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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 pluridis-
ciplinaire ayant pour objet l’information, la ren-
contre et l’échange autour des questions d’ali-
mentation 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 sim-
plicité. 
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 et engagées pour une 
écologie sociale et solidaire. 
Aujourd’hui, auteurs reconnus dans le domaine de la cuisine bio, 
Amandine et Olivier présentent leurs recettes via une série de livres 
pratiques publiés chez l’éditeur Terre Vivante : Je mange paléo (ou 
presque !), Je compose mes assiettes complètes, 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 compose mes assiettes complètes
et Je mange paléo (ou presque !) 
Taboulé aux petits pois frais

Fricassée de poulet aux Minus 
de Paris et dés de polenta

Jus de betterave à l’eau de coco 
et miel

RECETTES D’ÉTÉ
Je cuisine tous les riz 
et Aujourd’hui, je cuisine végétarien
Fromage frais au cresson et 
ciboulette

Risotto à l’encre de seiche

Riz à l’impératrice

RECETTES D’AUTOMNE
Je mange paléo (ou presque !) 
Taboulé de quinoa germé 
aux amandes et aux herbes 

Cœur de chou fondant 
aux châtaignes et jambon vendéen 

Brownies paléo 

RECETTES D’HIVER 
Aujourd’hui, je cuisine végétarien 
Bouillon de légumes racines 
au galanga

Endives braisées, béchamel végétale 
aux champignons et amandes grillées

Tarte de fromage à la menthe
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d’Amandine Geers et Olivier Degorce

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 20 mn   
Difficulté :  

300 g de petits pois frais écossés  200 g de semoule fine  50 ml d’huile 
d’olive  2 oignons frais avec leur tige  Le zeste et le jus d’1 citron  
15 feuilles de menthe  5 brins de persil  1 c. à c. de paprika  Sel et poivre

Versez la semoule dans un saladier. Faites chauffer la même quantité d’eau salée 
et versez-la sur la semoule. Couvrez hermétiquement et laissez reposer pendant 
20 mn.  Lavez les herbes et ciselez-les finement. Lavez les oignons et hachez-les, 
y compris les tiges vertes.  Prélevez le zeste du citron avant de presser le jus.   
À l’aide d’une fourchette, égrainez la semoule. Ajoutez tous les ingrédients et 
mélangez soigneusement. Placez au frais jusqu’au moment de servir.

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 5 mn  Difficulté :  

400 ml d’eau de coco  1 betterave crapaudine cuite (de taille moyenne)  2 c. 
à s. de miel d’acacia  4 c. à c. de pollen (facultatif)

Si possible, placez la betterave et l’eau de coco au frais avant réalisation.  Épluchez 
la betterave et coupez-la en dés.  Dans un blender, mixez finement les dés de bette-
rave avec l’eau de coco et le miel.  Servez aussitôt, en parsemant de pollen.

Pour 4 pers.
Bon marché 
Préparation : 20 mn
Cuisson : 15 mn
Difficulté :   

400 g de filets de pou-
let  200 g de petits 
champignons de 
Paris (Minus de Pa-
ris)  200 g de petits 
pois écossés  200 g 
de polenta  750 ml 
d’eau  1 cœur de 
salade  Huile d’olive  Sel, poivre
Pour la sauce aux herbes : Persil et coriandre fraîche mélan-
gés, 3 c. à s. d’eau, 2 c. à s. d’huile d’olive, sel 

Portez l’eau salée à ébullition. Versez alors la polenta en pluie et 
mélangez sans cesse jusqu’à ce que la polenta ait bu tout le liquide. 
Versez dans un plat à rebords, couvrez de papier sulfurisé et laissez 
reposer pendant 30 mn.  Coupez le poulet en morceaux. Coupez les 
pieds des champignons et passez-les sous l’eau.  Dans une poêle 
huilée ou dans un wok, faites dorer les morceaux de poulet pendant 
5 mn. Ajoutez les champignons et les petits pois et poursuivez la 
cuisson pendant 10 mn à feu doux. Salez et poivrez légèrement.  
Lavez et détaillez la salade.  Démoulez la polenta refroidie et cou-
pez-la en cubes. Faites-les dorer dans une poêle huilée quelques 
minutes de tous côtés.  Préparez la sauce : dans un blender, mixez 
le persil, la coriandre et les autres ingrédients.  Mélangez tous les 
ingrédients dans les assiettes et arrosez de sauce. Cette assiette 
peut se déguster à toutes les températures.

Taboulé aux petits pois frais
Sans lactose - Végétalienne

Jus de betterave 
à l’eau de coco et au miel 

Fricassée de poulet aux minus 
de Paris et dés de polenta
Sans gluten - Sans lactose

Fricassée de poulet aux Minus 
de Paris et dés de polenta
Sans gluten - Sans lactose
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Recettes extraites des livres Je compose mes assiettes complètes 
et Je mange paléo (ou presque !) d’Amandine Geers 
et Olivier Degorce aux éditions Terre Vivante
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d’Amandine Geers et Olivier Degorce

J’ai découvert ce 
magnifique riz noir 
Venere, aux petits 
grains ronds, que 
j’ai choisi d’ajouter 
en petite quantité 
dans ce risotto 
marin.

Pour 4 pers.  As-
sez cher  Prépa-
ration : 15 mn   
Cuisson : 30 mn   
Difficulté :   

200 g de riz (ici, 
de l’Arborio)  50 g de riz noir (ici, du Ve-
nere)  1 l de bouillon  300 g d’encornets  250 g de blancs 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, hachez l’ail. Rincez, 
puis concassez la tomate.  Coupez la chair de mulet en morceaux. Lavez les encor-
nets 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. Ajou-
tez les riz et faites-les revenir pendant 3 mn en remuant.  Ajoutez la chair de mulet 
et les encornets. Faites légèrement blanchir les poissons. 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.

Voici une petite recette fraîche qui se prépare la veille. Agrémenté de fruits confits 
et de boulgour de riz, parfumé de fleur d’oranger et de vanille, cet entremets 
célèbre est revisité pour l’alléger, mais conserve toute sa générosité.

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 30 mn  Cuisson : 10 mn  Réfrigéra-
tion : 1 h  Difficulté :   

80 g de boulgour de riz  10 cl de crème de riz pour la cuisine  400 ml de lait de 
riz  1 gousse de vanille  1 c. à s. d’eau de fleur d’oranger  2 c. à s. de sucre  2 c. 
à s. de fruits confits en dés  1 c. à café rase d’agar-agar en poudre
Pour la crème : 10 cl de crème de riz pour la cuisine  3 c. à s. de sirop d’agave

Rincez soigneusement le boulgour, puis laissez-le tremper pendant 20 mn dans de l’eau.   
Faites chauffer le lait de riz avec les grains de vanille extraits à l’aide de la pointe d’un 
couteau. Couvrez et laissez refroidir.  Dissolvez l’agar-agar dans le lait. Ajoutez le boul-
gour et le sucre. Faites cuire pendant 10 mn. Ajoutez la fleur d’oranger, les fruits confits 
et la crème de riz pour la cuisine. Mélangez soigneusement et répartissez la prépara-
tion dans 4 bols ou ramequins.  Laissez refroidir et placez au frais au moins 1 heure.   
Au moment de servir, fouettez la crème de riz avec le sirop d’agave. Démoulez les entre-
mets et ajoutez 1 cuillère de crème par personne.

Pour un bol  Bon marché  Préparation : 15 mn  
Difficulté :  

½ botte de cresson  1 fromage frais en faisselle égoutté 
(plutôt chèvre)  2 c. à s. d’huile d’olive  Jus d’un demi-
citron  10 brins de ciboulette  Sel et poivre

Nettoyez et essorez soigneusement le cresson. Retirez les tiges 
et conservez-les pour confectionner un potage.  Hachez-le et 
mélangez-le à l’ensemble des ingrédients.  Proposez la pré-
paration en toasts ou pour y tremper des petits légumes.

Risotto à l’encre de seicheRisotto à l’encre de seiche

Riz à l’impératrice
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Recettes extraites des livres Je cuisine tous les riz d’Amandine Geers 
et Olivier Degorce et Aujourd’hui, je cuisine végétarien d’Amandine 
Geers, Claude Aubert et Olivier Degorce 
aux éditions Terre Vivante
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Fromage frais au cresson 
et ciboulette
Fromage frais au cresson 
et ciboulette

60km*

Au lieu de 3200 km

*Les vraies économies sont celles qui réduisent

la distance entre le producteur et le consommateur.

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

C’est meilleur pour tout le monde !
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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Campagne réalisée en partenariat avec :

AMAP
OSI
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d’Amandine Geers et Olivier Degorce

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn   
Germination : 2 à 3 jours  Difficulté :  

100 g de quinoa blanc (si possible, du quinoa fran-
çais)  100 g d’amandes  1 bouquet de persil   
Quelques feuilles de menthe (ou autres herbes 
fraîches)  4 c. à s. d’huile d’olive ou de chanvre  
Le jus d’un citron

Faites germer le quinoa.  Rincez les amandes. Faites-
les tremper pendant 2 h, puis hachez-les.  
Lavez et hachez les herbes.  Mélangez l’en-
semble des ingrédients et assaisonnez avec 
l’huile et le citron.

Faire germer le quinoa : Rincez soigneu-
sement le quinoa. Laissez-le tremper 2 à 3 h dans une eau pure. 
Égouttez. Disposez-le dans une passoire fine ou un germoir. Laissez ensuite 
germer pendant 2 à 3 jours à l’abri de la lumière. Rincez 2 fois par jour.

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :  

3 tranches épaisses de jambon vendéen (300 à 350 g)  Le cœur d’un gros chou de 
Milan  Une quinzaine de châtaignes cuites  4 champignons de Paris  1 oignon  2 gousses d’ail  

2 clous de girofle  4 baies de genièvre  1 feuille de laurier  1 pincée de thym  Persil frais  3 c. à s. d’huile d’olive   
Sel et poivre

Coupez le cœur de chou en 4 et rincez-le.  Déposez les morceaux au fond d’une cocotte. Arrosez d’huile d’olive, ajoutez 
2 verres d’eau et faites cuire à feu doux.  Épluchez, dégermez et émincez les gousses d’ail et l’oignon. Ajoutez-les à la cocotte, 
ainsi que les épices, le laurier, le thym. Salez et poivrez. Couvrez et laissez mijoter tout doucement pendant 20 mn. Détaillez 
le jambon en lardons de 2 ou 3 centimètres. Parez les champignons et coupez-les en 4.  10 mn avant la fin, ajoutez les châ-
taignes, les champignons et les lardons de jambon.  Servez en parsemant de persil frais haché.

Pour 6 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :  

300 ml de poudre d’amande  150 ml d’huile de coco (solide)  150 ml de cacao 
en poudre + un peu pour poudrer  150 ml de lait de coco  75 ml de miel d’aca-
cia  1 œuf

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Faites fondre l’huile de coco à feu doux pour la 
rendre liquide.  Battez l’œuf dans un saladier. Ajoutez le lait de coco, le miel, l’huile de 
coco, la poudre d’amande et le cacao en poudre.  Recouvrez un plat allant au four 
de papier cuisson et versez la préparation par dessus.  Enfournez pendant 20 mn.  
Sortez du four et laissez refroidir avant de saupoudrez de cacao et de couper en mor-
ceaux.

Taboulé de quinoa germé 
aux amandes et aux herbes
Taboulé de quinoa germé 
aux amandes et aux herbes

Cœur de chou fondant aux châtaignes 
et jambon vendéen 

Brownies paléo
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Recettes extraites du livre Je mange 
paléo (ou presque !) d’Amandine 
Geers et Olivier Degorce aux éditions 
Terre Vivante
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Disponibles au rayon Alimentation Infantile, en drive et sur les sites web marchands

Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas.
www.manger-bouger.fr

Besoin d’infos ? Rendez-vous sur www.hipp.fr ou rejoignez-nous sur  

Une gourde pratique et astucieuse
pour découvrir le vrai goût des fruits.

HiPP Biologique 

depuis 1956

Nouveau au rayon bébé

Gourdes avec cuillère dès 4/6 mois

AP gourde 215x287 v1.indd   1 20/05/14   10:21
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Recettes extraites du livre 
Aujourd’hui, je cuisine végétarien 
d’Amandine Geers, Claude Aubert et 
Olivier Degorce  
aux éditions Terre Vivante

Pour 4 pers.  Bon marché  
Préparation : 10 mn  
Cuisson : 20 mn  Difficulté :  

1 ou 2 racines de persil tubéreux 
(ou 1 panais)  1 carotte  1 navet  1 petite patate 
douce  1 cm de galanga ou 1 c. à c. de galanga en 
poudre  2 c. à s. d’huile d’olive  2 c. à s. de persil 
haché  1 c. à s. de jus de citron  Sel et poivre

Lavez les légumes, épluchez-les si nécessaire et cou-
pez-les en dés réguliers de 1 cm de côté.  Faites-les 
revenir dans une casserole avec l’huile, le galanga, 
le sel, le poivre pendant quelques minutes. Couvrez 
d’eau (environ 600 ou 700 ml) et laissez cuire 5 mn 
après le retour de l’ébullition. Au moment de servir, 
ajoutez le jus de citron et le persil haché. 

C’est sur une île des Baléares que j’ai dégusté le meilleur gâteau sucré 
de fromage frais parfumé à la menthe. 
On peut sucrer plus ou moins et utiliser du fromage de brebis en fais-
selle pour se rapprocher au plus près du flao. 

Pour 6-8 pers.  Bon marché  Préparation : 35 mn  
Cuisson : 40 mn   Difficulté :  

Pour la pâte : 250 g de farine  1 c. à c. de menthe séchée  1 œuf  
50 g de sucre  1 pincée de sel  1 c. à c. de poudre à lever
Pour la garniture : 400 g de fromage frais de chèvre  2 œufs  
20 feuilles de menthe  4 c. à s. de sucre glace

Préparez la pâte en mélan-
geant tous les ingrédients 
du bout des doigts. Ajoutez 
un peu d’eau pour former 
une boule souple. Réser-
vez sous un linge propre 
pendant la préparation du 
reste de la recette.  Lavez 
et ciselez la menthe. Sépa-
rez les blancs des jaunes 
d’œufs. Mélangez en pom-
made le fromage frais, la 
menthe ciselée, les jaunes 
d’œufs et le sucre.  Battez 
les blancs d’œufs en neige 
très ferme.  Incorporez les 
blancs d’œufs à la prépa-
ration précédente et réser-

vez au frais juste le temps d’étaler la pâte.  Étalez la pâte au rouleau et 
foncez un moule à tarte. Piquez la pâte avec une fourchette et faites-la 
cuire à blanc pendant 10 mn à th. 5 (150 °C).  Garnissez le fond de tarte 
avec la préparation et poursuivez la cuisson 25 à 30 mn. Sortez du four 
et laissez refroidir.

Pour 8 pers.   Bon marché   
Préparation : 25 mn   Cuisson : environ 35 mn   Difficulté :  

8 endives  200 g de champignons  1 c. à s. de persil haché  
Huile d’olive  2 gousses d’ail  2 c. à s. de crème de quinoa  
¼ litre de lait de soja  3 c. à s. d’amandes effilées grillées

Enlevez les premières feuilles des endives si elles sont abîmées et 
coupez les bases à 2 cm. Coupez les endives en 2 dans le sens de 
la longueur et passez-les sous l’eau pour les laver sans les déta-
cher. Égouttez-les et placez-les dans un plat allant au four, arro-
sez légèrement d’huile d’olive et enfournez à thermostat 6 pen-
dant environ 15 mn (ou bien, placez-les dans un panier vapeur et 
faites-les cuire en les retournant de temps en temps).  Pendant 
ce temps, nettoyez les champignons, coupez-les en lamelles et 
faites-les cuire dans une poêle avec 1 c. à s. d’huile d’olive. En fin 
de cuisson, enlevez l’eau de végétation et ajoutez le persil et l’ail 
épluché, dégermé et haché. Prolongez la cuisson 1 mn.  Prépa-
rez la béchamel végétale : dans une casserole, délayez la crème 
de quinoa dans un peu de lait végétal et mélangez au fouet pour 
éviter les grumeaux. Ajoutez le reste de lait et faites épaissir len-
tement sur feu doux. Salez et poivrez au moulin. Cette béchamel 
ne doit pas être trop épaisse. Rectifiez en crème de quinoa ou en 
lait de soja si nécessaire puis ajoutez les champignons.  Vérifiez 
la cuisson des endives, retournez-les en cours de cuisson. Versez la bé-
chamel aux champignons dessus et remettez au four le temps de faire 
griller les amandes dans une poêle à sec. Servez parsemé d’amandes.

Bouillon de légumes racines 
au galanga
Bouillon de légumes racines 
au galanga

Tarte de fromage 
à la menthe
Tarte de fromage 
à la menthe
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   Endives braisées, 
  béchamel végétale
 aux champignons 
et amandes grillées 

   Endives braisées, 
  béchamel végétale
 aux champignons 
et amandes grillées 
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Fondée en 1907 à Paris

Fondez de plaisir
pour nos Crac’O choc !

Pour plus d’informations : PUR ALIMENT 
4 rue Alfred Kastler • CS 10032 • 67541 OSTWALD CEDEX

Tél. 03 88 098 098 • Fax 03 88 098 099
www.puraliment.com • info@puraliment.com

 De légers carrés de riz ou épeautre 
 soufflés enrobés de chocolat

 Se déclinent en 3 sortes :
  • riz soufflé – chocolat au lait
  • riz soufflé – noix de coco 
  chocolat blanc
  • épeautre soufflé – chocolat au lait

 Fabriqués avec du sucre de canne 
 roux et du miel

 Sans huile de palme

PURA40091_AZ_99x265_RZ.indd   1 20.03.14   18:22

Vanessa Romano

De formation hôtelière, Vanessa a eu 
le plaisir de travailler dans des palaces 
et de beaux hôtels. Puis, à la naissance 
de ses filles et après avoir retrouvé 
son sud natal, elle s’est tournée 
vers ses 2 passions : la cuisine et la 
photographie. Cela fait une dizaine 
d’années maintenant qu’elle travaille 
dans ce secteur, son métier étant 
photographe culinaire, mais aussi 
auteure et styliste culinaires. Outre 
les livres qu’elle écrit, elle collabore 
avec des sites internet, des magazines, 
des restaurateurs ou des sociétés de 
l’agroalimentaire, et donne également 
des cours de cuisine. Elle s’est intéressée au bio après la lecture 
du premier livre de Laurence Salomon et, depuis, elle est accro ! 
Quand elle ne consomme pas bio, c’est vers le local qu’elle se 
tourne (agriculture raisonnée en priorité). Elle essaye de privilégier 
une cuisine savoureuse et gourmande, jolie à regarder, mais qui 
reste saine et pleine de vitalité. Elle tient depuis 8 ans un blog 
essentiellement consacré à la cuisine, mais aussi aux endroits 
qu’elle aime et aux lieux qu’elle visite : http://vanessacuisine.fr
Vous pouvez également la retrouver sur http://vanessaromano.fr

RECETTES DE PRINTEMPS
Wraps de sarrasin au saumon fumé, 
crème d’olive et graines germées 
(sans gluten, ni caséine de lait)

Nouilles soba, shiitakés et tofu 
mariné (sans gluten, ni caséine de lait)

Petite douceur, miel de lavande et 
framboise

RECETTES D’ÉTÉ
Steaks d’aubergine, sauce vierge 
(sans gluten, ni caséine de lait, plat entièrement 
végétal)

Salade de tofu mariné, vinaigrette 
au millet brun (sans gluten, ni caséine de 
lait, plat végétal) 

Salade de fruits rouges à l’agastache 
menthe

RECETTES D’AUTOMNE
Salade de fenouil un peu à l’italienne

Risotto de riz Venere, lentilles 
Beluga et dés de courge

Crèmes à la rose

RECETTES D’HIVER 
Houmous de lentilles à la noisette

Mulligatawny soup

Verrines pomme-ananas, crème 
express comme une chantilly

Demandez les rédac’Chefs… 
   de l’écolomiam

MENUS DE VANESSA ROMANO
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de Vanessa Romano
Ici, ce n’est pas un menu à proprement parler, mais plutôt 2 propositions de plats salés et une douceur.

Pour 12 galettes  Bon marché  Préparation : 5 mn  Repos : 1 h  Cuisson : 3 mn par galette   
Difficulté :  

350 g de farine de sarrasin  80 cl d’eau  3 œufs  1 pincée de sel

Versez la farine et le sel dans un saladier et cassez les œufs au milieu. Mélangez un peu et ajoutez l’eau 
petit à petit en fouettant doucement pour obtenir une belle pâte.  Réfrigérez-la 1 heure.  Mélan-
gez un peu de nouveau, puis commencez à cuire les galettes de façon habituelle : versez une louche 
de pâte dans une poêle chaude et légèrement huilée, répartissez la pâte en inclinant la poêle, puis 
laissez cuire une bonne minute jusqu’à ce que de petites bulles se forment sur la galette et que les 
bords commencent à se détacher de la poêle. Retournez la galette et finissez de la cuire pendant 10 à 
20 secondes.  Ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il ne reste plus de pâte.  Les galettes se réchauffent ensuite. 
Par exemple, avec une poignée d’épinards, un peu de jambon et un œuf cassé en leur centre, comme 
une galette classique.  Ou alors, elles se conservent très bien, recouvertes d’un film alimentaire au frais 
et servent donc de wrap le lendemain.

Pour 1 pers.  Assez cher  Préparation : 
10 mn  Cuisson : 6 mn  Difficulté :   

80 g environ de nouilles soba 100 % sarra-
sin  1 bol de shiitakés frais bio produits en 
France  1 petite échalote  1 mini-gousse 
d’ail écrasée au presse ail  1 moitié de 
cébette parée et finement émincée  Des 
pousses de petits pois  Une petite bar-
quette de tofu (125 g) marinée avec 2 c. à 
s. de tamari le temps de la cuisson

Pour servir : Un peu de tamari, du gomasio et de 
l’huile d’olive ou de sésame grillé

Faites mariner le tofu égoutté avec le tamari directement dans la barquette.  Lavez les shii-
takés (on peut utiliser d’autres champignons). Coupez les queues et coupez-les en 2 ou 4 sui-
vant la taille.  Émincez l’échalote et pressez la gousse d’ail. Mettez-les dans une casserole avec 
un filet d’huile, salez. Faites-les revenir. Rajoutez un peu d’eau si ça attache. Ajoutez les shii-
takés, et faites-les cuire.  Pendant ce temps, portez un volume d’eau à ébullition, salez et jetez-
y les nouilles.  Mélangez un peu et laissez cuire à bon bouillon 
pendant 6 mn (cf. notice sur le paquet).
Préparez les derniers ingrédients :  Coupez la cébette et les 
pousses de petits pois. Coupez le tofu en dés et mettez-le à ré-
chauffer avec les champignons.  Les pâtes sont cuites, égout-
tez-les et rincez-les rapidement sous l’eau pour retirer l’amidon.   
Remettez-les dans la casserole avec une goutte d’huile pour les 
réchauffer.  Versez-les dans un bol, ajoutez les champignons 
revenus et le tofu, les pousses de petits pois, les cébettes.  Sau-
poudrez de gomasio et arrosez généreusement d’huile (et éven-
tuellement d’un filet de tamari si l’ensemble n’est pas assez salé 
à votre goût).

Wraps de sarrasin au saumon fumé, crème d’olive 
et graines germées (sans gluten, ni caséine de lait)
Wraps de sarrasin au saumon fumé, crème d’olive 
et graines germées (sans gluten, ni caséine de lait)

Petite douceur, 
miel de lavande et framboise
Petite douceur, 
miel de lavande et framboise

Nouilles soba, shiitakés et tofu 
mariné (sans gluten ni caséine de lait)
Nouilles soba, shiitakés et tofu 
mariné (sans gluten, ni caséine de lait)
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Garniture du wrap :  
Pour 1 pers.  Assez cher  
Préparation : 5 mn  Difficulté :  

1 c. à s. de crème d’amande aux olives (Vita-
quell)   1 poignée de mâche ou autre salade  
Quelques graines germées (roquette et alfalfa)   
½ tranche de saumon bio élevé en Écosse

Sur une galette, étalez la crème d’olive, puis répar-
tissez la mâche et les graines germées. Posez le sau-
mon sur une partie de la galette, vers vous. Roulez 
assez serré et coupez en 2 avant de plier dans un 
papier sulfurisé.  Avec une petite salade (carotte, 
pomme, mâche et persil, un peu d’huile d’olive et 
de jus de citron, du gomasio), c’est un déjeuner très 
sympathique.
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Pour 4 gourmands  Bon marché  Préparation : 5 mn  Difficulté :   

4 c. à c. de miel de lavande, si possible liquide  500 g de kéfir de lait  
Du coulis de fruits rouges, ici framboise

Déposez le miel de lavande au fond des 4 pots.  Répartissez par dessus le 
kéfir, puis versez doucement du coulis de fruits rouges.  Servez.

pub-crudijus-3.pdf   1 04/06/2014   12:08
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Ici, ce n’est pas un menu à proprement parler, mais plutôt 2 propositions de plats salés 
et une douceur. Chaque plat peut suffire pour un déjeuner ou un dîner.

de Vanessa Romano

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :     

2 aubergines, Violettes de Florence si possible  2 poivrons : un rouge, un jaune  
Des tomates cerises de toutes les couleurs  1 pomme  Huile d’olive  Sel

Coupez les aubergines en tranches de 1 cm d’épaisseur. Striez-les légèrement avec la 
pointe d’un couteau. Déposez-les sur la plaque du four. Versez un filet d’huile d’olive et 
du sel.  Versez 5 cl d’eau au fond de la plaque, puis recouvrez de papier cuisson.  Mettez 
le tout au four pendant 30 mn à 150 °C (th. 5).  Pendant ce temps, coupez 2 petits poi-
vrons en très petits dés (brunoise), puis plusieurs mini-tomates de différentes couleurs : 
des tomates poires, des orange, des green zebra, des noires de Crimée, etc.,  et une petite 
pomme (en brunoise aussi). La pomme apporte un peu de douceur et compense le goût 
puissant des poivrons crus.  Salez et versez généreusement de l’huile d’olive vierge (d’où 
le nom de la sauce).  Déposez 2 ou 3 belles tranches d’aubergine par assiette, quelques 
cuillères de cette sauce vierge colorée, du basilic et servez.

Pour 1 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Difficulté :      

1 tasse de cerises  1 tasse de fraises  Quelques brins d’agastache menthe ou de 
menthe bergamote  Du sirop d’agave éventuellement

Lavez les cerises et dénoyautez-les, puis coupez-les en 2.  Lavez les fraises et coupez-les 
en morceaux.  Dans une jolie coupe, mélangez les cerises et les fraises et ajoutez des 
feuilles d’agastache menthe.  Sucrez si nécessaire. Servez à température ambiante afin 
que les parfums soient bien développés.

Pour 1 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 1 h  Difficulté :      

125 g ou 1 portion de tofu  Du tamari  1 noisette de gingembre épluchée et tranchée finement   
De la salade romaine  1 carotte lavée, épluchée et râpée  Des tomates cerises de toutes les cou-
leurs lavées  1 c. à s. de millet brun en poudre (riche en silice)  2 c. à s. d’huile d’olive  1 trait 
d’huile de sésame  1 c. à s. de vinaigre de cidre à la mangue  Des graines de courges germées et 
salées ou du gomasio  Du basilic

Faites mariner le tofu entier dans le tamari et le gingembre, le temps de préparer la salade.  Pendant ce 
temps, préparez la salade dans une assiette en disposant la salade, la carotte, les tomates.  Mélangez la 
vinaigrette dans un bol : les huiles, le millet, le vinaigre.  Coupez le tofu en tranches, faites-le cuire dans 
une casserole ou une poêle avec le gingembre de la 
marinade, 30 secondes des 2 côtés et déposez-le 
sur la salade.  Versez la vinaigrette et 1 c. à s. de 
marinade restante (tamari pour saler), saupou-
drez de graines de courges germées et de basilic.

Steaks d’aubergine, sauce vierge 
(sans gluten, ni caséine de lait, plat entièrement végétal)

Salade de fruits rouges 
à l’agastache menthe

Salade de tofu mariné, vinaigrette au millet brun
       (sans gluten ni caséine de lait, plat végétal)
Salade de tofu mariné, vinaigrette au millet brun
       (sans gluten, ni caséine de lait, plat végétal)
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L’  dée recette Phare d’Eckmuhl

1- Coupez les endives en rondelles
et la pomme en fines lamelles

2- Mélangez tous les ingrédients, 
assaisonnez 
à votre goût.

Salade de thon blanc à l’huile d’olive et endives
POUR 4 PERSONNESdiffi culté 

Ingrédients   
• 4 belles endives bien blanches,
• 1 boîte de thon blanc à l’huile d’olive 
Phare d’Eckmühl 160 gr,
• une dizaine de noix, 
• 1 pomme sucrée,
• 1 jus de citron & 1 yaourt nature.

  

Z.I. de Lannugat . 29 177 Douarnenez Cedex . Tél. 02 98 92 42 44 . Fax. 02 98 92 93 96   www.pharedeckmuhl.com

fraîche et gourmande

AP GOUR.THON-203X130-HD.indd   1 21/05/14   10:08
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Septembre voit le retour des fenouils et, pour fêter cela, rien de tel que de les manger 
crus en salade ! 

Pour 1 pers.  Bon marché  Préparation : 5 mn  Difficulté :   

1 fenouil  1 pétale de tomate séchée à l’huile  4 olives noires dénoyautées  
Du romarin frais  Le zeste et le jus d’½ citron  Huile d’olive

Parez le fenouil et passez-le à la mandoline fine. Disposez-le dans une assiette en donnant 
un peu de hauteur, c’est plus joli…  Parsemez d’un pétale de tomate séchée à l’huile émincé, 
puis les olives noires émincées également.  Prenez 5 « aiguillettes » de romarin du jardin et 
coupez-les tout fin, tout fin.  Râpez le zeste d’½ citron, puis pressez-en quelques gouttes sur 
votre assiette. Finissez par un généreux filet d’huile d’olive douce.

Pour 4-6 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : une vingtaine de minutes   
Difficulté :    

1 petite courge butternut en dés d’1 cm de côté  1 oignon rouge  1 gousse d’ail  1 bol 
de riz Venere cru  1 verre de vin blanc  Un bol de lentilles Beluga cuites  Thym  Huile 
d’olive  Sel  Bouillon végétal

Dans un premier temps, préparez le bouillon et portez-le à ébullition. Il devra rester frémissant 
tout au long de la cuisson du risotto.  Taillez l’oignon et l’ail en petite brunoise, mettez-les dans 
une large sauteuse avec un filet d’huile d’olive, du sel et faites-les revenir.  Pendant ce temps, 
épluchez et taillez la courge en dés d’1 cm de côté. Ajoutez-la dans la sauteuse, faites cuire un 
peu.  Ajoutez le riz, nacrez-le, puis versez le vin.  Laissez réduire et l’alcool s’évaporer.  Ajoutez 
alors les lentilles et 2 louches de bouillon, donnez un tour de cuillère en bois et laissez cuire 
à petits bouillons. Mettez un peu de thym.  Restez près du risotto et ajoutez 1 ou 2 louches 

de bouillon dès qu’il a été absorbé par le mélange (attention de ne pas faire brûler, on n’attend pas que le riz soit sec, mais 
simplement qu’il reste peu de liquide).  Au bout d’une vingtaine de minutes de cuisson, goûtez 
pour estimer combien de temps de cuisson il reste à votre goût et prolongez-la, s’il le faut, en 
ajoutant encore du bouillon.  Quand le riz semble presque cuit, arrêtez d’ajouter du bouillon. 
Laissez réduire afin de rendre le risotto crémeux. Ajoutez alors un beau morceau de beurre ou de 
l’huile d’olive, un peu de parmesan râpé, salez, mélangez vivement, le risotto doit être all’onda, 
c’est-à-dire faire une vague quand on secoue la sauteuse, et cela dépend aussi de la quantité de 
matière grasse ajoutée à la fin. 

Pour 4-6 pers.  Cher  Préparation : 10 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :  

4 œufs  80 cl de lait (végétal)  6 à 8 c. à s. de sirop de riz  9 c. à s. d’eau de rose naturelle 
(ou hydrolat)  1 pointe de couteau de safran  2 c. à s. d’arrow-root

Dans le bol d’un robot, versez le lait, le sirop de riz, l’eau de rose, le safran et l’arrow-root, puis les 
œufs. Mixez et versez dans des récipients de cuisson. Laissez cuire une trentaine de minutes à 
130 °C environ (th. 4/5). Le temps de cuisson varie en fonction de la taille des récipients utilisés, 
la crème devant être prise en fin de cuisson.  Servez frais ou tiède.

Salade de fenouil 
un peu à l’italienne

Risotto de riz Venere, lentilles 
Beluga et dés de courge

Crèmes à la rose
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de Vanessa Romano
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BIO PLANÈTE 
vous offre la 

qualité Demeter !
L’agriculture biodynamique, certifiée par la marque 

Demeter, est bien plus qu’une technique agricole, c’est 
une véritable philosophie de vie qui met au centre de la 

production l’interaction entre les hommes, les animaux et 
les plantes. Chaque agriculteur travaille quotidiennement 
dans le respect de la terre et des hommes, en accord avec 
les rythmes cosmiques et saisonniers. Les aliments ainsi 

produits retrouvent toute leur personnalité et leur saveur 
authentique. Contribuez à ce bel engagement !  

Plus d‘infos sur www.bioplanete.com

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas.

ans

0,5 L
Produits issus 

de l’agriculture
 biodynamique.

BP_demeter-AZ_F_92x321,5_4c_RZ.indd   1 01.04.2014   10:01:34 Uhr

Légère, très faiblement 
m i n é ra l i s é e :  5 0  m g / L , 
Celtic est particulièrement 
recommandée aux femmes 
e n c e i n t e s  e t  p o u r  l a 
préparation des biberons 
des nourrissons.

Au coeur du Parc Naturel 
des Vosges du Nord, classé 
R é s e r v e  M o n d i a l e  d e 
Biosphère par l’UNESCO.

être différent
S o u r c e  i n d é p e n d a n t e  e t  f a m i l i a l e

Bouteille en PET
Sans bisphénol A 

Sans phtalates

URANIUM 
<0,2 µg/L

Distribué par :
Moulin des Moines

Tél : 03 90 29 11 80 - info@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com
Demandez-la dans votre magasin bio !
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de Vanessa Romano

Pour un bol  Bon marché  Préparation : 5 mn  Cuisson : aucun si les lentilles 
sont déjà cuites  Difficulté :  

1 bol de lentilles vertes cuites  1 gousse d’ail  Jus de citron  Eau de cuisson 
des lentilles ou eau  Huile d’olive  Sel  1 c. à s. de purée de noisette

Dans le bol d’un blender, versez les lentilles, l’ail, 3 c. à s. d’huile d’olive, un trait de 
jus de citron et un peu d’eau de cuisson.  Mixez et vérifiez la consistance (si trop sec, 
ajoutez encore un peu d’eau de cuisson ou d’huile d’olive), puis ajoutez une grosse 
cuillerée à soupe de purée de noisette et salez.  Mixez de nouveau et, quand la purée 
est bien lisse mais épaisse, versez-la dans un joli bol. Servez avec des gressins, du 
pain, des légumes taillés en bâtonnets.
Sur une idée de Régis Marcon

Une délicieuse soupe très 
réconfortante, largement 

inspirée de la cuisine anglo-indienne 

Pour 4-6 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 1 h 30  Difficulté :  

2 blancs de poulet  1 c. à s. d’huile  3 poireaux  2 oignons  20 cl de lait de coco  
Quelques d’amandes effilées  200 g de riz basmati  Du céleri branche finement 
émincé  1 c. à s. de pâte de curry  Sel

Faites revenir les poireaux, le céleri et les oignons émincés dans un fond d’huile. Salez 
et ajoutez un peu d’eau, puis la pâte de curry et laissez cuire jusqu’à ce qu’ils soient un 
peu fondus.  Ajoutez les blancs de poulet. Couvrez largement d’eau, salez légèrement. 

 Faites cuire à couvert, à feu moyen (léger frémissement) pendant 1 h, puis rajoutez 
le riz.  Prolongez la cuisson de 20 à 30 mn et ajoutez le lait de coco.  Avant de servir, 
récupérez les blancs de poulet et effeuillez-les en petits morceaux. Vérifiez l’assaison-

nement.  Parsemez d’amandes effilées 
et grillées, puis servez.

Pour 8-10 pers.  Bon marché  Préparation : 30 mn  Cuisson : 15 à 20 mn  Difficulté :  

1 kg de pommes à cuire  1 ananas paré  Un pot de mascarpone  50 à 80 g de sucre blond 
 Vanille  Eau  Miel (facultatif)

Préparez une compote de pommes. Pour ce faire, mixez grossièrement les pommes épépinées mais 
non pelées, faites-les cuire dans une casserole avec un peu d’eau, à couvert, pendant une quin-
zaine de minutes.  Versez les pommes cuites dans le blender et mixez-les très finement afin de ne 
plus sentir la peau (que l’on conserve afin de bénéficier de sa richesse en pectine).  Puis, ajoutez un 
ananas coupé en morceaux et mixez de nouveau, grossièrement pour conserver quelques petits 
morceaux.  Goûtez et ajoutez un peu de miel si nécessaire.  À l’aide d’une fourchette, battez un 
pot de mascarpone (ou 2 si vous êtes nombreux) avec 50 à 80 g de sucre blond et de l’extrait natu-
rel de vanille. Ajoutez un peu d’eau tiède pour ramollir la crème et atteindre la consistance d’une 
chantilly ferme.  Répartissez la compote dans des verres, puis la crème par dessus, en veillant à 
mettre plus de compote que de crème.  Servez. 

Houmous de lentilles à la noisette

Verrines pomme-ananas, 
crème express comme une chantilly
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Mulligatawny soupMulligatawny soup
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Verrines pomme-ananas, 
crème express comme une chantilly

Huile d’olive

française
~ B I O L O G I Q U E ~

Notre huile d’olive biolo-
gique d’origine Française 

est fabriquée au cœur de la 
Provence avec des olives vertes 
rigoureusement sélectionnées 
pour leur goût et leurs caracté-
ristiques organoleptiques. Cette 
huile de caractère possède un 
fruité vert puissant avec des 
notes herbacées et pomme verte 
intense.
Cette huile harmonieuse et équi-
librée alliant le piquant subtil au 
fruité vert marqué saura rehausser 
agréablement vos salades et 
crudités en rappelant les saveurs 
du Sud.

Nouveau

 www.huilerievigean.com
11, rue des Varennes 36700 CLION-SUR-INDRE- FRANCE

Tél. (33) 02 54 38 64 49 - eric.vigean@huilerievigean.fr
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Philippe Schell
« Le Gourmet Végétarien »

Philippe Schell, « Le Gourmet 
Végétarien », est un amoureux 
de la vie !
S’il éprouve aujourd’hui un 
bonheur profond à cuisiner, 
aussi bien pour lui que pour 
les autres, Philippe avoue 
qu’il est passé à côté de cette 
joie de l’existence pendant 
des années (autant par 
ignorance que parce qu’il ne 
s’en donnait jamais le temps) ! 
C’est en s’enthousiasmant petit à petit devant le plaisir et les bienfaits 
de cuisiner lui-même, de savourer et de partager ses créations avec sa 
famille et ses ami(e)s que notre Gourmet Végétarien a eu l’idée de créer 
le blog du même nom : 
« J’ai voulu aider les personnes qui se trouvent dans la situation dans 
laquelle j’étais autrefois, qui pensent qu’elles manquent de temps ou d’idées 
pour cuisiner, alors que c’est si simple : il suffit juste de faire le premier 
pas tout en étant un peu guidé(e) au début – et si nécessaire, je propose 
des coachings – ! » La cuisine végétarienne est variée, succulente, non 
violente, salutaire, respectueuse de l’environnement... ce sont toutes 
ces vertus que le site Le Gourmet Végétarien diffuse au travers de ses 
publications. Philippe aime se définir comme un cuisinier amateur car 
dans « amateur », il y a « aimer » ! 
Depuis quelques mois, ses créations végétariennes ont pris les couleurs 
et les parfums de la Méditerranée, dont il est originaire : Philippe 
vient de publier La Cuisine Méditerranéenne du Gourmet Végétarien, un 
e-book créé avec passion, très généreusement illustré pour donner le 
pas à pas de nombreuses recettes, parmi les plus savoureuses du bassin 
méditerranéen (Provence, Italie, Espagne, Liban, Grèce, etc.).
Une présentation claire est également faite (avec références 
scientifiques à l’appui) des multiples avantages pour la santé du régime 
méditerranéen ou régime crétois : augmentation de la longévité, 
bénéfices sur le plan cardiovasculaire, amélioration de la forme, 
réduction des risques de nombreux cancers, de diabète, etc. Tant pour 
le bien-être de tou(te)s que le bonheur des papilles, souhaitons que 
La Cuisine Méditerranéenne du Gourmet Végétarien se retrouvera sur de 
nombreuses tables !

RECETTES DE PRINTEMPS
Soupe de pois cassés

Veggie burgers à la libanaise

Biscuit integral yaourt pomme noix

RECETTES D’ÉTÉ
Salade de tomates Valparaiso

Sabji d’épinards

Muffins à la framboise

RECETTES D’AUTOMNE
Smoothie vert kiwi noisette 
roquette

Paella au chou-fleur

Dessert vegan carotte coco

RECETTES D’HIVER 
Salade sicilienne à l’orange

Pâtes complètes au pesto  
de pistaches

Patates douces au caramel

Demandez les rédac’Chefs… 
   de l’écolomiam

MENUS DE PHILIPPE SCHELL
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de Philippe Schell

Pour 3-4 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 1 h  Difficulté :  

1 tasse de pois cassés (environ 230 ml)  1 oignon  1 carotte  1 branche de céleri   
1 gousse d’ail  1 à 2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge  0,8 l de bouillon de lé-
gumes  4 feuilles de laurier  1 c. à s. de persil ciselé (quelques tiges)  Jus d’ ½ de 
citron

Épluchez l’oignon, la carotte et le céleri et coupez-les en petit dés.  Epluchez l’ail, enlevez 
le germe au milieu, puis coupez-le finement au couteau ou écrasez-le.  Chauffez l’huile 
d’olive dans le fond d’une casserole à feu moyen, puis ajoutez l’oignon, la carotte, 
le céleri et l’ail.  Faites revenir 3 à 4 mn en remuant, jusqu’à ce que l’oignon de-
vienne translucide.  Ajoutez alors les pois cassés, les feuilles de laurier ainsi que 
le bouillon, et remuez.  Portez à ébullition, réduisez le feu, puis couvrez et laissez 
cuire environ 1 h à feu doux en remuant de temps en temps afin que rien n’attache 
au fond de la casserole.  Retirez du feu, enlevez les feuilles de laurier, puis passez 
au mixeur plongeant en y ajoutant le jus du ½ citron mélangé au persil, que vous 
aurez préalablement lavé et ciselé.  Si la soupe vous paraît trop épaisse, vous 
pouvez rectifier en y ajoutant un peu d’eau chaude.  Réchauffez un peu avant 
de servir, ajoutez éventuellement quelques croûtons frottés à l’ail et dégustez !

Pour 4 pers.
Bon marché
Préparation : 40 mn
Repos : 30 mn minimum 
Cuisson : 20-25 mn
Difficulté :   

350 g d’aubergines  
225 g d’oignon frais  
2 petites gousses d’ail 

hachées finement  120 ml de bouillon de 
légumes (sachet ou cube)  180 ml de soja texturé  220 ml de farine de pois 
chiches  1 c. à c. de cumin en poudre  3 c. à s. d’huile de sésame et 2 c. à s. 
d’huile de tournesol  Sel marin et poivre selon goût

Pelez et coupez les aubergines en dés.  Épluchez l’oignon et coupez-le en dés ou en 
fines lamelles.  Préchauffez l’huile de sésame et de tournesol dans une poêle à feu 
moyen fort, ajoutez les dés d’aubergine et faites sauter environ 5 mn.  Ajoutez alors 
l’ail, l’oignon, le cumin puis salez et poivrez légèrement. Laissez cuire environ 15 mn à 
découvert en remuant de temps en temps.  Ajoutez le bouillon de légumes, ainsi que 
le soja texturé. Remuez, puis couvrez et retirez du feu. Laissez refroidir environ 10 mn.  
Découvrez, ajoutez la farine de pois chiches et remuez très soigneusement.  Couvrez 
alors à nouveau puis placez au réfrigérateur pendant au moins 30 mn. Cela peut être 
davantage, jusqu’à une nuit, ce qui laisse à la farine le temps de bien s’imprégner des 
saveurs et facilite la réalisation des « pâtés » par la suite.  Formez les pâtés (steaks) à 
la main, de la taille qui vous plaît, puis placez-les dans un plat à four dont vous aurez 
préalablement légèrement huilé le fond.  Préchauffez le four à feu moyen doux (180 °C 
ou th. 6), puis enfournez pendant environ 20 mn (en réalité jusqu’à ce que les pâtés 
deviennent plus fermes et qu’ils commencent tout juste à devenir marron doré).  À ce 
stade, soit vous pouvez servir, soit vous pouvez faire frire des 2 côtés 2 ou 3 mn à la 
poêle dans un tout petit fond d’huile chaude, afin de leur faire prendre une petite croûte 
dorée.  En option, vous pouvez ajouter quelques lamelles d’oignon frais, des rondelles 
de courgette grillées à la plancha et un peu de mayonnaise vegan, ou encore servir avec 
un bon taboulé… 

Soupe de pois cassés

Biscuit intégral yaourt 
pomme noix

Veggie burgers à la libanaiseVeggie burgers à la libanaise
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Pour 6 pers.
Bon marché
Préparation : 15 mn
Cuisson : 45 mn
Difficulté :   

2 tasses à thé de 
farine complète 
(environ 400 g)   
2 ou 3 pommes 
(selon la taille)   
2 c. à c. de le-
vure chimique   
½ c. à c. de bi-
carbonate de 
soude  ½ c. 
à c. de sel de 
mer  80 g de 
sucre intégral 
(cassonade)  1 c. à c. de cannelle moulue   
½ c. à c. de noix muscade râpée  1 yaourt nature (20 cl - 
utiliser un yaourt de soja pour une version vegan de ce bis-
cuit)  1 orange  10 cl d’huile d’olive extra vierge  1 c. à c. 
d’extrait de vanille  80 g de raisins secs  80 g de noix  1 à 
2 c. à s. de sucre glace (en option)

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6)  Pelez et coupez les pommes 
en petits dés.  Pressez le jus d’1 orange.  Versez la farine, la le-
vure, le bicarbonate, la cannelle, la noix muscade, le sucre inté-
gral et le sel dans un grand bol puis mélangez soigneusement.   
Dans un autre bol, mélangez le yaourt, l’huile, le jus d’orange et 
l’essence de vanille. Incorporez-y les pommes, les raisins secs et 
les noix (que vous aurez préalablement concassées sommaire-
ment).  Ajoutez les ingrédients humides aux ingrédients secs et 
remuez délicatement.  Huilez et farinez légèrement un moule 
à gâteau de 22 cm.  Versez le mélange dans le moule et répar-
tissez uniformément.  Mettez à cuire au four à 180 °C pendant 
environ 45 mn.  Retirez du four et laissez refroidir dans le moule 
pendant 10 mn, puis démoulez le gâteau sur un plat.  Vous 
pouvez éventuellement saupoudrer d’un peu de sucre glace 
avant de servir, et dégustez... 
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Soupe de pois cassés

Biscuit intégral yaourt 
pomme noix

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

Depuis 1920, l’Huilerie Emile Noël sélectionne et produit des huiles de qualité. 
En 2014, notre huile d’Olive vierge extra biologique, extraite à froid 

et l’huile vierge de Sésame toastée, Bio Equitable reçoivent la distinction
«Meilleurs produits BIO 2014»

David Garnier,
4ème génération

Huilerie Emile Noël
30130 Pont Saint Esprit - France  -  www.emilenoel.com
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de Philippe Schell

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 5-10 mn  Difficulté :    

4 ou 5 tomates selon la taille  1 poivron de taille moyenne (ou 1/3 de poivron rouge, 
1/3 jaune et 1/3 vert pour plus de couleurs)  1 oignon rouge de taille moyenne  
½ bouquet de coriandre fraîche  Huile d’olive vierge extra, une touche de vinaigre 
balsamique (ou jus d’½ citron vert) et un peu de fleur de sel pour l’assaisonnement

Rincez les tomates, puis coupez-les en petits dés.  Rincez le (ou les) poivron(s), ouvrez en 2, 
enlevez les graines au milieu, puis coupez en tout petits dés.  Épluchez l’oignon rouge et 
coupez-le en tout petits dés aussi.  Mélangez tomates, poivron et oignon dans un saladier 
et procédez à l’assaisonnement au dernier moment.  Juste avant de servir, lavez abon-
damment la coriandre, enlevez les tiges, puis coupez finement les feuilles au couteau et 
dispersez sur la salade... il ne reste plus qu’à déguster !

Pour 4-6 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : environ 40-45 mn  
Difficulté :    

2 kg d’épinards crus (ce qui, après lavage et préparation, donne environ 1,2 kg à 
cuire – on peut remplacer par des blettes)  600 g de carottes  1 poivron rouge de 
taille moyenne  Massala (mélange d’épices) : 1,5 c. à s. de graines de moutarde (à 
piler au mortier)  1,5 c. à s. de graines de coriandre (à piler au mortier)  1,5 c. à s. 
de curcuma  1 petite c. à c. de piment moulu  ½ c. à s. de sel  Éventuellement, 
un peu de sucre intégral à la fin, selon le goût

Lavez les épinards et coupez-les aux ciseaux en fines lanières.  Lavez et 
épluchez les carottes, puis coupez-les en petits dés.  Lavez et épluchez le 
poivron (enlevez le centre et les graines), et coupez-le en julienne.  Versez 
un peu d’huile d’olive extra-vierge dans le fond d’un wok et mettez à feu 
modéré.  Ajoutez les graines pilées de moutarde et coriandre. Lorsque 
les graines commencent à sauter (2 à 3 mn), retirez du feu et ajoutez les 
autres épices en poudre.  Remuez, ajoutez les carottes en dés, puis remet-
tez sur le feu que l’on baisse un peu (feu doux).  Au bout de quelques 
instants (5 mn), quand les carottes se ramollissent un peu, ajoutez le poi-

vron. Remuez.  Ajoutez les épinards en lamelles par dessus.  Les épinards 
prennent beaucoup de place et ce n’est pas grave si l’on ne peut tout ajou-
ter à la fois : au bout de quelques instants, ils réduisent considérablement 
et il est alors possible d’ajouter le reste.  Remuez bien de telle sorte que ce 
qui est en bas se retrouve en haut (vous pouvez le faire plus facilement en 
vous aidant de 2 spatules).  Petit à petit, la préparation réduit et, au bout 
d’un temps global de l’ordre de 40 à 45 mn, le sabji devrait être cuit.  Ajou-
tez alors le sel, puis goûtez : si les épinards sont amers, rajoutez une petite 
touche de sucre intégral… et il ne reste plus qu’à déguster !

Pour 12 muffins environ  Assez bon marché  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 30 mn  Difficulté :   

200 g de framboises (fraîches de préférence, sinon surgelées ou en boîte 
– elles peuvent être remplacées par des myrtilles ou des mûres)  100 g de 
flocons d’avoine  2 oranges  2 bananes mûres à écraser  1 sachet de levure 
chimique (ou 1,5 c. à c.)  1 c. à c. de noix muscade  2 c. à c. de cannelle  1 pin-
cée de sel marin  1 c. à s. d’eau de rose  2 c. à s. de sucre roux  Entre 100 et 
150 g de farine complète (selon l’humidité apportée par le jus des oranges)

Pressez les oranges et mettez les flocons d’avoine à tremper dans le jus pen-
dant environ 10 mn, jusqu’à ce qu’ils ramollissent un peu.  Écrasez alors les 
bananes à la fourchette puis mélangez-les à l’avoine et au jus.  Ajoutez les 
épices, le sel, le sucre, la levure chimique et mélangez.  Ajoutez alors la farine 
peu à peu, puis remuez jusqu’à ce que le mélange soit homogène. La quan-
tité de farine à ajouter varie en fonction de la quantité de jus rendu par les 
oranges : le mélange doit former une pâte ni trop sèche, ni trop humide (vous 
pouvez commencer par incorporer 100 g de farine, vous ajoutez ensuite par 
petite quantité selon nécessité jusqu’à obtenir la consistance désirée).  Ajou-
tez maintenant l’eau de rose et les framboises, puis remuez légèrement pour 

bien les répartir dans la pâte.  C’est le moment de 
remplir les moules (jusqu’au 2/3, pas plus car cela va gonfler lors de la cuisson). 
Si vous utilisez des moules en silicone, il n’y a pas à ajouter de matière grasse.   
Enfournez à feu moyen et laissez cuire de 25 à 30 mn environ.  Lorsque c’est 
prêt (vérifiez éventuellement en enfonçant la lame d’un couteau), retirez du 
four, puis laissez refroidir environ 10 mn avant de démouler. Il ne reste plus 
qu’à déguster !

Salade de tomates Valparaiso

Sabji d’épinards
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Muffins à la framboiseMuffins à la framboise
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ARCYVERT TABLETTES 
DÉTARTRANTES EFFERVESCENTES

ARCYVERT TABLETTES DÉTARTRANTES
• Détartre en profondeur les WC en diffusant une

agréable odeur d'agrumes.

• 100 % des ingrédients sont d'origine naturelle.

L'emballage en carton est fabriqué à base de 85 % de matière recyclée. Il est recyclable à 100 %. Le produit n'a pas d'effet néfaste sur les équipements d'assainissement.

D’ARCY INTERNATIONAL • 20 rue Voltaire • 93100 MONTREUIL • FRANCE • 01 55 86 00 05 

Produit détartrant effervescent pour les WC, certifié par ECOCERT

www.arcy-vert.fr
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Les avantages de Sukrin
4 Le goût et l’apparence sont similaires au sucre
4 Ne contient ni calories ni glucides comptabilisables 
4 100% d’origine naturelle
4 Très digeste
4 N’élève pas le taux de glycémie (index glycémique = 0) 
4 Sans arrière-goût acide (aspartame) ou réglisse (stévia)
4 Adapté à la cuisson et à l’élaboration de pâtisseries, 
4 gâteaux et desserts divers

Disponible dans les magasins bio distributeurs des produits Ecoidées 
et sur le site www.lemondeestbio.com
Distribué par Ecoidées Sarl 

2, rue Félix Dournay - 67250 Soultz-sous-Forêts
info.ecoidees@gmail.com • www.sukrin.com 

www.facebook.com/Ecoidees

SUKRIN est une alternative au sucre et aux édulcorants 
artificiels d’origine 100% naturelle

La révélation

Pour toute information complémentaire, recettes et nouveautés, 
rejoignez notre compte facebook www.facebook.com/sukrin.fr

LE PLUS EFFICACE
DES JUS D’HERBE

Celnat - 213, av. Antoine Lavoisier - 43700 St-Germain Laprade 
Tél. : 04 71 03 04 14 - Fax : 04 71 03 54 31 - www.celnat.fr

NOUVEAUX
PACKS

ORIGINE

CALIFORNIE

GLUTEN OGM

En vente dans les magasins bio et diététiques ou en pharmacie

GLUTEN OGM

• Action antioxydante
• Accroît l’immunité naturelle
• Améliore l’endurance

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



L’écolomiam I Hors-série L’écolomag 201424

de Philippe Schell

Pour 2 grands verres  Bon marché  Trempage préalable des noisettes : 7 à 8 h  
Préparation : 10 mn  Difficulté :   

40 g de noisettes décortiquées  0,4 l d’eau fraîche  3 kiwis  ½ à 1 banane  15 feuilles de salade 
de roquette  20 feuilles de menthe fraîche

Laissez tremper les noisettes dans une casserole d’eau fraîche pendant une nuit (ou 7 à 8 h), puis éliminez 
l’eau de trempage.  Passez au mixeur ou à l’extracteur avec l’eau bien froide.  Facultatif : Vous pouvez 
filtrer le lait, soit au travers d’une petite passoire à mailles fines, soit au travers d’un morceau de tissu 
propre. Gardez le résidu solide pour l’incorporer dans une recette de dessert ou une pâte à tarte, c’est 
délicieux !  Rincez les feuilles de roquette et les feuilles de menthe à l’eau fraîche.  Pelez les kiwis et la 
banane.  Il ne reste plus qu’à mixer l’ensemble, lait de noisette et autres ingrédients pendant quelques 
secondes... hum, un régal et une merveille de bénéfices pour la santé, avec toutes les vitamines et les 
minéraux que ce smoothie apporte ! 

Pour 4 personnes  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 40 mn  
Difficulté :   

300 à 350 g de riz complet (rond si possible)  1 petit chou-fleur (ou la moitié s’il est 
gros)  300 g de gros haricots blancs en boîte (ou fèves selon préférence)  250 g de 
portobellos frais (ou champignons de Paris)  1 oignon (rouge si possible)  1 poi-
vron rouge  3 gousses d’ail  2 tomates (en boîte si ce n’est pas la saison)  4 à 5 c. à 
s. d’huile d’olive extra vierge  1 c. à s. de curcuma  Sel de mer  1 l de bouillon de 

légumes  1 citron (en option)

Pour 4-6 pers.  Bon marché  Préparation : 
20 mn  Cuisson : environ 40 mn  Difficulté :   

700 à 800 g de carottes (3 tasses à thé une fois râpées)  Farine (complète de préférence, 
3 tasses à thé)  Sucre (2/3 tasse à thé, intégral de préférence)  2 c. à c. de levure chimique   
1 c. à c. de bicarbonate de soude  ½ c. à c. de sel de mer  2 c. à c. de cannelle en poudre  
Huile neutre (tournesol par exemple, ½ tasse à thé)  Noix de coco râpée (1 tasse à thé envi-
ron)  1 bonne poignée de raisins secs blonds  12 ou 15 noisettes à casser grossièrement   
1 orange et 1 citron (ou 2 oranges)

Râpez les carottes.  Pressez l’orange et le citron (ou les 2 oranges).  Dans 
un grand saladier, mettez la farine, le sucre, la levure, le bicarbonate, le sel, 
la cannelle et mélangez bien à la main.  Ajoutez alors les carottes râpées 
et versez l’huile puis mélangez à la cuillère.  Versez le jus des agrumes, 
puis ajoutez la noix de coco, les raisins secs et les noisettes préalablement 
concassées (ou coupées grossièrement). Remuez bien le tout avec une cuil-
lère en bois pour le rendre homogène.  Huilez légèrement avec le doigt 

l’intérieur d’un plat à four. Saupoudrez le fond d’un peu de 
farine, puis versez-y le mélange en veillant à égaliser la hauteur à la cuil-
lère.  Préchauffez le four 10 mn, puis enfournez le plat et laissez environ 40 
à 45 mn à feu moyen-doux.  Vérifiez que le gâteau est cuit en enfonçant la 
lame d’un couteau et en la retirant : il ne doit pratiquement pas y avoir de 
marque sur la lame…  Laissez alors refroidir, puis dégustez seul ou avec 
ce que votre imagination vous suggère !

Smoothie vert kiwi noisette roquette

Paella intégrale au chou-fleur
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Nettoyez et coupez les légumes : le poivron et l’oignon en petits dés, les 
champignons en lamelles, le chou-fleur en petits bouquets, les tomates en 
petits morceaux, l’ail écrasé ou haché (après avoir ôté germe au milieu).   
Rincez à l’eau froide et égouttez les haricots en boîte.  Faites chauffer 
l’huile dans une grande poêle (ou une paellera) puis faites-y revenir le poi-
vron, l’oignon, l’ail et les tomates pendant 4 à 5 mn.  Ajoutez alors le chou-
fleur et les portobellos, remuez et ajoutez le riz.  Couvrez et laissez cuire à 
l’étouffée pendant 2 à 3 mn puis découvrez et versez dessus le bouillon de 
légumes (préalablement dilué dans de l’eau bouillante) à raison de 3 vo-
lumes de bouillon pour 1 volume de riz.  Ajoutez le curcuma et le sel et lais-

sez cuire à feu moyen pendant environ 20 à 25 mn (le volume de liquide né-
cessaire peut varier selon le type de riz : ne pas hésiter à ajouter du bouillon 
ou de l’eau chaude en cours de cuisson s’il le faut).  Quand le riz a absorbé 
la plupart du liquide et qu’il commence à être cuit (goûtez quelques grains), 
ajoutez les haricots, mélangez délicatement et poursuivez la cuisson pen-
dant 3 à 4 mn de plus.  La paella est alors prête : retirez du feu, couvre-la 
et laissez-la reposer pendant 5 mn, puis servez et dégustez.  Vous pouvez 
ajouter un trait de citron sur le dessus si vous le souhaitez, ce n’en sera que 
plus « ensoleillé » ! 

Dessert vegan carotte cocoDessert vegan carotte coco



 BIOFLORAL - le Crouzet - 43260 Saint-Pierre-Eynac - Tél. 04 71 03 09 49 - Fax : 04 71 03 53 09 - www.biofloral.fr - infos@biofloral.fr

Silice organique et naturelle, certifiée BIO
100 % biodisponible

MEILLEURE 

SILICE SANS PARABEN

TEST "PRATIQUES 

DE SANTÉ"

Les indications de la Silice :
 Fatigue musculaire, tendineuse, articulaire
 Reconstitution cellulaire (peau, cheveux, ongles)
 Effet anti-âge
 Effet potentialisateur
 Rééquilibrage ionique

L’Ortie-Silice Biofloral, un produit naturel et certifié BIO :
  Utilisation de l’ortie, très riche en silice organique  

et naturelle (jusqu’à 4 %)
  Fabrication artisanale sans ajout de molécules  

de synthèse
  Certifiée Bio : Garantie de l’origine biologique des 

ingrédients et du processus de fabrication
 Dosage idéal : sans effet secondaire
  Élue meilleure Silice sans paraben (Test de 

comparaisons de 7 silices « Pratiques de Santé »)

100 % naturelle
sans paraben, ni conservateurs chimiques

sans dioxyde de silice minérale  
ou synthétique

Contient 15 % d’extrait de Silice naturelle, 
Sans paraben, ni conservateurs chimiques

Ortie-Silice BIO

Retrouvez tous les bienfaits exceptionnels de la Silice natu-
relle dans notre ligne Soins & Silice certifiée BIO.
Sa haute teneur en Silice naturelle (15 %) en fait une gamme 
de Soins incomparable et inégalée.
Elle apporte bien-être au quotidien, nourrit, hydrate* et pro-
tège votre peau, structure et renforce vos cheveux.

 Crème visage à la Silice et Huile d’Argan
 Crème mains à la Silice et Aloé Vera
 Lait corporel à la Silice et au Beurre de Karité
 Shampooing à la Silice et au Miel
 Gel douche à la Silice et au Tilleul
  Beurre de Karité à la Silice, Argan et Cire d’Abeille

*couches supérieures de l’épiderme

Soins
&

Silice

Le meilleur de la nature pour votre peau

FR-BIO-01
Agriculture UE/non UE

Demeter selon disponibilité

Ecolomag HS_Silice_215x287_juin 2014
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Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Difficulté :    

4 oranges (sanguines, éventuellement)  1 branche de fenouil  
1 oignon rouge  2 à 3 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge  1 à 2 c. 
à s. de persil  Sel et poivre noir (selon le goût)

Lavez et épluchez les oranges en éliminant également la membrane 
blanche sous l’écorce.  Coupez-les en demi-quartiers, enlevez les 
pépins, puis disposez-les dans un saladier.  Pelez l’oignon rouge et 
coupez-le en fines lamelles.  Rincez le fenouil, puis coupez-le en la-
melles.  Ajoutez les lamelles d’oignon et de fenouil sur les oranges, 
puis mêlez délicatement.  Dans un petit bol à part, mélangez le sel et poivre avec l’huile d’olive.  
Versez sur la salade au moment de servir, ainsi que quelques feuilles de persil que vous aurez préalablement lavées et 
hachées finement au couteau.  Il ne vous reste plus alors qu’à déguster cette salade exquise !

Pour 4-6 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : environ 10 mn  
Difficulté :    

Pâtes complètes (quantité selon appétit et nombre de personnes)  80 à 100 g 
de pistaches décortiquées  80 g de tofu  1 c. à c. de sel marin (ou fleur de sel)  
20 à 25 feuilles de menthe  1 citron  1 gousse d’ail  3 à 4 c. à s. d’huile d’olive 
vierge extra  En option, quelques tomates cerises et un peu de romarin

Les pâtes complètes sur la photo sont condimentées à la citrouille, aux épinards, à 
la tomate et au poivron... cela ajoute de la couleur, mais c’est purement facultatif !

Rincez les feuilles de menthe.  Fendez la gousse d’ail en 2, ôtez le 
germe, puis hachez.  Pressez un citron.  Coupez le tofu en cubes, 
puis mettez-le dans le bol du mixeur avec les pistaches, les feuilles de 
menthe, le sel, l’ail et le jus du citron. Mixez quelques instants.  Ajoutez 
l’huile d’olive et mixez à nouveau jusqu’à obtenir la consistance cré-
meuse qui vous plaît... votre pesto est alors prêt.  Mettez de l’eau à 

chauffer pour les pâtes. Ajoutez-les lorsque l’eau bout et laissez cuire 
selon les indications sur le paquet.  Une fois cuites, égouttez les pâtes, 
puis servez dans les assiettes et ajoutez le pesto par dessus.  Vous pou-
vez ajouter des feuilles de romarin frais au moment de servir, ainsi que 
quelques tomates cerises rincées et coupées en 2... Hum !

Lavez, épluchez, puis coupez les patates douces en morceaux assez gros 

(3 cm de côté).

Dans une poêle à feu assez vif, faites chauffer l’huile, puis mettez-y les 

morceaux de patates à dorer en remuant de temps en temps (laissez 

10 à 15 mn).  Lorsque les patates sont dorées, ajoutez la gousse de va-

nille préalablement fendue en 2 dans le sens de la longueur et coupée en 

plusieurs morceaux. Réduisez le feu, puis couvrez et laissez cuire encore 

15 à 20 mn.  Plantez la pointe d’un couteau pour vérifier que les patates 

sont cuites (laissez quelques minutes de plus si nécessaire).  C’est alors 

le moment de faire le caramel : soit vous le faites dans un autre récipient, 

soit vous le faites dans un coin de la poêle si elle est assez grande… dans 

tous les cas, prenez soin 
de ne pas vous brûler !  Mettez environ 5 c. à s. de 
sucre en poudre à chauffer avec 2 c. à s. d’eau.  Remuez en permanence 
pour bien homogénéiser.  Lorsque le sucre a pris de la couleur (lorsqu’il 
a un peu roussi), passez-y les morceaux de patate en vous efforçant de 
bien les enduire.  Laissez refroidir, puis dégustez ! 

Pour 4-6 pers.  Bon marché  Préparation : environ 45 mn  Difficulté :    

1,2 à 1,5 kg de patates douces  1 ou 2 gousses de vanille  4 à 5 c. à c. de 
sucre en poudre  2 à 3 c. à s. d’huile (de préférence, sans goût)

Salade sicilienne à l’orange

Pâtes complètes au pesto de pistachesPâtes complètes au pesto de pistaches

Patates douces au caramel



Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au
02 43 70 10 94 - www.biocolloidal.fr
Présent dans certains magasins bio : consulter le site internet ou appelez-nous.

PUBLICITÉ

LA VÉRITÉ SUR L’ARGENT COLLOÏDAL

L’efficacité n’est pas marketing mais réside dans la composition, comme vous pouvez le 
constater par vous-même :

COMPARATIF DES DIFFERENTS ARGENTS COLLOÏDAUX

CRITERES DE QUALITE ARGENT COLLOIDAL  
NATUREL

ARGENT COLLOIDAL 
CHIMIQUE

COMPOSITION

Ions Ag+

+
Particules en suspension dans l’eau appe-
lées colloïdes.

Grosses particules
(poussières d’argent induisant une colora-
tion foncée du produit)

COLORATION Incolore
Coloration
Plus la coloration est prononcée, plus les 
particules sont grosses.

EAU
Ultra-pure
(conductivité comprise entre 0,05 µS/cm et 
0,1 µS/cm).

Distillée

Purifiée, à quel degré ?

FABRICATION

Electrolyse

Les ions d’argent sont un conservateur na-
turel, nous n’avons pas besoin d’ajouter de 
conservateurs chimiques.

Voie chimique (mélange eau et poussières 
d’argent) : ajout de conservateurs et acidi-
fiants chimiques (ex : acide citrique + ar-
gent = citrate d’argent = sels d’argent)

Cette méthode de « fabrication » est très 
rentable. Pourtant, l’argent colloïdal produit 
en quelques minutes au lieu de plusieurs 
heures, par électrolyse, est très cher !

CONTENANT Verre de qualité pharmaceutique
Plastique (PET, PEHD…) : moins cher que 
le verre et composition douteuse

IMPACT ENVIRONNEMENTAL Le verre peut être recyclé.

Plastique produit dans des usines pol-
luantes,

Pollution ayant un impact sur la santé 
humaine, animale et végétale (fumées 
toxiques).

SUIVI Assuré par un laboratoire agrée fabricant
(contrôle qualité assuré par notre chimiste)

Assuré par des revendeurs et distributeurs 
(fait appel à des fabricants extérieurs) voire 
importateurs.

Schéma entre différentes concentrations d’argent colloïdal
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3 recettes aux boissons végétales !
À base de soja ou de riz, nature ou aromatisées, les boissons végétales sont un allié de choix 
pour une cuisine inventive et légère. 
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Pour 2-4 pers.  Préparation : 10 mn  Cuisson : 30 m

30 cl de boisson au riz complet Soy  450 g de courge butternut   
1 oignon  1 pomme de terre  1 gousse d’ail  1 cube de bouillon 
de légumes  1 c. à s. d’huile d’olive

Coupez la butternut en petits morceaux (gardez la peau). Épluchez 
et coupez la pomme de terre, l’oignon et l’ail. Dans une casserole, 
faites chauffer l’huile d’olive et faites-y revenir les légumes quelques 

minutes. Ajoutez de l’eau à hauteur, puis le cube de bouillon émietté. Poivrez 
et couvrez.  Portez à ébullition, puis cuisez à feu moyen pendant 30 mn. 
Ôtez du feu, ajoutez la boisson au riz complet et mixez le tout pour en faire 
un velouté onctueux.

Velouté de butternut
Entrée (hiver)
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Pour 4-6 pers.  Préparation : 25 mn  Cuisson : 15 m

50 cl de boisson au soja nature Soy  1 chou-fleur  5 c. à s. de farine de blé   
2 c. à s. de levure maltée  1 c. à s. de margarine végétale  3 c. à s. d’huile 
d’olive

Détaillez le chou-fleur en fleurettes et mettez-le à cuire 5 mn à l’eau bouillante.  
Enduisez un plat à gratin avec la margarine et déposez-y le chou-fleur égoutté. 
Dans une casserole, faites chauffer l’huile et mélangez-la avec la farine pour for-

mer un roux. Cuisez quelques minutes en mélangeant.  Ajoutez la boisson au 
soja petit à petit en mélangeant au fouet. Laissez épaissir à feu moyen quelques minutes en 
mélangeant régulièrement. Versez la béchamel sur le chou-fleur et saupoudrez de flocons de 
levure maltée. Cuisez 15 mn au four, position gratin.

Gratin de chou-fleur
Plat (automne) 

Pour 1 pers.  Préparation : 5 mn

25 cl de boisson au soja vanille Soy  ½ banane  75 g de fraises   
1 pointe de couteau de vanille en poudre  Quelques glaçons

Coupez les fraises et la banane en morceaux et placez-les dans le bol du 
blender avec la boisson au soja, la vanille en poudre et les glaçons. Mixez et 
servez immédiatement. Pour un milkshake plus sucré, ajoutez un peu de sirop 
d’agave.

Milkshake fraise-banane-vanille
Dessert (été)



Craquez pour des crêpes tout  
en légèreté ! 
Sans lactose, les boissons au soja et au riz de SOY 
sont idéales pour obtenir des crêpes gourmandes 
et incroyablement légères ! 
Dégustez-les aussi chaudes ou fraîches pour 
une pause plaisir à tout moment de la journée.  
Les gourmands vont adorer ! En exclusivité dans votre magasin bio
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300 RECETTES CRÉATIVES SUR WWW.SOY.FR
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Gratin de chou-fleur
Plat (automne) 
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Fruits et légumes variés

Pommes de terre 

Marrons

Pommes

Noix

Betteraves

Amandes

Raisin

Ail

Éplucher les légumes est souvent décourageant, surtout quand il y en a beaucoup à la 
fois ! Pour vous faciliter la tâche, voici quelques petites astuces générales. D’abord, tout 
dépend de l’épaisseur de la peau. Par exemple, les légumes à peau fine pourront 
plus aisément être épluchés une fois lavés et passés au gros sel, tout 
simplement ! Cette astuce fonctionne très bien avec les légumes nouveaux, comme les 
pommes de terre ou les carottes. D’autres techniques existent pour éplucher aisément 

des légumes. Les poivrons, par exemple, ne se pèlent pas 
facilement avec un économe ou un couteau.  Mais si vous 
les passez au four quelques minutes, ou encore si vous 
les blanchissez dans de l’eau bouillante, la peau partira toute 

seule ! Cette méthode est d’ailleurs bien adaptée à beaucoup d’autres 
fruits et légumes comme par exemple, les tomates, les pêches, les 

abricots, nectarines, etc. 

Pour éplucher les pommes de 
terre, il vous faut simplement 
des pommes de terre cuites, 
un couteau et vos doigts. 

Faites une fine rayure dans le sens 
de la largeur sur tout le tour de la pomme de 
terre, appuyez légèrement de chaque côté, 
puis tirez pour faire glisser la peau, comme 

une chaussette !

Mettez les marrons dans une passoire en 
ferraille, que vous poserez sur une 
casserole d’eau bouillante pendant 
une demi-heure. Vous les éplucherez 
sans difficulté !

Pour gagner du temps, coupez les 
pommes en quartiers, ôtez les 

pépins, puis passez à l’éplu-
chage. Vous verrez, c’est beaucoup 
plus rapide ainsi !

Pour sortir facilement les noix de leur 
coque, faites-les tremper dans de 
l’eau froide pendant 24 h.

Source : 
www.trucsdegrandmere.com 

Dès que les betteraves sont 
cuites, plongez-les dans de 

l’eau très froide, presque glacée, puis 
épluchez-les.

Faites-les d’abord tremper plusieurs minutes 
dans de l’eau bouillante. Égouttez-les ensuite, puis 
laissez-les refroidir sur du papier absorbant. Vous n’aurez 
plus qu’à frotter doucement les amandes pour que la peau 
s’enlève sans aucune difficulté !

Trempez la grappe de raisin 
dans de l’eau bouillante 
quelques secondes, puis dans 
de l’eau glacée. Gain de temps 
assuré !

Prenez le plat d’un couteau et écrasez 
légèrement la gousse.  La peau s’enlèvera 

toute seule sans coller aux doigts !

Trucs et astuces
ÉCOLOMIAM

Devenez un(e) pro de l’épluchage facile !
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Amandes

Christine Calvet
Formée à IMDERPLAM (Institut Méditerranéen 
de Documentation, d’Enseignement et de 
Recherches sur les PLAntes Médicinales) et ayant 
suivi un cursus de nutrithérapie, Christine Calvet 
consulte en tant que Conseillère en Nutrition et 
en Naturopathie. Elle vous invite à devenir acteur 
et responsable de votre capital santé. Elle vous 
propose de vous accompagner sur cette voie en 
vous aidant à améliorer votre niveau d’énergie et 
de santé par des moyens naturels. 
Auteure culinaire et animatrice d’ateliers de cuisine, elle a choisi de vous 
présenter des menus :
 sans gluten et sans lactose, afin, même si aucune intolérance n’est révélée, 

de cesser de temps en temps de manger des aliments que nos enzymes 
digestives n’ont pas la capacité de digérer correctement et qui altèrent 
l’intestin grêle en enflammant sa paroi. Cette inflammation silencieuse se 
transforme petit à petit en inflammation chronique, laquelle est à l’origine 
de nombreuses pathologies.
 favorisant l’équilibre acido-basique, équilibre très important car, lorsque 

le corps est durablement trop « acide », ce qui se mesure par un pH urinaire 
bas, s’installe une acidose chronique, source de nombreux troubles de santé.
 dont l’index glycémique est bas, afin d’éviter des pics d’insuline ; en 

effet, à plus ou moins long terme, la consommation répétée d’aliments 
à indice glycémique élevé peut conduire les cellules de l’organisme à ne 
plus être sensibles à l’insuline, hormone sécrétée par le pancréas, qui leur 
permet l’utilisation du glucose et d’éviter que le sucre ne reste trop dans 
le sang. Cette « résistance » à l’insuline se traduit donc par un trop plein de 
sucre dans le sang et peut provoquer l’obésité, l’hypertension et le diabète 
de type 2.
 introduisant des aliments « vivants », riches en enzymes, vitamines, 

minéraux, phytonutriments, antioxydants protecteurs afin de conserver un 
bon niveau d’énergie : algues, graines germées, produits lacto-fermentés, 
fruits et légumes de saison consommés crus à maturité, fruits et graines 
oléagineux...
 respectant les combinaisons alimentaires, pour une bonne digestion 

des aliments par notre organisme : ce n’est pas ce que nous ingérons qui 
nous nourrit, mais ce que notre organisme assimile !

RECETTES DE PRINTEMPS
Salade de pissenlits aux radis roses, 
fleurs et graines germées

Riz au gingembre, chou romanesco à 
l’estragon et « curcumasio  »

Yaourt de soja aux abricots et à la 
fleur d’oranger, tartines craquantes 
aux figues

RECETTES D’ÉTÉ
Velouté froid de concombre à 
la crème de coco, citronnelle et 
coriandre

Sauté de nouilles de riz noir et 
courgettes, pesto à la noix de cajou

Mousse de pêches à la pistache, 
gingembre et cardamome

RECETTES D’AUTOMNE
Duo de betteraves rouges et chou-
rave aux algues et aux champignons

Cocotte de chou rouge, topinam-
bours et patates douces au cumin

Compote tiède de poires aux 
quetsches, parfum pain d’épices

RECETTES D’HIVER 
Potage velouté de panais et tiges 
de brocolis au cerfeuil

Gratin de carottes et céleri rave 
aux flocons de pois chiches 

Kiwis, pomélo et baies de 
canneberge en gelée, 
crème de sésame noir aux dattes

Demandez les rédac’Chefs… 
   de l’écolomiam

MENUS DE CHRISTINE CALVET

5 huiles rares  
et précieuses concentrées  

en une goutte extraordinaire

L’Or Bio

La synergie unique de 5 huiles bio  
rares et précieuses pour nourrir et embellir  

le visage, le corps et les cheveux.  
L’huile d’Argan du Maroc,  

Pracaxi d’Amazonie, Kendi d’Indonésie,  
Inca Inchi du Pérou et Buriti du Brésil.

Retrouvez la liste des magasins bio sur www.melvita.fr 
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de Christine Calvet

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Difficulté :    

400 g environ de pissenlits  2 belles poignées de fleurs printanières : pissenlits, 
roquette sauvage, soucis...  2 belles poignées de graines germées  1 botte de 
radis roses  2 cébettes (ou oignons nouveaux) avec leur tige  1 gousse d’ail 
nouveau  2 c. à s. d’huile d’olive fruitée  2 c. à s. d’huile de noix  2 c. à s. de vi-
naigre balsamique  1 c. à c. de grains d’anis  Gomasio (selon le goût souhaité)

Lavez soigneusement les pissenlits en séparant bien la base terreuse.  Lavez les radis et débitez-les en minces rondelles.  Lavez les cébettes et émin-
cez-les finement.  Préparez la vinaigrette en mélangeant les huiles, le vinaigre, la gousse d’ail hachée et les grains d’anis.  Versez les pissenlits, les 
cébettes et les radis dans un saladier. Incorporez la vinaigrette, les fleurs, les graines germées et le gomasio.  Remuez bien et dégustez.

Pour 4 personnes  Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :    

160 g de riz basmati ½ complet  80 g de riz rouge  Le double en volume de bouillon de 
légumes  1 tronçon de gingembre frais  1 c. à c. de graines de cumin  1 chou romanesco  
1 c. à s. d’estragon frais haché  Jus d’1 citron  Gomasio, curcuma en poudre et une pincée de 
piment d’Espelette  Graines de tournesol  Huile de cameline  Févettes crues (jeunes fèves 
fraîches)

Versez les riz dans une casserole. Ajoutez les graines de 
cumin et le gingembre émincé en fines lamelles, puis recouvrez de bouillon 
de légumes.  Laissez tremper les riz une demi-heure avant de porter à ébul-
lition, à couvert et à feu doux.  Laissez cuire une trentaine de minutes envi-
ron. Retirez du feu sans ôter le couvercle et laissez reposer encore 10 mn envi-
ron.  Pendant la cuisson des riz, séparez les bouquets du chou romanesco  

 
et faites-les cuire à l’étouffée dans une casserole à fond épais avec un jus de 
citron, l’estragon haché et les graines de tournesol, en les gardant légèrement 
croquants.  Écossez les févettes.  Dans une coupelle, mélangez 5 c. à s. de 
gomasio avec ½ cuillère à soupe de curcuma et une pointe de piment d’Es-
pelette.  Servez les riz avec les bouquets de romanesco et quelques févettes 
crues. Arrosez le tout d’un filet d’huile de cameline et saupoudrez de « curcu-
masio ».

Pour 4 verrines  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : environ 15 mn   
Difficulté :     

400 g environ d’abricots bien mûrs  1 pot de Sojade nature (ou 4 yaourts de 
soja)  1 c. à s. d’eau de fleur d’oranger  1 c. à s. de sirop d’érable  3 gousses 
de cardamome  4 tartines craquantes aux figues sans gluten (marque  
Natine)  Graines de sésame noir

Lavez les abricots. Ouvrez-les en 2 afin d’en retirer les noyaux et coupez chaque moi-
tié en tranches.  Posez-les dans une casserole à fond épais, avec le sirop d’érable, 
les gousses de cardamome, l’eau de fleur d’oranger et 1 c. à s. d’eau.  Faites cuire 
à feu doux une quinzaine de minutes environ : les tranches doivent être tendres 
mais non fondues.  Déposez au fond d’un verre une couche de tranches d’abri-
cots recouverte d’une couche de yaourt de soja, puis des petits carrés de tartine 
aux figues saupoudrés de graines de sésame noir, et terminez par des tranches d’abricots.  
Réfrigérez quelques minutes. Dégustez frais, mais pas glacé !

Salade de pissenlits aux radis roses, 
fleurs et graines germées
Salade de pissenlits aux radis roses, 
fleurs et graines germées

Riz au gingembre, chou romanesco à l’estragon 
et « curcumasio »
Riz au gingembre, chou romanesco à l’estragon 
et « curcumasio »

Yaourt de soja aux abricots et à la fleur 
d’oranger, tartines craquantes aux figues
Yaourt de soja aux abricots et à la fleur 
d’oranger, tartines craquantes aux figues
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Pour 4 petits bols  Bon marché  Préparation : 5 mn  
Difficulté :     

2 concombres  1 brique de 20 cl de crème de coco cuisine  Le jus  
d’½ citron vert  2 gouttes d’huile essentielle de citronnelle  1 c. à s. 
de coriandre fraîche ciselée  Sel à la coriandre et au galanga (marque 
Quai Sud)

Gardez bien au frais les concombres jusqu’au moment de préparer le ve-
louté afin de pouvoir le consommer aussitôt, pour préserver un maximum 
de vitamines.  À l’aide d’un couteau économe, ôtez des concombres 1 bande de peau sur 2. Épépinez-les si besoin. 
Coupez-les en morceaux et déposez-les dans le bol à hélice du robot. Ajoutez tous les ingrédients et mixez à grande vitesse. Ajustez la consis-
tance et l’assaisonnement.  Versez dans 4 bols, décorez de feuilles de coriandre et dégustez aussitôt.

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 10 mn  
Difficulté :     

1 paquet de 250 g de nouilles de riz noir  3 jeunes courgettes  Une 
douzaine de tomates cerises  Une vingtaine de feuilles de basilic 
frais  1 grosse gousse d’ail  60 g de noix de cajou  Huile d’olive bien 
fruitée  Huile de noix de coco pour huiler le wok  Gomasio  Tamari

Préparation du pesto à la noix de cajou : Dans un mortier ou un mini-
hachoir, écrasez ou mixez les feuilles de basilic avec la gousse d’ail écrasée 
et les noix de cajou jusqu’à obtention d’une « purée », puis versez peu à peu 
l’huile d’olive comme pour monter une mayonnaise, jusqu’à la consistance 
souhaitée. Ajoutez le gomasio selon le goût désiré.  Cuisez les nouilles 
dans de l’eau bouillante, comme indiqué sur le paquet.
Wok de courgettes : Rincez les courgettes et ôtez-leur 1 bande de peau 
sur 2 à l’aide d’un économe. Puis, avec ce même économe, taillez des ta-
gliatelles dans le sens de la longueur. Dans un wok légèrement huilé et très 
chaud, faites sauter vivement ces tagliatelles avec les tomates cerises, 2 à 
3 mn environ (elles doivent rester croquantes)  Ajoutez les nouilles, un peu 
de tamari et le pesto, mélangez bien et servez aussitôt.

Pour 4 ramequins  Bon marché  Préparation : 10 mn  
Cuisson : 2 mn  Difficulté :     

5 ou 6 grosses pêches jaunes  200 g de tofu soyeux  60 g de pis-
taches moulues non salées  2 g d’agar-agar  1 c. à c. de gingembre 
frais râpé  ½ c. à c. de cardamome moulue  Facultatif : sirop d’agave 

Sans les peler*, coupez les pêches en morceaux et posez-les dans un blen-
der avec le tofu soyeux, les pistaches moulues et les épices.  Mixez jusqu’à 
obtention d’une purée lisse.  Versez cette purée dans une casserole. Ajou-
tez l’agar-agar et portez à ébullition douce, puis laissez frémir 2 mn environ 
(afin d’activer le pouvoir gélifiant de l’agar-agar).  Répartissez la prépa-
ration dans des ramequins, laissez refroidir avant de réfrigérer.  Dégustez 
frais, mais pas glacé !

* Les pêches sont très riches en vitamines (B3, C et E), fibres et antioxy-
dants (anthocyanes, bêta-carotène, lutéine et zéaxanthine), concentrés 
essentiellement dans la pelure. Donc, pour profiter de tous leurs béné-
fices, mieux vaut les consommer avec la peau, qui n’altère pas leur goût.

©
 C

hr
is

tin
e 

Ca
lv

et

©
 C

hr
is

tin
e 

Ca
lv

et

©
 C

hr
is

tin
e 

Ca
lv

et

Velouté froid de concombre à la crème 
de coco, citronnelle et coriandre

Sauté de nouilles de riz noir 
et courgettes, pesto à la noix 
de cajou

Mousse de pêches à la pistache, 
gingembre et cardamome

Velouté froid de concombre à la crème 
de coco, citronnelle et coriandre

Sauté de nouilles de riz noir 
et courgettes, pesto à la noix 
de cajou

Mousse de pêches à la pistache, 
gingembre et cardamome
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En vente dans les Pharmacies, Parapharmacies, Magasins Bio  
et sur www.bagueantironflement.fr - Tél: 33 (0)4 90 65 59 73

Des PROBLÈMes  
De RONFLeMeNT ? 
FaTigué au RéveiL ?
EssayEz  
l ’acuprEssion !
La Bague Anti-ronflement Good Night  
vous offre les avantages suivants :

 Se porte la nuit au petit doigt  

 Deux points d’acupression 

 Non invasive et sans effet secondaire 

 En argent 925/1000, naturelle, élégante et discrète 

 Efficace dans plus de 85% des cas 

 Disponible en 3 tailles

NATURAMedicatrix Pourquoi vous priver du meilleur ?
Élixir de Grenade Fermentée 

& GranaCor
La puissance des polyphénols de Grenade 
Fermentés en jus concentré ou en gélules 
(lyophilisés)
 UNIQUE SUR LE MARCHÉ ! 
• La meilleure biodisponibilité par la 

fermentation 
• 36.000 mg/100 g (L) : la plus forte 

concentration en véritables polyphénols du fruit
• Fonction cardiaque saine et protection 

contre le stress oxydant*

LE SEUL 
CONCENTRÉ 
DE GRENADE 

FERMENTÉ

CŒUR,  
STRESS OXYDANT, 

RÉDUCTION  
DE LA FATIGUE*

*La vit. B1 du Grana-
Cor contribue à une 
fonction cardiaque 
saine, de la vit. E 

et du sélénium qui 
jouent un rôle dans la 

protection des cel-
lules contre le stress 

oxydant, ainsi que 
de la vit. B12 pour 

contribuer à la réduc-
tion de la fatigue.

NUT/PL 979/6

Chaque mercredi, notre spécialiste vous informe 
sur l’usage de nos produits de 9h30 à 17h00

03 66 88 02 34 (tarif local)

www.naturamedicatrix.fr
Votre distributeur exclusif Fr/Be/Lux

Produits disponibles en magasins bio

Élixir Méditerranéen  
de Dr. Jacob’s®

3 EN 1
GRENADE 

FERMENTÉE, 
TOMATE, 
RAISIN

Le 3 en 1 concentré et biodisponible ! 
 POUR AMÉLIORER LA CIRCULATION SANGUINE  
 ET BIEN PLUS ENCORE !  (ALLÉGATION EFSA) 

• L’Élixir Méditerranéen de Dr Jacob’s® est l’alicament 3 en 1 par 
excellence : les bienfaits de l’Élixir de GRENADE fermenté augmenté 
d’un concentré de TOMATE hydrosoluble breveté WSTC1 et d’un 
TOTUM de polyphénols de RAISINS français concentré en Resvératrol. 

• Ce concentré de tomates breveté WSTC1, obtenu à partir du mucilage 
qui entoure chaque graine, contribue par ces 37 constituants bio-
actifs à une bonne circulation sanguine. Les études cliniques et 
l’EFSA confirment ces bienfaits. Effet ressenti 1h30 après la prise 
et toute la journée chez 97% de la population ! Inutile de vous 
goinfrez de tomates, vous n’obtiendrez pas les mêmes bénéfices car 
nous n’absorbons pas suffisamment rapidement leurs composants actifs. 

• Le TOTUM de polyphénols extrait de 10 kg de raisins est 10x 
plus concentré en Resvératrol qu’un jus fermenté traditionnel et 
participe à une bonne fonction cardiovasculaire (EFSA). Des propriétés 
bénéfiques identiques au vin rouge, mais 10x supérieures ! 

• Eh bien sûr, toujours l’effet TOTUM Grenade Fermentée Original 
de Dr Jacob’s® bien connu.  
Jambes lourdes ? Mains/Pieds froids ? Sport intense ? 

Essayez cette formule 3 en 1 de Dr. Jacob’s® :  
simple, naturel et efficace !  

Chaque matin, 20ml d’Élixir Méditerranéen  
 dans 200ml d’eau. 
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Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Difficulté :     

2 betteraves rouges crues  1 chou-rave  8 champignons de Paris rosés  
4 c. à s. d’algues type « salade de la mer »  2 belles poignées de graines 
germées  2 c. à s. d’huile de sésame grillé  2 c. à s. d’huile d’olive fruitée  
1 c. à s. de tamari  2 c. à s. de graines de chia  1 échalote 

Préparez la vinaigrette en mélangeant les huiles, le tamari, les graines de chia et 
l’échalote finement ciselée.  Mixez les betteraves et le chou-rave pelés dans un 
mini-hachoir afin d’obtenir une texture granuleuse.  Versez-les dans un sala-
dier, ajoutez les algues et la vinaigrette, mélangez bien.  Brossez les cham-
pignons et détaillez-les en lamelles.  Dressez les assiettes de service en déposant quelques cuillères du mélange de 
crudités, des lamelles de champignons et des graines germées.

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :     

1 petit chou rouge  300 g de topinambours  2 petites patates douces  ¼ de verre 
de bouillon de légumes  1 tronçon d’algue kombu*  1 c. à c. de cumin en graines* 
 Sel aux herbes  1 oignon  Persil  « Omégasio » (3 c. à s. de gomasio + 3 c. à s. de 

noix broyées)  Huile de noisette

Brossez soigneusement les topinambours et émincez-les en très fines tranches. Déposez-les 
dans une casserole à fond épais avec l’algue kombu ciselée et les graines de cumin, puis 
recouvrez-les de bouillon.  Ajoutez les patates douces détaillées en gros cubes, ainsi que 

l’oignon et le chou rouge émincés, salez légèrement.  Faites cuire à feux doux et à couvert 20 mn environ.  En fin de cuisson, 
incorporez le persil haché.  Servez chaud arrosé d’un filet d’huile de noisette et saupoudré d’« omégasio ».
*Bon à savoir : l’algue kombu et le cumin en graines facilitent la digestion des topinambours et, notamment, évitent les 
ballonnements.

Pour 4 coupes  Bon marché  Préparation : 10 mn  
Cuisson : environ 5 mn  Difficulté :     

650 g de poires  350 g de quetsches dénoyautées (ou autres 
prunes)  Le jus d’1 orange et 1 c. à c. de zeste  1 c. à c. d’épices 
pour pain d’épices  Facultatif : 1 c. à s. de sirop d’agave

Ôtez les pépins des poires et les noyaux des quetsches. Puis, coupez-
les en petits morceaux et disposez-les dans une casserole, saupou-
drés des épices et du zeste d’orange.  Versez le jus d’orange et portez 
à ébullition douce, laissez cuire 5 mn environ.  Mixez plus ou moins 
finement selon la texture souhaitée.  Dégustez tiède.

Duo de betteraves rouges et chou-rave 
aux algues et aux champignons
Duo de betteraves rouges et chou-rave 
aux algues et aux champignons

Cocotte de chou rouge, topinambours 
et patates douces au cumin
Cocotte de chou rouge, topinambours 
et patates douces au cumin

Compote tiède de poires aux quetsches, 
parfum pain d’épices
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Vous êtes un magasin bio et souhaitez référencer le produit Astamine + ? Contactez notre service commercial au 03 59 59 07 01

Ec
oH

S

Nom :        Prénom :

Adresse :

Code postal :             Ville : 

Pays :                            Téléphone :

Renvoyez ce coupon rempli par courrier :
Société EBO - PetiteTomate- 2 rue Gustave Eiffel 
60800 Crépy en Valois
Par téléphone : 
03.59.59.07.00

Vos coordonnées :Comment recevoir votre documentation

Demande de documentation complète - GRATUITE

Plus d’informations sur nos produits ? www.petitetomate.fr/astamine

Par mail : 
contact@petitetomate.fr
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Pour 4 bols  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :    

200 g de panais  250 g de tiges de brocolis  1 oignon  1 bouquet de cer-
feuil frais + quelques feuilles de côté  3 gousses d’ail  Sel aux herbes  Thym   
1 brique de crème amande cuisine  1,5 l de bouillon de légumes  8 c. à s. de 
flocons de soja toastés

Pelez les tiges des brocolis. Brossez les panais. Coupez les légumes en petits mor-
ceaux et déposez-les dans une casserole avec l’oignon émincé, les gousses d’ail, le 
sel et le thym.  Recouvrez d’eau, portez à frémissements et laissez cuire jusqu’à ce 
que les légumes soient tendres mais pas totalement cuits. Ajoutez alors le bouquet 
de cerfeuil et laissez cuire encore 5 mn.  Dans le bol à hélice du robot, mixez les légumes avec la crème en ajoutant 
petit à petit le bouillon jusqu’à l’obtention d’une texture veloutée, mais pas trop fine.  Répartissez la préparation dans 
des bols, ainsi que les flocons de soja, et décorez avec quelques feuilles de cerfeuil déchirées.  Dégustez bien chaud. 
Bon à savoir : ne jetez pas les tiges de brocolis, elles se glissent délicieusement dans toutes les soupes d’hiver !

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :    

700 g de carottes et céleri rave râpés à parts égales  1 oignon moyen  100 g de flocons 
de pois chiches  20 cl de crème millet cuisine  1 œuf (facultatif)  Bouillon de légumes   
2 c. à c. de mélange curry de légumes  1 bonne poignée de feuilles de céleri branche   
Sel aux herbes

Recouvrez les flocons de pois chiches de bouillon de légumes tiède (ils ne doivent pas « na-
ger ») et laissez gonfler une quinzaine de minutes.  Brossez les carottes, épluchez le céleri 
rave, pelez l’oignon et râpez-les (grille à gros trous).  Dans un bol, fouettez l’œuf entier avec 

la crème. Salez, ajoutez les épices et les feuilles de céleri hachées.  Dans un plat allant au four, étalez les crudités. Incorporez soigneu-
sement les flocons, puis versez le mélange œuf-crème en le répartissant bien.  Enfournez et faites cuire 30 mn environ à 180 °C (th. 8).

Pour 4 coupes  Assez cher  Préparation : 20 mn  Cuisson : environ 15 mn  
Difficulté :    

1 gros pomélo (pamplemousse à chair rose)  2 kiwis  4 c. à s. de baies de can-
neberge  2 g d’agar-agar  1 bâton de cannelle  Jus de myrtilles ou de cassis   
50 g de graines de sésame noir  2 cl d’huile de sésame  2 cl d’huile de noix  
50 g de dattes moelleuses  Crème de soja épaisse lacto-fermentée (Sojami ou 
Soja’Claire)

Épluchez les pamplemousses et séparez les tranches au-dessus d’un récipient afin de 
récupérer le jus.  Complétez avec du jus de myrtilles ou de cassis jusqu’à obtention de 50 cl 
de liquide.  Versez dans une casserole, ajoutez le bâton de cannelle et l’agar-agar. Portez à ébullition douce en remuant. Maintenez 
cette ébullition 2 à 3 mn, puis laissez refroidir hors du feu.  Pendant ce temps, pelez et détaillez les kiwis en demi-rondelles.  Répartissez 
pomélo, kiwis et baies de canneberge dans les coupes, et recouvrez de jus refroidi.  Préparez la crème de sésame en mixant les graines 
et les huiles. Lorsque le mélange a la consistance d’une pâte homogène souple, incorporez les dattes et mixez à nouveau.  Dressez les 
verrines en déposant 1 c. à s. de crème de soja épaisse lacto-fermentée sur les fruits en gelée, avec, en son centre, 1 c. à c. de crème de 
sésame aux dattes.  Dégustez réfrigéré ou à température ambiante, selon le goût.

Potage velouté de panais et tiges 
de brocolis au cerfeuil

Gratin de carottes et céleri rave 
aux flocons de pois chiches 
Gratin de carottes et céleri rave 
aux flocons de pois chiches 

Kiwis, pomélo et baies de canneberge en 
gelée, crème de sésame noir aux dattes
Kiwis, pomélo et baies de canneberge en 
gelée, crème de sésame noir aux dattes
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Mlle Pigut
Mlle Pigut est une ingénieuse créatrice 
culinaire, consultante en alimentation bio 
végétale et talentueuse auteure d’ouvrages 
de recettes végétaliennes.
Jamais départie de son enthousiasme, de sa 
pédagogie, de sa pétillante énergie et de son 
humour, elle anime des ateliers de cuisine 
à Rennes et Paris. Elle propose également 
d’accompagner les personnes désireuses de 
mettre plus de végétal dans leur alimentation.
Mlle Pigut œuvre avec passion pour rendre plus accessible une cuisine 
éthique, savoureuse et saine, gourmande et pleine de surprises. 
En toute simplicité, son savoir-faire unique et son talent pour 
l’improvisation lui permettent d’imaginer des menus gourmets à partir 
de peu de choses.
Sa soif de nouveautés l’a amenée à beaucoup voyager, à découvrir 
différentes cultures à travers le monde et à cumuler de multiples 
passions qui l’inspirent au quotidien dans sa cuisine. Des grands 
classiques végétalisés à l’alimentation crue, en passant par de 
délicieux mets inconnus jusqu’alors, son imagination n’a d’égale que 
sa gourmandise.
Mlle Pigut, c’est aussi une volonté de faire simple mais différent. 
Accessible à tous, la force de sa cuisine repose non pas sur des 
ingrédients difficiles à trouver, associés à des techniques ou modes 
de cuisson complexes, mais bien sur la mise en valeur des végétaux, 
l’ingéniosité des mélanges, l’alliance des saveurs simples et le travail 
de bons produits de saison non transformés.
En quelques années, Pigut s’est imposé comme un nom incontournable 
des milieux bio et vegan. Découvrez sans tarder ses recettes, le 
programme de ses cours et ses différentes activités sur :
http://cuisine.pigut.com

RECETTES DE PRINTEMPS
Menu éveil des sens... pour 
célébrer les beaux jours qui 
arrivent

Tartare d’algues sur toasts de céleri 
rave

Pancakes vegan carotte et épinards

Surprenante glace crue à la purée 
de chanvre

RECETTES D’ÉTÉ
Menu du sud... pour profiter au 
maximum des végétaux gorgés 
de soleil

Caviar d’aubergine 

Lasagnes gourmandes aux pois 
cassés

Tartelettes crues aux bons fruits 
estivaux

RECETTES D’AUTOMNE
Menu étonnant... pour surprendre 
ses papilles

Salade javanaise à la noix de coco

Sandwich tempeh et pomme

Gâteau moelleux à la patidou

RECETTES D’HIVER 
Menu réconfortant... pour 
cocooner tout l’hiver

Salade de chou rouge épicée à la 
pomme

Quinoa à la courge et sa sauce aux 
châtaignes

Délicieuses verrines noisette poire 
chocolat

Demandez les rédac’Chefs… 
   de l’écolomiam

MENUS DE MLLE PIGUT
Recettes 100 % végétales
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de Mlle Pigut

Pour 2 pers. (ou 4 en apéritif )  Bon marché  Préparation : moins de 15 mn  Difficulté :    

50 g d’algues fraîches : 30 g de laitue de mer + 20 g de wakame  20 g de céleri (feuilles et fines branches)   
10 g d’échalote (ou de l’oignon doux)  5 g d’ail (1 à 2 gousses)  15 g de jus de citron (2 c. à s.)  30 g 
d’huile d’olive  15 g de sauce soja Tamari (1 c. à s.)  2 petits choux-raves

Faites tremper les algues dans un bol d’eau claire pendant 
1 petite minute. Rincez-les, puis essorez-les en les pressant.   
Mettez tous les ingrédients (sauf les choux-raves) dans 
le bol d’un robot et mixez jusqu’à obtention de la consis-
tance désirée (plus ou moins homogène selon les goûts). 
[Sans robot, il est possible d’émincer les ingrédients avant 
de les mélanger.]  Réservez au réfrigérateur. Préparez si 
possible ce tartare à l’avance afin que les saveurs des dif-

férents ingrédients se mélangent bien.  Épluchez 
les choux-raves (réservez les épluchures pour les 
consommer dans une jolie soupe, par exemple), 
puis coupez-les en tranches fines ou épaisses 
selon ses envies, en réalisant des formes : rondelles, demi-
lunes, triangles, etc.  Déposez délicatement 1 cuillère de 
tartare sur chaque morceau de chou-rave. Dégustez im-
médiatement.

Déposez les farines, le sel, 
le bicarbonate et les épices 
dans un saladier. Ajoutez 
petit à petit le lait végé-

tal en fouettant énergiquement.  Dès que la 
pâte est bien homogène, laissez reposer 1 heure (facultatif).  
Pendant ce temps, râpez la carotte et hachez grossièrement les 
feuilles d’épinards. Incorporez le tout à la préparation et mélan-

gez délicatement.  Versez un filet d’huile dans une poêle bien 
chaude, puis déposez une c. à s. de pâte afin de créer un petit 
pancake épais.  Laissez dorer quelques minutes de chaque 
côté. Dès que la face est bien cuite, de petits trous apparaissent 
et le pancake se détache facilement de la poêle. Le cœur doit 
rester moelleux.  Procédez de la même façon pour le reste des 
mini-pancakes, en ajoutant si nécessaire de l’huile afin qu’ils ne 
collent pas à la poêle.  Dégustez avec une belle salade verte.

Épluchez la banane, coupez-la en gros morceaux et déposez-la dans un contenant hermétique 
au congélateur pour quelques heures, jusqu’à ce qu’elle soit bien gelée (idéalement ½  journée).   
Dans un blender ou robot ménager, déposez la banane congelée et la purée de chanvre, puis 
mixez bien jusqu’à obtention d’une texture crémeuse.  Servez immédiatement, éventuelle-
ment surmonté de graines (sésame, pavot, chanvre, lin).

Pour 2 pers.  Très bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :    

80 g de farine de blé T80  30 g de farine de seigle complète  ½ c. à c. de cumin en 
poudre  Sel et poivre au goût  1 pincée de bicarbonate de sodium  180 ml de lait 
végétal au choix  40 g de carotte crue  40 g de feuilles tendres d’épinards  Huile végé-
tale pour la cuisson 

Pour 1-2 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Repos : 4 h de congélation  
Difficulté :    

160 g de banane (1 moyenne)  1,5 c. à s. de purée de graines de chanvre  
Facultatif : ½ c. à c. de graines variées toastées

Tartare d’algues sur toasts de céleri rave

Pancakes vegan carotte et épinards

Surprenante glace crue 
à la purée de chanvre
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Menu éveil des sens... pour célébrer les beaux jours qui arrivent
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99,9 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle
80,19 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

Calme les démangeaisons,  
gomme les plaques de peau, hydrate 

Synergie parfaite de calendula, de sels de Magnésium de la Mer Morte,
d’argent colloïdal et de silice dynamisée par des élixirs de fleurs. 

SPÉCIAL PEAUX À PROBLÈMES
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150ml

souplesse aux peaux agressées

Apporte confort

rétablit l'équilibre émotionnel
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Pour 2 pers.  Très bon marché  Préparation : moins de 15 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :    

400 g d’aubergine (1 grosse)  1 pincée de sel marin  1 gousse d’ail  2 petites branches de thym ou 
de romarin  1 à 3 c. à s. d’huile d’olive  1 c. à s. de jus de citron  Poivre au goût

Pour 3-4  pers.  Très bon marché  Préparation : 30 mn  Cuisson : 1 h 30  
Difficulté :     

Purée de pois cassés : 200 g de pois cassés  2 oignons  1 filet d’huile d’olive  
500 ml d’eau  50 ml de lait végétal (facultatif)  500 g de tomates fraîches  500 g 
d’aubergine (1 grosse)  3 gousses d’ail  Sel et poivre au goût  4 c. à s. d’huile 
d’olive  Montage : 100 g de pâtes à lasagne  1 filet d’huile d’olive

Pour 2  pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Trempage : 4 h  Difficulté :     

Fond de tarte : 30 g de noisettes (ou amandes)  20 g de figue séchée (1 figue)  10 g de graines de 
lin (1 c. à s.)  Crème fruitée : 40 g d’abricot dénoyauté (1 moyen)  40 g de framboises préalable-
ment congelées  20 g de graines de tournesol  4 à 5 feuilles moyennes de menthe et/ou basilic   
Fruits : Environ 40 petites myrtilles  2 à 4 fraises et/ou cerises

Lavez, puis coupez l’aubergine en 2 dans le sens de la 
longueur.  À l’aide d’un couteau, effectuez un qua-
drillage dans la chair de l’aubergine et saupoudrez d’un 
peu de sel.  Épluchez et hachez finement l’ail et étalez-
le à peu près uniformément sur l’aubergine. Déposez 
ensuite les branches de thym ou de romarin par des-
sus.  Enfournez sur une grille à 200 °C (th. 7) pendant 

environ 30 mn ou jusqu’à ce que l’aubergine soit 
bien moelleuse.  Après la cuisson, mixez tous les 
ingrédients avec l’huile d’olive, le jus de citron 
et le poivre jusqu’à obtenir un mélange homo-
gène. Au besoin, rectifiez l’assaisonnement en 
ajoutant un peu de sel.  Laissez refroidir avant 
de déguster, avec du pain libanais par exemple.

Préparez la purée de pois cassés : Commencez par faire tremper les 
pois cassés dans un grand volume d’eau pendant au moins 1 ou 2 heures 
(si possible).  Épluchez et hachez grossièrement les oignons. Dans une 
grande casserole, faites-les revenir dans un peu d’huile jusqu’à ce qu’ils 
soient bien dorés.  Ajoutez alors les pois cassés, faites cuire 2 mn en re-
muant et recouvrez d’eau. Portez à ébullition puis baissez le feu et poursui-
vez la cuisson pendant environ 45 mn.  Préparer les légumes : Pendant 
ce temps, nettoyez l’aubergine et les tomates et coupez-les en rondelles ou 
cubes plutôt épais (mais pas plus d’½ cm !). Épluchez et hachez finement 
l’ail.  Déposez les morceaux d’aubergine et de tomates dans un saladier. 

Parsemez d’ail, salez et poivrez au goût puis recouvrez d’huile d’olive et 
mélangez bien. Réservez au réfrigérateur.  Revenez à la purée de pois 
cassés : En fin de cuisson, lorsque la préparation a absorbé le liquide et 
forme une sorte de purée, ajoutez du sel et le lait végétal (facultatif, mais 
cela rend la préparation un peu plus crémeuse).  Montez et faites cuire 
le plat : Huilez un grand plat à gratin et disposez la moitié des légumes 
sur 1 ou 2 couches. Recouvrez d’une couche de plaques de pâtes. Déposez 
alors la moitié de la préparation de pois cassés et recouvrez à nouveau de 
plaques de pâtes. Terminez par le reste des légumes, puis de pois cassés.   
Enfourner à 180 °C (th. 6) pendant environ 45 mn. La lasagne est prête 
lorsque les pâtes et les aubergines sont bien tendres.

Commencez par faire tremper les noisettes et les graines 
de tournesol pendant 4 à 8 heures. Réhydratez égale-
ment les figues pendant au moins ½ heure.  Fond de 
tarte : Réduisez les graines de lin en poudre, puis mixez 
grossièrement tous les ingrédients du fond de tarte.  À 
la main, malaxez la pâte ainsi obtenue et formez 3 bou-
lettes qui se tiennent bien. Étalez ces dernières avec les 
doigts pour former une base de tarte d’environ 5 cm de 
diamètre et un peu plus d’½ cm d’épaisseur.

Crème fruitée : Mixez tous les ingrédients de la 
crème jusqu’à obtenir une sorte de purée la plus 
homogène possible. Déposez une portion généreuse 
sur chaque tartelette en veillant à ne pas déborder 
du fond.  Fruits : Déposez délicatement des myr-
tilles sur les bords de la crème tout autour de la 
tarte. Coupez éventuellement les fraises et/ou les 
cerises, puis déposez-en sur chaque tartelette.  
Placez au réfrigérateur jusqu’au service.

Caviar d’aubergine 

de Mlle Pigut
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Lasagnes gourmandes aux pois cassés

Lasagnes gourmandes aux pois cassés

Lasagnes gourmandes aux pois cassés

Tartelettes crues aux bons fruits estivaux
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de Mlle Pigut

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :   

600 g de légumes de saison au choix : haricots verts, épinards, chou blanc, carottes, 
graines germées…  100 g d’échalotes (2 moyennes)  5 g d’ail (2 gousses)  3 petits 
piments rouges forts (à défaut, déshydratés)  1 petit morceau de pulpe de tamarin   
1 petit morceau de galanga (ou galanga en poudre)  30 g de sucre de coco (3 c. à 
s.)  Sel au goût  200 g de noix de coco râpée (à défaut, déshydratée)  300 ml d’eau (ou 500 ml avec de la coco 
déshydratée)

Pour 4 pers.  Très bon marché  Préparation : environ 15 mn  Cuisson : environ 1 h 30  
Difficulté :   

200 g de chair de courge patidou (environ ½ courge moyenne)  150 g de farine de blé 
demi-complète  80 g d’amandes non émondées ou poudre d’amande déjà prête  50 g de 
sucre de canne complet  50 g d’huile d’olive  60 ml d’eau  3 c. à s. de jus de citron (environ 
20 g)  ½ c. à c. de bicarbonate de soude  Facultatif : extrait de vanille liquide au goût

Pour 2 personnes  Bon marché  Préparation : moins de 15 mn  Cuisson : 5 mn  
Difficulté :   

Tempeh sauté : 80 g de tempeh  2 c. à c. de sauce soja Tamari  1 c. à c. de sucre de canne 
complet  Poivre au goût  Huile d’olive (facultatif )  20 ml d’eau  Assaisonnement 
supplémentaire au goût : 1 filet d’huile de sésame ou 1 pincée de graines de sésame  
1 filet de jus d’agrume ou 1 pincée de zeste  1 pincée de gingembre ou d’ail haché  
Sandwich : 1 petite pomme  4 belles tranches de pain au choix  1 feuille de nori grillée 
(algue à sushi) ou 1 poignée de roquette

Coupez les légumes en petits morceaux fins et blanchissez-les en les 
plongeant quelques minutes dans une casserole d’eau bouillante, ou 
faites-les cuire quelques minutes à la vapeur. Ils doivent être cuits, mais 
rester croquants. Laissez refroidir.  Mixez ensemble les échalotes, l’ail, 
le piment, le tamarin et le galanga. On peut utiliser un mixeur ou, à 
défaut, hacher très finement tous les éléments, puis les écraser pour 
former une sorte de pâte.  Dans une poêle avec un peu d’huile, dépo-

sez la mixture ainsi obtenue et faites revenir 2 mn en remuant. Recou-
vrez d’eau. Ajoutez le sucre et le sel, mélangez et ajoutez finalement 
la noix de coco. Laissez cuire ¼ d’heure ou jusqu’à ce que toute l’eau 
soit absorbée. Laissez refroidir complètement.  Dans l’assiette, mélan-
gez les légumes et la préparation à la coco, et servez éventuellement 
accompagné de riz.

Coupez la courge en quartiers et épépinez-la. Faites-la cuire à la va-
peur (ou à l’eau) pendant une petite demi-heure jusqu’à ce que la chair 
soit bien molle. Laissez refroidir.  Réduisez les amandes en poudre. 
Mélangez alors les éléments secs, farine, amande en poudre, sucre et 
bicarbonate dans une jatte.  Revenez à la courge maintenant tiédie. 
Raclez sa chair avec une cuillère et déposez-la sur le mélange sec dans 

la jatte.  Incorporez ensuite petit à petit les éléments humides en re-
muant. Versez l’huile d’olive, l’eau, l’extrait de vanille et terminez par le 
jus de citron. Mélangez bien afin d’obtenir une pâte plutôt homogène.   
Huilez un petit moule à gâteau et versez-y cette préparation.  Enfour-
nez à 150 °C (th. 5) pendant une heure environ. Dégustez avec un verre 
de lait végétal.

Préparez le tempeh : Coupez le tempeh en tranches pas trop 
fines (mais moins d’½ cm).  Dans un bol, mélangez le sucre, la sauce 
soja et le poivre.  Trempez chaque tranche de tempeh dans cette sauce 
et laissez mariner au moins quelques minutes afin que les tranches 
s’imprègnent bien.  Versez le tempeh et le reste de marinade dans 
une poêle (huilée au besoin) et faites revenir 1 à 2 mn à feu moyen en 
retournant régulièrement les tranches afin qu’elle grillent légèrement. 
Ajoutez l’eau pour déglacer et laissez cuire encore 1 à 2 mn jusqu’à éva-
poration totale du liquide. Hors du feu, ajoutez les assaisonnements, 

par exemple : couvrez d’un filet de jus de citron avec un peu de son 
zeste râpé puis parsemez de graines de sésame, de gingembre et/ou 
d’ail haché(s).  Préparer le sandwich : Lavez, puis coupez la pomme 
en fines tranches.  Émiettez la feuille de nori ou nettoyez la roquette. 
 Sur une tranche de pain, déposez une lamelle de pomme, puis un 

gros morceau de tempeh. Ajoutez un peu de vert (nori ou roquette), 
puis une autre tranche de pomme. Complétez avec un 2e morceau de 
tempeh, encore une tranche de pomme et, à nouveau, un peu de vert. 
Fermez le sandwich avec une tranche de pain et dégustez.

Salade javanaise à la noix de coco

Gâteau moelleux à la patidou

Sandwich tempeh et pomme
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Menu étonnant... pour surprendre ses papilles
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Menu réconfortant... pour cocooner tout l’hiver

Pour 4 pers.  Très bon marché  Préparation : 15 mn  Difficulté :  

300 g de chou rouge (environ ½ chou)  150 g de pomme (environ 1 pomme)  
Sauce : 300 g de poires bien mûres (environ 2)  2 c. à s. de jus de citron  3 c. à s. 
d’eau  1 c. à c. de gingembre en poudre  1 c. à c. de sirop d’agave 

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 40 mn  
Cuisson : 40 mn  Difficulté :   

1 petit potimarron (au moins 1 kg)  200 g d’oignon 
(2 moyens)  15 g d’ail (3 gousses)  350 g de quinoa  
800 ml d’eau  5 g de gros sel  Lait végétal au goût (facultatif)  Huile d’olive  Sauce : 40 g de céleri 
branche (2 branches moyennes)  40 g d’ail (8 gousses)  400 g de châtaignes cuites  40 g de fécule 
ou crème de riz  500 ml d’eau  2 c. à s. de sauce soja Tamari  Poivre au goût  Huile d’olive

Lavez tous les végétaux.  Préparez d’abord la sauce. Coupez grossièrement les poires, reti-
rez-en les pépins, puis déposez-les dans le bol du mixeur avec les autres ingrédients. Mixez 

jusqu’à l’obtention d’une sorte de purée crémeuse. Réservez.  Préparez ensuite le chou rouge en le coupant 
finement ou en utilisant un robot ménager pour l’émincer.  Terminez par la pomme en retirant les pépins, puis en la coupant en petits 
morceaux.  Réunissez tous les ingrédients dans un saladier et mélangez. Servez immédiatement ou conservez au réfrigérateur.

Coupez le potimarron en gros cubes. Hachez l’oi-
gnon, écrasez puis hachez grossièrement l’ail.  
Dans une grande casserole avec un fond d’huile 
d’olive, faites revenir l’oignon jusqu’à ce qu’il dore.  
Ajoutez alors les morceaux de potimarron, couvrez 
et laissez cuire 5 mn à feu moyen.  Déposez l’ail, le 
quinoa, l’eau et le sel. Mélangez et couvrez. Faites 
cuire à feu moyen/doux pendant environ 20 mn, ou 
jusqu’à ce que le potimarron soit bien fondant.  En 
fin de cuisson, écrasez simplement les morceaux de 
potimarron à l’aide d’une cuillère en bois, en mélan-
geant afin qu’ils forment une purée onctueuse se 
mêlant au quinoa.  Ajoutez éventuellement du lait 

végétal pour un résultat plus liquide.  Préparez la 
sauce en commençant par hacher le céleri et l’ail. 
Coupez les châtaignes en morceaux.  Dans une 
petite casserole, faites revenir le céleri et l’ail dans 
un peu d’huile pendant 2 mn en remuant.  À feu 
moyen, ajoutez la fécule, mélangez, puis ajoutez 
l’eau en mélangeant pendant que la préparation 
s’épaissit.  Déposez finalement les châtaignes et 
la sauce soja, puis poivrez généreusement. Mé-
langez et laissez réchauffer pendant quelques mi-
nutes.  Dans une assiette, disposez une portion 
de quinoa et ajoutez 2 bonnes cuillères de sauce. 
Servez bien chaud avec une belle salade verte. 

Déposez la fécule dans une casserole, puis versez 
le lait de noisette en fouettant.  Faites cuire à 
feu moyen en continuant à mélanger, jusqu’à ce 
que la préparation s’épaississe. Arrêtez la cuisson 
lorsque tout le liquide est complètement absorbé. 

 Hors du feu, ajoutez la purée de noisette en 
remuant bien, puis laissez refroidir la crème de 
noisette ainsi obtenue.  Coupez toutes les noi-
settes en 2.  Coupez les poires, retirez les pépins 
et réduisez-les en une purée la plus fine possible 
à l’aide d’un robot ménager (ou, à défaut, en les 

écrasant à la fourchette).  Dans de jolis verres (pas 
trop grands) ou verrines, déposez différentes couches 

de préparation à peu près comme suit :
- crème de noisette (60 g) 
- mousseline de poire (40 g)
- ½ noisette (10 g)
- crème de noisette (40 g)
- mousseline de poire (40 g).
Laissez refroidir au réfrigérateur pendant 1 h si pos-
sible.  Au moment de déguster, faites fondre le cho-
colat à feu doux dans une casserole pour en verser une 
cuillerée sur chaque verrine.

Salade de chou rouge épicée 
à la pomme 

Quinoa à la courge 
et sa sauce aux châtaignes
Quinoa à la courge 
et sa sauce aux châtaignes

Délicieuses verrines noisette 
poire chocolat
Délicieuses verrines noisette 
poire chocolat

Pour 5 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn 
(et 1 h de repos)  Cuisson : 5 mn  Difficulté :   

50 g fécule de maïs  500 g de lait de noisette  75 g 
de purée de noisette  40 g de noisettes décorti-
quées  350 g de poires  40 g de chocolat noir à 70 %
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Trucs et astuces
ÉCOLOMIAM

Œuf fêlé

Soupe trop liquide

Vieille 
moutarde

Café bouilli

Biscuits brûlés

Gratin brûlé

Plat trop salé

Mayonnaise ratée
Pour rattraper la mayonnaise à coup sûr, mélangez une 
cuillère de votre « raté » dans un bol avec une cuillère 
d’eau ou de lait froid. Battez rapidement avec une fourchette, 
en incorporant au fur et à mesure le reste de la mayonnaise. Séance 
de rattrapage garanti !

Vous venez de fêler un œuf ? Surtout, ne le 
jetez pas, vous pouvez le rattraper en le faisant bouillir. 

Et pour éviter que le blanc ne se répande dans l’eau, 
enduisez l’œuf avec du sel humide. Vous n’en perdrez pas 
une goutte !
Bon à savoir : si un œuf vous a échappé des mains et s’est répandu 
à terre, il existe un moyen très efficace pour le ramasser proprement 
et simplement. Il suffit de le saupoudrer de sel. Cela va changer sa 
consistance, ce qui vous permettra d’enlever le tout facilement à l’aide 
de papier absorbant. Catastrophe maîtrisée !

Quand on fait une soupe maison, cette dernière peut 
être très bonne mais parfois trop liquide. Pour 
épaissir la soupe, c’est simple : il 
faut ajouter une grosse cuillère 
de flocons de purée de pomme 
de terre et bien délayer.

Pour que la moutarde retrouve sa 
fraîcheur, il vous suffit d’y verser 
quelques gouttes de pastis et 
de bien la remuer. Elle sera comme 
neuve !

Quand un café a bouilli, il n’est franchement pas bon au goût 
et souvent on le jette pour en faire un autre. On peut tout de 
même le rattraper en mettant un glaçon dedans juste 
avant de servir ce dernier. Le mauvais goût partira et 
tout l’arôme se dégagera à nouveau de la boisson.

Vous avez décidé de préparer de bons et 
moelleux biscuits maison, mais ils ont légère-
ment brûlé ? Pas de panique, il y a encore 
un espoir : pour les rattraper, utili-
sez le côté très fin d’une râpe à 
fromage, et frottez légèrement la 
surface du biscuit endommagé. 
Le brûlé sera ainsi râpé, et même l’odeur 
aura disparu !

Source : www.trucsdegrandmere.com 

Vous avez oublié le gratin dans le four ? Aucun pro-
blème ! Ôtez la pellicule brûlée, ajoutez de la 
crème fraîche, un peu de gruyère râpé et 
remettez le tout à dorer au four.  

Pour rattraper un plat trop salé, il suffit 
simplement d’y ajouter un tout petit 
peu de vinaigre et de sucre en poudre. 
Une autre astuce consiste à mettre un bou-
chon en liège dans le plat en train de 
cuire afin qu’il absorbe le sel. 
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Rattrapez vos ratés en un clin d’œil !
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Biscuits brûlés

Source : www.trucsdegrandmere.com 
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Cuisine durable !

Retrouvez tous nos produits sur www.danival.fr et partagez vos recettes avec nous !
DANIVAL - Le Moulin d’Andiran - 47 170 ANDIRAN (Lot-et-Garonne)

Dans les cuisines au Moulin d’Andiran, nos cuisiniers élaborent pour vous des recettes 
«fait-maison», nutritives et savoureuses. Toutes nos matières premières sont rigoureusement 
sélectionnées et transformées au maximum de leur fraîcheur. Aujourd’hui, 30% des approvi-
sionnements de DANIVAL sont issus de l’agriculture locale grâce à nos 35 agriculteurs bio. 
A la maison ou sur le pouce, DANIVAL vous procure à tout moment de la journée le plaisir d’une 
alimentation variée, à la fois savoureuse et solidaire !

BIO, BON ET LOCAL,  UN TRIO INCONTOURNABLE !

Nouveau Nouveau


