1 cuillère à soupe d’huile jusqu’à ce qu’il deviennetransparent.
2. Ajouter l’ail, les épices, laisser mijoter 1 minute puis ajouter les tomates, les pois-chicheset 1 petite tasse d’eau.
3. Mélanger, couvrir et laisser mijoter 10 minutes.
4. Pendant ce temps toaster le couscous à blanc dans une casserole quelques minutes puisverser 2 fois le volume de couscous d’eau. Couvrer, retirer du feu et laisser gonfler 5minutes.
5. Ajouter au tajine les dattes, le jus de citron, mélanger, servir sur le couscous et décorer decoriandre fraîche.

Tajine de dattes et depois chiches

Agnès - Interprétations Culinaires
http://interpretations-culinaires.fr/

Voici une petite recette de “cuisine des placards”

venue du numéro de décembre 2011 de Vegetarian

Times.

Parfaite pour un dimanche soir cocooning quand on a

oublié de faire des courses !
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Poêlée printanière
de tofu et pommes-de-terres aux pissenlits

Nathalie Alduc

Ingrédients

• 4 blocs de tofu fumé (400g)• 1 gros concombre• une douzaine de champignons• 8 pommes de terre de taille moyenne• 2 grosses poignées de jeunes feuilles de pissenlits, quelques bourgeons et fleurs inclus• 4 fleurs de pissenlits sur tige pour décorer• 1/2 c. à café de noix de muscade râpée• 1/4 c. à café de cumin en poudre• 1/2 c. à café de coriandre en poudre• sel, poivre• huile d’olive

Préparation

1. Tout d’abord, trier les pissenlits afin de retirer herbes et terre et bien les rincer. Couperles feuilles et tiges en deux et réserver.
2. Rincer le concombre (et le peler si il n’est pas biologique). Couper dans le sens de lalongueur puis en demi-lunes pas trop fines (1/2 cm). Réserver.
3. Peler les pommes de terre et les découper en petits dés. Réserver.
4. Découper le tofu en petits rectangles (dans l’épaisseur puis dans la longueur). Réserver.
5. Couper les champignons en tranches moyennes.
6. Dans une grande poêle, verser un peu d’huile d’olive (sans porter à ébullition) et y fairerevenir les pommes de terre avec du sel et poivre jusqu’à ce qu’elles soient cuites et dorées(mais toujours fermes. Pas de purée !)
7. Y faire revenir les champignons jusqu’à ce qu’ils aient rejeté leur eau et commencent àdorer. Ajouter ensuite le tofu fumé en faisant revenir quelques minutes, puis le concombre.Enfin ajouter les pissenlits et faire revenir jusqu’à ce qu’ils aient réduits et soient cuits.
8. Saler et poivrer puis ajouter la muscade, le cumin et la coriandre.
Arranger dans les assiettes et disposer une fleur de pissenlit pour décorer.
Bon appétit !

Une poêlée simple et rapide (vite faite bien faite, commedirait Melle Pigut) util isant des ingrédients de saison bons pourles papil les et pour le corps. La légère amertume du pissenlitse marie parfaitement avec le neutre des pommes de terre etle fumé du tofu. Si vous n’avez pas de jardin ou de campagneprès de chez vous, vous pouvez les remplacer par d’autresplantes sauvages (oseil le des près, orties) ou feuil les ou fanes àvotre goût (fanes de navet par exemple).
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Ingrédients

• 3 à 4 patates douces ou plus, selon leur poids (compter environ 150 à 200 g/personne)• un bouquet de thym frais (ou du thym en sachet)• un ou deux piment(s) à couper fin (ou 1 c. à café de piment moulu)• 3 à 4 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge.• une bonne pincée de fleur de sel

Préparation

1. Mettre le four à chauffer, puis éplucher les patates douces.
2. Découper alors de grosses frites.
3. Mettre ensuite les frites dans un saladier dans lequel on va ajouter les feuilles de thymfrais (on effeuille les tiges), le piment, ainsi que la fleur de sel et 3 ou 4 cuillerées d’huiled’olive.
4. Remuer alors le tout à la main ou avec une cuillère, le but étant que les frites s’enduisentd’un peu d’huile et se couvrent de thym et piment, puis les disposer soit sur une plaque defour préalablement enduite d’un peu d’huile, soit sur un plat en pyrex (également enduitd’un peu d’huile).
5. Mettre au four environ 40 minutes à feu moyen (pas trop fort, sinon elles cuiront juste ensurface et pas à l’intérieur… en fait, ce ne sont pas de vraies frites, mais plutôt des patates aufour!) et les retourner éventuellement une fois pendant la cuisson.
6. Quand elles sont dorées (et cuites au dedans), retirer (tamponner le cas échéant avec dupapier absorbant pour enlever l’excédent d’huile s’il y a lieu) et déguster !
En complément, on peut leur adjoindre une bonne salade verte ou une salade de tomates…chacun(e) choisira selon ses goûts et les mariera comme bon lui semble !

Frites de patate douceau thym et piment

Philippe - Le Gourmet Végétarien
http://www.gourmet-vegetarien.com/

Les patates douces sont immanquablement associées, dans mon esprit, à mon
enfance, à ma terre natale (l ’Algérie), et à la joie que c’était, dans ma famille,
lorsqu’elles étaient au menu !

I l en existe plusieurs variétés, avec des couleurs de chair différentes (blanche, jaune,
orange, rose). Pendant longtemps, en trouver en France était rare, et les util iser
relevait d’une curiosité exotique, je les ai même longtemps associées à de la pure
gourmandise alors que je le sais maintenant (et c’est reconnu) : el les ont de
nombreuses vertus et sont riches en nutriments (fibres, fer, potassium, vitamines,
bétacarotène…), ce qui doit nous les faire inclure dans notre alimentation pour
notre meil leure santé !



37

Ingrédients

• 2 carottes moyennes• 1 c. à soupe bien bombée de purée de noix de cajou

Préparation

1. Laver & brosser les carottes. Découper les 2 extrémités. Découpez-les en rondelles assezgrosses.
2. Mettre les carottes dans un faitout à fond épais et les faire cuire avec un petit fond d’eau,à feu doux, pendant environ 15 minutes (plus le feu est doux et plus longue est la cuisson, etplus vous garderez intacts les vitamines, minéraux…)
3. Dans un blender, verser la purée de noix de cajou avec vos rondelles de carottes (engardant le bouillon à part). Mixer.
4. Ajouter le bouillon afin d’obtenir la texture souhaitée (plus on met de liquide, plus lamousseline sera liquide).

Mousselinede carottes "doudou"

Mély - Le Chaudron Pastel
http://www.chaudronpastel.fr/

Voici une mousseline "doudou" inspirée de Valérie Cupil lard, elle est simplissime, donne

un bon teint et rend les papil les heureuses.

J ’aime me la préparer le soir, pour me réconforter après une journée bien froide. Je la

déguste accompagnée de pain bio fait maison, avec mon envie du moment.
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Ingrédients

• 1 kg de pommes de terre• 3 c. à soupe de moutarde de Dijon• lait végétal• sel et poivre du moulin• 2 c. à soupe d'huile d'olive• 2 c. à café de graines de moutarde noires

Préparation

1. Eplucher les pommes de terre et les couper en gros morceaux. Faire cuire à l'eau saléependant 15-20 minutes. Egoutter.
2. Avec un presse-purée ou une grosse fourchette, écraser les pommes de terre et rajouter lamoutarde de Dijon, puis autant de lait végétal (soja, amande... vérifier qu'il ne contient pasd'additifs sucrants) pour obtenir une consistance qui vous plaît. Saler et poivrer selon votregoût.
3. Dans une petite poêle, faire chauffer l'huile d'olive et ajouter les graines de moutarde. Dèsque les graines commencent à crépiter, verser le contenu de la poêle sur la purée et serviraussitôt.

Purée de patates auxdeux moutardes

Pauline - Aspiring Vegan
www.aspiringvegan.eu/

Les pommes de terre à chairtendre (Charlotte, parexemple) donnent uneconsistance crémeuse àsouhait et adoucissent le côtépiquant de la moutarde, touten gardant son parfum.Quant aux graines, el lesrajoutent du croquant et unepetite touche indienne.
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Ingrédients

• 1 oignon• 2 courgettes moyennes• 3 c. à soupe de flocons de riz• 1 pincée de sarriette• 1 c. à soupe d’huile de noix• 2 c. à café de graines de tournesol

Préparation

1. Laver et découper les courgette en dés. Eplucher et découper les oignons en dés.
2. Dans une poële, faire revenir les dés d’oignons et de courgettes à couvert, sur feu doux,pendant environ 10 minutes, en remuant de temps à autre.
3. Au bout de 10 minutes, verser l’équivalent de 4 cuillères à soupe d’eau, et verser lesflocons de riz. Recouvrir, et laisser mijoter 5 minutes.
4. Verser le tout dans votre blender, et ajouter la sarriette. Mixer.
5. Verser dans une assiette creuse, ajouter l’huile de noix sur le dessus, juste avant de servir.Parsemer de graines de tournesol.

Mousseline croquantede courgettes

Mély - Le Chaudron Pastel
http://www.chaudronpastel.fr/

Grâce aux flocons de riz, cette mousseline de courgette se révèle onctueuse. Les graines

de tournesol servies au dernier moment donnent un côté croquant et craquant ! La

sarriette renforce ce goût léger & aérien, et se marie bien avec la courgette, je trouve.

L’huile de noix donne une pointe de caractère, c'est un contraste intéressant.

Une mousseline à accompagner, par exemple, de pain de qualité avec des tartinades…

Voici un repas équil ibré, sain et gourmand.
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Ingrédients

• 3 ou 4 courgettes bien fermes (de 800 g à 1 kg)• 1 citron (jus et une partie du zeste)• une petite racine de gingembre frais (40 à 50 g)• de la fleur de sel• une pincée d’origan• 3 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge

Préparation

1. Laver les courgettes puis les éplucher avec un “économe”. A l’aide de l’économe,continuer à faire de longs rubans de courgettes en s’arrêtant aux graines (sauf si lescourgettes sont très jeunes).
2. Râper le zeste du citron puis le presser et ajouter le jus sur les courgettes.
3. Saler. Ajouter le gingembre frais après l’avoir râpé. Ajouter une pincée d’origan puisl’huile d’olive.
4. Mélanger délicatement et mettre au frais environ une heure pour que les courgettes“cuisent” grâce au jus de citron.
A déguster seules ou en accompagnement de poivrons grillés par exemple, avec lesquelselles se marient très bien.

Tagliatelles decourgettes

Philippe - Le Gourmet Végétarien
http://www.gourmet-vegetarien.com/

Variantes :

Si par chance vous disposez de
combava, cette agrume au goût
si parfumé originaire de l’ Inde
(ressemblant de l’extérieur à un
citron dont la peau présenterait
de nombreuses « petites bosses
» et irrégularités), util isez le pour
votre plus grand bonheur en
remplacement du gingembre et
du citron !

En plat principal, augmenter
notablement les quantités car
vous verrez que ces tagliatelles
ont du succès !
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Ingrédients

• 4 ou 5 courgettes de taille moyenne• 3 aubergines de taille moyenne• 5 tomates de taille moyenne• 2 ou 3 oignons selon la taille• 1 bouquet de thym (à défaut, les aromates dont vous disposez)• 1 petite gousse d’ail• 3 à 4 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge

Préparation

1. Eplucher les oignons, les émincer et en tapisser le fond d’un grand plat à gratin (ou dedeux plats éventuellement) que vous aurez préalablement frotté avec la gousse d’ail, ethuilé.
2. Rincer et découper en rondelles d’environ 1 cm d’épaisseur les courgettes, aubergines ettomates.
3. Disposer ces rondelles sur la couche d’oignons en les faisant se superposer trèslégèrement et en formant un rang d’aubergines, un rang de tomates, etc.
4. Parsemez de feuilles de thym, puis verser sur le dessus les 3 à 4 cuillières à soupe d’huiled’olive.
5. Il ne reste plus qu’à mettre au four à feu doux/moyen entre 40 et 50 minutes (ou mêmeplus mais à feu très doux alors) selon que l’on aime les légumes plus ou moins confits. Saleréventuellement un peu en cours de cuisson (et si vous avez peur que vos tomates soienttrop acides, vous pouvez les saupoudrer d’un peu de sucre).
Retirer du four et… savourer. Une idée d’association : avec un bon riz basmati tout simple,un régal !

Bayaldi

Philippe - Le Gourmet Végétarien
http://www.gourmet-vegetarien.com/

Cette recette facile cache un délice de saveurs qui va enchanter les fins
gourmets (végétariens ou pas) que vous êtes : vous allez voir, c’est un confit
de légumes exquis !
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Ingrédients

• 150 g de lentilles corail• 400 ml d'eau• 1 tomate• 2 gousses d’ail• 2 c. à soupe d'huile d'olive• 1 c. à soupe de curry en poudre• 1 c. à café de cumin moulu• 1 c. à café de paprika moulu• 1/2 c. à café de curcuma moulu• 1/2 c. à café de cannelle moulue• 1 feuille de laurier• une belle pincée de sel gros

Préparation

1. Eplucher et émincer l'ail. Préparer les épices en les réunissant dans une coupelle.
2. Dans un faitout, faire chauffer l'huile d'olive à feu moyen. Y faire revenir la feuille delaurier et l'ail en remuant constamment pendant quelques minutes. Lorsque l'ail roussi,déposer les épices et mélanger.
3.Ajouter immédiatement les lentilles, l'eau et le sel et cuire à couvert pendant 10 minutes.
4. Pendant ce temps, découper la tomate en dés et l'ajouter avant de cuire la préparationencore une dizaine de minutes.
5. Retirer du feu. Disposer dans le plat de service et décorer de coriandre ou de persil frais.

Daal de lentilles corail

Mlle Pigut - Petites Idées pour Grandes UTopies
http://pigut.com/

Le daal, un délicieux classique de la cuisine indienne, nutritif et épicé est ici cuisiné
avec des lentil les corail , des légumineuses extrêmement rapides à cuire.

Pour un repas complet, servez ce plat avec des céréales ou du pain naan et quelques
crudités. Dans les sandwichs, ce daal fait également un malheur.

Sentez-vous libred'ajouter à la préparationdes oignons et toutesorte de légumes. Variezaussi les épices selon vospréférences : gingembre,clou de girofle, coriandre,piment, huile de noix,etc. Adaptez cetterecette à vos envies !
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Ingrédients

• 250 g de semoule fine de maïs• sel, poivre• 50 g de pignons• 100 g de tomates séchées coupées en petits morceaux• persil coupé en petits morceaux, une bonne poignée• 4 c. à soupe d’huile de noisette• 250 ml de crème de soja liquide• 250 ml de crème d’avoine liquide

Préparation

1. Dans un saladier, mélanger la semoule de maïs, le sel, le poivre, les pignons, les morceauxde persil et les morceaux de tomates séchées.
2. Ajouter l’huile de noisette, la crème de soja et la crème d’avoine et mélanger l’ensembleavec un fouet à main, jusqu'à obtenir une préparation assez épaisse.
3. Faire chauffer une grande poêle enduite d’huile. Verser ensuite la pâte dans la poêle bienchaude et étaler à l’aide d’une spatule pour former une belle galette ronde.
4. Cuire chaque côté 5 bonnes minutes à feu moyen en surveillant la cuisson, ils doivent êtrebien dorés. S’aider d’une grande assiette pour retourner la galette.

Galette de maïs,
tomates séchées et pignons

Alex - Ma Cuisine Végétalienne
http://macuisinevegetalienne.blogspot.com/
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Ingrédients
• 200 g de tofu soyeux• 100 g de farine de pois chiche• 3 c. à soupe de sauce soja Tamari• 2 c. à soupe d'huile d'olive• 2 gousses d'ail (ou ail en poudre à défaut)• 1 c. à soupe de levure maltée• 1 c. à café de paprika en poudre• 1/2 c. à café de cumin en poudre• 1/4 c. à café de curcuma en poudre• herbes fraîches ou de Provence au choix• sel et poivre au goût• 150 ml d'eau

Préparation

1. Écraser et hacher finement l’ail.
2. Dans une jatte, déposer tous les ingrédients. Terminer par l’eau en mélangeant bien lemélange à l'aide d'un fouet. Facultatif : idéalement laissez reposer la pâte pendant unedemi-heure.
3. Dans une poêle épaisse bien chaude et généreusement huilée, versez le mélange. Couvrezet laissez cuire à feu tout doux pendant 10 à 20 minutes. Une cuisson courte donnera unrésultat “baveux”, alors qu’une cuisson longue occasionnera une texture ferme.

"Omelette"sans casser des oeufs

Mlle Pigut - Petites Idées pour Grandes UTopies
http://pigut.com/

On peut déguster son omelette pliée en deux comme une galette que l'on peut garnir

de ce que l'on veut. A l'inverse, on peut aussi l 'util iser comme garniture dans un

sandwich très rassasiant, avec un peu de sauce et des crudités.

En jouant avec les épices, on obtient des résultats très différents, n’hésitez donc pas à

les varier selon vos envies. Amateurs de goûts épicés, laissez parler votre imagination

sans lésiner sur les quantités.

I l est également possible d’ intégrer d’autres ingrédients à la préparation pour jouer sur

les textures et saveurs. Pommes-de-terre, champignons, oignons, légumes variés, tofu,

légumineuses, graines germées, etc., tout ce qui vous fait envie est le bienvenu dans

cette recette.

En omettant le tofu soyeux, vous obtiendrez une “omelette” plus sèche mais tout aussi

délicieuse, pensez à adapter la quantité d’eau.

Pas besoin de surveil lerson cholestérol pourcette recette qui rendl’expression “On ne faitpas d’omelette sanscasser des oeufs”complètement obsolète.
Dégustez-la accompagnéed’une poêlée de légumes,de crudités, ou encore ensandwich avec une petitesauce.
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Ingrédients

• 1 morceau de baguette• 1 petit avocat• 1 demi-citron jaune ou vert• fleur de sel

Préparation

1. Il suffit d'ouvrir la baguette, de couper l'avocat épluché et dénoyauté en tranches épaisseset de les disposer à l'intérieur, en les écrasant grossièrement.
2. Ajouter un filet de jus de citron, saupoudrer de fleur de sel.

Sandwich express àl'avocat

Pauline - Aspiring Vegan
www.aspiringvegan.eu/

Voici mon déjeuner préféré entre tous : à fairequand vous disposez d'une bonne baguette aulevain et d'un avocat mûr à point.

Régalez-vous. C'est un peu difficile à manger
proprement, mais c'est divin.. .
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Ingrédients

• 8 grandes tranches de pain de mie• 4 tranches de jambon végétal (Pural)• 50 cl de crème d’avoine liquide (Oatly) soit 2 briques• 120 g de fromage végétal râpé (Vegusto - doux)• 4 c. à soupe de farine légèrement bombées• sel, poivre (selon votre goût)

Préparation

1. Dans une casserole et sur un feu moyen, verser la crème d’avoine, le sel, le poivre etenviron 70 g de fromage végétal râpé. Bien mélanger.
2. Mettre ensuite les 4 cuillères de farine. Mélanger continuellement jusqu’à ce que la saucesoit bien épaisse. Eteindre le feu. Réserver la sauce.
3. Préchauffer le four 10 mn à 180° C.
4. Disposer sur la plaque du four recouverte d’une feuille de papier sulfurisé les 4 premièrestranches de pain de mie, puis les 4 tranches de jambon et d’une couche de sauce blanche (lamoitié de la sauce préparée). Recouvrir des 4 autres tranches de pain de mie, de la deuxièmemoitié de sauce blanche et du fromage végétal râpé qu’il reste.
5. Mettre au four pendant 20 mn à 180° C, jusqu’à ce que le fromage commence à fondre et àdorer. Surveiller la cuisson.

Croque-monsieur

Alex - Ma Cuisine Végétalienne
http://macuisinevegetalienne.blogspot.com/
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Ingrédients

• 2 gros champignons portobello• huile d’olive extra vierge• 1 botte d’épinards bien lavés• 1/3 de tasse de noix de Grenoble• 2 c. à soupe de graines de sésame grillées• 1 petit oignon• sel et poivre du moulin• poivron vert tranché• 1 avocat• jus de lime (citron vert)• cayenne au goût• tranche de pain au levain de farine entière de votre choix

Préparation
1. Avec un pinceau, badigeonner d’une mince couche d’huile les champignons et à la poêle(ou l’été au BBQ), faire griller jusqu’à ce que la majeure partie de l’eau de végétation soitévaporée. Saler et poivrer. Laisser tiédir. Réserver.
2. Dans une poêle, faire tomber les épinards à sec, jusqu’à ce que l’eau de végétation soitévaporée. Réserver.
3. À la fourchette, écraser l’avocat, ajouter le jus d’une demi lime (citron vert), saler etpoivrer ou ajouter du poivre de Cayenne. Ce mélange vous servira de mayonnaise.
4. Dans le bol du robot, déposer les noix, les graines de sésame, les épinards, l’oignon, etmélanger jusqu’à avoir une texture de purée granuleuse, saler et poivrer. Note  : j’aimeajouter de la sauce tamari (1-2 c. à soupe), plutôt que du sel.
5. Sur le pain de votre choix : Tartiner le mélange de noix et d’épinards, déposer unportobello, étendre dessus de la mayo d’avocat, des tranches de poivron et refermer lesandwich.
Coupez en deux et savourez!

Pain garni
d’épinard, portobello, poivron et avocat

MariÈve Savaria - Brutalimentation
www.brutalimentation.ca
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Ingrédients

• 3 pains à hamburger• 3 steaks végétaux (Sojasun - Tomate-Basilic)• 6 tranches de fromage végétal (Tofutti - Cheddar Style)• rondelles de tomate• feuilles de salade (laitue)• rondelles d'oignons rouge• tranches de cornichons aigre-doux
Pour la sauce :• 1 c. à soupe d'huile d'olive• 1 c. à soupe de vinaigre de cidre• sel, poivre (selon votre goût)• 1 c. à café de moutarde• 1 c. à café d'oignons en semoule• 3 c. à soupe de ketchup• 2 c. à soupe de crème de soja à cuisiner

Préparation

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la sauce ensemble. Réserver.
2. Faire dorer les steaks végétaux 2-3 minutes de chaque côté dans une poêle avec un peud'huile.
3. Couper les pains en deux horizontalement et déposer sur la première partie : une feuillede salade + une tranche de fromage + une ou deux rondelles de tomate + le steak végétal + dela sauce à hamburger + des rondelles d'oignon + des tranches de cornichon aigre-doux + uneseconde tranche de fromage + de nouveau de la sauce à hamburger et pour finir, la secondepartie du pain.
Servir avec des frites.

Hamburgers végétaux

Alex - Ma Cuisine Végétalienne
http://macuisinevegetalienne.blogspot.com/
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Ingrédients

• 2 pains à hot dogs• 2 grandes saucisses végétales (ou 4 petites)• 1 petit oignon doux blanc• cornichons aigre doux• ketchup• moutarde• huile de tournesol

Préparation

1. Emincer l'oignon, le faire revenir dans un peu d'huile.
2. Ouvrir les pains dans le sens de la longueur, d'un seul côté.
3. Chauffer de l'eau dans une casserole, plonger les saucisses.
4. Poser ensuite une grille (ou ce qui pourrait y ressembler) par dessus, placer les pains etlaisser chauffer à feux moyen une dizaine de minutes. Si vous avez la possibilité de couvrird'un couvercle, c'est encore mieux.
5. Mettre dans chaque pain : l'oignon, la saucisse et les cornichons coupés en finesrondelles, puis le ketchup et la moutarde en zigzag.

Hot dogs

Alex - Ma Cuisine Végétalienne
http://macuisinevegetalienne.blogspot.com/
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Ingrédients

• 1/2 chou-fleur lavé• 1 botte de persil frisé• 1/2 tasse de graines de citrouille• 1/4 de tasse de graines de chanvre• 1 petite gousse d’ail hachée• 1 petit oignon rouge haché très finement• 1/2 tasse de petits haricots blancs cuits ou en conserve• 2 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge• 2 c. à soupe de vinaigre de vin ou de cidre de pomme• le jus et le zeste de 1 citron bio• sel et poivre du moulin• 3-4 pains pita coupés en demi

Préparation

1. Défaire le chou-fleur en bouquet et mettre le tout dans le bol du robot. «Pulser» 6 à 8 foispour émietter le chou-fleur et ainsi donner l’impression d’avoir une semoule. Mettre dansun saladier.
2. Au couteau, hacher le persil, tiges et feuilles. L'ajouter au chou-fleur.
3. Incorporer tous les autres ingrédients.
4. Bien mélanger et farcir l’intérieur de pains pita.

Pita farci au tabouléde chou-fleur

MariÈve Savaria - Brutalimentation
www.brutalimentation.ca

Pour quelle raison, je l ’ ignore, mais plus souvent qu’autrement la protéine est le centre
du sandwich, pour ne pas dire le centre de l’assiette! On parle de sandwich au poulet,
aux œufs, au thon, de burger au bœuf ou au veau ou de pita à la tartinade de tofu!

Mais la « végétalienne variétarienne » que je suis, aime mettre les légumes au cœur de
son alimentation et donc de ses sandwiches. La protéine même « végétale » comme la
purée de légumineuses ou des noix hachées, sert de « structure » et donne du corps et
de la tenue aux légumes qui composent mes sandwiches. Ainsi on prépare un repas en
deux temps trois mouvements et on bénéficie des bienfaits nutritionnels des végétaux
parce que consommés en grande quantité !

Je propose donc deux garnitures à base de légumes absolument délicieuses qui
valorisent le merveil leux monde végétal et soutiennent une saine alimentation.

Option :

Vous pourriez également
ajouter des petites tomates
cerise, des fruits secs comme
des raisins ou des morceaux de
dattes.

Astuce :

Dans l ’eau de cuisson des
haricots, j ’aime ajouter des
graines de cumin et une feuil le
de laurier sauce pour les
aromatiser.
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Ingrédients

• 1 tortilla au blé complet
• 1/2 boite de pois chiches
• 2 c. à soupe de sauce soja
• 1 c. à soupe de sucre brun
• 1 c. à café de gingembre en poudre
• 1 c. à café d’ail en poudre
• 1 tasse à café d’eau
• 1 petite c. à café de maïzena (ou arrow-root)
• 2 ou 3 c. à café d'houmous
• de la salade

Préparation

Préparer les pois chiche teriyaki style :
1. Dans une petite casserole mélanger la sauce soja, le sucre, les épices et la moitié de l’eau.Porter à ébullition.
2. Diluer la maïzena dans le reste de l’eau et verser dans la casserole. Mélanger jusqu’à ceque le mélange épaississe, ajouter alors les pois chiches et mélanger en poursuivant lacuisson pendant 5 minutes.
Préparer le wrap :
1. Tartiner la tortilla de houmous, garnisser de salade (de tomate, de concombre), de poischiches teriyaki et déguster !

Wrap de pois chichesteriyaki style

Agnès - Interprétations Culinaires
http://interpretations-culinaires.fr/

Un lunch en vitesse, "fast-food my way" !

L’ idée des pois-chiches version teriyaki vient de

"Happy Herbivore". Mis à part que je me suis embêtée

à faire la sauce moi même…
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Ingrédients

Pour le confit d’oignons :• 3 oignons• 2 c. à soupe d'huile d'olive• 25 g de raisins secs• 1,5 c. à soupe de cumin• 1/2 c. à café de cannelle• 400 ml d'eau• 2 c. à café de sucre roux
Pour la garniture :• 200 g de carottes• 100 g de tofu fumé• 2 galettes de tortilla à la farine de blé• Quelques lanières de chou blanc

Préparation

Commencer par le confit d’oignons :
1. Peler les oignons, les couper en fines tranches et les faire revenir dans l'huile d'olive avecles raisins secs.
2. Ajouter le cumin et la cannelle. Prolonger la cuisson d'une minute sans cesser de remuer.Verser l'eau et ajouter le sucre.
3. Laisser mijoter vingt minutes à couvert et à feu doux en remuant de temps en temps.
Préparer le reste de la garniture :
1. Pendant ce temps, peler les carottes et les couper en rondelles. Les blanchir dans de l'eausalée, les égoutter et réserver.
2. Couper finement quelques lanières de chou blanc, les rincer sous l'eau froide et réserver.
3. Couper le tofu en petits dés.
4. Garnir une galette de tortilla avec les légumes, le tofu et le confit d'oignons encore tièdeet la rouler.

Wrap épicé

Delphine - Une deux trois... cerises
http://unedeuxtroiscerises.blogspot.com/
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Ingrédients

Pour la pâte :• 300 g de farine de blé T80• 1 pincée de sel• 60 ml d'huile d'olive• un peu d'eau• 1 pincée de curcuma• 1 c. à soupe de graines de pavot
Pour la garniture :• 150 g d'haricots azukis cuits• 300 g d'épinards• 3 c. à café de sauce soja (tamari)• 1 c. à soupe de miso• 1 c. à soupe de sucre complet• 1 c. à soupe de gomasio

Préparation

La garniture :
1. Faire revenir les épinards dans un filet d'huile d'olive. Ajouter les haricots azukis.
2. Dans un bol mélanger la sauce soja, le miso, le sucre, et le gomasio et verser sur leslégumes. Pour une version plus crémeuse, ajouter un peu de crème végétale à cette farce.
3. Bien mélanger et rectifier l'assaisonnement si besoin.
La pâte et les chaussons :
1. Mélanger la farine, les graines de pavot et le sel. Ajouter l'huile d'olive et un peu d'eaupour former une pâte.
2. Etaler la pâte et découper des carrés, garnir de la préparation aux légumes et former deschaussons.
3. Disposer les chaussons sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé et faire cuiredans le four préchauffé à 180°C pendant 30 minutes environ.

Chaussons japonisants
aux épinards et haricots azukis

Léonine - Autour d'un Plat
http://www.autourdunplat.com/
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Ingrédients

• pain bis ou intégral• miso de riz• chou rave• coriandre fraiche• huile d'olive

Préparation

1. Étaler une fine couche de miso sur le pain tranché (voire grillé) puis déposer une tranche(5 mm) de chou rave cru préalablement pelé.
2. Arroser de quelques gouttes d'huile d'olive et décorer de feuilles de coriandre.
La tartine peut être découpée en 4 pour former des canapés à piquer d'un cure-dents.

Tartinette chou raveet miso

BiÔna - Foodway to Greenheaven
http://www.foodwaytogreenheaven.com/

Voici une petite recette originale
qui se mange sur le pouce pour un
repas pressé ou à emporter.

La douceur du chou rave, légume
peu dégusté cru en France, se
marie curieusement bien avec la
force du miso. Associant
agréablement croquant et
moelleux, cette recette constitue
possiblement une idée de petits
canapés à déguster au bout d'un
cure-dents lors d'un apéritif
dinatoire.
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Ingrédients

• 1 pâte à gâteau à l'épeautre prête à l’emploi, déjà abaissée• 1 fenouil• 1 pomme canada• 2 oignons rouges• 3 c. à soupe d'huile d'olive au citron• 4 pincées de cumin en poudre• sel et poivre

Préparation

1. Peler les oignons et la pomme. Couper le fenouil en 4 et le rincer.
2. Détailler la pomme et les légumes en tranches d'environ 3 mm d'épaisseur à la mandolineou comme ici, à l'aide d'un robot ménager.
3. Mélanger avec les épices et l'huile d'olive.
4. A l'aide des moules à tartelettes, découper 5 ronds de pâtes. Utiliser les chutes pourformer la 6e tartelette.
5. Graisser les moules, disposer un rond de pâte et le piquer à l'aide d'une fourchette.Remplir 3 cuillères à soupe du mélange de légumes dans chaque petite tartelette.
6. Enfourner 30 minutes à 180°C.

Tartelettespomme fenouil

Delphine - Une deux trois... cerises
http://unedeuxtroiscerises.blogspot.com/

Conseils de cuisson :

Cuire 10 minutes cuisson
dessus et dessous, puis 20
minutes uniquement
dessous.
Dans le cas où le four n’a
pas de fonction pour
choisir le niveau de chaleur,
cuire la pâte à blanc une
dizaine de minutes avant
de poser la garniture.
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Ingrédients

Galettes de haricots blancs :• un reste de haricots blancs• 1 oignon rouge émincé• 2 carottes râpées• farine de blé et farine de maïs (2 c. à soupe de chaque environ)• persil frais ciselé• tamari• un peu d'eau filtrée• curry, cumin, paprika
Galettes de lentilles :• un reste de lentilles• une bonne poignée de cacahuètes• un oignon• une gousse d'ail• de la moutarde• sel, poivre• gingembre moulu, paprika• lait de soja
Galettes de carottes :• carottes râpées• un oignon émincé• quelques raisins secs réhydratés dans de l'eau tiède• 1 c. à café de tahin (purée de sésame)• cumin, curry• graines de sésame• farine de blé
Galettes de légumes :• un reste de légumes (par exemple : carotte, courgette, oignon)• un bloc de tofu ferme râpé préalablement revenu dans la poêle• tamari• huile d'olive• farine de riz
Galettes de pois chiche :• un reste de pois chiches• 2 petites carottes• 2 échalotes• 1 oignon• farine de blé et farine de pois chiche (2 c. à soupe de chaque environ)• une bonne dose de persil ou encore mieux de coriandre• huile d'olive• tamari

Préparation

1. La recette est toujours la même. Prendre les restes, ajouter éventuellement carottesrâpées et/ou champignons émincés et/ou oignons.
2. Rajouter un peu de farine (là également varier les plaisirs, farine de blé, de maïs, poischiche, riz, etc.). Vérifier la consistance, au besoin ajouter un peu de liquide (eau, laitvégétal).
3. Ajouter quelques herbes / épices pour plus de saveurs (penser aussi à rajouter des noix,noisettes, des raisins secs, des graines de courge, de sésame, des tomates séchées, etc., bref,ce que vous avez sous la main)
4. Façonner de jolies galettes à la main. Enfin, passer le tout à la poêle jusqu'à ce que lesgalettes soient bien dorées.

Galettes de restesqui ne restent jamais

Déborah - La Fabrique A Tout
http://lafabriqueatout.blogspot.com/

On a tous des petits restes qui
traînent dans le fond du frigo...
du riz, des lentil les, des légumes
divers et variés, et souvent pas
suffisamment pour un plat
complet, i l faut donc
accommoder tout ça !

J 'avoue avoir un faible pour les
galettes/croquettes avec une
belle salade verte, le dîner est
tout trouvé et les restes
volatil isés !

Voici quelques idées de galettes
réalisées en deux temps trois
mouvements !
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Ingrédients

• 1 oignon haché
• 1 gousse d’ail hachée
• 200 g de tofu ferme
• 2 c. à soupe de farine de pois-chiche
• 2 c. à soupe de flocons d’avoine
• 1 c. à café d’herbes de Provence
• 1 c. à café de paprika fumé

Préparation

1. Dans une petite casserole faire revenir l’oignon et l’ail dans un peu d’huile d’olivequelques minutes.
2. Ajouter le tofu coupé en cube, faire revenir 2 minutes et couper le feu.
3. Ajouter les autres ingrédients et écraser tout avec un presse purée ou un mixeur.
4. Former 4 boules de pâte avec les mains. Former les burgers et faire cuire les burgers 3minutes de chaque côté dans un peu d’huile d’olive.

Tofu burgers

Agnès - Interprétations Culinaires
http://interpretations-culinaires.fr/

Servez-les avec des
pains à burgers (achetés
ou faits maison ! ) et
toutes les garnitures
que vous aimez…
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Ingrédients

• 250 g de haricots cuits et égouttés (haricots noirs ou haricots rouges)
• 125 g de gluten de blé en poudre
• au moins 6 c. à soupe d’huile (75 g)
• 50 g d’eau
• 1,5 c. à soupe de sauce soja
• 1 c. à soupe rase de paillettes de levure de bière (si possible maltée)
• 1/2 c. à café de sel
• 1/2 c. à café d’ail séché moulu ou ½ gousse d’ail hachée
• 1 grosse pincée de poivre noir moulu
• facultatif : quelques gouttes d'huile de sésame grillé

Préparation

1. Rincer et égoutter les haricots.
2. Dans un bol, mélanger le gluten et l’huile.
3. Dans un saladier, mixer les haricots avec l’eau et les autres ingrédients pour obtenir unepurée bien lisse.
4. Ajouter le mélange au gluten et pétrir la pâte à la main.
5. Découper la pâte en morceaux d’environ 2 cm de côté. Eventuellement, les rouler dans dela levure de bière, de la poudre d’amande, de la farine ou de la fécule.
6. Faire cuire les boulettes environ 15 minutes à la vapeur.
Utiliser comme de la viande de bœuf crue. Cuisiner en faisant, par exemple, dorer lesboulettes dans une poêle huilée.

Boulettes façon"viande de bœuf"

Sandrine - Végébon
http://vegebon.wordpress.com/

Variantes :

Bouchées croustil lantes
Au lieu de cuire les boulettes à la vapeur puis à la poêle, les
enrober d’huile (en mélangeant un peu d’huile et les boulettes
dans un saladier) puis les déposer sur une plaque de cuisson et
les faire cuire 10 minutes dans un four préchauffé à 200°C.
Déguster aussitôt, c’est parfait à l ’apéritif ! On peut les tremper
dans du ketchup ou une autre sauce.

Boulettes façon viande de poulet
Remplacer les haricots par des pois-chiches, des haricots blancs
ou des lentil les corail , ajouter 125 g d’eau, 50 g de gluten et 25
g de farine au choix, supprimer la sauce soja et l ’ai l .
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Ingrédients

Pour une vingtaine de falafels :
• 1 poignée de noix
• 1 petite boite de pois chiche (garder le jus de la boite en les égouttant)
• 1 petite boite de lentilles
• 2 c. à soupe de graines de lin
• 1 petite botte de coriandre
• 1 c. à soupe de sauce soja
• poivre
• chapelure
• 1 c. à soupe levure maltée (si vous avez)
Pour la sauce :
• 200 g de tofu soyeux
• le zeste et le jus d’un demi citron vert
• 1 c. à soupe sauce soja
• 1 c. à soupe de levure maltée
• 1 bouquet de menthe, hâché

Préparation

Pour les falafels :
1. Mixer d’abord les noix et les graines de lin.
2. Ajouter ensuite dans le bol du robot le reste des ingrédients (sauf la chapelure et lalevure) et mixer en ajoutant quelques cuillères à soupe de jus de cuisson si c’est trop sec.
3. Former les boulettes, les rouler dans la chapelure et la levure mélangées dans une assiettecreuse et placer sur une plaque de cuisson.
4. Enfourner 40 minutes à 180°C en retournant à mi-cuisson.
Pour la sauce :
1. Pendant que les falafels cuisent, préparer la sauce en mixant tous les ingrédients.
Réserver au frais.

Falafels au four

Agnès - Interprétations Culinaires
http://interpretations-culinaires.fr/

Un repas sur le pouce, un rdv dans un bar, un pique-nique ?
Hmmm, il vous faut donc quelque chose qui se mange avec les doigts…
Des falafels ?
“Ah mais non, c’est super gras les falafels, j ’suis au régime moi” (copine x ou y)
Mais non voyons ma cocotte, les falafels, ça peut se faire au four aussi…. et là, c’est
léger !

Par contre le falafel sèche un peu après quelques heures à l ’air l ibre donc j’ai décidé
de faire une petite sauce avec, l ibrement inspiré de ma dernière acquisition, le livre
“Blissfull Bites”.
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Ingrédients

Tartare de carottes à l’abricot :• une grosse carotte râpée très finement• 2 abricots secs hachés finement au couteau• 1 brin de persil haché• un peu de ciboulette ou une queue d’oignon vert haché• un généreux trait de jus de citron• une pincée de sel et du poivre noir au goût
Pâté de tournesol :• ½ tasse (125 ml) de graines de tournesol crues, non salées• 1 c. à table (15 ml) de jus de citron• quelques gouttes de tamari sans gluten• environ 3 cuillerées à table (45 ml) d’eau• 2 c. à table (30 ml) de céleri haché finement• 1 ou 2 brins de persil haché• environ 1 cuillerée à table (15 ml) d’oignon doux ou d’échalote hachés• au besoin : sel et poivre

Préparation

Tartare de carotte à l’abricot :
1. Mélanger tous les ingrédients.
2. Goûter pour ajuster la quantité de sel et de jus de citron.
Pâté de tournesol :
1. Moudre les graines de tournesol au robot culinaire ou au mini-hachoir jusqu’à obtenirune texture de chapelure grossière.
2. Ajouter le citron, le tamari et l’eau peu à peu et mixer un coup ou deux, seulement assezpour obtenir une texture de pâté.
3. Transférer le pâté de tournesol dans un bol et ajouter le reste des ingrédients : le céleri,le persil et l’oignon hachés.
4. Saler et poivrer au goût.

Maki sans cuisson
au Tartare de carotte à l’abricot et Pâté de tournesol

Julie - Tout Cru Dans le Bec
http://toutcru.blogspot.ca/

Ingrédients

• 2 feuilles d'algues nori• des épinards, de la laitue ou tout autre verdure au choix• du tartare de carottes et/ou du pâté de tournesol (ou tout autre pâté végétal)• un assortiment de garnitures au choix : des germinations, des juliennes de concombre,radis, poivron, des tranches de mangues, d’avocat ou d’ananas, du gingembre mariné, etc.

Préparation

1. Il n’est pas essentiel d’avoir un petit tapis en bambou pour rouler ces makis. Simplementdéposer la feuille de nori sur une surface plane, déposer des feuilles d’épinards ou de laituesur la moitié inférieure de la feuille. Ça empêchera l’humidité des légumes et du tartare dedétremper l’algue.
2. Déposer ensuite du pâté de tournesol et/ou du tartare de carottes sur les épinards etajouter les légumes au choix, toujours sur cette moitié inférieure de la feuille de nori.
3. Le maki ne se tiendra pas aussi bien que ceux à base de riz collant, alors il faut roulerdoucement, en tenant les ingrédients pour ne pas qu’ils dégringolent. Si le maki ne tient pasfermé, on peut humidifier l’algue avec un peu d’eau pour l’aider à coller.
4. Tailler en rondelles pour servir en entrée ou plat principal, avec un peu de sauce Tamariou une trempette au choix. Ou laisser entier et envelopper pour apporter comme lunch.

On peut servir le
tartare de carottes ou
le pâté de tournesol en
entrée sur des canapés,
en sandwiches, sur une
salade.

On peut aussi comme
ici, les servir en makis,
util isés ensemble ou
séparément pour garnir
une feuil le de nori !

Cette recette est divisée en trois parties : les makis, le tartare de carottes et le pâté de
tournesol. Chaque partie peut constituer un repas en elle-même !
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Ingrédients

Pour une quinzaine de boulettes :• 200 g de riz cuit à la japonaise• 4-5 c. à soupe de sirop de thé vert• de la gelée de citron (on peut utiliser de la marmelade toute prête)
Pour le sirop de thé vert :• 100g de sucre• 10 cl d'eau• 1 c. à café de thé macha
Pour la gelée :• 4 citrons bio• 5 c. à soupe de sucre complet• 2 g d'agar-agar

Préparation

Commencer par faire la gelée :
1. Récupérer le jus des citrons, et éventuellement les zestes pour obtenir un goût plusprononcé. Porter le jus à ébullition. Ajouter le sucre et les zestes le cas échéant. Puis l'agar-agar en pluie.
2. Laisser bouillir encore 30 secondes puis verser dans un récipient, à fond plat depréférence. Laisser refroidir.
Ensuite le sirop :
1. Dans une casserole, mélanger l'eau et le sucre. Porter à ébullition et laisser sur feu vifpendant une bonne minute.
2. Hors du feu, ajouter le thé macha en pluie (sinon gare aux grumeaux de thé !). Bienmélanger et ajuster la dose de thé suivant son goût.
Réaliser enfin les boulettes :
1. Mélanger délicatement le sirop et le riz.
2. Réaliser des boulettes à l'aide d'un linge. Cela évite d'avoir du riz collant plein les mains.Faire une petite corolle de riz dans la paume de la main. Farcir avec une noisette de gelée aucitron. Puis refermer la boulette.
3. Déposer dans un plat et laisser reposer au moins une heure avant dégustation.

Ohagi citronet thé vert

Tombouctou - Much More Than Sushi
http://muchmorethansushi.com

Pour transporter ouconserver ces
boulettes de riz, i lsuffit de les enroulerdans du film
alimentaire, commeun bonbon.
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Ingrédients

• 2 avocats• le jus d'un citron (environ 60 ml)• 3 c. à soupe de purée de noix de cajou• 2 bonnes pincées de sel

Préparation

1. Dans le bol du mixeur, déposer l'avocat coupé en morceaux avec les autres ingrédients.
2. Mixer en faisant des pauses pour obtenir une préparation lisse et crémeuse.

Beurre d'avocat aucitron et noix de cajou

Géraldine - My Sweet Faery
http://mysweetfaery.blogspot.com/

Voici la recette d'une

tartinade, qui fera de

délicieux toasts apéritifs, ou

se glissera en garniture de

sandwich à la place du

beurre.

El le se conserve au

maximum 48h au frais.
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Ingrédients

• 200 g de tempeh nature, j’utilise un tempeh entier de Lima(ou fumé : selon vos goûts, mais alors la crème sera très forte en goût)• 1 c. à soupe d’huile de sésame• 2 c. à soupe de jus de citron• 6 c. à soupe d’eau• 1 c. à soupe de sauce de soja• 1 petit oignon nouveau (ou ses branches vertes, ou bien de la ciboulette)• 1/2 c. à soupe de basilic haché (ou 1/2 cuillère à café de basilic sec)

Préparation

1. Couper en morceaux le tempeh et le faire cuire à la vapeur pendant 15 minutes.
2. Entre temps hacher finement l’oignon et le basilic.
3. Quand le tempeh est cuit, le broyer au mixer avec l'huile, le jus de citron, la sauce soja etl'eau en ajoutant une cuillère à la fois.
4. Arrêter de broyer quand le mélange forme une crème onctueuse, puis ajouter oignon etbasilic.
Si vous préférez vous pouvez faire votre crème à tartiner dans un mortier. On peut lamanger tartinée sur du pain ou en accompagnement de légumes crus ou cuits.

Crème de tempeh

Veganwiz - Site participatif
http://veganwiz.fr/
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Ingrédients

• 50 g de flocons de haricots azukis• 230 ml d’eau• une gousse d'ail• 2 c. à soupe de purée de sésame (tahin)• 2 c. à soupe de jus de citron• 1/3 de c. à café de sel

Préparation

1. Verser les flocons avec l'eau dans une petite casserole et porter à ébullution.
2. Baisser le feu et faire cuire pendant encore une dizaine de minutes à feu tout doux.
3. Pendant ce temps, éplucher l'ail. Ecraser la gousse avec le plat du couteau puis la hacherfinement pour obtenir une sorte de purée.
4. A la fin de la cuisson, retirer la casserole du feu et ajouter tous les ingrédients enmélangeant.
5. Laisser tiédir et déposer au réfrigérateur. Cette tartinade est meilleure lorsqu'elle estdégustée complètement refroidie.

Tartinade "Tarator"aux flocons d'azukis

Mlle Pigut - Petites Idées pour Grandes UTopies
http://pigut.com/

Composée essentiellement de purée de sésame, de citron et d'ail , la sauce tarator est
très apréciée dans les mezzé libanais. On la retrouve ici en version épaissie pour une
tartinade onctueuse très rassasiante. Accompagnée de crudités, on peut l' intégrer
dans toute sorte de sandwichs.

Les flocons delégumineuses (que l'ontrouve dans les magasinsd'alimentatoin biologique)sont très pratiques pourcuisiner très rapidementdes repas complets.

I ls peuvent par exempleservir à réaliser desgalettes, des terrines, destartinades, ou encore despoêlées. A vous de jouer !
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Ingrédients

• 6 grosses carottes bio non pelées
• 1/4 tasse de tahini (purée de sésame)
• 2 c. à soupe de jus de citron
• 1/2 c. à thé de fleur d'ail en purée ou 1 gousse d'ail hachée
• 1/2 c. à thé de sel des marais
• poivre au goût

Préparation

1. Rincer les carottes et couper en tronçons.
2. Faire bouillir les carottes dans l'eau ou à la vapeur jusqu'à ce qu'elles soient cuites etramollies.
3. Mettre avec tous les autres ingrédients dans la jarre du robot culinaire. Bien mélanger.
Servir comme trempette, tartinade ou garniture à sandwich.

Mousse aux carottes

Dominique Dupuis - L'Amoire du Haut
http://larmoireduhaut.com/

Truc rapido bio :

Éplucher les carottes n’est
pas seulement une perte
de temps c’est aussi nous
faire perdre de précieux
nutriments et fibres mais,
comme la peau
emmagasine aussi les
pesticides, vous ferez une
économie de temps en
achetant les carottes bio !
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Ingrédients

• 100 g noix de coco râpée• 1 botte de persil• jus d’un citron• 25 cl d’eau tiède• 1 petite gousse d’ail• 1 c. à soupe de sirop d'agave• 1 c. à café de piment moulu• 1 c. à café de sel• 2 c. à soupe d’huile d’olive

Préparation

1. Mouiller la noix de coco râpée avec de l’eau chaude (non bouillante). Laisser 5 minutespour qu’elle s’hydrate.
2. Pendant ce temps, laver le persil, enlever les queues puis couper les feuilles finement aucouteau sur une planche à découper.
3. Presser un citron.
4. Mettre alors tous les ingrédients au mixer. Mixer et rajouter éventuellement un peu d’eaufroide, par petite quantité, si nécessaire (le chutney ne doit pas être liquide mais crémeux).
5. Goûter, rajuster les saveurs si besoin et selon votre goût, puis déguster seul(e) ou encompagnie... humm !

Chutney de coco

Philippe - Le Gourmet Végétarien
http://www.gourmet-vegetarien.com/

C’est à l ’occasion d’un cours de cuisine indienne suivi i l y a quelques années que
j’ai appris cette recette de chutney de coco, puis par la suite je l ’ai adaptée à ma
manière...

Mon affection spéciale pour les chutneys, ces préparations aigres douces, vient
de ce qu’ i ls sont idéaux pour donner de la couleur et de la saveur à un plat qui
peut initialement être fade, en outre ils sont en général faciles à préparer : i ls
rajoutent du “piquant” à la vie (i ls ne sont pas seuls pour cela bien sûr ! ).
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Ingrédients

• 2 avocats• 1 grosse poignée d'épinards (frais et non cuits)• le jus d'un citron

Préparation

1. Couper en 2 vos avocats, et en prélever la chair à l'aide d'une cuillère à soupe.
2. Verser les 3 ingrédients dans un blender (mixeur) et mixer.

Sauce féerique crue
"Légumaise" pour pâtes ou autre

Mély - Le Chaudron Pastel
http://www.chaudronpastel.fr/

J ’adore les pâtes. J ’en mange très souvent. Pour les
accompagner, je fais généralement des sauces aux
légumes (type légumaise).

Une « légumaise » est une sauce que l’on peut servir
avec des pâtes, du riz, des pommes de terre, mais aussi
d’autres légumes (braisés, cuits à la vapeur, à la poële,
ou même crus).

El le remplace les sauces du commerce (parfois trop
salées, ou trop riches en graisses saturées, et avec
quelques fois des conservateurs, colorants & autres
joyeusetés).

Le principe de préparation d’une légumaise est simple.
I l suffit de mixer au minimum 2 ingrédients de base :
• un ou des légumes,
• un corps gras : cela peut être une bonne huile
végétale (varier pour avoir des apports en oméga 3, 6
& 9 différents), ou une purée d’oléagineux ou encore
un avocat,
• (facultatif) aromates,
• (facultatif) oléagineux pour donner un côté croquant
/ craquant à saupoudrer juste avant de servir.

Selon les saisons et nos envies du moment, les
légumaises se déclinent à l ’ infini.
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Ingrédients

• 2 beaux poivrons rouges• 2 dattes trempées pour les ramollir (1/2 h à 1 heure)• 1/2 oignon pas trop gros• quelques morceaux de tomates séchées (on peut les faire tremper 1/2 heure à 1 heure)• 1 c. à café 1/2 de vinaigre de cidre de pomme• une pincée de cayenne• romarin frais ou séché• poivre• fleur de sel (facultatif)

Préparation

1. Mettre le tout dans le mélangeur.
C'est prêt !

Ketchup de poivron

Amélie Piéron - Chlorophylle en Lémurie Intérieure
http://ameliepieron.blogspot.com/

Voilà une sauce
fraîche

maison à mettre sur la

table, pour le pl
us

grand plaisir des petits

et des grands !
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Ingrédients

• 100 ml d’eau• 2 c. à soupe de crème de riz (farine précuite)• 2 c. à soupe de sauce soja Tamari• 2 c. à soupe d’huile de noix• 2 c. à soupe de sucre de canne brut (rapadura)• 1 c. à café de thé fumé Lapsang Souchong• 1 c. à café d’ail en poudre• 1 c. à café d’oignon séché• 1 c. à café de tomate concentrée

Préparation

1. Chauffer l’eau et laisser s’y infuser le thé fumé pendant 3 minutes.
2. Déposer cette boisson dans une petite casserole et y ajouter progressivement lesingrédients secs et la tomate concentrée, mélanger à l’aide d’un fouet.
3. Cuire à feu doux en fouettant jusqu’à l’épaississement de la sauce, ce qui ne prend quequelques minutes.
4. Hors du feu, ajouter finalement l’huile de noix (afin qu’elle reste crue et garde tous sesbienfaits), mélanger, c’est prêt !

Sauce BBQ express

Mlle Pigut - Petites Idées pour Grandes UTopies
http://pigut.com/

Lorsqu'on a envie d'une bonne sauce barbecue, mais qu'on disopose de peu de temps
pour la préparer, on peut se rabattre sur les sauces industriel les.. . ou alors on peut
opter pour cette version maison express sans additifs non-identifiés !

Cette sauce typée se déguste chaude ou froide avec des frites, des veggies burgers, sur
des légumes gril lés et même crus, dans vos sandwichs et même en base de pizza. El le
se conserve sans problème quelques jours au réfrigérateur.

Ne vous gênez pas pour ajouterles épices de votre choix à lasauce : paprika, herbes deProvence, herbes fraîches,piment, poivre, ou même curry,faites ce qu’ i l vous plait. Vouspouvez aussi adapter lesproportions des ingrédients dans
la sauce selon vos préférences.
Note : La crème de riz est unefarine très fine précuite qui sertd’épaississant à cette sauce. Sivous n’en avez pas sous la main,remplacez-la par un peu de farine

de votre choix.
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Ingrédients

• 2 c. à table (30 ml) d'huile de noix de coco• 3 c. à table (45 ml) de cacao (non torréfié de préférence)• 4 c. à table (60 ml) de sirop d'érable ou de nectar d'agave(si on n'a pas le bec sucré, on peut remplacer une cuillerée de sirop par une cuillerée d'eau)• 1 c. à table (15 ml) d'eau• une micro-pincée de sel• un soupçon de vanille (environ 1 cm de gousse de vanille grattée)

Préparation

1. Dans un bain-marie tiède (il faut éviter de trop chauffer les ingrédients), faire fondrel'huile de noix de coco.
2. Y ajouter le reste des ingrédients en mélangeant bien jusqu'à ce que le tout soithomogène...
C'est aussi simple que ça !
Servir chaud ou tiède.

Sauce au chocolat

Julie - Tout Cru Dans le Bec
http://toutcru.blogspot.ca/

Cette sauce onctueusepeut être util isée pourtremper ou napper desfruits frais de saison.
Un dessert prêt enquelques minutes !
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Ingrédients

• 2 petites bananes• 2 c. à café de purée d'amande crue• 1 c. à café de poudre de mesquite (graine au goût épicé)• 1 c. à café bombée de cacao en poudre cru• 1/2 c. à café de poudre de lucuma (fruit exotique à la saveur sucrée)• 1 c. à café de sirop d'agave• de l'eau• baies de goji

Préparation

1. Dans un bol, mettre la poudre de mesquite, le lucuma, la purée d'amande et un peu d'eau,mélanger jusqu'à obtention d'une consistance homogène.
2. Ajouter de l'eau au fur et à mesure pour obtenir un mélange assez fluide.
3. Ajouter le sirop d'agave et le cacao et mélanger bien jusqu'à ce que le coulis soit lisse etonctueux.
4. Mettre quelques baies de goji au fond des verres.
5. Couper les bananes en tranches un peu épaisses et répartir dans les verres, en intercalantavec le coulis de chocolat et les baies de goji.

Coulis extra de cacao

Amélie Piéron - Chlorophylle en Lémurie Intérieure
http://ameliepieron.blogspot.com/
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Ingrédients

• 1 banane• 1 c. à café de purée de noisettes• 1 c. à soupe de sirop d’agave• 2 c. à soupe de lait végétal (soja, avoine ou riz)• 1 c. à soupe de son d’avoine ou de germe de blé• quelques amandes effilées

Préparation

1. Dans un petit bol, verser la purée de noisettes, le sirop d’agave, le lait végétal et le germede blé. Mélanger jusqu’à ce que le mélange devienne homogène.
2. Couper la banane en rondelles et verser dans le bol. Parsemer avec quelques amandeseffilées.

Bisbanoisette
Gourmandise fruitée

Mély - Le Chaudron Pastel
http://www.chaudronpastel.fr/

Cette recette est née… de mon imagination.

La gourmande que je suis avait envie de banane et d’un goût de noisettes. L’amoureuse

de la nature a fait appel à des ingrédients bio. Et mon côté pratique avait envie de

quelque chose de simple, rapide… et, comme je vis toute seule : un dessert que je

puisse préparer en portion individuelle. C’est ainsi qu’est née cette recette individuelle,

prête en 3 min chrono & bio que j’ai décidé de baptiser « Bisbanoisette ».

El le peut se déguster au petit déjeuner, au dessert, ou au goûter… Bref, polyvalente

jusqu’au bout, cette saine gourmandise peut accompagner tout un chacun à toute

heure de la journée.

On peut remplacer la banane par n’ importe quel fruit. Je suis sûre que ca doit être

délicieux avec une poire, pomme ou fraise.
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Ingrédients

• 200 g de tofu soyeux
• 1 c. à soupe de cacao pur
• 2 c. à soupe de sirop d’érable
• 2 c. à soupe de lait de coco
• 1 goutte d’extrait de vanille liquide

Préparation

1. Mixer ensemble tous les ingrédients.
Elle est prête, vous pouvez déguster ^^ !

Crème au chocolatminute

Agnès - Interprétations Culinaires
http://interpretations-culinaires.fr/

Voici une petite merveil le pour le petit déj !

En 2 minutes 30 (chrono en main) vous aurez une crème dessert au chocolat
crémeuse et parfumée. Le plein de protéines grâce au tofu et d’antioxydants
grâce au chocolat… Que demander de plus !

Vous pouvez ajouter

des épices (cannelle,

gingembre) ou des

fruits frais, bref

amusez vous !



78

Ingrédients

• 8 oz (environ 240 g) de dattes deglet nour trempées• 2 c. à café bombées de cacao en poudre cru• 1 c. à café de poudre de lucuma (fruit exotique à la saveur sucrée)• 1 c. à café de sirop d' agave

Préparation

1. Mettre à tremper les dattes 1 heure ou deux.
2. Les mixer avec un peu d'eau. Le but étant d'obtenir une crème de datte plus qu'une pâte.Le mélange doit être lisse et onctueux.
3. Mettre la crème dans un bol, ajouter le cacao, le lucuma et le sirop d'agave et bienmélanger à l'aide d'une cuillère.

Crème de dattechocolatée

Amélie Piéron - Chlorophylle en Lémurie Intérieure
http://ameliepieron.blogspot.com/

Les proportions donn
ent un pot de 8 oz

(soit environ 240 g) qui se conserve
ra

une bonne semaine au frigo.

Suggestions énergéti
ques et joyeuses :

Tremper une noix du brésil (ou

plusieurs.. . ) dans la cr
ème de datte

chocolatée et croque
r !

Pratique pour sucrer
et parfumer

délicatement un lait de noix.
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Ingrédients

• 6 petits panais bio non pelés
• 1 grosse pomme ou deux petites bio
• 1 tasse d'eau
• 1/4 de tasse de sirop d'érable
• 1/2 c. à thé vanille
• 2 c. à soupe d'huile d’olive

Préparation

1. Dans une casserole faire cuire à couvert le panais et la pomme (avec la pelure) avec unetasse d'eau jusqu'à ce que le panais soit ramolli.
2. Au mélangeur, réduire en purée le panais et la pomme cuite avec l'eau restante, s’il y en a,et ajouter le sirop d'érable la vanille et l'huile d'olive.
Servir en coupe comme dessert ou partager dans des petits contenants pour les lunchs.

Nuage de panais,pomme et érable

Dominique Dupuis - L'Amoire du Haut
http://larmoireduhaut.com/

Truc rapido bio :

Éplucher les panais n’est pas
seulement une perte de temps c’est
aussi nous faire perdre de précieux
nutriments mais, comme la peau
emmagasine aussi les pesticides,
vous ferez une économie de temps
en achetant les panais bio!

La même chose est valable pour les
pommes qui avec pelure
contiennent, entre autre, deux fois
plus de fer et de fibres, plus de
vitamine C et de calcium que la
version pelée.
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Ingrédients

• 250 ml de jus de poires bio et sans sucre ajouté• 1 c. à soupe de sucre roux• 1 pincée de gingembre.• 2 c. à soupe bombées de crème de riz• quelques carreaux de chocolat noir

Préparation

1. Verser le jus de poires dans un grand bol passant au micro-ondes. Chauffer le jus pendant1 minute 30 à 2 minutes à 450W. Cela peut un peu varier suivant les fours. Il faut que le jussoit bien chaud.
2. Ajouter alors la crème de riz et le gingembre, et bien mélanger à l'aide d'un fouet.Chauffer de nouveau 1 minute 30 à 450 W. Vérifier la texture : si le jus est devenu"crémeux", la cuisson s'arrête là ; sinon, ajouter quelques secondes. Suivant la consistancede la crème, on peut aussi ajouter une petite cuillère à café de crème de riz.
3. Verser la crème de poires dans de petits récipients et glisser immédiatement un grosmorceaux de chocolat au centre (ou deux "normaux"). Il va fondre légèrement au contactde la chaleur de la crème.
4. Ajouter éventuellement quelques copeaux de chocolat et quelques dés de poire. Dégustertiède.

Poires Belle Hélèneminute

Tombouctou - Much More Than Sushi
http://muchmorethansushi.com

Les crèmes peuvent se

conserver au

réfrigérateur pendant

une journée.

Les passer alors 30 à 40

secondes au micro-ondes

à 300 W pour ramollir le

chocolat avant de les

servir.
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Ingrédients

• 1 grosse poire (ou 2 toutes petites)• 80 ml de lait de riz• 1 à 2 c. à soupe de germe de blé• 1 c. à soupe bombée de graines de chia

Préparation

1. Eplucher et évider (retirer le coeur) de la poire. La découper en petits morceaux.
2. Verser les morceaux de poire dans un blender avec le germe de blé et le lait de riz etmixer.
3. Dans un petit bol (ou 2 petits ramequins/verrines) verser les graines de chia, puisrecouvrir avec le mélange mixé. Bien touiller afin que toutes les graines de chia soient bienmélangées avec le liquide poire/germe de blé/lait de riz.
Laisser reposer au minimum 1 heure (on peut le préparer la veille au soir pour le matin, oule matin pour le soir).

Petites crèmesrégressives à la poire

Mély - Le Chaudron Pastel
http://www.chaudronpastel.fr/

Qu'est ce que les graines de chia ?

Le chia est une plante de la famil le des lamiacées (famil le de la menthe), originaire de la
vallée centrale du Mexique et des zones montagneuses du Pérou.

Ces graines sont rondes, de tail le relativement petite (comme les graines de sésame ou
de lin). Leur couleur est brun plus ou moins foncé, mais certaines variétés sont
blanches, beiges ou grisâtres.

Le goût des graines de chia est très peu prononcé, ce qui peut être un atout : on peut
ainsi les mélanger à tout mets salé ou sucré.

Puisque le chia est neutre en goût, son util ité culinaire est plus axée sur la consistance
qu’ i l permet d’obtenir aux mets. Après environ 30 minutes dans un liquide (eau ou jus),
le chia forme une espèce de gel, appelé « mucilage » (grâce à sa couche extérieure qui
est riche en fibres solubles).

Certains l ’util isent simplement comme superaliment, et en saupoudrant sur leurs
salades ou autres plats, uniquement pour pouvoir bénéficier de ses grandes qualités
nutritionnelles.
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Flanby Bérénice

Nathalie Alduc

Ingrédients

• 1 litre de lait végétal à la vanille (soja ou avoine)• 2 c. à café d’agar agar en poudre• 1 c. à soupe de kuzu réduit en poudre fine• caramel liquide

Préparation

1. Verser le lait froid dans une casserole et y verser l’agar agar en pluie. Bien battre au fouet.Ajouter le kuzu en pluie et bien battre de nouveau au fouet.
2. Mettre à feu moyen et remuer sans cesse jusqu’à ce que les premières bulles se formentautour de la casserole (environ 5 minutes). Baisser le feu et continuer à chauffer encorequelques secondes. Eteindre.
3. Napper rapidement le fond et les cotés des moules choisis avec le caramel liquide. Puis yverser la préparation à la vanille.
4. Laisser refroidir à température ambiante (l’agar agar et le kuzu se solidifient enrefroidissant). Mettre ensuite au frais pendant au moins une heure.
5. Au moment de servir, démouler les flans sur une petite assiette.
Et voilà. Bonne dégustation.
Quelques notes sur les ingrédients.. .

L’agar agar :
L’agar agar vient du Japon et y est util isé depuis le 17ème siècle. « Kanten » en japonais,
i l s’agit d’un mucilage issu de plusieurs algues rouges lavées, séchées, bouil l ies et
déshydratées. « Découvert » récemment par le public français, l ’agar agar est surtout
connu pour gélifier les aliments tout en gardant leurs couleurs et leurs saveurs et pour
remplacer la gélatine, issue des carcasses de bœuf et de porc (beurk). Outre ses vertus
gélifiantes et « coupes faim » largement médiatisées, el le est phagocyte et contribue à
purifier l ’organisme de substances toxiques. El le existe en barres et en flocons mais la
version poudre est de loin la plus facile à util iser. Toujours mélanger à froid, porter à
ébull ition brièvement et laisser refroidir. Magique !

Le Kuzu :
Le kuzu est issu de la fécule de maranta, une racine uniquement trouvée à l’état
sauvage et util isée au Japon et en Chine depuis plus de 2000 ans.
Comme la plupart des aliments de base de la cuisine japonaise, le kuzu possède de
précieuses vertus médicinales et est d’ail leurs le sujet d’études au Japon, en Chine et
aux Etats-Unis. Concentré en flavonoïdes et phyto-œstrogènes, le kuzu a été util isé avec
succès par exemple pour réduire les taux de cholestérol, améliorer la circulation
sanguine, protéger le système cardio-vasculaire ou limiter l ’ostéoporose. Au Japon, i l est
util isé quotidiennement contre les rhumes et les problèmes digestifs (j ’ai testé et ça
marche  ! ! ) D’un point de vue culinaire, on l’util ise pour gélifier et épaissir les
préparations. Son pouvoir liant est fort et sa texture finale est soyeuse et crémeuse.
Toujours mélanger à froid, porter à ébull ition brièvement et laisser refroidir. (Le kuzu se
trouve en magasin biologique.)
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Ingrédients

• 2 bananes mûres écrasées à la fourchette• 1\2 tasse de compote de pommes• 1 grosse tasse et demie de flocons d'avoine• beaucoup de cannelle

Préparation

1. Mélanger le tout.
2. Ouste, au four à 180°C pendant 25 minutes.

Biscuits bananecompote et avoine

Sylvie - L'éphémère quotidienneté des repas...
http://lavielabouffelereste.blogspot.com/

Ces biscuits faits de 4
ingrédients seulement
se concoctent en triple
vitesse !
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Ingrédients

• 2 tasses de farine d'épeautre• 1/2 tasse de flocons de céréales• 1 pincée de sel• 1 pincée de bicarbonate• 70 g de sucre complet de canne• 1/2 tasse d'huile d'olive (ou de purée d'amande)• 1 c. à café de vanille en poudre• 1 à 2 c. à soupe de lait de riz• 1 poignée de raisins secs, noisettes...• 100 g de chocolat pâtissier en grosses pépites• le jus et le zeste d'un citron bio

Préparation

1. Mélanger les ingrédients secs et ajouter les liquides.
2. Malaxer et former une grosse ou plusieurs petites boules entre les paumes de vos mains.Les écraser légèrement.
3. Les déposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Enfourner 12 à 15 minutesdans le four préchauffé thermostat 6 (180°C).

Biscuit énergétiqueacidulé

Léonine - Autour d'un Plat
http://www.autourdunplat.com/

Un biscuit qui ressemble àun "giant" cookie, acidulé,sain, et bourré de bonneschoses.. .

Le top pour faire le pleind'énergie.

Ces derniers temps, j 'optesouvent pour la version"maxi" pour aller plus viteet limiter l 'util isation dufour.
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Ingrédients

• 6 fonds de tartelettes prêtes à l'emploi• 100 g de chocolat noir + 3 c. à café de sirop d'agave• 2 c. à soupe de tofu soyeux• 1 yogourt de soja nature (Sojasun)• 1 c. à café de sirop d'agave• 1/2 c. à café de thé matcha• graines de sésame noir

Préparation

1. Faire fondre le chocolat au bain marie. Lorsqu'il est prêt, ajouter le tofu soyeux et les 3cuillères à café de sirop d'agave. Mélanger à l'aide d'un mixeur pour obtenir une pâte lisseet épaisse.
2. Disposer la pâte de chocolat (1 bonne cuillère à café environ) dans chaque tartelette etmettre au frais une vingtaine de minutes.
3. Pendant ce temps, mélanger le yogourt, le matcha et le sirop d'agave et réserver auréfrigérateur.
4. Avant de servir, recouvrir les tartelettes du mélange de yogourt ainsi que de quelquesgraines de sésame noir.
Note: Il est préférable de dresser le glaçage au yogourt à la dernière minute afin d'éviterqu'il ne se dessèche.

Tartelettes express
choco matcha façon carac

Delphine - Une deux trois... cerises
http://unedeuxtroiscerises.blogspot.com/

Persuadée que mes voisins français en mangeaient eux aussi des caracs, j 'ai été

surprise de découvrir que cette pâtisserie est en fait une spécialité suisse !

Vous connaissiez le gruyère, les montres, le toblerone et son cervin, vous pouvez

aujourd'hui ajouter les caracs à la l iste helvétique !

Ceux d'Une deux trois.. . cerises bousculent la tradition avec une version vegan et

un glaçage parfumé au thé vert.

Avis aux amateurs de chocolat noir, ce dessert est une gourmandise à l'état pur!
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Ingrédients

• 200 g de farine de blé (ou 150 g de farine de riz + 75 g de fécule)
• 200 g de compote ou de yaourt
• 200 g de sucre
• 200 g d’huile ou de margarine végétale fondue (ou 150 g + 50 g d’eau)
• 1 c. à café d’extrait de vanille
• 1 sachet de poudre à lever (levure chimique)
• facultatif : 1 pomme coupée en dés, 150 g de pépites de chocolat, de la cannelle...

Préparation

1. Mélanger tous les ingrédients -sauf l'ingrédient facultatif- dans un saladier.
2. Ajouter l’ingrédient facultatif puis, si besoin, ajouter de l’eau afin que le mélange ait latexture d’une crème épaisse.
3. Verser dans un moule à cake (ou 6 moules à muffins) pour qu’il soit rempli aux 3/4.
4. Faire cuire à 220 °C jusqu’à ce que le gâteau soit gonflé et un peu doré.
5. Baisser la température à 180 °C et laisser cuire jusqu’à ce qu’un couteau planté au milieudu gâteau en ressorte propre.
Laisser tiédir avant de démouler puis laisser refroidir avant de couper en tranches.

Gâteau tout simple

Sandrine - Végébon
http://vegebon.wordpress.com/

Bonus : glaçage fondant façon crème pâtissière

Dans une casserole, mélanger 150 g de sucre + 50 g de fécule
(ou 100 g de farine) + 100 g de margarine + 1 cuil lère à café
d’extrait de vanil le + une toute petite pincée de sel.

Ajouter progressivement 250 g de lait végétal en mélangeant
bien.

Faire chauffer en continuant à mélanger jusqu’à ce que le
mélange prenne la texture d’une crème épaisse.

Laisser refroidir (au réfrigérateur ou au congélateur pour
que ça ail le plus vite).

Fouetter le mélange et l ’étaler sur le gâteau (au couteau ou à
la poche à douil le) puis décorer de morceaux de fruits frais.
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Ingrédients

• 200 g de chocolat pâtissier• 2 c. à soupe de cacao amer (type Van Houten)• 400 g de tofu soyeux• 1 petit verre (environ 10 cl) de lait de riz non sucré• 4 c. à soupe de farine de petit épeautre T70 (ou farine de riz complète, ou farine de blé T65)• 1 c. à soupe de rapadura (sucre de canne complet / brut)• 3 c. à soupe de purée d’amande blanche• 130 g de gingembre confit (60 g pour les débutants et non initiés)

Petits moelleux
mousseux au chocolat et gingembre confit

Noémie - Le Chant des Cerises Agitées
http://lechantdescerisesagites.blogspot.com/

Recette de petites gourmandises top chronométrées pour épater la galerie et

faire mouche à tous les coups !

Selon la cuisson, le four, parfois la température, le résultat est variable mais la

réussite toujours à son comble ! Pour plus de gourmandises, n’hésitez pas à le

servir avec un peu de glace…

Petite note à propos du gingembre confit : I l est confectionné à partir de la racine

(rhizome) de gingembre détail lée en petit tronçons puis macérées dans un sirop

de sucre. Pour l ’apprécier, i l faut le déguster en minuscules petits morceaux afin

d’appréhender son goût puissant. Vous le trouverez en magasins bio.

Attention : Dans cette recette, vous pouvez bien sûr diminuer le gingembre sinon

beaucoup vont faire des bonds au plafond. Vous pouvez aussi ne pas en mettre,

même si ce serait totalement dommage…

Préparation

1. Faire fondre sur feu très doux ou au bain marie le chocolat dans le lait de riz.
2. Dans un saladier à bords hauts, verser le tofu soyeux, la purée d’amande blanche, lerapadura, la farine et le cacao. A l’aide d’un mixeur plongeur rendre le mélange homogène.A défaut de mixeur plongeur, vous pouvez utiliser un robot ménager ou un fouet et votrehuile de coude (la cuisine ça peut être sportif !). Verser le chocolat fondu et bien mélangerde nouveau.
3. Détailler le gingembre confit en tout petits cubes. Ajouter à la préparation et mélanger denouveau.
4. Verser dans 12 moules à muffins. Faire cuire 20 à 25 minutes à 200°C. Enfourner dans unfour bien chaud ! Les petits moelleux mousseux sont cuits quand le dessus est bien cuit etqu’il éclate doucement.
Nota des Bio Débutants

Tofu soyeux : lait de soja coagulé à l'aide de nigari (sel) à l 'aspect d'un flan sont goût est
plus âpre que le tofu ferme. I l apporte une texture crémeuse et douce permettant de
sublimer des tartinades et d'al longer mayonnaises, guacamole etc. en les allégeant (moins
de calories). I l peut être fouetté avec du chocolat fondu puis reposé en frigo pour des
mousses végétales, ou cuit pour remplacer les oeufs dans les gâteaux et appareils à
quiches. A base de soja donc riche en protéines, i l est un atout pour un plat végétarien.

Purée d’amande blanche : obtenue par le broyage à froid des amandes, vous la trouverez
blanche (les amandes ont été dépell iculées) ou complète (les fibres sont conservées). El le
remplace les matières grasses traditionnellement util isées particulièrement en pâtisserie.
Aussi calorique que le beurre, elle est d’un point de vue nutritionnel plus intéressante
puisque très riche en magnésium et oligo éléments, c'est aussi un excellent antioxydant.

Rapadura : sucre brut de canne. Sa couleur est châtain brun et son goût rappelle celui du
caramel ou pour certains de la réglisse. I l a l ’avantage de contenir de nombreux minéraux
non éliminés par le raffinage.
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Ingrédients

• 50 g de chocolat noir ou pâtissier
• 50 g de purée ou compote de pomme
• 25 g de margarine végétale ou d’huile
• 20 g de farine au choix (blé, riz, châtaigne...)
• 20 g de sucre
• facultatif : 8 gouttes d'extrait de vanille

Préparation

1. Préchauffer le four à 180°C.
2. Faire fondre le chocolat et la margarine. On peut le faire au bain-marie, directement dansle saladier du mélange posé dans un saladier plus grand contenant de l'eau bouillante.
3. Incorporer les autres ingrédients.
4. Verser dans 2 grands moules à muffins ou 2 ramequins de 70ml.
5. Enfourner à 180°C jusqu'à ce que les bords soient pris, ça prend environ 10 minutes.Attention, c'est cette étape qui est difficile à réussir, elle peut demander plusieurs tests devos contenants, de votre four et de la durée de cuisson avant d'être réussie.
6. Laisser reposer 5 minutes avant de démouler.
Démouler et servir aussitôt, par exemple accompagné d'une boule de glace à la vanille.

Cœurs coulantsau chocolat

Sandrine - Végébon
http://vegebon.wordpress.com/

Bonus : glace à la vanil le

Faire tremper 100 g de noix de cajou (si possible non gril lées)
dans 140 ml d’eau pendant 30 minutes ou plus.
Mixer longuement le mélange avec 2 cuil lères à soupe de
sucre, 2 cuil lères à café d’extrait de vanil le et 1 pincée de sel.
Verser dans un récipient large et peu profond qui passe au
congélateur. Mettre au congélateur pendant 40 minutes.

Quand le mélange est à moitié solidifié, mélanger
énergiquement au mixeur plongeant ou à la fourchette (bien
racler les parois) pour obtenir un mélange homogène.
Remettre 40 minutes au congélateur.

Brasser à nouveau le mélange, tasser le mélange, aplanir la
surface et remettre encore 30 minutes au congélateur. Sortir
la glace 10 minutes avant dégustation, pour pouvoir former
facilement les boules.
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Ingrédients

• 200 g de farine de riz complet• 175 g de farine de petit épeautre T80• 40 g de son d'avoine (ou de blé)• 1 sachet de poudre à lever• 375 ml de lait de riz vanillé• 95 g de sucre brun de canne (un peu plus pour les becs sucrés)• 1 c. à café de vanille en poudre• 60 g d'huile d'olive• 1 grosse banane ou 2 petites• 200 g de fruits rouges

Préparation

1. Dans un saladier, mélanger les farines, la poudre à lever, le sucre, la vanille. Ajouter le sonet verser le lait de riz, l'huile et la banane écrasée à l'aide d'une fourchette.
2. Incorporer les fruits rouges et remplir un moule à cake huilé.
3. Faire cuire dans le four préchauffé thermostat 6/7 pendant 40 minutes environ.

Cake aux fruits rouges

Léonine - Autour d'un Plat
http://www.autourdunplat.com/
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Ingrédients

Pour le gâteau :• 1 pot de yaourt soja (d'environ 15 cl)• 1/2 pot d'huile d'olive• 75 g de sucre complet• 160 g de farine d'épeautre T80• 65 g + 2 c. à soupe de noisettes• 1 c. à soupe de poudre à lever• 1 c. à café de vanille en poudre• 3 ou 4 nectarines
Pour la glace :• 600 g de tofu soyeux• 9 c. à soupe de sirop d'agave• les graines d'une gousse de vanille• 1/2 c. à café de curcuma• 3 c. à soupe de purée d'amande blanche

Préparation

Pour le gâteau :
1. Faire griller les noisettes à sec et les mixer en poudre (pas trop fine).
2. Mélanger le yaourt avec l'huile d'olive. Ajouter le sucre, la farine, 65 g de noisettes enpoudre et la poudre à lever. Bien mélanger. Saupoudrer la pâte de 2 cuillères à soupe denoisettes en poudre sans trop mélanger.
3. Couper les nectarines en lamelles.
4. Huiler un moule à manqué, déposer les lamelles de nectarines. Verser la pâte et enfournerdans le four préchauffé à 240°C pendant 30 min.
Pour la glace :
1. Mixer tous les ingrédients dans un blender et réfrigérer cette préparation.
2. Juste avant de servir, faire prendre en sorbetière et servir en ccompagnement du gâteau.

Gâteau renversé
aux nectarines, glace soyeuse à la vanille

Léonine - Autour d'un Plat
http://www.autourdunplat.com/

Cela fait plusieurs mois que je prépare ce gâteau brioché dans sa version originale (vu

dans le livre "Sans lait et sans oeufs" de Valérie Cupil lard) pour nos petits déjeuners

du dimache.

Je ne changeais que le type de farine, ou encore le yaourt util isé tout en doublant les

quantités vu le succès qu'i l a à chaque fois. Pour changer et en faire un dessert

gourmand, j'ai remplacé une partie de la farine par des noisettes, ajouté des

nectarines et préparé une glace crémeuse et légère au tofu soyeux qui l 'a

merveil leusement accompagné.. tout cela sans une once de produit d'origine animal

!
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Ingrédients

• 3 oranges bio• 50 g de sirop d’agave• 250 ml d’eau de source• 500 ml d’eau gazeuse

Préparation

1. A l’aide d’une râpe, prélever les zestes des oranges. Les mettre dans une casserole etajouter l’eau de source.
2. Porter à ébullition pendant 5 minutes, puis laisser refroidir et filtrer. Ajouter le siropd’agave une fois la préparation refroidie.
3. Ensuite presser le jus des oranges et filtrer.
4. Mélanger le jus, à l’eau de source sucrée et à l’eau gazeuse. Laisser reposer une heure auréfrigérateur avant de servir bien frais.
Accompagner de glaçons et de rondelles d’orange pour la déco.

Orangeade

Karen - Cuisine Saine
http://cuisine-saine.fr
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Ingrédients

• 110 ml de lait de riz (ou autre lait végétal)• 2 c. à soupe bombées de flocons de riz• 1 à 2 c. à café de purée de noisette• 1 c. à café de sucre de fleur de coco (ou un autre sucrant)• 1 c. à café rase de cannelle• 1 pomme coupée en 4 (par exemple une boskop)

Préparation

1. Quelques heures avant (de préférence de 2h à 12h) : verser les flocons de riz et 40 ml delait de riz dans un verre. Laisser reposer quelques heures, afin que les flocons s’imbibent dulait de riz et gonflent.
2. Une fois que les flocons ont gonflé : mettre tous les ingrédients dans le mixeur, sansoublier les 70 ml de lait végétal restants… et mixer.

Smoothie à la tarteaux pommes

Mély - Le Chaudron Pastel
http://www.chaudronpastel.fr/

Ce smoothie porte très bien son nom, on a l’ impression de boire une part de tarte aux
pommes. On ne discerne pas toutes les notes distinctement (cannelle, noisette,
pomme), mais on a plutôt l ’ impression de découvrir une nouvelle saveur. Grâce aux
flocons de riz, sa texture est bien épaisse : digne d’un exquis smoothie.

Au goûter, au petit-déjeuner, ou en tant qu’en-cas : ce smoothie ravit nos papil les de
gourmet n’ importe quand. Je m'en sers même quand je déjeune à l'extérieur, en le
transportant dans un verre hermétique.
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Ingrédients

• 5 pommes crues juteuses (de type Granny Smith, Gala, Pink Lady... N'optez pas pour despommes à chair un peu farineuse, de type Canada, elles ne rendront quasiment pas de jus.)• 1 petite betterave crue• 1 belle carotte crue

Préparation

1. Laver les fruits et légumes, soigneusement. Inutile de les peler.
2. Les couper en morceaux de taille petite à moyenne. Les mélanger (cela permettra demieux répartir les morceaux à jus de ceux qui en ont moins, ça sera plus efficacementpressé).
3. Passer ces morceaux à l'extracteur à jus, serrage moyen.
Consommer aussitôt, de préférence.Petit + : avec une orange pelée à vif en plus, c'est bien aussi.

Jus tout cru
de pommes, betterave et carotte

Flo Makanaï - Makanai Bio, bon, simple
http://makanaibio.com/

J 'ai mis un moment avant de trouver
la composition d'un jus contenant de
la betterave qui plaise vraiment à
mes enfants.

Non qu'elles n'aiment pas la
betterave, mais cuite de préférence.

Quant à me voir passer une carotte
dans l'extracteur de jus, cela ne les
emballait pas non plus. El les, el les
votent plutôt pour jus de pommes
100% pommes...

La recette ci-dessous concil ie leur
plaisir et mon désir de rajouter des
légumes dans leur jus plein de
sucres.
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Ingrédients

• 1/2 banane• le jus d’une orange• une grosse poignée d’épinards• une petite poignée de baies ou autres fruits de saison (j’ai utilisé des fraises congelées)• 1 c. à thé (5 ml) de graines de chia (ou de lin)• 1 c. à table (15 ml) de graines de chanvre• environ 1/2 verre d’eau, ajouté à la fin

Préparation

1. Simplement mettre tous les ingrédients (sauf l’eau) dans la jarre du blender et laissertourner à haute vitesse jusqu’à ce que la texture soit homogène.
2. Ajouter de l’eau pour obtenir la consistance désirée, plus épaisse ou plus claire, au goût.
On peut boire immédiatement, ou verser dans un pot pour plus tard. Ce smoothie seconservera bien au frais pendant 24 heures.

Petit déjeunerdans un verre

Julie - Tout Cru Dans le Bec
http://toutcru.blogspot.ca/

Ce smoothie est rapide
à préparer et trèsnourrissant grâce aux
fruits et aux graines qui
le composent. I l a aussi
l ’avantage de pouvoir
être versé dans un pot et
emporté pour être bu
sur le pouce. Doubler la
recette pour undéjeuner plus soutenant.
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Ingrédients

Idée 1 :• 2 grosses poignées de feuilles d’épinard• 4 oz d’eau (soit environ 120 ml)• le jus d’un pamplemousse• le jus d’une orange• 1/2 petite banane pas trop mûre• une pincée de vanille en poudre• 1 c. à café de poudre de nopal (figue de barbarie)
Idée 2 :• quelques brins de coriandre fraîche• 1 petite banane• le jus de 2 mandarines• le jus d’un citron• 1 c. à café de poudre de maca (racine)• un morceau de racine de gingembre
Idée 3 :• 3 feuilles de bette à carde de taille moyenne• le jus d’un citron• le jus de 3 petites oranges• 1 petit morceau de racine de gingembre• 2 kiwis

Préparation

1. Mixer et c'est prêt !

Smoothies verts

Amélie Piéron - Chlorophylle en Lémurie Intérieure
http://ameliepieron.blogspot.com/

Les smoothies verts, prêts en 10 minutes (temps de nettoyage des feuil les vertes inclu

! ), sont un excellent moyen de manger du vert au quotidien.

La verdure (herbes fraîches, épinards, feuil les de chou vert, feuil les de bettes à cardes.. . )

est une source incroyable de minéraux alcalinisants qui favorisent l ’auto-nettoyage

interne du corps, équil ibrant ainsi notre PH.

Un peu plus de vert chaque jour dans notre verre ou dans notre assiette, c’est améliorer

simplement et rapidement notre qualité de vie !

Petite astuce : Pour sucrer votre smoothie, util iser de la purée de datte ou une datte

trempée dans de l'eau pendant 30 minutes.
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Quelques infos pourles débutants
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Comment soigner sa santé ?

Pour vous informer sur l’alimentation végétale et votre santé, et pour apprendre àéquilibrer votre alimentation, n’hésitez pas à contacter des professionnels de la santécompétents.
Sachez qu'une association à but non lucratif s'est donné pour objectif de contribuer àl'amélioration de la santé publique par la promotion d'une alimentation responsable. Sesmembres préconisent une alimentation à dominante végétale privilégiant des produits desaison, peu transformés, issus d'une agriculture biologique de proximité et exempte d'OGM.Son nom est l’Association de Professionnels de Santé pour une Alimentation Responsable(APSARES), vous trouverez plus d'information sur leur site internet : alimentation-responsable.com

Que mange un végétalien ?

Une personne suivant un régime alimentaire végétalien se nourrit de tout ce qui neprovient pas des animaux, c’est-à-dire les fruits et légumes, les céréales, les légumineuses,toutes les autres plantes, les algues et les champignons. La variété et l’abondance de cesaliments permet de réaliser une multitude de repas délicieux, diversifiés et équilibrés.
Il est relativement difficile aujourd’hui de suivre ce régime strictement sans cuisiner unminimum car les produits animaux sont camouflés un peu partout dans l’alimentationindustrielle. Préparer un maximum de repas soi-même à partir de matières premières estune manière de parer à ce problème.
Cet ebook vous offre quelques idées pour cuisiner rapidement, mais gardez en tête que toutest possible en cuisine végétale. Vous pourrez trouver d’autres recettes inspirantes pourtoutes les occcasions sur les blogs des différents auteurs.

Où trouver les produits ?

Cette question revient souvent et pourtant la réponse n’a rien d’un secret. En effet, la basede l’alimentation végétale est... les végétaux que l’on trouve... partout !
Les magasins d’alimentation biologique ou naturelle proposent une grande diversité deproduits idéale pour l’alimentation végétale.
De nombreux produits originaux peuvent être achetés dans les magasins exotiques(asiatiques, africains, indiens...).
Pour ceux qui ne souhaitent pas quitter leur supermarché habituel, sachez qu'en plus desclassiques légumes et céréales, on trouve de plus en plus de produits adaptés aux régimesvégéta*iens dans les grandes chaînes. Jetez un oeil au rayon diététique.
Il existe aussi des magasins spécialisés et sites internet vendant exclusivement des produitsvegans.
Finalement, si vous ne savez pas où trouver un aliment présent dans ce livret, faites unepetite recherche sur internet, en quelques clics on peut souvent en apprendre beaucoup.Vous pouvez aussi vous rendre dans un magasin biologique avec la recette et le personnelsaura probablement vous renseigner.

Petit échantil lon de sites internet marchands disponibles en langue française :

France : http://unmondevegan.com ; http://produits-de-la-vie.com ;

http://www.vegeclic.fr

Belgique : http://veganlife.be

Luxembourg : http://veganlife.lu

Suisse : http://produits-de-la-vie.ch

Canada : http://vivagranolaveganstore.ca

L’association L214 doté d’une boutique militante (http://boutique.l214.com)

propose également une liste de magasins en ligne spécialisés :

http://boutique.l214.com/les-autres-boutiques-respectueuses-des-animaux
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Légumineuses

Les légumineuses (pois-chiches, haricots blancs, noirs, rouges etautres, différentes lentilles, etc.) peuvent être simplementservies après cuisson ou bien être transformées très facilementen pâtés et crèmes à tartiner ou encore en burger végétaux.

Céréales

Présentées sous forme de grains entier, de farines, de semoules ouencore de pâtes, il existe des dizaines de céréales souvent ignoréesde nos cuisines. Vous connaissez bien sûr le blé et le riz, mais onpeut également manger du millet, de l’épeautre, de la quinoa (quiest en fait de la famille des épinards mais qui s'utilise comme unecéréale), de l’orge, du maïs, du kamut, du sarrasin, etc.

Le moins aisé pour les néophytes reste souvent d’imaginer simplement un repas completsans produits animaux. En effet, cela implique de sortir de ses habitudes alimentaires... Enréalité, l'alimentation végétale peut rapidement devenir très accessible. Manger varié est leseul véritable mot d'ordre à retenir !

Fruits & légumes

Les fruits et légumes pleins de vitamines et minéraux essentiels sont vraiment la base detoute alimentation équilibrée. N’hésitez pas à découvrir et redécouvrir ces aliments en lespréférant biologiques et de saison.

MEMO

L’assiette végétale équil ibrée la plus facile à concevoir peut se p
résenter comme ceci :

• une grande portion de légumes (crus, cuits, sautés, en purée, etc.)

• des céréales (crues, cuites, germées, sous forme de grain, farine, etc.)

• des légumineuses (cuites, germées, sous forme de grain, flocon, purée, etc.)



Aliments remplaçant aisément la viande dans les recettes

Vous pouvez vous aider du tofu (à base de soja), du seitan (à basede gluten de blé), et des simili carne (“imitations” de viandesdiverses disponibles dans les magasins biologiques et sitesinternet spécialisés vegans) qui sont des outils pratiques pourconcocter rapidement des plats consistants. Les sauces de soja etlevures alimentaires comme la levure maltée sont parfaites pourdonner du goût à ce genre de plat.

Produits à base de laits végétaux

Les produits laitiers ont des dizaines d’équivalents gustatifs en version végétale.On trouve par exemple du “lait” de soja, de riz, d’épeautre, d’amande et biend’autres. On trouve aussi des yaourts, crèmes liquides, crèmes desserts et mêmedes imitations de fromages (souvent appelés fauxmages) à base de soja, de riz ouencore d'oléagineux par exemple.

Alternatives aux oeufs

Les oeufs sont souvent utilisés pour lier les préparations ou pour donner une textureparticulière en cuisine. Pour des préparations végétales, de nombreuses alternatives sontenvisageables. Selon les besoins de la recette, on utilisera par exemple des graines de linmixées, des fécules (pomme-de-terre, maïs, tapioca...), certaines farines, des crèmes decéréales (farines précuites), des purées de fruits, ou encore du soja sous différentes formes(tofu ferme et soyeux, yaourt et “lait” de soja). L’agar-agar, produit gélifiant à base d’algueest aussi un allié très pratique en cuisine végétale.Je vous conseille de commencer par suivre des recettes, ceci vous permettra d'apprendre àutiliser ces différentes options. Vous pourrez ensuite incorporer ces alternatives à votrecuisine de tous les jours lorsque vous les aurez bien assimilées.

Fruits secs & oléagineuxD’autres aliments souvent délaissés apportent une grandediversité aux repas tous végétaux. Pensez entre autre auxoléagineux (noix, noisettes, amandes, mais aussi avocats, olives,etc.) qui sont souvent disponibles sous forme de fruits entiers, depurée, d’huiles, de farine et semoules. Les fruits secs (dattes,figues, pommes, fruits exotiques, etc.) sont particulièrementpratiques en hiver ou comme en-cas lors de déplacements.

AlguesLes algues (dulse, kombu, nori, laitue de mer, wakame, etc.) sontégalement à apprivoiser pour offrir une palette plus grande à votrealimentation. On les trouve séchées en branche, en paillettes, ou enpoudre, ainsi que fraîches.

Boosteurs de goût

Les épices et aromates, amis des gourmets sont des atouts nonnégligeables pour transcender n’importe quel plat. Apprenez àles connaître et osez les utiliser en toute occasion.
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Mais pourquoi devenir vegan ?

Il existe des dizaines de raisons pouvant pousser un individu à devenir vegan. Chaquepersonne possède son propre avis sur la question. Toutefois, j’ai tenté de faire unecompilation de raisons souvent rencontrées à titre d’exemple.
• pour ne pas causer la mort et la souffrance d’animaux• pour accorder à tous les êtres la liberté de vivre• pour ne pas être complice de la maltraitance animale• pour soutenir le respect de tous les êtres au delà du spécisme• pour ne pas encourager l’exploitation sous toutes ses formes• pour préserver l’environnement et protéger la biodiversité• pour prendre soin de sa santé et de celle du monde• pour ne pas participer à un système de production inadapté• pour vivre en harmonie avec soi-même et le monde• pour accorder plus d’égard à la vie, parce qu’au fond, c’est quand même beau une vache,une poule, un brochet, un cochon, une oie… en vie !
Si certains de ces concepts vous touchent, vous êtes peut-être déjà vegan dans l’âme !

Végétarisme

Pratique alimentaire qui exclut la consommation de chair animale. Un végétarien ne mangedonc ni viande (boeuf, porc, volaille, etc.), ni animaux marins (poissons, fruits de mer), maisautorise parfois celle de certains produits du règne animal comme les produits laitiers, lesœufs, le miel, etc.

Végétalisme

Pratique alimentaire qui exclut toute chair animale, tous les produits dérivés des animaux(gélatine, présure, etc.), ainsi que toutes les productions issues de l'exploitation animale(œufs, lait, miel, etc.). Le végétalien ne consomme donc aucun aliment provenant du règneanimal.

Végéta* isme / Végéta* ien

Ce terme avec astérisque est largement employé pour désigner à la fois le végétalisme et levégétarisme, les végétaliens et les végétariens.

Veganime / Végan

Au delà du choix d’un régime alimentaire végétalien, le véganisme est véritable mode de vieéthique. Un vegan évite tous les produits d’origine animale pour l’habillement, les produitscosmétiques, tous les objets, l’agriculture, les loisirs, etc. Les vegans n’utilisent donc parexemple pas de cuir, laine, fourrure, soie, cire d’abeille. Ils ne consomment pas non plus deproduits testés sur les animaux, ils refusent également les spectacles avec animaux. Cetteénumération n'est qu'exhaustive, la liste complète des produits d’origine animale d’usagequotidien est incroyablement longue.

Anti-spécisme

Refus de la discrimination basée sur l’espèce, faisant de l’appartenance à une espèce donnéeun critère moral pour déterminer la manière dont un être doit être traité. Il faut direqu'aujourd’hui le spécisme, comme hier le racisme fait partie intégrante de nos sociétésautorisant à traiter les animaux comme des objets.

Quelques liens pour faire le lien :

Association Végétarienne de France : http://vegetarisme.fr

Diverses campagnes et plein d’ informations sur la nutrition, les animaux, etc.

L214 : http://l214.com

Association s’ inscrivant dans le mouvement de refus du spécisme.

Campagnes sur les pratiques nocives pour les animaux et représentatives des

problèmes généraux posés par la production de viande.

Viande info : http://viande.info

Informations sur l ’ impact de la viande sur les humains, les animaux et

l ’environnement.

Lait vache Info : http://lait-vache.info

Informations sur les souffrances liées à la fil l ière des produits laitiers.

Earthlings : http://earthlings.com

Documentaire informatif complet sur le traitement des animaux dans le cadre de

l’élevage pour l ’al imentation, la mode, le divertissement, les animaux domestiques

et les recherches médicales.



Ouvrage téléchargeable gratuitement sur http://pigut.com
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