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Amandine Geers 
et Olivier Degorce

Amandine et Olivier animent des ateliers de cuisine bio 
depuis 10 ans, par conviction et par plaisir. Amandine 
propose des recettes saines et savoureuses ponctuées 
d’astuces pour mieux intégrer les produits bio dans notre 
alimentation de tous les jours, équilibrer nos repas ou 
parer aux allergies alimentaires.
Du plan de travail où s’élaborent les recettes à la table où les 
dégustations vont bon train, règne une ambiance conviviale propice 
aux échanges et aux partages d’expériences.
 
Il y a une douzaine d’années, Amandine Geers et Olivier Degorce 
créent WHAT’S FOR DINNER, une structure associative engagée et 
pluridisciplinaire ayant pour objet l’information, la rencontre et 
l’échange autour des questions d’alimentation et d’écologie. Leur 
approche large, mais néanmoins pointue, se base sur la nécessité 
de combiner plaisir, santé et bon sens écologique et permet de faire 
évoluer nos modes de consommation vers plus de liberté, de qualité 
et de simplicité.
 
Olivier anime une émission de radio mensuelle « Les Fans de Radis »  
(radio Gâtine 88,6 FM), relais des initiatives locales et nationales 
en matière de protection de l’environnement engagées pour une 
écologie sociale et solidaire.

Aujourd’hui, auteurs reconnus dans le domaine de la cuisine bio, 
Amandine et Olivier présentent leurs recettes dans une série de livres 
pratiques publiés chez l’éditeur Terre Vivante : Je cuisine les fanes, Je 
cuisine les herbes aromatiques, Je sais cuisiner le soja, J’épice ma cuisine, 
Je cuisine tous les riz, Les Algues nos alliés santé et beauté, Les recettes 
du panier bio… 

http://whats-for-dinner.info

RECETTES DE PRINTEMPS
Je cuisine les fanes
Terrine de fanes aux flocons
Condiment aux fanes de carottes déshydratées
Tajine vapeur à toutes les fanes 
Gâteau au chocolat et aux épluchures de courgettes

RECETTES D’ÉTÉ
J’épice ma cuisine
Pancake à la betterave et aux baies roses
Goulash version soupe
Salade de fraises, poivre et gingembre

RECETTES D’AUTOMNE
Je sais cuisiner le soja
Consommé au miso, champignons et basilic
Risotto au tofu fumé et courgettes
Crêpes au yaourt de soja

RECETTES D’HIVER 
Je cuisine tous les riz
Rémoulade de légumes racines et riz noir de Camargue
Risotto à l’encre de seiche
Gâteau de riz caramélisé

Demandez les rédac’Chefs… 
   de l’écolomiam
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d’Amandine Geers et Olivier Degorce

Voici la recette idéale pour utili-
ser les fanes moins présentables, 
mais aussi toutes sortes d’éplu-
chures (carottes, courgettes), 
ainsi que les feuilles vertes des 
poireaux, des choux-fleurs ou 
du céleri.
Elle peut se manger chaude, 
en plat principal, accompa-
gnée d’une salade ou bien 
très fraîche, avec une sauce 
froide relevée d’ail (concas-
sée de tomates, crème vé-
gétale fouettée, tapenade, 
etc.).

Pour 4 personnes  Entrée  Préparation : 25 mn  Cuisson : 50 mn

Un saladier de fanes, de feuilles vertes et d’épluchures diverses  1 petit 
verre de flocons de riz (ou de quinoa, d’azukis, etc.)  2 œufs  2 tiges d’ail 
vert ou 2 gousses d’ail  4 c. à s. de levure de bière (levure maltée)  2 c. à s. 
d’huile d’olive  1 peu de lait de soja (environ 50 ml)  1 poignée de noix de 
cajou ou 2 c. à s. de purée de noix de cajou  Sel et poivre

Nettoyez les fanes. Les épluchures devant être déjà propres, repassez-les rapide-
ment sous l’eau.  Hachez les feuilles vertes, les fanes et les épluchures dans un 
robot ou à l’aide d’un grand couteau. Faites-les revenir dans un faitout avec 1 c. 
à s. d’huile d’olive. Salez, poivrez. Ajoutez l’ail vert ciselé ou les gousses écrasées et 
dégermées et les noix de cajou. Poursuivez la cuisson 5 mn.  Ajoutez les flocons. 
Mélangez bien.  Battez les œufs dans un saladier avec le lait de soja et 1 c. à s. 
d’huile d’olive.  Préchauffez le four th. 6 (180 °C).  Versez le contenu de la poêle 
dans le saladier. Ajoutez la levure de bière. Rectifiez la texture en ajoutant un peu 
de lait de soja ou de flocons selon qu’elle est trop sèche ou trop liquide. Mélangez 
soigneusement.  Graissez un moule avec de l’huile d’olive. Versez la préparation 
et cuisez 35 à 45 mn.  Attendez le refroidissement complet avant de démouler.

Voici une recette de tajine où la viande cuit à la vapeur avec les légumes enrobés d’épices. Dans la 
partie basse, l’eau chaude se parfume et s’imprègne des sucs de la viande. C’est là qu’en fin de cuis-
son, vous plongerez les fanes et toutes sortes de verdures. Un tajine vert, très vert, gorgé de saveurs.

Pour 4 à 5 personnes  Plat  Préparation : 25 mn (+ 1 h de marinade)  Cuisson : 1 h

700 g d’agneau coupé en gros dés de 40 g environ  1 botte de navets et leurs fanes  1 botte 
de radis et leurs fanes  50 g de semoule par personne (facultatif)  2 gousses d’ail  1 oignon    
3 brins de coriandre fraîche  1 c. à c. rase de cumin  1 c. à c. de coriandre en poudre  1 pincée 
d’anis vert  ½ c. à c. de curcuma  1 ou 2 pincées de piment  Huile d’olive  Sel ou poivre

Lavez les navets et les radis et séparez-les de leurs fanes. Coupez les navets en morceaux ; laissez 
les radis entiers.  Épluchez l’ail et l’oignon, dégermez et hachez-les finement. Lavez et ciselez la 
coriandre. À l’aide d’un pilon et d’un mortier, réduisez les épices en poudre.  Mettez la viande et 
les légumes dans un récipient. Ajoutez l’ail, l’oignon, les épices et arrosez d’huile d’olive. Mélangez 
bien, couvrez et placez au frais 1 ou 2 h.  Mettez 2 l d’eau dans la partie basse du cuiseur-vapeur. 
Commencez à cuire la viande et les légumes à vapeur douce. Au bout de 30 mn, ajoutez dans l’eau (dans la 
partie basse) toutes les fanes d’un seul coup. Baissez le feu au minimum et poursuivez la cuisson 30 mn.  Pendant ce temps, préparez la 
semoule (si vous souhaitez en accompagner votre tajine) : recouvrez-la de son volume d’eau chaude salée additionnée de 2 c. à s. d’huile d’olive. Laissez 
gonfler, égrainez à la fourchette ou du bout des doigts. Recommencez l’opération puis terminez la cuisson à la vapeur pendant 20 mn.  Servez le tajine 
de navets et de radis avec une belle part de fanes vertes et arrosez généreusement de bouillon. Proposez la semoule à part.

Voilà notre recette fétiche pour 
valoriser les fanes de carottes. 
Un condiment corsé à saupou-
drer partout (soupes, légumes, 
céréales, etc.). Choisissez les 
variantes qui vous ressemblent 
parmi celles proposées.

Pour une petite tasse  Entrée   
Préparation : 20 mn  Cuisson : 
10-15 mn

Les fanes d’une botte de carottes  1 c. à s. de paillettes d’al-
gues en mélange  ½ c. à c. de sel

Lavez et essorez soigneusement les fanes. Effeuillez-les de manière 
à vous débarrasser des grosses tiges.  Déshydratez-les à sec dans 
une poêle en remuant constamment sur feu doux. Elles ne doivent 
pas brunir, il faut donc les surveiller de très près. En desséchant, 
les feuilles deviennent cassantes et s’émiettent. Réservez-les dans 
un bol.  Desséchez également les paillettes d’algues pour qu’elles 
deviennent craquantes. Mélangez le tout, ajoutez le sel et conser-
vez dans un bocal en verre.
Variante : Ajoutez aux fanes déshydratées une portion de goma-
sio (sésame toasté broyé et sel) en diminuant la quantité de sel 
ajouté ou encore une bonne portion de curry. Délicieux sur des 
pommes de terre vapeur !
Astuce : Si les herbes ont été bien séchées, ce mélange se conser-
vera longtemps dans un petit bocal en verre ; on peut recycler un 
tube en verre à épices du commerce.

Terrine de fanes aux flocons

Tajine vapeur à toutes les fanes 

Condiment aux fanes 
de carottes déshydratées
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Pour 8 personnes  Dessert  Préparation : 20 mn  Cuisson 30 mn

Les épluchures de 3 courgettes  180 g de farine de kamut ou de blé   
100 g de chocolat noir  80 g de sucre complet  2 œufs  50 ml 
d’huile d’olive  Quelques pistils de safran  1 sachet de poudre à 
lever  Eau  Poivre au moulin

Battez énergiquement les œufs dans un saladier, puis ajoutez l’huile 
et le sucre. Fouettez. Poivrez généreusement au moulin. Ajoutez le 
safran.  Ajoutez ensuite la farine et la poudre à lever. Mélangez avec 
une cuillère en bois.  Faites fondre le chocolat avec quelques cuillères 
d’eau en remuant constamment avec une cuillère en bois.  Coupez les 
épluchures de courgettes en morceaux.  Incorporez le chocolat fondu 
et les épluchures de courgettes à la préparation.  Versez dans un moule 
à cake huilé et légèrement fariné.  Enfournez dans un four chaud, th. 5  
(150 °C), pendant 30 mn environ.  Vérifiez la cuisson en piquant le 
centre du gâteau avec la pointe d’un cou-
teau. Elle doit ressortir encore humide, 
mais propre.
Astuce : Conservez quelques longues 
épluchures pour décorer le gâteau avant 
de le mettre au four en les enfonçant 
doucement sur la surface du gâteau. À 
la cuisson, la pâte va gonfler et les éplu-
chures marqueront joliment le gâteau.

Gâteau au chocolat et 
aux épluchures de courgettes
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www.biocoop.fr

Vous souhaitez vous engager 
dans la pratique 

d’un commerce responsable ?

Vous défendez  
une agriculture biologique,  
paysanne et de proximité ?

Partageons nos convictions !

creez 
VOTre 
magasin
Bio
rejoignez
nOus !
Premier rÉseaU De magasins Bio en FranCe
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Association des Producteurs de Fruits et Légumes Biologiques de Bretagne
T 02 98 63 19 03 - F 02 98 63 17 93

www.biobreizh.org - contact@biobreizh.org

Recettes extraites du livre « Je cuisine 
les fanes » d’Amandine Geers et Olivier 

Degorce aux éditions Terre Vivante
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d’Amandine Geers et Olivier Degorce

Pour une dizaine de pancakes  Entrée  Prépara-
tion : 10 mn  Cuisson : 20 mn

1 petite betterave cuite (100 g)  100 g de farine 
de sarrasin  100 ml de lait  1 blanc d’œuf   
2 c. à s. de baies roses  1 pincée de cumin en 
poudre  ½ c. à c. de sel

Mixez ou râpez la betterave.  Mélangez la farine et 
le lait. Lorsque la préparation est homogène, ajou-
tez la betterave, le cumin, les baies roses et le sel. 

 Battez le blanc d’œuf en neige ferme, puis incor-
porez-le au mélange.  Faites cuire les pancakes 
dans une poêle chaude antiadhésive. Dès que des 
petites bulles se forment sur le dessus, retournez 
les pancakes et prolongez la cuisson quelques 
minutes sur l’autre face.  Pour accompagner, 
réalisez une petite mousse de sardine ou de 
maquereau en mixant 2 filets au naturel en boîte 
avec 2 c. à s. de yaourt et le jus d’½ citron. Ajou-
tez quelques dés de courgette crue et décorez de 
quelques baies.

Pour 6 personnes  Dessert  Préparation : 15 mn

500 g de fraises (Gariguette)  4 c. à s. de crème fraîche ou 
de crème soja (facultatif)  1 c. à s. de sucre glace  Poivre 
au moulin  1 pincée de gingembre en poudre  1 pincée de 
cannelle  Feuilles de menthe ou pétales de bleuet (facul-
tatif)

Passez les fraises sous l’eau 
pour les rincer et égout-
tez-les. Coupez-les en 2 et 
réservez dans un saladier. 

 Dans un bol, mélangez le 
sucre glace, le gingembre 
et la cannelle. Donnez 
quelques tours de mou-
lin à poivre. Au moment 
de servir, saupoudrez les 
fraises avec ce mélange. 

 Accompagnez éven-
tuellement les fraises 
d’un peu de crème. 
Décorez de feuilles de 
menthe ciselées ou de 
pétales de fleur.

Pour 4 personnes  Plat  Préparation : 20 mn  Cuisson : 1 h 40

400 g de bœuf (jarret)  500 ml de bouillon de légumes  1 poivron rouge 
 1 poivron vert  3 belles tomates ou 300 g de tomates pelées en bocal et 

leur jus  1 gros oignon  3 gousses d’ail   1 c. à s. de paprika  1 c. à s. de 
carvi  1 pincée de piment (facultatif)  Huile d’olive  Sel

Lavez les poivrons et coupez-les en morceaux. Lavez les tomates et concassez-
les. Réservez.  Épluchez l’ail et l’oignon et hachez-les.  Coupez le bœuf en tout 
petits dés. Faites-les dorer dans une cocotte avec un peu d’huile d’olive pendant 
5 mn. Réservez.  Faites fondre à la suite l’oignon et l’ail pendant 3 mn. Ajoutez 
la viande, les poivrons, les tomates, le paprika, le carvi, le piment et le bouillon. 
Salez. Portez à ébullition, puis couvrez, baissez le feu et laissez mijoter 1 h 30. 
Ajoutez un peu de bouillon en cours de cuisson si nécessaire, et salez si besoin.  
Servez avec des pommes de terre vapeur.

Découvrez le Paprika
Origine : Amérique du Sud et Amérique centrale
Entre le poivron et le piment, le paprika est une plante de la famille des Sola-
nacées, à partir de laquelle on obtient une poudre rouge vif qui parfume les 
célèbres chorizos espagnols ou goulasch hongrois, mais que l’on retrouve dans 
les cuisines du monde entier (Afrique, Inde, Amérique du Sud…). Sa richesse en 
vitamine C et en polyphénols en fait une épice intéressante sur le plan nutrition-
nel. On peut le saupoudrer facilement sur des salades de riz, des pommes de 
terre vapeur, du fromage, des omelettes… Ajouté aux ragoûts de viande, aux 
poissons, crustacés ou aux sauces, il apportera une douce coloration.

Pancakes à la betterave 
et aux baies roses

Salade de fraises, 
poivre et gingembre

Goulash version soupe
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Recettes extraites du livre « J’épice ma 
cuisine » d’Amandine Geers et Olivier 

Degorce aux éditions Terre Vivante
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2500 km

MADE IN

PRÈS DE CHEZ SOI

*Les aliments n’ont pas vocation à être de grands voyageurs 

quand ils peuvent être produits près de chez nous.

 Fraises gariguettes cultivées par la famille RUITON pour une AMAP à Dardilly - 69

C’est meilleur pour tout le monde !

Campagne réalisée en partenariat avec :

Acheter des fruits, des légumes ou de la viande venus de l’autre bout du monde quand des paysans peuvent les produire sur 
place… le monde marche sur la tête. Au Nord comme au Sud, privilégions la production paysanne locale : avec des produits 
frais, disponibles et des transports limités, c’est bon pour les consommateurs, les producteurs et la planète !

Europe, Afrique, Amérique du Sud, Asie, même 
combat ! Partout, des paysans sous-payés 
n’arrivent pas à vivre d’une agriculture confrontée 
à la mondialisation des échanges. C’est pourquoi
dans 20 pays du Sud, Agronomes et Vétérinaires 
Sans Frontières soutient la production agro-
écologique de petits paysans et les aide à s’organiser 
pour retrouver leur autonomie alimentaire et 
économique !

www.plus-pres.org
Rejoignez-nous sur 

Association de solidarité internationale
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d’Amandine Geers et Olivier Degorce

Pour 4 personnes  Entrée  Préparation : 15 mn   
Cuisson : 10 mn

1 petite carotte  1 échalote  4 feuilles de basilic (ou 
de la coriandre)  4 beaux shiitakes  2 c. à s. d’huile 
d’olive  700 ml d’eau chaude  1 pincée de dulse 
en paillettes (facultatif)  3 c. à s. de sauce soja 
(tamari)  1 c. à c. de miso de riz

Rincez la carotte sous un filet d’eau et râpez-
la ou coupez-la en julienne.  Épluchez et ha-
chez l’échalote. Lavez le basilic. Préparez les 
shiitakes et coupez-les en lamelles.  Dans 
une casserole, faites revenir doucement 
les champignons, la carotte et l’échalote 
avec l’huile d’olive pendant quelques minutes. 

 Ajoutez l’eau chaude, la pincée de dulse, la sauce soja et les feuilles de 
basilic. Comptez 5 minutes de cuisson à petit feu.  Prélevez une louche 
de bouillon pour y diluer le miso avant de le reverser au consommé.  
Servez immédiatement.

Pour 2 personnes  Plat  Préparation : 15 mn  Cuisson : 15-20 mn

1 bloc de tofu fumé (100 g)  150 g de riz spécial risotto  1 courgette  Huile d’olive  1 l 
de bouillon  2 c. à s. de crème de soja ou de mascarpone  1 c. à s. de persil haché  Sel 
et poivre

Rincez le riz, puis laissez-le tremper dans un bol d’eau. Coupez la courgette en dés. Râpez le 
tofu fumé. Faites revenir la courgette et le tofu dans une poêle avec l’huile d’olive jusqu’à ce 
que les dés de courgettes soient fondants.  Égouttez le riz et ajoutez-le au contenu de la poêle. 
Mélangez. Ajoutez 2 louches de bouillon et laissez cuire à feu doux jusqu’à absorption. Ajou-
tez de nouveau du bouillon et procédez ainsi jusqu’à cuisson complète.  Avec la dernière 
louche, ajoutez la crème ou le mascarpone. Parsemez de persil haché, assaisonnez de sel et 

de poivre et servez aussitôt. 

Pour 15 à 20 crêpes  Dessert  Préparation : 15 mn  Repos : 1 h

200 ml de lait de soja  2 yaourts de soja  1 œuf  150 g de farine de soja  2 c. 
à s. de sucre  1 sachet de poudre à lever sans gluten  Huile d’olive 

Mélangez intimement le lait, les yaourts et l’œuf à l’aide d’un fouet pendant 15 se-
condes.  Incorporez la farine tamisée, le sucre et la poudre à lever. Laissez reposer 
la pâte pendant 1 h.  Huilez la crêpière. Faites chauffer la poêle légèrement. Versez 
une louche de pâte et répartissez-la en faisant tourner la crêpière. Attendez que la 
crêpe soit prise d’un côté avant de la retourner pour cuire l’autre face.  Proposez 
vos crêpes avec votre accompagnement favori : sucre complet, crème de marrons, 
purée de fruits, miel, sirop d’agave…

Consommé au miso, 
champignons et basilic

Risotto au tofu fumé et courgettes

Crêpes au yaourt de soja
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Recettes extraites du livre « Je sais 
cuisiner le soja » d’Amandine Geers 
et Olivier Degorce aux éditions Terre 
Vivante
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d’Amandine Geers et Olivier Degorce

Une sauce rémoulade végétale à base de purée d’amande 
blanche, la fraîcheur et le croquant du potimarron cru, 
qui fait toujours merveille avec la menthe, et du riz, bien 
sûr, pour une salade presque complète. 

Pour 4 personnes  Entrée  Préparation : 30 mn  
Cuisson : 15 mn

150 g de riz noir de Camargue  150 g potimarron 
 150 g de céleri rave (ou de panais)  1 pomme 
 ½ citron  Quelques feuilles de menthe  Pour la 

sauce : 2 c. à s. de purée d’amande blanche (ou 
de cajou)  2 c. à s. de vinaigre de cidre (ou de riz) 
  1 échalote  Sel et poivre

Rincez le riz et faites-le cuire dans trois fois son volume d’eau bouillante légèrement 
salée. Égouttez-le et laissez-le refroidir.  Dans un bol, préparez la sauce : diluez la 
purée d’amande avec le vinaigre et suffisamment d’eau pour obtenir une sauce fluide. 
Épluchez et émincez finement l’échalote avant de l’ajouter. Salez et poivrez.  Lavez 
le potimarron et la pomme (il est inutile de les éplucher). Épluchez le céleri ou le pa-
nais. Coupez les légumes et la pomme en menus morceaux ou râpez-les selon vos 
préférences. Citronnez-les légèrement pour éviter l’oxydation.  Dans un saladier, 
mélangez le riz, les légumes et la sauce. Rincez et ciselez les feuilles de menthe. Par-
semez-les sur la salade.

Pour 4 personnes  Plat  Préparation : 30 mn  Cuisson : 15 mn

200 g de riz (ici, du Arborio)  50 g de riz noir (ici, du Venere)   
1 l de bouillon  300 g d’encornets  250 g de blanc de mulet   
1 tomate  1 oignon  2 gousses d’ail  8 ml d’encre de seiche 
  3 c. à s. d’huile d’olive  3 c. à s. de crème ou de mascarpone 
  1 c. à s. de concentré de tomates  1 citron (facultatif)

Épluchez l’oignon et l’ail. Coupez l’oignon en menus morceaux, ha-
chez l’ail après l’avoir dégermé. Rincez, puis concassez la tomate.  
Coupez la chair de mulet en morceaux. Lavez les encornets et coupez-
les en rondelles.  Faites chauffer le bouillon.  Dans une casserole, 
faites revenir l’ail et l’oignon dans l’huile d’olive, à feu doux, pendant 
2 à 3 mn. Ajoutez les 2 variétés de riz et faites-le revenir pendant  
3 mn en remuant.  Ajoutez la chair de mulet et les encornets. Faites-les 
légèrement blanchir. Versez ensuite la tomate concassée, le concentré 
de tomates, l’encre de seiche et 2 grosses louches de bouillon. Une fois 
le bouillon absorbé partiellement, ajoutez le reste. Liez avec la crème 
ou le mascarpone en mélangeant toujours.  Servez dès que le riz est 
cuit, en arrosant de quelques gouttes d’huile d’olive ou de citron.

Où trouver l’encre de seiche ?
Selon les saisons, vous trouverez l’encre de seiche chez votre poisson-
nier ou bien dans une épicerie fine, en doses de quelques millilitres.

Le gâteau de riz n’est pas un 
dessert de dernière minute, il se 
mérite ! À préparer la veille de la 
dégustation ! Il vous replongera 
peut-être au temps des goûters 
savoureux et copieux de vos 
grands-mères ! 

Pour 6-8 personnes  Dessert 
 Prépaper la veille : 10 mn  

Infusion : 30 mn  Cuisson :  
2 x 20 mn

200 g de riz rond blanc  120 g  
de sucre  2 jaunes d’œuf   
2 c. à s. de raisins secs  

Thomson 800 ml de lait de riz   
1 gousse de vanille  1 bâton de cannelle   Caramel liquide

Faites infuser le bâton de cannelle et la gousse de vanille dans le lait chaud 
pendant 30 mn.  Rincez le riz rapidement. Réchauffez le lait et jetez-y le riz 
en pluie. Laissez cuire à feu doux et à couvert pendant 20 mn, en remuant de 
temps en temps. Laissez tiédir. Ajoutez les jaunes d’œuf, le sucre et les raisins. 
Mélangez bien.  Nappez un moule à manqué ou un moule à charlotte de ca-
ramel liquide. Ajoutez la préparation. Faites cuire au four au bain-marie pen-
dant 20 mn à 210 °C (th.7).  Laissez refroidir et placez au réfrigérateur jusqu’au 
lendemain.  Démoulez et dégustez.

Rémoulade de légumes racines 
et riz noir de Camargue

Risotto à l’encre de seiche

Gâteau de riz 
caramélisé
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Recettes extraites du livre « Je cuisine 
tous les riz » d’Amandine Geers et 

Olivier Degorce aux éditions 
Terre Vivante 
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Trucs et astuces
ÉCOLOMIAM

Chou-fleur 
Comment le choisir ?

Radis
Pour qu’ils soient bien croquants

Piment
Pour qu’il dégage 
toutes ses saveurs

Betterave
Comment la choisir ?

Concombre
Pour mieux le digérer

Carotte 
Pour qu’elle ne soit 
pas amère

Courgettes 
Pour qu’elles 

deviennent croustillantes

Citron 
Pour en extraire 
le plus de jus possible

Pour bien choisir un chou-fleur, observez-le 
bien : sa pomme doit être dense, les 
bouquets bien serrés et bien blancs 
et ses feuilles encore fraîches. Au fait, 
sachez que, contrairement à ce que laisse 
penser son nom, le chou-fleur n’a pas de fleurs (à l’inverse du 
brocoli) ! Source : www.cuisineaz.com

Pour obtenir des radis croquants, plongez-les une bonne heure 
dans de l’eau froide avant de les consommer, puis 

étalez-les sur du papier absorbant quelques instants. 
Vous n’aurez plus qu’à les déguster, bien roses et 
croquants à souhait ! Source : 
www.trucsdegrandmere.com

Un piment réduit en purée se mélan-
gera bien plus facilement aux aliments et 
libérera, par la même occasion, toutes ses saveurs.

Pour un bon dosage
Pour réduire le piquant, pensez à retirer les graines et les mem-
branes intérieures et soyez attentif aux doses… La saveur du piment 
ne se développe qu’à partir de la cuisson, pensez-y !
Source : www.cuisineaz.com

Ferme, pas trop grosse, ni trop sèche, 
elle est parfaite. Cuite, elle doit être exempte de 
taches. En bocaux ou sous vide, préférez celles 
qui portent encore leurs feuilles.
Source : www.cuisineaz.com

Coupez-le en rondelles puis plongez-les 
30 secondes dans de l’eau très chaude. 
Laissez-les ensuite refroidir au réfrigérateur.
Source : www.cuisineaz.com

La carotte grattée au couteau 
conserve une saveur amère, 
ce qui n’est pas le cas 
lorsqu’elle est pelée. 
Pensez-y ! Source : 
www.cuisine-recettes.com

Si vous souhaitez faire cuire des courgettes à la poêle, 
enduisez-les d’un peu de farine avant, elles n’en 
seront que plus croustillantes à la dégustation.
Source : www.cuisineaz.com

Commencez par le laisser tremper dans de l’eau 
chaude pendant ¼ d’heure. Une fois sorti de 
l’eau, roulez-le sur une surface plane avec la paume de 
votre main. Coupez ensuite le citron en 2 et 
pressez-le ! Source : 
www.trucsdegrandmere.com
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Julie Balcazar 
et Serge de Thaey

Formée à la nutrition et à la naturopathie, le parcours de  
Julie Balcazar est orienté, depuis 10 ans, vers l’alimentation 
saine et à la transmission de sa pratique au quotidien. Coach, 
naturopathe et animatrice en cuisine diététique, elle a animé 
entre autres des stages sur l’alimentation du bébé et de la femme 
enceinte. Elle a publié aux Éditions Terre Vivante Les premiers 
repas bio de mon bébé et écrit aujourd’hui des articles pour 
différents magazines et sites internet. 
Son blog : www.gaiana.over-blog.com

Professionnel de la restauration biologique, sans cesse à l’affût 
de l’innovation, Serge de Thaey propose une cuisine reflétant 
un mélange de saveurs locales, relevée d’arômes plus exotiques. 
Toujours à la recherche du plaisir de manger, il sait lier nutrition 
et gastronomie. Ancien chef de cuisine à Terre vivante, formateur 
dans le cadre de programmes de restauration bio à l’école en 
France et au Canada, Serge est aujourd’hui à la tête de la société 
BISCRU. Cette petite entreprise en pleine expansion propose 
des aliments de haute qualité nutritive, alliant santé et saveurs 
gustatives : une création originale de crackers déshydratés sans 
gluten aux légumes et aux fruits. Son site : www.biscru.com

Serge et Julie se sont rencontrés dans une démarche commune 
de sensibilisation pour le plaisir de la bonne cuisine pour tous et 
avancent aujourd’hui main dans la main pour développer leurs 
savoirs faire respectifs au service du plus grand nombre. 

RECETTES DE PRINTEMPS
Des petits plats originaux pour un repas sans gluten
Petits burgers de quinoa
Spaghettis de riz au basilic et au citron
Gâteau sans gluten aux graines de pavot 

RECETTES D’ÉTÉ
Le plaisir de manger cru pour un buffet salé léger 
et savoureux
Salade d’épinards aux pousses de soja et aux graines de tournesol
Tartare de poisson au lait de coco
Trempettes de légumes sauce aux amandes

RECETTES D’AUTOMNE
Cuisiner un repas gourmand sans lait et sans œufs 
Soupe de potiron aux noix de cajou caramélisées 
Risotto d’orge perlé aux champignons et poireaux
Gâteau de figues sèches et de noisettes sans œufs

RECETTES D’HIVER 
Après les fêtes, retrouver la ligne avec plaisir et douceur en 
concoctant un repas diététique sans frustration et aux saveurs 
indiennes
Soupe indienne aux lentilles corail
Filets de daurade au curry en papillote
Poires au safran

Demandez les rédac’Chefs… 
   de l’écolomiam
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Concombre
Pour mieux le digérer

Courgettes 
Pour qu’elles 

deviennent croustillantes

Citron 
Pour en extraire 
le plus de jus possible
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de Julie Balcazar et Serge de Thaey
Des petits plats originaux pour un repas sans gluten

Pour 4 personnes  Entrée ou plat  Cuisson : 15-20 mn

280 g de quinoa cuit soit 120 g cru  1 courgette râpée  1 carotte râpée  2 c. à s. 
de crème de soja  3 œufs  Sel, poivre  Quelques brins de ciboulette  1 bonne 
pincée de curry ou de garam masala  2 gousses d’ail écrasées  1 oignon haché

Mélangez tous les ingrédients pour obtenir une pâte souple. Déposez une cuillère de la 
préparation dans une poêle chaude avec un peu d’huile d’olive. Aplatissez un peu le des-
sus pour donner au burger une épaisseur d’1 cm environ. Faites ainsi des petits burgers 
de 2 cm de diamètre.  Faites cuire à feu moyen.  Lorsque le dessous commence à dorer, 
retournez les burgers précautionneusement. Servez sur un lit de salade.

Pour 4 personnes  Dessert  Préparation : 15 mn  Cuisson : 15 mn

100 g de maïzena  1 c. à s. d’eau  25 g de cassonade  60 g de beurre  30 g 
de graines de pavot

Préchauffez votre four à 180 °C (th. 6).  Coupez le beurre en petits dés et ajoutez-les 
à la maïzena.  Versez la cassonade, les graines de pavot ainsi qu’1 c. à s. d’eau afin 
de former une boule.  Étalez la pâte à l’aide d’un rouleau puis découpez des formes 
avec un emporte-pièce.  Déposez les biscuits sur une feuille de papier sulfurisé.  
Enfournez le tout durant 15 mn en veillant à la coloration de la bordure.

Pour 4 personnes  Plat  Préparation : 15 mn  Cuisson 15 mn environ

250 g de spaghettis de riz  Le jus d’un gros citron  2 gousses d’ail  1 petit bouquet 
de basilic  20 cl de crème de soja ou de crème fraîche  Du parmesan râpé à volonté 
 Sel et poivre

Hachez finement l’ail. Faites cuire les pâtes al dente.  Pendant ce temps, faites chauffer à feu 
doux le citron avec l’ail et la crème.  Égouttez les pâtes et mélangez-les à la sauce, assaison-
nez et ciselez le basilic sur la préparation. Ajoutez le parmesan à volonté.

Petits burgers de quinoa

Gâteau sans gluten 
aux graines de pavot 

Spaghettis de riz au basilic 
et au citron
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Des petits plats originaux pour un repas sans gluten

19 parfums à découvrir… 
cacao Bio Equitable, Vanille Bourbon 
de Madagascar, café d’Afrique et 
d’Amérique du Sud, bergamote, rose… 

Nos entremets sont naturellement sans 
sucres ajoutés et sans gluten, ils peuvent 
être préparés avec du lait ou des jus 
végétaux.

idée n°2

UN PETIT SACHET QUI A 
DE GRANDES IDÉES

Préparations pour 
Biocreme® Bio-flan® 

Soutenir les diversités

www.nature-aliments.com
3 Rue Nicolas Appert - 44400 Rezé France - T. 02 40 73 65 97

Pour votre santé, 
évitez de manger troP gras, troP sucré, troP salé.

www.mangerbouger . f r

un engagement de 
depuis 100 ans

Bio
crème

PRÉPARATION EN POUDRE
POUR CRÈME DESSERT

non sucré

Chocolat

dose pour

1 litre

Biocreme chocolade - Zonder toegevoegde suikers 
Biocreme shocolade - Ohne hinzugefügten Zucker 

3 recettes
en 1

crème pâtissière,
crème dessert,
crème nappage

1/2  à 

Biocrème
MODE D'EMPLOI - GEBRUIKSAANWIJZING  - MODO DE EMPLEO

• Mettre la poudre dans une casserole.
• Ajouter le sucre en poudre choisi (2 cuillères à soupe = 1/2 L lait).

• Bien mélanger à sec et délayer avec 1/2 L de lait pour obtenir une texture crème pâtissière 
ou 3/4 L de lait pour une crème dessert ou 1 L de lait pour une crème de nappage.

• Mettre sur le feu et remuer jusqu'à complète ébullition. Poursuivre la cuisson
à feu doux plusieurs minutes.
• Verser dans des ramequins.

 

INGRÉDIENTS - INGREDIËNTEN - INGREDIENTES  
Amidon de maïs*, poudre de cacao*° (35%).

*Produit issu de l’agriculture biologique.
°Ingrédient issu du commerce Equitable.

35% du total des ingrédients est issu du commerce Equitable
(origine : Sao Tome, Principé, Vanuatu, Equateur).

Maïszetmeel*, cacaopoeder*° (35%).
*Producten afkomstig van gecontroleerde biologische landbouw.

°Ingrediënt afkomstig von Fair Trade handel.
35% van het totaal van de ingrediënten.  (Herkomst : Sao Tomé,Principé, Vanuatu, Equateur).

Almidón de maíz*, polvo de cacao*° (35%).
*Producto de la agricultura ecológica.

°Ingrediente procedente del comercio justo.
El 35% del total de los ingredientes procede del comercio justo.

          (Origen : Sao Tomé, Principé, Vanuatu, Equador).

A consommer de préférence avant :

www.nature-aliments.com

Valeurs nutritionnelles Pour 100 g Pour une % des RNJ
2

moyennes de poudre portion
1
 par portion

Énergie 368 kcal 89 kcal 4 %
Jk 373  Jk 335 1  

Protéines 8 g 5 g 9 %
Glucides 63 g 12 g 4 %
dont sucres 0,2 g 6,3 g 7 %
Lipides 7,4 g 3 g 4 %

1 Portion de crème pâtissière préparée avec 125 ml de lait 1/2 écrémé.
2 Repères Nutritionnels Journaliers pour un adulte avec un apport moyen de 2 000 kcal.

Poids net : 45 g

non sucré

Chocolat - Chocolade - Chocolate

3 recettes
en 1

crème pâtissière,
crème dessert,
crème nappage

pour 4 portions
de crème pâtissière

NATURE
ET

ALIMENTS
44400 REZÉ

FRANCE

FILIERE CACAO

Commerce équitable
contrôlé

par ECOCERT SA
selon le référentiel ESR

disponible sur
www.ecocert.com

Doe het poeder in een steelpan. Voeg suiker naar keuze toe (basis : 2 eetlepels per pakje). Goed droog mengen en aanlengen
met : 1/2L melk om een textuur van banketbakkersroom te verkrijgen (stevige crème) of 3/4 melk om een textuur van pudding

of 1L melk om een textuur van vloeibare crème te verkrijgen. Zet op het vuur en breng al roerend aan de kook.
Laat enkele minuten koken. Giet het in schoteltjes. Laten afkoelen.

Poner el polvo en una cacerola. Añadir el azúcar en polvo elegido (2 cucharas soperas por sobre). Mezclar en seco y progresivamente
diluir añadiendo la leche de 1/2 litro hasta 1L según la textura deseada: 1/2L de leche para una Crema Pastelera o 3/4L de leche para una
Crema de Postre tipo natilla o 1L de leche para una Crema de líquida para acompañar un postre. Poner sobre el fuego y remover hasta

ebullición completa. Dejar cocerse unos minutos. Verter en los recipientes y dejar enfriarse. 

SANS
GLUTEN

ZONDER
GLUTEN 

SINGLUTEN

91310H

 

 

A consommer de préférence avant le

 

POIDS NET : 8 g en 2 sachets

Pour 2 x 2 portions

SACHETS

1/4 DE LITRE

www.nature-aliments.com

PRÉPARATION EN POUDRE POUR ENTREMETS SANS SUCRES AJOUTÉS

PRÉPARATION EN POUDRE POUR ENTREMETS SANS SUCRES AJOUTÉS

SANS SUCRES AJOUTÉS

B

io-fla

n
 

S

olidaire 1%

Pour information voir site web

SANS

GLUTEN

VANILLE
VANILLE - Zonder toegevoegde suikers

VAINILLA - Sin azúcares añadidos

VANILLE

INGREDIENTS / INGREDIËNTEN / INGREDIENTES

MODE D'EMPLOI / GEBRUIKSAANWIJZING / MODO DE EMPLEO 

 Amidon de maïs*, gélifiants : carraghénanes,

agar-agar*; arôme naturel

 de vanille* (15%), poudre de gousse

 de vanille* (2,5%).

*Produits issus de l'agriculture biologique.

 

Maïszetmeel*, geleermiddelen : carragenaan,

agar-agar*, natuurlijk vanille aroma* (15%),

poeder van vanillstojkes* (2,5%).  

*Producten afkomstig van gecontroleerde

biologische landbouw.

 

Almidón de maíz*, gelatinas: carragenina,

agar-agar*, aroma natural de vainilla*,

polvo de vainilla*.

*Producto de la agricultura ecológica.

L'entr
ts show

Retrouvez nos festivités et

jeux concours pour célébrer

nos 100 ans sur :
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1 sachet pour 1/4 litre - 2 sachets pour 1/2 litre

Mettre la poudre dans une casserole. Ajouter le sucre en 

poudre choisi (base 1 cuil. à soupe par 1/4 L). Bien 

mélanger à sec et délayer progressivement en ajoutant le 

lait (ou le jus végétal). Mettre sur le feu et remuer jusqu'à 

complète ébullition. Poursuivre la cuisson pendant quelques 

minutes. Ajouter l'édulcorant si nécessaire. Verser dans les 

ramequins choisis. Laisser refroidir et servir frais.

1 dosis voor 1/4 L - 2 dosis voor 1/2 L

Doe het poeder in een steelpan.Voeg suiker naar keuze toe (basis : 1

eetlepels per 1/4L melk). Geleidelijk aanlengen met melk (of 

plantaardig sap). Zet op het vuur en breng al roerend aan de kook. 

Laat enkele minuten koken. Giet het in een schotel. Laten afkoelen.

1 bolsita para 1/4 litro - 2 bolsitas para 1/2 litro

Poner el polvo en una cacerola. Añadir el azúcar escogido (1 cuchara 

sopera por 1/4 L). Mezclar bien en seco y diluir poco a poco con 

leche o zumo de soja. Poner sobre el fuego y llevar a ebullición. 

Esperar 1 minuto de cocción. Verter en los moldes escogidos. Dejar 

enfriar y servir frío.

Pour 100 g
de poudre Valeurs

nutritionnelles

moyennes
314 kcal
1314 kj

65 kcal
272 kj

3,2

8,3
4,1 g

0,8 g
Energie

Protéines
81 g
5,2 g

7,8 g
5,9 g

2,9
6,5
2,7

1,9 g
0,1 g

Glucides
dont sucres

3

Lipides

Pour une
portion

1
% RNJ

2 par
portion

1 Un entremets non sucré préparé avec 125 ml de lait 1/2 écrémé.

2 Repères Nutritionnels Journaliers pour un adulte avec un apport

moyen de 2000 kcal.

3 Sucres naturellement présents.

ZONDER

GLUTEN 

SINGLUTEN
NATURE

ET

ALIMENTS

Zac de la Brosse

44400 REZÉ
FRANCE

90680H

SANS SUCRES AJOUTÉS

PRÉPARATION EN POUDRE POUR ENTREMETS SANS SUCRES AJOUTÉS

PRÉPARATION EN POUDRE POUR ENTREMETS SANS SUCRES AJOUTÉS

Le Bio-flan permet de faire un entremets 
Il est garanti sans adjonction de sucre et sans gluten. Vous pouvez choisir vous- même la quantité de sucre à y ajouter selon vos besoins et votre goût.

 

 

SACHETS
1/4 DE LITRE

www.nature-aliments.com

A consommer de préférence avant le

POIDS NET : 8 g en 2 sachets
Pour 2 x 2 portions

NATURE
ET

ALIMENTS
44400 REZÉ

FRANCE

Bio-fla
n
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1%

Pour information voir site web

FRAMBOISE
INGREDIENTS / INGREDIËNTEN / INGREDIENTES

MODE D'EMPLOI / GEBRUIKSAANWIJZING / MODO DE EMPLEO 

 Amidon de maïs*, arôme naturel*, gélifiants: carraghénane, agar-agar*. *Produits issus de l'agriculture biologique.

 Maïszetmeel*, natuurlijk aroma*, geleermiddelen : carragenaan, agar-agar*.  *Producten afkomstig van gecontroleerde biologische landbouw.
 

Almidón de maíz*, aroma natural*, gelatinas: carragenina, agar-agar*.
*Producto de la agricultura ecológica.

1 sachet pour 1/4 litre - 2 sachets pour 1/2 litre Mettre la poudre dans une casserole. Ajouter le sucre en poudre choisi (base 1 cuil. à soupe par 1/4 L). Bien mélanger à sec et délayer progressivement en ajoutant le lait (ou le jus végétal). Mettre sur le feu et remuer jusqu'à complète ébullition. Poursuivre la cuisson pendant quelques minutes. Ajouter l'édulcorant si nécessaire. Verser dans les ramequins choisis. Laisser refroidir et servir frais. 1 dosis voor 1/4 L - 2 dosis voor 1/2 L Doe het poeder in een steelpan.Voeg suiker naar keuze toe (basis : 1 
eetlepels per 1/4L melk). Geleidelijk aanlengen met melk (of 
plantaardig sap). Zet op het vuur en breng al roerend aan de kook. 
Laat enkele minuten koken. Giet het in een schotel. Laten afkoelen. 1 bolsita para 1/4 litro - 2 bolsitas para 1/2 litro Poner el polvo en una cacerola. Añadir el azúcar escogido (1 cuchara 

sopera por 1/4 L). Mezclar bien en seco y diluir poco a poco con 
leche o zumo de soja. Poner sobre el fuego y llevar a ebullición. 
Esperar un minuto de cocción. Verter en los moldes escogidos. Dejar 
enfriar y servir frío.

SANS
GLUTEN

FRAMBOISEFRAMBOZEN - Zonder toegevoegde suikersFRAMBUESA - Sin azúcares añadidos

Pour 100 g
de poudre

Valeurs
nutritionnelles
moyennes

315 kcal
1316 kj

64 kcal
268 kj3

8 4 g

Energie

Protéines

77 g
4 g

7,7 g
6,2 g3

7
3 2 g 0 g

Glucides
dont sucres3

Lipides

Pour une
portion1% RNJ2

 par
portion

1
 Un entremets non sucré préparé avec 125 ml de lait 1/2 écrémé.

2
 Repères Nutritionnels Journaliers pour un adulte avec un apport

moyen de 2000 kcal. 3
 Sucres naturellement présents.

0,3 g

ZONDER
GLUTEN 

SINGLUTEN

SAVEUR

90682H

Recevez les numéros 
à domicile !le gratuit des écolopratiques

&

À remplir et à retourner, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre 
de L’écolomag à l’adresse suivante (facture sur demande) : 

L’écolomag - Chemin de Pécout - 13840 ROGNES
   OUI, je souhaite m’abonner :

 ABONNEMENT : 20 € TTC  
6 numéros l’écolomag + 2 hors-séries/an (frais postaux et d’expédition) 

Nom : ...................................................  Prénom :  ......................................

Adresse :  ....................................................................................................

CP : ....................   Ville :  ............................................................................

Tél : .......................................................   Email :  .......................................

Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique - (Réf. HS3)
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Le plaisir de manger cru pour un buffet salé léger et savoureux
de Julie Balcazar et Serge de Thaey

Pour 6 personnes  Entrée  Préparation : 15 mn 

400 g d’épinards  200 g de pousses de soja  50 g de graines de tour-
nesol décortiquées
Pour la vinaigrette :
2 c. à s. de vinaigre de cidre  1 c. à s. de tamari  2 c. à s. d’huile de noix

Triez les épinards et confectionnez la sauce. Parsemez la salade d’épinards 
assaisonnée des pousses de soja et des graines de tournesol, et, pour le plai-
sir des yeux, rajoutez quelques pétales de fleur de calendula ou de bourrache 
avant de servir.

Pour 6 personnes  Plat  Préparation : 20 mn 

400 g de thon ou saumon ou dorade  200 g de carottes  200 g de concombres 
 400 g de tomates  20 g de gingembre frais  1 boîte de lait de coco  50 cl de 

jus de citron  3 gousses d’oignons verts  Sel

Coupez le poisson en fines tranches, faites-le tremper dans le citron pendant 40 mn. 
 Pendant ce temps, découpez les concombres et les tomates en dés et râpez les ca-

rottes, hachez le gingembre et coupez les oignons verts en rondelles fines.  Vérifiez 
la cuisson du poisson dans le citron : si la chair a blanchi, le poisson est cuit.  Videz 
alors tout le jus de citron et ajoutez tous les légumes, mélangez le tout. Salez, poivrez et 
ajoutez le gingembre.  Versez le lait de coco sur la salade et décorez d’oignons verts. 

Pour 6 personnes  Apéritif  Préparation : 20 mn 

500 g de légumes de saison de votre choix
Pour la sauce :
1 poivron rouge  100 g d’amandes entières  
1 petite carotte nouvelle  1 bouquet de persil 
haché  Tabasco en fonction du goût

Faites tremper les amandes une nuit pour les 
attendrir.  Lavez et coupez les légumes en petits 
bâtonnets ou en tranches fines.  Dans un mixer, 
mélangez tous les ingrédients de la sauce pen-

dant 2 mn.  Servez avec les légumes.

Salade d’épinards 
aux pousses de soja 
et aux graines de tournesol

Tartare de poisson au lait de coco

Trempettes de légumes 
sauce aux amandes
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Pour 4 personnes  Entrée  Préparation : 20 mn  Cuisson : 
15-20 mn

800 g de potiron  1 l d’eau  2 cubes de bouillon de légumes 
 Sel, poivre  2 c. à s. de purée de noix de cajou (vendue en 

magasins bio)  2 poignées de noix de cajou (non grillées et 
non salées)  2 c. à s. de sucre en poudre 

Débitez le potiron en gros cubes. Faites chauffer l’eau dans une grande cocotte, ajoutez-y 
les cubes de bouillon de légumes. Ajoutez le potiron à l’eau bouillante et faites cuire environ 15 mn.  Pendant ce temps, concassez 
grossièrement les noix de cajou. Faites-les griller à sec dans une poêle. Quand elles sont dorés, versez le sucre en poudre et remuez 
pour que les noix caramélisent uniformément. Réservez.  Passez la soupe au mixeur, en y ajoutant la purée de noix de cajou. 
Mixez jusqu’à obtention d’un velouté crémeux. Rectifiez l’assaisonnement en poivre et éventuellement en sel.  Servez la soupe 
dans des bols, en la parsemant des noix de cajou caramélisées.

Pour 4 personnes  Plat  Préparation : 25 mn  Cuisson : 45 mn

1 litre de bouillon de légumes (2 cubes de concentré de légumes)  2 c. à s. 
d’huile d’olive  1 oignon finement haché  250 g de champignons variés gros-
sièrement hachés  2 gousses d’ail hachées  175 g d’orge perlé  200 g de poi-
reaux émincés

Faites frémir le bouillon dans une casserole. Couvrez.  Faites fondre les poireaux à 
couvert avec un peu d’eau pendant 15 mn à feu doux.  Faites fondre l’oignon 3 mn 
dans l’huile. Ajoutez les champignons et l’ail. Faites sauter 5 mn. Ajoutez l’orge et 
versez 50 cl de bouillon en remuant. Couvrez et laissez frémir 15 mn.  Ajoutez du 

bouillon chaud au mélange d’orge, 10 cl à la fois, en remuant constamment. Attendez que 
le bouillon soit absorbé avant d’en verser à nouveau. Ajoutez les poireaux en même temps 
que le reste du bouillon. 

Pour 6 personnes  Dessert  Préparation : 15 mn  Cuisson : 30 mn

125 g de noisettes décortiquées  125 g de figues sèches  75 g de sucre 
roux  400 g de tofou soyeux  125 ml de lait de soja ou de riz selon les 
goûts  1 pincée de sel  2 pincées de vanille en poudre  Margarine végé-
tale non hydrogénée pour graisser le moule  8 c. à s. de crème soja des-
sert à la vanille liquéfiée avec un peu d’eau

Otez les queues des figues. Hachez grossièrement les noisettes et les figues. Réu-
nissez tous les ingrédients dans le bol du mixer et mixez de manière à obtenir 
une préparation homogène.  Graissez un petit moule à gâteau rond (diamètre 
15 cm), remplissez-le avec la préparation et couvrez-le d’un papier aluminium. Posez-le dans le panier d’un 
cuit-vapeur et faites-le cuire à la vapeur 30 mn. Démoulez le gâteau cuit et laissez-le refroidir.  Servez-le avec 
2 c. à s. de crème dessert soja à la vanille liquéfiée.

Soupe de potiron aux noix 
de cajou caramélisées 

Risotto d’orge perlé 
aux champignons et poireaux

Gâteau de figues sèches 
et de noisettes sans œufs

de Julie Balcazar et Serge de Thaey
Cuisiner un repas gourmand sans lait et sans œufs
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de Julie Balcazar et Serge de Thaey

Pour 4 personnes  Entrée  Préparation : 10 mn  Cuisson : 20-25 mn

200 g de lentilles corail  2 oignons moyens émincés  300 g de chou-fleur 
 1 c. à c. de sel  1 l d’eau  1 c. à c. de graines de fenouil moulues  1 c. à c. 

de coriandre moulue  1 c. à c. de graines de cumin moulues  Sel, poivre 
 1 yaourt maigre nature ou un yaourt de soja

Prélevez les bouquets de chou-fleur, lavez-les et détaillez-les en petits bou-
quets.  Faites cuire à couvert dans l’eau les oignons, les bouquets de chou-
fleur, les lentilles, le sel et les épices. Laissez cuire 20 mn environ.  Vérifiez la cuisson, poursui-
vez si nécessaire. Ajoutez le yaourt, passez la soupe au mixer et servez. 

Pour 4 personnes  Plat  Préparation : 10 mn  Cuisson : 15 mn

4 filets de daurade  1 gousse d’ail  1 c. à s. de crème fraîche  Curry  Sel, poivre

Mixez ensemble tous les ingrédients de l’assaisonnement.  Découpez 4 rectangles de papier 
sulfurisé, déposez 1 c. à c. de la crème parfumée au centre de chacun d’eux, posez-y un filet de 
daurade, répartissez la crème restante. Fermez les papillotes, mettez à cuire au four chaud à 
180°C pendant 15 mn.  Servez à côté de la soupe.

Pour 4 personnes  Dessert  Préparation : 15 mn  Cuisson : 35 mn

4 grosses poires (Doyenné du Comice, Passe-Crassane)  20 g de miel (aca-
cia, toutes fleurs)  1 c. à c. de filaments de safran  1 jus de citron  1 verre 
de vin blanc sec

Versez le vin dans une grande casserole « spéciale » pour cuisson à l’étouffée ou 
une casserole classique mais avec un couvercle parfaitement hermétique, ajoutez 
le miel et les filaments de safran, amenez à ébullition et laissez à feu doux et à 
couvert 5 mn.  Pendant ce temps, pelez les poires en leur laissant leur pédoncule, 
citronnez-les. Disposez-les dans le sirop chaud, couvrez la casserole et laissez cuire 
20 mn à feu doux en les retournant régulièrement.  Égouttez les poires cuites et 
disposez-les dans 4 coupelles à dessert. Faites réduire de moitié le sirop à feu vif pour en napper 
les poires.  Servez ce dessert tiède ou bien froid, accompagné de langues de chat.

Soupe indienne aux lentilles 
corail

Filets de daurade 
au curry en papillote

Poires au safran
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Lina Charlot

Chargée d’enseignement en cuisine gastronomique végé-
tarienne, Lina Charlot possède une forte expérience avec  
54 ans passés dans le secteur biologique. 

Lina a démarré en 1959 à L’Aliment Sain, devenu 2 ans plus tard 
« La Vie Claire », créé par Henri Charles Geffroy. Propriétaire 
d’un restaurant végétarien en 1987, elle a obtenu un article 
dans Gault et Millau en tant que cuisinière. Chargée d’ensei-
gnement en cuisine gastronomique végétarienne depuis 1981, 
Lina donne des  cours de cuisine pour des responsables de col-
lectivités, des cuisiniers et des particuliers, ainsi que dans diffé-
rentes boutiques bio depuis plus de 30 ans. 

Elle excelle à organiser des repas dans différents salons spécia-
lisés, organise des réveillons, lunchs, buffets, mariages, repas 
à thème, des séminaires de cuisine. Elle donne également des 
conférences publiques sur la cuisine bio végétarienne, anime 
des ateliers de cuisine dans les salons bio (Marjolaine, Vivre au-
trement, Médecine Douce, Vivez Nature...), fait des animations 
dans les Biocoop et les magasins bio pour différentes marques 
telles que Celnat, Baumstal ou Pural…. 

Quand elle a un peu de temps, elle participe également à des 
émissions de radio (Alpha, Fréquence Ille, Armorique) et de té-
lévision sur France 3 Bretagne.

Et réalise, pour la plus grande joie de nos lecteurs, des recettes 
dans l’écolomag depuis sa création. Une vraie passionnée !

Pour la contacter : 
09 63 27 41 89 ou 06 89 43 11 08
biolina@orange.fr

RECETTES DE PRINTEMPS
Verrine de légumes nouveaux et sa sauce miso
Tajine fenouil petits pois 
Crêpes à la rose 

RECETTES D’ÉTÉ
Carpaccio de tomates au cumin 
Gâteau aux olives et sa caponata 
Pudding aux cerises 

RECETTES D’AUTOMNE
Salade de concombre aux pêches de vigne 
Curry de potimarron et purée de patates douces au thé
Poêlée de fruits 

RECETTES D’HIVER 
Salade céleri ananas 
Crumble de chou-fleur aux noisettes 
Pommes aux épices 

Demandez les rédac’Chefs… 
   de l’écolomiam
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Pour 4 personnes  Entrée

Légumes de saison coupés en lamelles ou bâtonnets que vous disposez dans 
les verrines, accompagnés de la sauce suivante à présenter dans des petites 
coupelles. Sauce : 
Mixez 200 g de tofu soyeux  2 c. à s. de miso blanc (shiro 
miso)  1 échalote  1 c. à c. de moutarde  une pincée de sel 

Le shiro miso est un miso jeune, qui peut s’employer dans les plats 
sucrés ou salés. Il est source de protéines, un exhausteur de goût 
naturel et alcalinisant.

Pour 4 personnes  Plat  Préparation : 15 mn  Cuisson : 45 mn

4 bulbes de fenouil  250 g de petits pois écossés  20 cl de bouillon (fait avec 
½ cube bio)  Le jus de 2 oranges et 1 zeste râpé  1 c. à s. rase de cumin en 
poudre  ½ c. à c. de piment d’Espelette  2 c. à s. d’huile d’olive  Sel

Coupez le fenouil en 2, puis en lamelles. Disposez tous les éléments dans un tajine 
ou un plat avec couvercle et faites cuire 45 mn th. 6 à 7 (180 à 210 °C). Servez avec 
de la semoule de couscous.

Pour 4 personnes  Dessert  Préparation : 10 mn  Cuisson : 15 mn

10 cl de crème végétale  20 cl de lait végétal  120g de farine 
d’épeautre ou de kamut  2 œufs entiers  2 c. à s. d’huile d’olive  
1 c. à s. de sucre intégral  1 c. à s. d’eau de rose  Une pincée de sel
Mélangez tous les ingrédients et faites cuire les crêpes dans une poêle 
légèrement graissée.

Garnitures : 200 g de framboises  100 g de biscuits bretons ou de 
spéculoos
Mixez tous les ingrédients. Ajoutez un peu d’eau si la préparation est 
trop épaisse et garnissez-en les crêpes.

Verrine de légumes nouveaux 
et sa sauce miso

Tajine fenouil petits pois 

Crêpes à la rose 

de Lina Charlot
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de Lina Charlot

Pour 4 personnes  Entrée  Préparation : 15 mn 

800 g de tomates de différentes couleurs  1 c. à s. de miel liquide  1 c. à c. de 
cumin en poudre  2 c. à s. d’amandes concassées grillées  4 c. à c. d’huile d’olive  
2 c. à s. de vinaigre balsamique  Coriandre fraîche  Fleur de sel

Coupez les tomates en tranches et disposez-les en quinconce sur 4 assiettes. Parsemez 
des amandes. Mélangez ensuite vinaigre, sel, huile, cumin et miel et arrosez-en les to-
mates. Décorez de coriandre émincée.

Pour 4 personnes  Plat  Préparation : 20 mn  Cuisson : 35 mn

200 g de farine  3 œufs  15 cl de lait de votre choix  5 cl d’huile d’olive  100 g de champignons 
de Paris émincés  100 g d’olives noires dénoyautées  3 c. à s. de pistou  2 c. à s. de parmesan 

 1 sachet de levure à gâteau bio  Sel

Dans un saladier, versez la farine et la levure, mélangez puis faites-y un puits. Ajoutez les œufs entiers, 
le lait, l’huile et le sel. Mélangez énergiquement puis continuez par les champignons crus, le pistou, 
les olives émincées et le parmesan. Versez dans un moule à cake graissé et faites cuire au four 35 mn  
th. 7 (210 °C).

Pour 4 personnes  Plat  Préparation : 15 mn  Cuis- 
son : 35 mn

700 g d’aubergines  2 oignons  3 branches de céleri  
500 g de tomates  6 c. à s. d’huile d’olive  50 g d’olives 
noires dénoyautées  1 c. à s. de câpres  2 c. à s. de pi-
gnons de pin  3 c. à s. de vinaigre de cidre  3 c. à c. de 
sucre  Un peu de farine

Coupez les aubergines en tranches 
épaisses puis en cubes, les oignons en ron-
delles, le céleri en tronçons et les tomates en 
dés. Hachez les olives et égouttez les câpres. 
 Dans une poêle, versez 2 c. à s. d’huile 

d’olive et faites-y fondre les oignons et le 
céleri pendant 5 mn. Salez.  Dans une sau-
teuse, faites chauffer 2 c. à s. d’huile d’olive. 
Farinez légèrement les cubes d’aubergine 
et faites-les dorer par petites quantités puis 
ajoutez le contenu de la poêle et les tomates. 
Laissez cuire 10 mn.  Mélangez le sucre avec 
le vinaigre et versez-le dans la préparation. 
Faites cuire 15 mn. Terminez par les olives, 
les câpres et les pignons. Salez et laissez cuire  
5 mn.  Ces 2 plats se dégustent chauds ou  
froids.

Pour 6 personnes  Dessert  Préparation :  
10 mn  Cuisson : 45 mn

500 g de cerises  200 g de pain de mie ou de 
brioche rassis  1 l de lait d’amandes La Man-
dorle  100 g de sucre roux  4 œufs entiers   
1 c. à c. de cannelle ou de cardamome en 
poudre  Un peu d’huile d’olive

Coupez le pain (ou a brioche) en cubes et mettez-
les dans un plat. Faites tiédir le lait avec le sucre 
et versez-le sur le pain.  Battez les œufs avec les 
épices, ajoutez-les au pain et mélangez bien. Ter-
minez avec les cerises équeutées.  Graissez le 
moule avec l’huile, versez la préparation et faites 
cuire 45 mn th. 6 ou 7 (180 à 210 °C).

Carpaccio de tomates au cumin 

Gâteau aux olives et sa caponata 

La caponata 

Pudding aux cerises 
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 www.hu i l e r i ev igean .com

Maison fondée en 1930

É R I C  V I G E A N
Maître artisan huilier

de France

HUILERIE PHILIPPE VIGEAN
11, rue des Varennes – 36700 CLION-SUR-INDRE

Tél. 02 54 38 64 49 – e-mail : eric.vigean@huilerievigean.fr

Visitez notre boutique en ligne sur : 

www.hu i l e r i ev igean .com
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d’obtenir des huiles parfaitement équilibrées 
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entre les diff érents acides gras (oméga 3, 6 
et 9), la vitamine E et les antioxydants.
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de Lina Charlot

Pour 4 personnes  Entrée  Préparation : 10 mn

1 gros concombre  2 grosses pêches de vigne  2 c. à s. d’huile d’olive  2 c. à s. de jus 
de citron  ½ zeste de citron râpé  2 c. à s. de crème végétale  Olives  Sel  Ciboulette

Coupez le concombre en tranches fines et disposez-les en cercle dans 4 assiettes. Ensuite, 
placez les pêches coupées en tranches pour former une fleur et au centre des olives pour faire 
le cœur.  Mélangez le jus de citron avec le sel, puis la crème, le zeste, l’huile et la ciboulette 
hachée.  Versez sur la salade et servez.

Pour 4 personnes  Plat  Préparation : 15 mn  Cuisson : 35 mn

600 g de potimarron coupé en cubes (le potimarron n’a pas besoin d’être épluché)  2 tomates 
 1 oignon  5 gousses d’ail  1 boîte de lait de coco  1 c. à s. de gingembre moulu  1 c. à s. de 

curry indien (Masalchi si possible)  2 c. à s. d’huile d’olive  Sel

Faites cuire le potimarron 10 mn à la vapeur.  Dans une sauteuse, versez l’huile d’olive et faites-y 
revenir l’oignon émincé, puis ajoutez l’ail râpé, les épices et les tomates en cubes. Laissez cuire 10 mn. 

 Disposez le potimarron et faites cuire 15 mn. Terminez par le lait de coco et le sel.  Servez avec du 
riz ou la recette suivante.

Pour 4 personnes  Accompagnement  Préparation : 10 mn  Cuisson : 20 mn

3 patates douces  1 pomme de terre  50 cl de lait de votre choix  5 g de thé aux fruits ou 
fleurs  30 g de beurre  Sel

Épluchez les patates douces et la pomme de terre. Faites-les cuire dans de l’eau salée.  Pendant ce temps, faites chauffer le lait 
avec le thé et laissez infuser 10 mn. Filtrez.  Égouttez les légumes, écrasez-les et ajoutez le lait parfumé, le sel et le beurre (on peut 
remplacer le beurre par de l’huile de noix ou de noisette).

Pour 4 personnes  Dessert  Préparation : 10 mn  Cuisson : 15 mn

2 pommes  2 poires  200 g de raisin égrainé  1 gousse de vanille  5 grains de 
poivre noir  2 clous de girofle  3 baies de genièvre  1 branche de romarin  2 c. à 
s. de miel  2 c. à s. d’huile d’olive

Épluchez les pommes et les poires, coupez-les en tranches.  Dans une poêle, versez 
l’huile d’olive, faites-y dorer les fruits sur toutes les faces, puis ajoutez le raisin, les épices, 
le miel et le romarin. Faites cuire 2 mn. Servez tiède.

Salade de concombre aux pêches 
de vigne 

Curry de potimarron et purée 
de patates douces au thé

Purée de patates douces  

Poêlée de fruits 
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de Lina Charlot

Pour 4 personnes  Entrée  Préparation : 15 mn

1 boule de céleri  4 tranches d’ananas en cubes  20 cl de crème végétale  1 jus de 
citron et son zeste râpé  2 c. à s. d’huile d’olive  1 c. à s. de purée de sésame  1 c. à c. 
de paprika doux  3 c. à s. d’eau  Sel

Épluchez le céleri, râpez-le et arrosez avec le jus de citron.  Mélangez tous les autres ingré-
dients. Ajoutez cette sauce au céleri ainsi que l’ananas et dégustez.

Pour 4-6 personnes  Plat  Préparation : 20 mn  Cuisson : 30 mn

1 chou-fleur  20 cl de crème de soja  2 c. à s. de purée de noi-
sette  ½ verre de lait végétal  100 g de tome de brebis râpée 
(facultatif)  ½ c. à c. de muscade râpée  20 g de margarine  Sel
Pâte à crumble : 50 g de margarine  50 g de farine de sarrasin   

50 g de poudre de noisettes grillées  Sel

Faites cuire les bouquets de chou-fleur 10 mn à la vapeur.  Graissez un 
plat à gratin avec la margarine et disposez-y les bouquets.  Mélangez la 
crème avec la purée de noisettes, le lait, la muscade, le fromage et le sel. 
Versez sur le chou-fleur.  Préparez la pâte en mélangeant la farine, la 
margarine, la poudre de noisettes et le sel.  Disposez sur la préparation 
et faites cuire 30 mn th. 6 (180 °C).

Pour 4 personnes  Dessert  Préparation : 10 mn  Cuisson : 10 mn

4 grosses pommes  3 c. à s. de sucre roux  ½ zeste de citron  ½ zeste 
d’orange  1 c. à c. de cannelle et de gingembre  2 c. à s. d’huile d’olive

Épluchez les pommes et coupez-les en grosses tranches.  Versez l’huile d’olive 
dans une poêle ou une sauteuse, ajoutez-y les pommes et faites-les légèrement 
dorer.  Mélangez le sucre avec les épices et les zestes, ajoutez-les aux pommes, 
couvrez et faites cuire 10 mn à petit feu. Servez tiède ou froid.

Salade céleri ananas 

Crumble de chou-fleur 
aux noisettes 

Pommes aux épices 
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Trucs et astuces
ÉCOLOMIAM

Tomate
Comment faire 
des tomates 
séchées maison ?

Poivron
Pour connaître leurs différences

Potimarron
Comment le choisir ? 

Figues
Comment le choisir ? 

Artichauts 
Comment les conserver ?

Melon 
Comment le choisir ?

Coupez environ 2 kg de tomates en 2. Posez une feuille de 
papier sulfurisé sur la plaque du four, puis déposez-y 
les moitiés de tomates, côté bombé sur la plaque. Mélan-
gez une pincée de sel, une pincée de sucre et un peu de poivre, puis 
parsemez le tout sur les tomates. Enfournez à environ 120 °C, puis 
patience. En fonction de la taille des tomates, le temps de séchage 
sera plus ou moins long, allant de 3 heures jusqu’au double. Une fois 
les tomates bien sèches (quand elles ont complètement rendu leur 
jus), mettez-les dans un bocal stérilisé et remplissez-le d’huile d’olive 
jusqu’à totale immersion. N’hésitez pas à les serrer dans le bocal, le 
but n’étant pas qu’elles nagent dans l’huile... 
Source : http://lamaisondouce.canalblog.com

Le poivron rouge :  le plus mûr et le plus 
juteux. De saveur douce, il convient à tous les 
palais. De par sa couleur, on peut l’ajouter aux coulis 
de tomates pour en relever le goût sans en 
modifier l’aspect. Il est parfait pour les prépa-
rations à base d’œufs, comme les flans et les 
omelettes. 

Le poivron vert : 
plus ferme et plus croquant, il est moins mûr, 
donc plus amer. De saveur légèrement poivrée, il relèvera davantage 
les préparations que le précédent. Idéal pour les légumes farcis et toute 
cuisson au four, il conviendra également pour toutes les préparations à la 
poêle ou au wok. 

Le poivron jaune :  jolie couleur qui met le soleil 
dans vos crudités. Plus tendre que les 2 autres, il est presque sucré. 
C’est, sans aucun doute, le préféré des enfants.
Source : www.cuisine-recettes.com

Il vous suffit de le choisir lourd, avec une peau lisse et 
sans taches. 

Comment le conserver ?
Évitez de l’exposer à la lumière et privilégiez un 
endroit sec, ce qui lui permettra de se garder pendant des 
semaines, voire des mois ! Enfin, si cela fait longtemps qu’il se 
cache dans votre cuisine, évitez de consommer la peau, qui 
risque d’être trop dure.
Source : www.cuisineaz.com

Elles doivent être bien charnues et mûres, 
sans taches ni meurtrissures. Craquelées sur le côté 
opposé au pédoncule, elles sont mûres. Pour les repérer, 
appuyez légèrement du côté opposé au pédoncule, elle 

doit être assez souple. 
Source : www.cuisine-recettes.com

Une fois achetés, placez les artichauts dans 
un verre en mettant la tige dans 
l’eau : le verre faisant office de vase, vous 
pourrez ainsi les conserver plus long-
temps. Source : 
www.cuisineaz.com

Choisissez un melon bien lourd et bien parfumé : 
plus il sera lourd, plus il sera gorgé d’eau et de sucre. Mais, 
attention, un melon à l’odeur trop forte est souvent trop 
mûr. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la taille du 
pédoncule et la couleur de l’écorce n’ont rien à voir avec la 
qualité du fruit. Source : www.cuisineaz.com
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Mlle Pigut
Mlle Pigut est créatrice culinaire et consultante en alimentation 
bio végétale. Elle est l’auteur de Pois Chiche (éditions La Plage) et 
créatrice d’ebooks de recettes. Végétalienne depuis des années 
et pédagogue, elle anime également des ateliers et propose 
de coacher les personnes désirant manger moins de viande ou 
s’orienter vers une alimentation 100 % végétale. 

Grande amoureuse de la vie, elle a beaucoup voyagé et 
cumule de multiples passions qui l’inspirent dans sa cuisine. 
Gastronome, elle pense que bien se nourrir doit faire du bien 
au corps tout en étant toujours un plaisir. Elle favorise les plats 
simples et accesibles à tous à base d’ingrédients les moins 
transformés possible. Et parce qu’il est primordial pour elle que 
sa vie quotidienne soit en accord avec les principes auxquels 
elle croit, sa cuisine utilise uniquement des produits végétaux 
bio de saison, autant que possible locaux et équitables. Tout 
cela l’emmène vers d’inventives créations. De l’alimentation 
crue aux grands classiques végétalisés, en passant par des mets 
impregnés de différentes cultures, son imagination en cuisine n’a 
d’égal que sa gourmandise !

Utopiste, Mlle Pigut dispense également des recettes, conseils 
et réflexions sur pigut.com, site internet actif depuis plusieurs 
printemps maintenant. Son ambition est de proposer un espace 
de partage permettant d’avancer vers un monde plus positif. 
Miroir d’un style de vie alternatif cheminant vers le bien-être, 
l’équilibre et le respect, ce site se veut une source de propagande 
pour le bonheur.

Contact : contact@pigut.com
http://pigut.com/

RECETTES DE PRINTEMPS
Menu éveil des sens pour célébrer les premiers beaux jours
Salade croquante colorée
Pâtes au pesto rouge et vert revisité
Jus d’avocat à l’indonésienne

RECETTES D’ÉTÉ
Menu extra-frais pour profiter au mieux des végétaux 
gorgés de soleil 
Soupe rafraîchissante aux algues et concombre
Pizza fraîche aux légumes crus et fromage de cajou
Sorbet à la courgette citronnée

RECETTES D’AUTOMNE
Menu réconfortant pour cocooner alors que les jours 
raccourcissent 
Soupe onctueuse au brocoli
Croûte automnale
Figues à la purée de châtaignes et bâtonnets de poire

RECETTES D’HIVER 
Menu vitalité pour affronter l’hiver avec tonus et en bonne santé
Salade coup de pep à la grenade
Cocotte de topinambour épicée
Verrines de chia à la compote pomme cannelle

Demandez les rédac’Chefs… 
   de l’écolomiam
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Pois Chiche,
Livre de Mlle Pigut 
Édition La Plage - 24 pages - 4,95 €

Potimarron
Comment le choisir ? 

Melon 
Comment le choisir ?
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de Mlle Pigut
Menu éveil des sens pour célébrer les premiers beaux jours

Pour 4 personnes  Entrée  Préparation : 10 mn

8 radis (rouges ou roses)  1 navet de Milan  1 pomme à la saveur 
douce  1 kiwi  2 c. à c. de graines de sésame  2 c. à c. de graines de 
tournesol
Sauce : 2 c. à c. de purée d’amande complète  2 c. à c. de jus de 
pomme  1 c. à c. de jus de citron

Passez à l’eau les fruits et légumes pour les laver et épluchez le kiwi. Dé-
coupez les radis, le navet, la pomme et le kiwi en lamelles, fines rondelles 
et petits dés afin d’obtenir des textures différentes.  Préparez la sauce en 
mélangeant bien la purée d’amande avec les jus de pomme et citron.  
Arrangez joliment les fruits et légumes dans un plat de service, parsemez de graines et 
recouvrez avec la sauce.

Pour 4 personnes  Plat  Préparation : 10 mn (ou 20 mn sans mixeur)   
Trempage au moins 1 h  Cuisson : 10-15 mn

400 g de spaghettis demi-complet  100 g d’amandes décortiquées  3 demi-
tomates séchées  40 g de feuilles de basilic frais  2 gousses d’ail  75 ml 
d’huile d’olive  ¼ de c. à c. de sel fin (ou plus selon les goûts)

Mettez à tremper les amandes avec les tomates séchées pendant au moins une 
heure puis égouttez-les. Lavez le basilic et épluchez l’ail.  Avec un bon mixeur, il 
suffit de placer tous les ingrédients dans le bol du robot et de mixer pour bien les 
marier les uns aux autres, sans toutefois chercher à obtenir un mélange vraiment 
homogène.  Sinon, hachez finement l’ail, les tomates séchées et le basilic. Avec 
l’aide d’un pilon, broyer les amandes puis ajoutez progressivement le reste des 
ingrédients en continuant d’écraser à l’aide du pilon afin de bien mélanger tous 

les éléments.  Déposez dans un bocal et laissez mariner.  Pendant ce temps, faites cuire les 
spaghettis dans de l’eau bouillante salée pendant une dizaine de minutes (et selon ses préfé-
rences). Égouttez et servez immédiatement les pâtes bien chaudes mélangées au pesto.

Pour 4 personnes  Plat  Préparation : 10 mn 

2 avocats bien mûrs  500 ml de lait végétal (au choix)  4 c. à c. de sirop de 
riz (ou d’érable)  10 cl de café très serré  6 glaçons

Préparez un café très serré avec seulement 10 cl d’eau. Laissez refroidir quelques 
minutes.  Déposez la chair de l’avocat dans un blender avec le lait, le café, le 
sirop de riz (ou d’érable) et les glaçons. Mixez très fort jusqu’à l’obtention d’un 
liquide épais mais bien lisse, en faisant au besoin des pauses pour veiller à ne 
pas chauffer les aliments.

Salade croquante colorée

Pâtes au pesto rouge et vert revisité

Jus d’avocat à l’indonésienne
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Menu éveil des sens pour célébrer les premiers beaux jours Menu extra-frais pour profiter au mieux des végétaux gorgés de soleil
de Mlle Pigut

Pour 4 personnes  Entrée  Préparation : 10 mn  Cuisson : 5 mn   Temps de 
repos : 1 h au moins si possible 

1,25 l d’eau  350 g de concombre  70 ml de sauce soja (tamari)  50 ml  
de vinaigre de cidre  15 g de sucre de canne blond  2 gousses d’ail moyennes 
 2 g d’algue kombu séchée (environ 7-8 cm)  5 g d’algue wakame séchée  5 g 

d’algue dulse séchée  1 c. à s. d’huile de sésame  Piment ou poivre au goût  Facultatif : 1 c. 
à s. de graines de sésame + 1 feuille d’algue nori grillée (à sushis)

Épluchez et hachez finement l’ail. Découpez chaque algue en petits morceaux à l’aide d’une paire de ciseaux.  Préparez un bouillon en faisant cuire 
la moitié de l’eau avec l’algue kombu, le sucre et l’ail. Portez à ébullition, remuez et laissez cuire 2 mn avant de retirer du feu. Ajoutez la sauce soja, le 
vinaigre, les algues wakamé et dulse, le piment (ou poivre) et l’huile, puis laissez refroidir une dizaine de minutes.  Pendant ce temps, lavez puis décou-
pez le concombre en fines lamelles longues de 5 cm au maximum et juste un peu plus épaisses que des juliennes.  Versez alors le reste de l’eau froide 
dans la soupe, mélangez, puis ajoutez le concombre. Laissez refroidir et se combiner les saveurs pendant au moins 1 h au réfrigérateur.  Servez très 

froid. Déposez une portion de soupe, éventuellement un glaçon, parse-
mez si vous le souhaitez de quelques graines de sésame et accompagnez 
la soupe d’algue nori grillée en lamelles bien craquantes.

Pour 4 personnes  Plat  Préparation : 20 mn  Cuisson : 5-10 mn  
 Temps de pressage : 8 h 

Pâte : 400 g de pâte à pizza 
(maison si possible)  4 c. 
à s. d’huile d’olive  4 c. à c. 
d’herbes de Provence
Garniture : 2 tomates bien 
mûres  1 avocat  1 gros oi-
gnon rouge doux  4 à 8 olives 
noires et/ou vertes  Herbes 
fraîches à volonté (au choix : 
basilic, sauge, ciboulette, mais 
aussi algues, etc.)  Quelques 
jeunes feuilles de salade 
(roquette, laitue, etc.) et/ou 
quelques graines germées
Fromage de cajou : 80 g de noix de cajou  3 c. à s. de jus de citron   
3 c. à s. de levure maltée  Sel et poivre au goût

Mettez à tremper les noix de cajou pendant environ 8 heures puis égout-
tez-les. Réalisez alors le « fromage » en mixant tous les ingrédients dans 
un robot jusqu’à l’obtention d’un mélange le plus lisse possible et réser-
vez.  Formez quatre boules de pâte de 100 g puis étalez-les pour former 
une petite base de pizza. Piquez chaque pâte à l’aide d’une fourchette 
afin d’éviter qu’elle ne gonfle irrégulièrement en cuisant. Déposez-les sur 
une plaque de four farinée et recouvrez d’huile d’olive et d’herbes de Pro-
vence.  Enfournez à 280 °C (th. 9) pour 5 à 10 mn.  Pendant ce temps, 
occupez-vous des végétaux. Épluchez l’oignon rouge, lavez les tomates 
et ouvrez l’avocat. Découpez l’oignon et la tomate en rondelles très fines 
et tranchez plus grossièrement l’avocat. Hachez les herbes fraîches et les 
feuilles de salade.  Lorsque les pâtes sortent du four, étalez du fromage 
de cajou puis parsemez de légumes et d’herbes, sans oublier les olives et 
dégustez immédiatement.

Pour 4 personnes  Dessert  Préparation : 15 mn  Temps de repos : 3 h 
au moins si possible 

400 g de courgettes (2 petites)  100 g de banane  
(1 moyenne)  100 ml de jus de citron (environ 2 citrons)  
1 c. à c. de zeste de citron  20 feuilles de menthe fraîche 

 Sirop d’agave au goût

Nettoyez les courgettes, épluchez la banane puis découpez-
les en fin bâtonnets. Déposez ces bâtonnets dans un récipient 
fermé et entreposez-le au congélateur. Laissez les courgettes 
et la banane durcir ainsi pendant au moins 2 à 3 h et, si pos-
sible, une bonne demi-journée.  Avant de sortir le récipient 
du congélateur, préparez un jus en pressant les citrons sans 
hésiter à laisser de la pulpe. Lavez et râpez la peau d’environ 
un demi-citron afin d’en prélever le zeste.  Retirez les bâ-

tonnets du congélateur et déposez-les dans un robot ménager 
avec une lame en S.  Ajoutez le jus et le zeste de citron, ainsi que les feuilles 
de menthe et mixez jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène d’aspect plu-
tôt crémeux. Sucrez éventuellement en ajoutant un peu de sirop d’agave ou 
un autre produit sucrant. Dégustez.  Si vous ne souhaitez pas consommer le 
sorbet tout de suite, il est important de le remettre immédiatement au congé-
lateur. Il vous suffira de le sor-
tir au moins ¼ h et jusqu’à 
environ 1 h (selon la tempé-
rature ambiante) avant de 
le consommer. Un petit tour 
dans le robot ménager peut 
s’avérer utile pour lui redon-
ner rapidement sa texture 
onctueuse.

Soupe rafraîchissante 
aux algues et concombre

Pizza fraîche aux légumes crus 
et fromage de cajou Sorbet à la courgette citronnée
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de Mlle Pigut

Pour 4 personnes  Entrée  Préparation : 15 mn  Cuisson : 30 mn

500 g de brocoli  300 ml d’eau  150 ml de lait végétal  2 c. à s. de fécule de pomme 
de terre (ou maïs)  Sel et poivre au goût  1 c. à c. de noix de muscade moulue  ½ c. à 
c. de carvi moulu  ½ c. à c. de céleri moulu

Découpez le brocoli et faites-le cuire à l’eau avec une bonne pincée de sel. Lorsque le chou est 
bien cuit, retirez du feu et enlevez le surplus d’eau pour n’en garder qu’un fond (environ 300 
ml). Mixez le tout avec un mixer plongeant. Combinez le lait végétal et la fécule et ajoutez 
ce mélange à la soupe. Réchauffez quelques minutes à feu doux et ajoutez finalement les 
épices. Rectifiez l’assaisonnement avant de servir. 

Pour 4 personnes  Plat  Préparation : 15 mn  Cuisson : 40 mn

450 g de pâte brisée Biobleud  500 g de légumes de saison (champignons, choux, 
épinards, blettes et/ou poireaux)  2 gousses d’ail
Sauce chasseur de chasseur :
2 oignons  8 c. à s. de sauce soja (tamari)  2 poignées de noisettes  2 c. à s. de farine de 
seigle  4 c. à s. de levure maltée  150 ml d’eau (ou lait végétal)  2 gousses d’ail  2 c. à c. 
de poivre

Formez 2 boules de pâtes et étalez-les avant de les déposer sur une plaque de four farinée. Découpez finement les légumes et l’ail 
et répartissez-les sur chacune des 2 pâtes afin de les recouvrir. Enfournez environ ½ h à 200 °C (th. 7).  Pendant ce temps, prépa-
rez la sauce. Émincez les oignons et faites-les dorer dans une poêle bien chaude avec 2 c. à c. de sauce soja. Mélangez la farine 
de seigle avec l’eau (ou le lait végétal) et le reste de sauce soja et ajoutez-la dans la poêle. Complétez avec les noisettes, la levure 
maltée, l’ail haché et écrasé ainsi que le poivre. Mélangez et laissez épaissir à feu très doux pendant quelques minutes.  Quand 
les tartes sont cuites, recouvrez les légumes avec la sauce chasseur de chasseur et servez.

Pour 4 personnes  Dessert  Préparation : 15 mn  Cuisson : 5 mn

50 g de flocons de châtaigne  100 ml d’eau  6 figues  ½ poire moyenne  ½ c. à c. 
de cannelle moulue

Placez les flocons de châtaigne dans une petite casserole, recouvrez avec l’eau et faites 
cuire à feu doux pendant environ 5 mn. Remuez régulièrement les flocons, puis retirez du 
feu lorsqu’ils se décomposent. Ajoutez alors la cannelle et mélangez afin d’obtenir une 
sorte de purée.  Laissez refroidir complètement.  Pendant ce temps, nettoyez les figues 
et la poire. Découpez la ½ poire en petits bâtonnets fins et chaque figue en 4 quartiers.  
Déposez finalement l’équivalent d’¼ de c. à c. de purée de châtaigne au cœur de chaque 
croissant de figue. Surmontez de quelques bâtonnets de poire. Servez.

Soupe onctueuse au brocoli

Croûte automnale

Figues à la purée de châtaignes 
et bâtonnets de poire
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Aux huiles essentielles de plantes, pures et naturelles, de 
culture biologique, AROMASYL* parfume agréablement 
l’atmosphère de votre environnement : chambre, cuisine, 
voiture, sanitaires… L’AROMASYL AGRUMES marie les 
parfums de l’orange, du citron et du pamplemousse.
*Existe aussi en 3 autres parfums : 5 Plantes, Lavande-
Romarin et Pin-Eucalyptus. 
Les composants naturels des Huiles Essentielles ont une 
action puissante. Respectez les précautions d’emploi
D’Arcy International
www.arcy-vert.fr - Tél : 01 55 86 00 05 

Désodorisant Aromasyl

03.89.41.35.56
odile-weber@wanadoo.fr

www.odile-weber.com
14, rue de Colmar - 68420 Eguisheim
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Pour 4 personnes  Entrée  Préparation : 10 mn  Cuisson : 20-25 mn

2 petites endives  2 pommes bien sucrées (genre Royal Gala)  2 gre-
nades  1 gros oignon rouge doux  2 poignées de feuilles vertes (épi-
nards ou autre)  2 c. à s. de menthe séchée

Lavez tous les fruits et légumes. Ouvrez la grenade en la séparant en quar-
tiers et extrayez les grains pour les déposer dans une jatte. Hachez les endives, 
l’oignon, les pommes, les feuilles vertes et la menthe. Déposez tous les ingré-
dients dans la jatte avec les grains de grenade et mélanger doucement. Ser-
vez immédiatement ou réservez au réfrigérateur. 

Pour 4 personnes  Plat  Préparation : 15 mn  Cuisson : 30 mn

1 kg de topinambours  4 gousses d’ail  2 échalotes  7 c. à s. d’huile d’olive  4 c. à s. de jus de 
citron  2 c. à c. de paprika en poudre  2 c. à c. de curcuma en poudre  1 c. à c. de gingembre 
en poudre  1 c. à c. de muscade en poudre  1 c. à c. de cumin en poudre  Sel et poivre au 
goût  200 ml d’eau bouillante  Herbes fraîches : coriandre, persil, ciboulette, ou autre

Lavez bien les topinambours et découpez-les en lamelles fines. Pelez et émincez l’ail et les échalotes. 
Mélangez toutes les épices en poudre avec l’huile d’olive, le citron, ainsi que l’ail et l’échalote. Dépo-
sez ce mélange dans une cocotte en fonte (ou un tajine) et commencez la cuisson à feu moyen pen-
dant quelques minutes.  Déposez ensuite les topinambours dans la cocotte et recouvrez-les d’eau 

bouillante en mélangeant.  Couvrez et laissez cuire à feu doux pendant au moins ½ h. Poursuivez la cuisson jusqu’à ce 
que les topinambours soient bien tendres. Ajustez l’assaisonnement avant de servir avec un bouquet d’herbes hachées.

Pour 4 personnes  Dessert  Préparation : 10 mn  Temps de repos : au moins 
10 mn

100 g de graines de chia  550 ml de lait de noisette  2 pommes (ou purée de 
pomme à défaut)  1 c. à s. de cannelle en poudre  Facultatif : une poignée de 
noisettes concassées

Dans une jatte, déposez les graines de chia, recouvrez-les des 2/3 du lait végétal et 
mélangez. Laissez gonfler les graines au moins 10 mn en mélangeant de temps en 
temps.  Pendant ce temps, mixez les pommes avec le reste du lait végétal et la can-
nelle jusqu’à l’obtention d’une purée la plus homogène possible.  Répartissez le chia 
ayant absorbé la majorité du lait végétal dans de petites verrines et versez délicate-
ment la mousseline de fruits par dessus. Décorez éventuellement de quelques noisettes 
concassées et servez immédiatement ou réservez au frais.

Salade coup de pep à la grenade

Cocotte de topinambours épicée

Verrines de chia à la compote 
pomme cannelle

de Mlle Pigut
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www.celnat.fr

21 recettes va
riées et équ

ilibrées

prêtes à être
 dégustées

4 MueslisTraditionnels
avec de la pomme, 
des raisins secs, 
des noisettes...

4 Mueslis Gourmets
avec du chocolat, 
des amandes, 
des framboises...

4 Mueslis Nutrition
avec de la canneberge, 
des abricots, 
des fi gues...

4 MueslisTraditionnels4 MueslisTraditionnels
avec de la pomme, avec de la pomme, avec de la pomme, 
des raisins secs, 
des noisettes...

Et aussi

des Crunchys 
des Céréales soufflées 

des Flakes

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits ou légumes par jour - www.mangerbouger.fr
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Trucs et astuces
ÉCOLOMIAM

Poire
Comment savoir 
si elle est cuite ?

Petits pois
Comment les choisir ?

Framboises
Comment les congeler ? 

Cerises
Comment 
les dénoyauter ? 

Aubergine
Comment la choisir ? 

Fenouil 
Comment le choisir ?

Orange 
Comment 
adoucir 
un jus d’orange ?

Pour reconnaître la cuisson à point d’une poire, il vous suffit, de la 
pointe d’un couteau, de la transpercer jusqu’au centre. Si la 
lame y pénètre sans résistance, le fruit doit alors être immédiatement 
retiré du feu. 
Petit conseil : la poire entière a une fâcheuse tendance à pencher. 
Pour éviter cela, il vous suffit de lui donner une bonne assise en 
rognant sa base sur un bon centimètre.
Source : www.recettes-gateaux.com

Au moment de choisir les petits pois, veillez à ce que les cosses soient 
bien lisses et fermes. Elles doivent être d’une couleur vert brillant, 
sans taches jaunes.

Pour les rendre plus savoureux
Pour rendre les petits pois plus savoureux, assaisonnez-les 
avec un peu de sucre.
Source : www.cuisineaz.com

Vous voulez congeler des framboises mais vous crai-
gnez de les abîmer ?

Pour éviter cela et retrouver de beaux fruits après décongé-
lation, placez-les espacées sur une plaque, saupou-
drez-les de sucre et mettez-les au congélateur. Au 
bout de quelques heures, lorsqu’elles sont dures, vous pouvez 
les mettre dans une boîte ou un sac, elles ne se colleront pas 
entre elles.
Source : www.trucsdegrandmere.com

Si vous ne possédez pas de dénoyauteur, vous pouvez utiliser un trombone 
pour dénoyauter les cerises. Il faut détordre le trombone pour obtenir un œillet et 
enfoncer la pointe du trombone dans un bouchon. Ensuite, vous devez enfoncer 
l’œillet dans la cerise à hauteur du noyau, contourner délicatement le noyau pour le 
décoller de la chair, puis retirer l’œillet. Source : www.recettes-gateaux.com

L’aubergine s’achète avant la maturité. Elle doit 
être ferme et gonflée, à la peau lisse, 

brillante et d’une belle couleur pro-
fonde. De plus, le pédoncule doit être frais 

et non desséché. Il vaut mieux choisir un 
calibre moyen, 200 g environ, car la 

chair sera douce, fondante, dépour-
vue d’amertume et contiendra 
assez peu de pépins. Source : 
www.cuisine-recettes.com

Ferme et bien charnu, le bulbe du fenouil 
doit être vert très clair, voire blanc. Optez pour 
un bulbe qui ne s’accompagne pas de beaucoup 
de tiges. Enfin, le fenouil doit dégager une bonne odeur 
anisée, évitez donc ceux à l’odeur un peu rance.
Source : www.canalvie.com

Pour rendre un jus d’orange plus doux naturellement et 
sans ajouter de sucre, il vous suffit d’y ajouter un peu 
de jus de carotte. Ce mélange est non seulement très 
bon au goût, mais aussi pour la santé !
Source : www.trucsdegrandmere.com
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Je suis content d’entrer en contact avec 
vous dans ces pages grâce à l’écolomag 
que je remercie vivement pour son accueil ! 

Ma vie s’est déroulée jusque là sur plusieurs 
continents : l’Afrique, l’Europe et l’Amérique 
du Sud. En même temps l’Asie m’influence pro-
fondément par la philosophie Zen et les arts 
martiaux : dans le fond, c’est la découverte des 
cultures respectueuses des êtres vivants qui me 
motive !

Diverses considérations ont fondé ma décision 
d’être végétarien, il y a plusieurs années : des 
considérations d’ordre éthique (nous ne sommes 
pas obligés de tuer des animaux pour nous nourrir), 
de santé (les fruits et les légumes sont bons pour la santé), la prise en 
compte de notre constitution anatomo-physiologique (l’orga-
nisme humain n’est pas constitué comme celui des carnivores), mon 
respect de l’environnement… et puis aussi une préférence en 
matière de goût, par pur plaisir !

N’étant ni Chef ni cuisinier de formation, je ne pouvais pas me 
satisfaire de l’idée erronée que “manger végétarien”  aurait à voir 
avec l’austérité : j’ai glané au fil du temps toutes les délicieuses 
recettes de la gastronomie végétarienne qui me plaisaient. Ce 
sont ces dernières que vous trouverez sur Le Gourmet végétarien 
et, depuis peu, sur le blog jumeau My-vegetarianrecipes.com  
“Simply Veglicious” destiné au public anglophone. J’ai par ail-
leurs rédigé deux petits livres au format PDF téléchargeables gra-
tuitement sur ces blogs, sur les Sushis Végétariens et sur La Pizza 
Napolitaine… ils vous attendent !

Être végétarien(ne), c’est être un consommateur responsable :  
j’ai la certitude qu’ensemble nous pouvons prendre part au res-
pect du droit de tous les êtres vivants, pour une cohabitation 
harmonieuse et durable de toutes les espèces sur cette belle pla-
nète Terre !

Je vous souhaite « Bonne cuisine » et j’espère avoir très vite le plai-
sir de votre visite !

Philippe
Le Gourmet Végétarien
www.gourmet-vegetarien.com

RECETTES DE PRINTEMPS
Gazpacho
Écrasée de pommes de terre aux morilles
Gâteau pommes pruneaux

RECETTES D’ÉTÉ
Galettes de courgettes au curcuma
Tartare vegan d’avocats et pêches
Lassi à la fraise

RECETTES D’AUTOMNE
Soupe de potimarron, coco et châtaignes
Purée de panais et carottes à la noisette
Pudding aux poires

RECETTES D’HIVER 
Salade exotique de mangues
Gratin de chou romanesco et patates douces
Flan de citrouille (sans œufs)

Demandez les rédac’Chefs… 
   de l’écolomiam
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Philippe SchellPhilippe Schell

Framboises
Comment les congeler ? 

www.gourmet-vegetarien.com
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de Philippe Schell

Pour 5-6 personnes  Entrée  Préparation : 20 mn - 1 h 30 au réfrigérateur

750 g de tomates assez mûres  250 g de concombre  150 g d’oignons  1 ou 2 poivrons (verts 
ou rouges) de petite taille  ¾ l d’eau froide  5 à 7 cl environ d’huile d’olive vierge extra  1 petite 
gousse d’ail (facultatif)  8 tranches de pain de mie pour les croûtons et 1 ou 2 (facultatif) pour la 
consistance  Vinaigre balsamique  Sel marin  Piment moulu  Origan  Romarin

Lavez les légumes, pelez concombres et oignons et coupez-les 
grossièrement, ainsi que les tomates. Enlevez toutes les graines à 
l’intérieur. Découpez les poivrons et enlevez également les graines. 
Fendez la gousse d’ail et enlevez le germe au centre.  Passez l’en-
semble au mixer avec l’eau jusqu’à obtenir la consistance d’une 
soupe. Ajoutez éventuellement 1 ou 2 tranches de pain de mie 
pour épaissir si vous le souhaitez. Condimentez avec du vinaigre 
balsamique, un peu de sel marin, une touche de piment moulu, 
puis de l’origan. Redonnez un coup de mixer. Goûtez et réajustez 
les saveurs si nécessaire.
Préparation des croûtons : faites chauffer un peu d’huile d’olive 
dans le fond d’une poêle. Disposez-y le pain de mie (découpez-le au 
préalable en morceaux d’environ 2 à 3 cm de côté), remuez, ajou-

tez du sel et du romarin. Remuez 
à nouveau puis retirez lorsque 
les croûtons sont dorés.  Tradi-
tionnellement, le gazpacho se 
consomme frais... Il est donc bien 
de le préparer 1 ou 2 heures au mi-
nimum avant sa consommation 
afin de pouvoir le laisser reposer 
au réfrigérateur (... ou alors, vous 
incorporez de l’eau bien glacée...). Avant de servir, pensez à remuer 
quelques secondes avec une cuillère en bois pour bien homogénéi-
ser tous les ingrédients.  Pour la décoration, on peut servir à côté 
un peu de tomates et de poivrons coupés en dés... c’est plus coloré !

Mettez les morilles dans de l’eau tiède pendant  
20 mn pour qu’elles se réhydratent. Passez-les ensuite 5 mn à l’eau 
bouillante et laissez-les s’égoutter.  Lavez les pommes de terre puis met-
tez-les à cuire dans une casserole remplie d’eau froide. Une fois à ébulli-
tion, laissez cuire 25 à 30 mn.  Lorsqu’elles sont cuites (vérifiez en piquant 
avec une fourchette), égouttez-les puis épluchez-les et écrasez-les gros-
sièrement à la fourchette.  Faites revenir les morilles à la poêle pendant 

quelques minutes dans un petit fond d’huile d’olive, puis découpez-les 
en petits morceaux.  C’est alors le moment d’assembler le tout dans une 
casserole à feu doux : versez les pommes de terre écrasées, salez, poivrez, 
ajoutez le lait puis les champignons, remuez. Ajoutez le beurre petit à 
petit tout en remuant soigneusement.  Goûtez, ajoutez éventuellement 
un trait de vinaigre balsamique, rajustez les saveurs si nécessaire puis... 
servez et dégustez !

Pelez et découpez les pommes en morceaux assez gros (on peut pratique-
ment les laisser en quartiers).  Dénoyautez les pruneaux et coupez-les  
en 2.  Découpez un rectangle de papier aluminium puis beurrez-le soi-
gneusement (ou l’enduire d’huile de tournesol).  Habillez un moule à 
cake au moyen de la feuille enduite, puis saupoudrez-en le fond de sucre 
(2 à 3 c. à s. environ).  Disposez une couche de pommes dans le fond, 
bien serrées, puis disposez une couche de pruneaux par-dessus.  Recou-
vrez d’une autre couche de pommes.  Mettez au four à 200 °C et laissez 
environ 1 h 15, le temps que les pommes cuisent et soient dorées.  Sortez 
alors du four, laissez refroidir quelques minutes puis couvrez à l’aide d’une 

planchette (de 
bois ou carton 
rigide que l’on 
aura découpée aux dimensions du moule) recouverte de papier alu-
minium.  Disposez des poids sur la planchette (comme des bocaux de 
confiture, par exemple) et laissez une bonne dizaine d’heures minimum 
(ou d’un jour sur l’autre) afin que le gâteau se tasse, dans un endroit frais 
(réfrigérateur éventuellement).  Démoulez dans un plat et puis servez : 
ne vous en faites pas si les morceaux se défont un peu après découpe, cela 
fait partie du charme ! 

Pour 4-6 personnes  Plat  Préparation : 20 mn  Cuisson : 30 mn

1 kg de pommes de terre (petites ou moyennes de préférence)  60 g de morilles sé-
chées à réhydrater  2 c. à s. d’huile d’olive  100 g de beurre  15 à 20 cl de lait (selon 
la consistance des pommes de terre)  Sel, poivre, ainsi qu’une touche de vinaigre 
balsamique (en option)

Pour 4-6 personnes  Dessert  Préparation : 15 mn  Cuisson : 1 h 15  Tassage : 10 h 
environ

1,5 à 1,7 kg de pommes (les reinettes conviennent bien)  Une dizaine de pruneaux d’Agen 
 30 g de beurre (que l’on peut remplacer par un peu d’huile de tournesol) afin d’enduire 

la feuille d’aluminium qui servira à habiller le moule à cake  2 à 3 c. à s. de sucre 

Gazpacho

Écrasée de pommes de terre 
aux morilles

Gâteau pommes pruneaux
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de Philippe Schell

Pour 4-6 personnes  Entrée  Préparation : 25 mn  Cuisson : 20 mn 

3 courgettes de taille moyenne  3 c. à s. de farine  3 c. à s. de crème fraîche (pas trop liquide)  
2 ou 3 jaunes d’œufs  1 sachet de levure chimique  1 échalote (ou 2 selon la taille)  Curcuma... 
à volonté  40 à 50 g de fromage râpé de type parmesan ou comté  Quelques feuilles d’estra-
gon hachées, en option (son goût se marie très bien avec celui de la courgette)  Sel, poivre

Pour 4 personnes  Plat  Préparation : 15 mn  Réserver au frais de 30 à 45 mn 

3 avocats assez mûrs  2 pêches  Quelques tiges de ciboulette (ou d’estragon selon votre goût) 
 5 à 7 noix  1 à 2 citrons selon la taille (verts de préférence)  1 c. à c. de piment en poudre  Sel 

et poivre

Pour 2 à 4 verres selon taille   Dessert  Préparation : 10 mn

5 à 7 fraises mûres lavées et équeutées  25 cl de yaourt liquide nature non sucré  ¼ c. à 
c. de gingembre frais râpé  2 c. à s. de sucre  Graines de 1 ou 2 gousses de cardamome 
 1 c. à s. d’eau de rose  Quelques pétales de rose non traités, en option (pour décorer) 
 15 à 20 cl d’eau fraîche  6 à 8 glaçons

Lavez les courgettes puis râpez-les, salez-les un 
peu et mettez-les à dégorger pendant 15 à 20 mn. 
 Dans un saladier, versez la farine et la levure, 

mélangez puis placez au centre les jaunes d’œufs et 
la crème fraîche et mélangez à nouveau.  Ajoutez 
la courgette à la main, par petites poignées, que 
vous presserez bien entre les doigts au-dessus de 
l’évier juste avant (pour achever d’égoutter), puis 
mélangez.  Incorporez alors l’échalote hachée en 
petits morceaux, ainsi que le fromage râpé et le 
curcuma. Ajoutez les feuilles d’estragon hachées, si 

vous le souhaitez. Mélangez.  Disposez cette 
préparation au moyen d’une cuillère sur une 
plaque recouverte au préalable d’un papier 
sulfurisé, en doses qui formeront les galettes 
après cuisson (vos doses peuvent être plus 
ou moins généreuses selon que vous propo-
serez vos galettes en bouchées d’apéritif ou 
en entrée).  Laissez environ 20 mn au four 
à feu doux-modéré (180 °C).  Les galettes 
sont cuites lorsqu’elles se détachent facile-
ment avec une spatule ou un couteau. 

Lavez, pelez puis dénoyautez les pêches et dé-
coupez-les en tout petits cubes. Saupoudrez de 
piment puis réservez un moment au frais.  Avant 
de découper les avocats, préparez les autres ingré-
dients : rincez et ciselez les tiges de ciboulette ; 
libérez les cerneaux de noix de la coque et concas-
sez sommairement ; pressez les citrons.  Ouvrez 

les avocats en 2, ôtez le noyau puis retirez la chair 
avec une cuillère à soupe.  Découpez la chair des 

avocats en petits dés et déposez-les dans un sala-
dier. Ajoutez-y les noix et la ciboulette, versez le jus 
des citrons. Salez et poivrez au goût puis mélangez 
bien.  Servez alors dans des coupelles ou petites 
assiettes creuses en disposant le mélange avec les 
avocats au fond, puis les pêches (préalablement 
retirées du réfrigérateur) par-dessus.  Il ne reste 
plus qu’à vous régaler avec cette recette vegan 
bien rafraîchissante.

Passez tous les ingrédients au mixer, puis ajoutez la glace en dernier. Mixez encore un coup. La 
quantité d’eau fraîche dépend du goût de chacun : selon que vous aimez le lassi plus ou moins 
« étendu », vous pouvez en mettre davantage ou, au contraire, réduire la quantité.  

Le lassi est une boisson originaire de l’Inde à base de yaourt. Il peut être consommé en tant 
que dessert rafraîchissant… En raison des épices qu’il contient (comme la cardamome), 
on lui prête souvent des vertus digestives. C’est parce que le lassi se prépare aussi avec un 
laitage fermenté et parce que sa douceur calme le feu des épices des plats indiens. 

Galettes de courgettes au curcuma

Tartare vegan d’avocats et pêches

Lassi à la Fraise
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de Philippe Schell

Pour 4-6 personnes  Entrée  Préparation : 15 mn  Cuisson : environ 1 h

1 potimarron  400 g de carottes  400 g de haricots plats  30 cl de lait de coco  60 cl d’eau  Une dizaine 
de châtaignes précuites + quelques-unes pour la décoration  1 petite gousse d’ail  1 pincée de noix de muscade râpée   
1 pincée de coriandre en poudre  Quelques feuilles de coriandre fraîche  Sel, poivre  1 à 2 c. à s. d’huile d’olive

Pour 6 personnes  Dessert  Préparation : 30 mn  Cuisson : 30-40 mn

3 ou 4 belles poires mûres  Brioche ou pain brioché (une quinzaine de tranches environ)  
½ l de lait  200 g de sucre en poudre  1 ou 2 gousses de vanille  100 g de beurre  2 œufs

Pour 4-6 personnes  Plat  Préparation : 15 mn  Cuisson : 30 mn

3 ou 4 panais selon grosseur  3 carottes  Une douzaine de noisettes environ  8 à 12 cl 
de lait de coco  Une pincée de noix muscade  Sel et poivre

Bien que, théoriquement, cela ne soit pas nécessaire, vous pouvez pe-
ler le potimarron.  Lavez-le et découpez-le en cubes pas trop gros, et 
préparez les autres légumes : coupez les haricots plats en petits carrés 
et les carottes en petites rondelles.  Pelez et hachez finement la gousse 
d’ail, après en avoir retiré le germe.  Dans une casserole à feu moyen, 
avec 1 à 2 c. à s. d’huile au fond, faites transpirer tous les légumes du-
rant 8 à 10 mn environ, ce qui permet aux saveurs de se concentrer un 
peu plus.  Transvasez l’ensemble dans une casserole et ajoutez alors 

l’eau et le lait de coco, la noix de muscade, la coriandre en poudre, le 
sel et le poivre, couvrez puis laissez cuire à petit feu pendant 50 mn à 
1 h environ en remuant de temps en temps.  Pendant ce temps, faites 
revenir les châtaignes cassées en morceaux 5 à 8 mn dans une poêle 
avec un léger fond d’huile  Lorsque les légumes sont cuits, mixez la 
soupe à l’aide d’un mixer à main, puis servez dans les assiettes en ajou-
tant quelques feuilles de coriandre fraîche préalablement lavée, ainsi 
que des morceaux de châtaignes... et dégustez !

Dans une casserole, faites chauffer le lait et la vanille dont vous aurez 
au préalable fendu les gousses. Lorsque le lait bout, ajoutez le sucre, re-
muez puis laissez à petit feu 5 à 8 mn avant d’éteindre et laissez tiédir.
Pendant ce temps, coupez la brioche (ou le pain brioché) en tranches et 
ôtez la croûte (que vous pouvez garder pour un autre usage).  Lavez, 
pelez puis découpez les poires en fines lamelles.  Beurrez un plat allant 
au four (plat à cake).  Beurrez également chaque tranche de brioche 
sur l’un des côtés.  Garnissez le plat en mettant d’abord une couche 
de brioche face beurrée vers le dessus (faites en sorte que les tranches 
soient assez serrées), ajoutez une couche de poires, puis recommencez 

avec la brioche, poires, 
et encore une autre fois 
brioche et poires…  
Battez les 2 œufs entiers avec vigueur et incorporez-
les au lait tiède.  Versez le mélange sur le gâteau puis laissez reposer 
une quinzaine de minutes afin que la brioche ait bien le temps de s’im-
prégner.  Au terme de ce délai, mettez au four à 200 °C une trentaine 
de minutes environ.  Observez et retirez quand le pudding a gonflé et 
doré, il ne reste plus qu’à laisser refroidir un peu et à déguster... 

Lavez puis pelez les carottes et découpez-les en 
petits dés.  Préparez, pelez et coupez également les panais en dés.  
Placez les dés de légumes dans une grande casserole ou cocotte, cou-
vrez d’eau froide, salez puis mettez sur le feu.  En principe, une ving-
taine de minutes après l’ébullition, les légumes sont cuits (goûtez et, 
s’il y a lieu, laissez-les cuire quelques minutes de plus).  Égouttez-les 
sommairement puis mettez-les dans un saladier : écrasez-les à la four-

chette tandis qu’ils sont encore chauds.  Ajoutez le lait de coco jusqu’à 
obtention de la consistance souhaitée (le lait apporte de l’onctuosité 
mais cette purée ne doit pas être trop liquide) et remuez légèrement 
avec une cuillère pour homogénéiser.  Épluchez les noisettes puis 
émincez-les en fines lamelles à disposer sur le dessus…  Assaisonnez 
avec la muscade, le sel et le poivre. Servez et dégustez ! 

Soupe de potimarron, 
coco et châtaignes

Pudding aux poires

Purée de panais 
et carottes à la noisette
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Le potimarron est très riche en vitamines A, B, C, D, E, en oligoéléments (phosphore, cal-
cium, fer, etc.) et en carotène : être gourmet ne nous empêche pas de prendre soin de 
notre santé, bien au contraire !

Outre son parfum original (une sorte de mélange complexe avec des touches de fenouil, 
de navet et de gingembre), le panais possède de nombreuses vertus : il est riche en fibres, 
en minéraux – dont le potassium –, en vitamines, en antioxydants...
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de Philippe Schell

Pour 4-6 personnes  Entrée  Préparation : 20 mn

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

de sel

Lavez la coriandre après en avoir écarté les tiges puis hachez-la au couteau.
Lavez puis découpez les mangues en petits dés et émincez finement les oignons 
rouges.  Disposez les dés de mangue dans un saladier, ajoutez les oignons puis 
versez par-dessus le jus des 2 citrons verts.  Ajoutez la coriandre.  Remuez, 
ajoutez le piment et le sel, remuez à nouveau puis servez et dégustez !

Pour 8 personnes  Dessert  Préparation : 10 mn  Cuisson : 40 mn  Refroidir 
2 à 3 h au réfrigérateur

1,2 kg de citrouille (la butternut convient très bien)  0,6 l de lait de coco   
1 orange (zeste et jus)  1 citron (zeste)  2 c. à s. de farine  1 c. à s de fécule 
de maïs (Maïzena)  100 à 120 g de sucre intégral  1,5 à 2 c. à c. d’agar-agar   
1 trait d’extrait naturel de vanille  80 g de sucre semoule pour le caramel (ou 
utilisez un caramel déjà préparé)

Pour 4-5 personnes  Plat  Préparation : 20 mn  Cuisson : 35 mn

1 chou romanesco  2 ou 3 patates douces de taille moyenne  25 cl de crème 
fraîche liquide  80 à 100 g de fromage râpé (parmesan et/ou gruyère)  1 c. à 
s. de graines de moutarde  1 pincée de noix de muscade râpée  Sel et poivre

Lavez le chou à 
l’eau froide, re-

tirez les feuilles 
extérieures puis découpez en fleurettes.  Lavez, 

pelez puis découpez les patates douces en rondelles.  Mettez les 
fleurettes de chou et les rondelles de patates douces à cuire à la 
vapeur pendant environ 15 mn.  Au bout de ce quart d’heure, 
retirez et disposez dans un plat à gratin préalablement beurré 

ou huilé les rondelles de patates dans le fond, puis le chou par-
dessus.  Battez la crème fraîche dans un récipient, ajoutez-y une 
bonne moitié du fromage râpé, salez, poivrez, mélangez avec la 
noix muscade et les graines de moutarde.  Répartissez la crème 
ainsi mélangée sur l’ensemble de la préparation dans le plat à 
gratin.  Recouvrez du reste de fromage râpé et mettez à four 
chaud th. 7/8 pendant environ 20 mn.  Retirez du four puis ser-
vez et dégustez...

Lavez puis découpez une citrouille (ou partie de citrouille) en morceaux 
de 4 à 6 cm de côté. Plongez-les dans une casserole pleine d’eau et laissez 
bouillir environ 30 mn. Retirez puis ôtez la peau avec un couteau.  Écra-
sez alors les morceaux en purée.  Dans une grande casserole, versez cette 
purée puis ajoutez les zestes de l’orange et du citron, le jus de l’orange, 
le lait de coco, le sucre et remuez bien.  Ajoutez la farine et la maïzena, 
préalablement diluées dans un petit fond d’eau ou de lait, et mélangez. 

 Dans ce mélange, ajoutez 1,5 à 2 c. à c. de poudre d’agar-agar préala-
blement diluée dans 4 à 5 cl d’eau fraîche.  Remuez soigneusement de 
manière à ce que le mélange soit bien homogène.  Faites alors chauf-
fer à feu doux en remuant de temps en temps, et, lorsque l’ébullition est 

atteinte, laissez 2 mn 
puis éteignez. Ajoutez un peu d’essence na-
turelle de vanille à ce moment-là, puis mélangez.  Dans un moule à cake 
dont vous aurez tapissé le fond de caramel, versez la préparation chaude. 

 Attendez que le tout refroidisse suffisamment à température ambiante 
avant de placer au réfrigérateur, entre 2 et 3 h si possible (l’effet gélifiant 
de l’agar-agar se faisant sentir au fur et à mesure du refroidissement, 
ne vous inquiétez pas si la préparation paraît encore liquide quand elle 
est chaude).  Démoulez avant de servir puis dégustez...  Il est possible 
d’ajouter un peu de crème chantilly ou de servir avec un coulis d’orange !

Salade exotique de mangues

Flan de citrouille (sans œufs)

Gratin de chou romanesco 
et patates douces
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Nassera Goreini

Trucs et astuces
ÉCOLOMIAM

Pomme
Comment la cuire ?

Brocoli
Comment le choisir ?

Poireau
Comment le nettoyer ?

Topinambour
Comment le consommer ?

Blettes
Comment 
les congeler ?

Endives
Comment les choisir et 
les conserver ?

Avocat 
Comment savoir 
s’il est mûr ?
Voici la technique imparable pour repérer les meilleurs avocats : 
faites une légère pression sur sa peau. Il ne doit pas être trop ferme, 
ni trop souple. Secouez-le vivement : si le noyau bouge un 
peu à l’intérieur de l’avocat, c’est qu’il est suffisam-
ment mûr ! Source : www.cuisineaz.com

Pour ne pas qu’une pomme explose à 
la cuisson, vous ne devez pas la mettre 
au four telle quelle, car, sous l’effet de la vapeur 
dégagée par la pulpe, la peau éclate. Aussi, avant de mettre 
la pomme à cuire au four, il faut au préalable, et à l’aide d’un 
petit couteau, faire une incision circulaire à mi-hau-
teur du fruit. Source : www.recettes-gateaux.com

Pour bien choisir le brocoli, 3 points sont à vérifier : 
des feuilles bien vertes, des tiges fermes 
(vous pouvez les cuisiner comme des asperges), 

des bouquets denses et serrés. Bon à savoir : 
pendant la cuisson, si vous craignez les odeurs, glissez 

un morceau de pain sec au fond du cuiseur, il aura un effet absorbant !
Source : www.cuisineaz.com

Taillez les 2 extrémités du poireau, soit le 
bout de la racine et la partie plus foncée des feuilles. 
Coupez la partie blanche en 2 dans 
le sens de la longueur. Avec vos mains, 
séparez les différentes couches et rincez-les 
sous l’eau du robinet afin d’enlever la terre. Égouttez le 
poireau en le secouant légèrement et épongez-le au moyen de 
papier absorbant. Source : www.pratico-pratiques.com

Sachez qu’il n’est pas nécessaire de peler le topinambour avant de 
le manger. En effet, c’est sa peau qui lui donne son 

goût prononcé ! Il vous suffit simplement de 
le brosser soigneusement avant de le 

consommer. Source : www.cuisineaz.com

Séparez les feuilles des côtes après les avoir rincées 
à l’eau, éliminé les parties flétries et coupé la base 
noircie des côtes. Faites blanchir le tout dans une 
eau salée et bouillante pendant 1 à 2 mn pour les feuilles, et 
environ 5 mn pour les côtes. Rincez à l’eau froide afin de stopper 
la cuisson et égouttez bien le tout. Une fois égouttés et pressés, 
répartissez les feuilles et les côtes dans des sacs à congélation 
séparés et congelez. Pour les décongeler, sortez le paquet la veille 
au soir et laissez-le décongeler tout doucement à température 
ambiante (ou au réfrigérateur, si vous préférez). Vous pouvez 
aussi faire tremper le sachet dans un récipient d’eau tiède le jour 

même. Source : 
www.de-la-fourchette-aux-papilles-estomaquees.fr

Pour bien choisir les endives, vérifiez qu’elles soient bien fermes 
et bien blanches, avec juste un petit ourlet jaune. 
Ensuite, veillez à les conserver dans le bac à légumes du réfrigéra-
teur, pas plus d’une semaine. Au moment de les préparer, inutile 
de les laver, elles perdraient de leurs minéraux et vitamines. 
Retirez juste les premières feuilles et coupez la 
base. Enfin, pour ceux qui redoutent l’amer-
tume de l’endive, il suffit d’enlever le 
cône central, qui est plus amer ! 
Source : www.cuisineaz.com
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Nassera Goreini
Nassera Goreini, son histoire… 
Nassera est née à Romans-sur-Isère. Nourrie par les produits des 
fermes du Vercors, cette restauratrice, d’origine marocaine, est 
convaincue que notre capital santé est dans notre assiette. Elle 
crée en 2008 la société Rosée d’Or. 
En 2009, elle élabore et commercialise une gamme de gourman-
dises orientales bio, dont les matières premières sont sélection-
nées avec une exigence qui va au-delà du bio. En effet, les pro-
duits de la marque Rose d’Or, dont une gamme est sans gluten 
(partenaire de l’Association Française des Intolérants au Gluten), 
sont sucrés au sirop d’agave, ne contiennent ni huile de palme, ni 
oeuf, ni lactose, ni caséine. Toutes ses recettes sont développées 
dans son laboratoire à Romans-sur-Isère (dans le Drôme et sont 
100 % végétales). La marque Rose d’Or est garante d’un savant 
cocktail d’ingrédients nobles et authentiques, riches en saveurs 
et appréciés par les gourmets de tous horizons. 

Nassera Goreini est une pionnière dans le domaine des produits 
orientaux biologiques, avec une vraie démarche nutritionnelle. 
Engagée dans son approche écologique, elle compte apporter 
sa pierre à l’édifice.
En 2008, elle a été récompensée par un prêt d’honneur du réseau 
entreprendre Drôme Ardèche.
En 2009, elle reçoit le Prix Bio’Innov 2009.
En 2010, elle est récompensée par un prêt d’honneur Idéclic de 
la Région Rhône-Alpes.
En 2011, elle fait son premier salon international, le SIAL à Paris.
En 2012, elle exporte en Europe…

Dans les réseaux des magasins 
spécialisés bio. 
Tél : 06 89 85 69 25
contact@roseedor.fr 
www.roseedor.fr

Gourmandises traditionnelles Bio Gourmandises sans gluten Couscous Tajines

RECETTE DE PRINTEMPS
Tajine à l’agneau

RECETTE D’ÉTÉ
Tajine au poulet grillé et légumes ensoleillés

RECETTE D’AUTOMNE
Tajine au veau et aux champignons

RECETTE D’HIVER 
Tajine au jarret de bœuf

Demandez les rédac’Chefs… 
   de l’écolomiam
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de Nassera Goreini

Pour 6-8 personnes  Plat  Préparation : 35 mn  Cuisson : 1 h 30

500 g d’oignons  1 sucre  25 ml d’huile d’olive  1,5 kg de gigot 
d’agneau coupé en morceaux  200 g de carottes en cubes  300 g 
de pommes de terre en cubes  500 g de petits pois frais  1 branche 
de céleri coupée en petits tronçons  4 g de cumin  8 g de graines de 
coriandre  10 tiges de coriandre fraîche  Sel, poivre  ½ l d’eau

Avant tout, le confit d’oignons : dans une casserole, faites dorer à feu doux 
les oignons émincés avec 10 ml d’huile d’olive et ajoutez, toutes les 5 mn, 
pendant 15 mn, 1 c. à s. d’eau. Ajoutez 1 sucre et laissez mijoter jusqu’à ce 
que les oignons soient fondus et dorés. Salez, poivrez, le confit est prêt.  
Maintenant, faites dorer la viande, ajoutez la moitié du confit d’oignons,  
15 ml d’huile d’olive et tous les légumes, mis à part les petits pois, que vous 
mettrez dans les dernières 15 mn. Ajoutez ensuite les épices (cumin et co-
riandre en graines concassées). Salez, poivrez, ajoutez ½ l d’eau, laissez mi-
joter à feu doux 40 mn et, au moment de servir, décorez le dessus du tajine 
de légumes du restant de confit d’oignons mélangé à la coriandre fraîche 
ciselée.

Pour 6-8 personnes  Plat  Préparation : 20 mn  Cuisson : 1 h 

500 g d’oignons  1 sucre  25 ml d’huile d’olive  1,5 kg de fi-
lets de poulet (poulet Bodin de préférence)  1 kg de poivrons 
rouges  500 g de courgettes en cubes  500 g de tomates 
concassées  4 g de cumin en poudre  8 g de graines de co-
riandre  10 tiges de coriandre fraîche  Sel, poivre  ½ l d’eau

Avant tout, faites griller les poivrons rouges dans un four très 
chaud et pelez-les sous l’eau froide. Videz-les et coupez-les en 
lanières. Puis, dans une casserole, faites dorer à feu doux les 
oignons émincés avec 10 ml d’huile d’olive et ajoutez, toutes les  
5 mn, pendant 15 mn, 1 c. à s. d’eau. Ajoutez 1 sucre et laissez mi-
joter jusqu’à ce que les oignons soient fondus et dorés. Salez, poi-
vrez, le confit est prêt.  Maintenant, faites dorer la viande coupée 
en morceaux. Ajoutez la moitié du confit d’oignons, 15 ml d’huile 
d’olive, les poivrons grillés et pelés, le reste des légumes, un verre 
d’eau et les épices (cumin et coriandre en graines concassées). 
Salez, poivrez, ajoutez ½ l d’eau, laissez mijoter à feu doux 20 mn 
et, au moment de servir, décorez le dessus du tajine du restant de 
confit d’oignons mélangé à la coriandre fraîche ciselée.

Tajine à l’agneau

Tajine au poulet grillé 
et légumes ensoleillés
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Fabrication artisanale
depuis 1967

  rostainbio.fr
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un barbecue 

des grillades est là !tout le plaisir
Du soleil,

Figatelli 
Bio à griller x 4 

SANS NITRITE

Chorizo Bio 
à griller x 4
SANS NITRITE

 Les stars du printemps
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Conserves traditionnelles
Fabrications artisanales en agriculture biologique

Des oies et des canards élevés et transformés sur place
Disponibles dans les meilleurs 

magasins bio et à la ferme. 

Philippe Poublanc 79400 Exireuil
Tel : 05 49 76 56 41

Pâté de canard 
au piment d’espelette

La Ferme de la Nalière
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Pour 6-8 personnes  Plat  Préparation : 20 mn  Cuisson : 1 h

1,5 kg de quasi de veau  1,5 kg de champignons mélangés  500 g d’oi-
gnons  1 sucre  25 ml d’huile d’olive  4 g de coriandre en poudre  Sel, 
poivre  ½ l d’eau

Avant tout, le confit d’oignons : dans une casserole, faites dorer à feu doux 
les oignons émincés avec 10 ml d’huile d’olive et ajoutez, toutes les 5 mn, 
pendant 15 mn, 1 c. à s. d’eau. Ajoutez 1 sucre et laissez mijoter jusqu’à ce 
que les oignons soient fondus et dorés. Salez, poivrez, le confit est prêt.  
Maintenant, faites dorer la viande coupée en morceaux, ajoutez la moi-
tié du confit d’oignons, 15 ml d’huile d’olives et laissez mijoter pendant  
20 mn avec ¼ litre d’eau. Ajoutez les champignons avec la coriandre en poudre, 
salez, poivrez, ajoutez ½ l d’eau et laissez mijoter à feu doux 20 mn. Au moment 
de servir, décorez le dessus du tajine du restant de confit d’oignons.

Tajine au veau et aux champignons

Pour 6-8 personnes  Plat  Préparation : 35 mn  Cuisson :  
1 h 30

500 g d’oignons  1 sucre  25 ml d’huile d’olive  1,5 kg de jar-
ret de bœuf coupé en morceaux  300 g de carottes  300 g de 
navets  300 g de courgettes  300 g de lentilles  1 branche 
de céleri  2 g de cumin en poudre    4 g de graines de co-
riandre  10 tiges de coriandre fraîche  50 g de raisins secs  
Sel, poivre  ½ l d’eau

Avant tout, le confit d’oignons : dans une casserole, faites dorer à 
feu doux les oignons émincés avec 10 ml d’huile d’olive et ajoutez, 
toutes les 5 mn, pendant 15 mn, 1 c. à s. d’eau. Ajoutez 1 sucre et 
laissez mijoter jusqu’à ce que les oignons soient fondus et dorés. 
Salez, poivrez, le confit est prêt.  Maintenant, ajoutez la moitié 
du confit d’oignons, 15 ml d’huile d’olive, les carottes en rondelles, 
les navets  en cubes, les courgettes en cubes, la branche de céleri 
en petits tronçons, les lentilles, puis les épices (cumin et coriandre 
en graines concassées). Salez, poivrez, ajoutez ½ l d’eau, laissez 
mijoter à feu doux 40 mn et, au moment de servir, décorez le des-
sus du tajine de légumes ainsi que du restant de confit d’oignons 
mélangé aux raisins secs et à la coriandre fraîche ciselée.

Tajine au jarret de bœuf

de Nassera Goreini
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Tajine au jarret de bœuf

Gourmet Bio
Épices pour une cuisine bio raffi  née

Ingrédients pour 4 personnes : 300 g de vermicelles de riz 
secs, 2 c. à s. d’huile d’arachide, 2 gousses d’ail, fi nement 
coupées, 1 oignon, émincé, 1 petit piment rouge, épépiné, 
en tranches, 1 c. à s. de poudre de curry (Herbaria), 200 g 
d’haricots princesses, fraîchement lavés et coupés de biais

en morceaux, 1 carotte, coupée en rondelles, 100 g de mini-épis de maïs, 
1 c. à s. de sucre roux brut, 100 g de chou chinois, en lamelles, 200 g de 

pousses de soja, 150 g de tofu fumé, en dés, 20 g de cacahouètes, 
non salées, 3 c. à s. de sauce soja, 100 ml de lait de coco, 2 c. à s. d’épices 

«Jardin de Siam» (Herbaria), 1 petit oignon blanc, coupé en fi nes tranches

Faire tremper les nouilles pendant 5 minutes dans de l’eau bouillante puis 
bien les égoutter. Chauff er l’huile d’arachide dans le wok. Y faire 

revenir l’oignon et l’ail en remuant. Ajouter la poudre de curry et mélanger 
pendant 3 minutes. Incorporer les haricots, les rondelles de carotte, 

les épis de maïs et le sucre puis continuer à remuer pendant 3 minutes. 
Verser un peu d’eau et ajouter le chou chinois, les pousses de soja, le tofu, 

les nouilles de riz et les cacahouètes. Accommoder à votre 
convenance de sauce soja, de lait de coco et de « Jardin de Siam ». 

Faire bouillir brièvement et décorer de tranches de petit oignon blanc.

Quand simplicité rime avec délice
Festoyez avec nous au royaume des arômes : constitués des 
meilleurs produits provenant de régions sélectionnées, nos 

passionnants mélanges d’épices garantissent une qualité bio 
irréprochable et contrôlée. Avec nos recettes savoureuses, 
concoctez à tout moment de succulents mets – un succès 

assuré ! Que diriez-vous par exemple de cette recette ?

Nouilles de riz et légumes au wok

Découvrez de nombreuses recettes délicieuses :
www.herbaria.com
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C H A N G E M E N T  D E  M A R Q U E

Nature - Vanille
Châtaignes - Miel
Fruits rouges
Confiture de lait

La qualité 
reste la même !

Fabrication
artisanale

CAUSSE DE LOZÈRE
DEVIENT TRADI-BERGÈRE

YAOURT AU LAIT 
DE BREBIS BIO

De notre ferme à votre table
Fermiers du Bord de Sèvre

Volailles bio et canard gras
Terrines et plats cuisinés (sans gluten)

Vous pouvez trouver nos spécialités fermières, 
dans différents magasins bio,

sur certains salons et au magasin à la ferme.

Renseignements :
François et Marie-Jo Sardet

05.49.95.82.61
francois.sardet@wanadoo.fr

Nous livrons aussi sur Paris et sa grande région :  Amap, Groupe de consommateurs et 
particuliers, huit fois par an, volailles bio entières ou découpées.

Livraison 
sur le grand Est et la 

grande région parisienne 
de juin à décembre

Renseignements :
Sabrina et Loïc VILLEMIN
03 29 66 87 14
bio-villemin@wanadoo.fr 

De nos prés à votre assiette, 
savourez la nature 

En bio depuis plus de 20 ans, la ferme Bio Villemin vous 
livre des caissettes de viande limousine frais 

ou surgelée à votre domicile !
 Veaux rosés, boeufs, steaks hachés et 

produits transformés tels que saucisses, tripes, …



Les Bébés aussi ont leur tisane ! 
Douce et bienfaisante, à découvrir dès 4 mois.

Donner le meilleur à son enfant, 
c’est tout naturel.

Tisanes HiPP Biologique

Parce que votre instinct de maman vous pousse à lui donner 
ce qu’il y a de meilleur dès la naissance, la tisane HiPP 
Biologique vous accompagne pendant l’allaitement !

Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.
www.manger-bouger.fr

Sans arômes ajoutés Sans sucre

Disponibles au rayon Alimentation Infantile de votre magasin et sur les sites web marchands.Disponibles au rayon Alimentation Infantile de votre magasin et sur les sites web marchands.
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