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Poissons healthy en papillote

Préchauffez le four à 200 ° C.

Hachez grossièrement les pommes de terre, puis faites cuire dans
une casserole d’eau bouillante salée, pendant 6 minutes. 
Égoutter et laisser refroidir légèrement.
Couper le fenouil en quartiers, puis trancher finement le citron.
Coupez les tomates cerises en deux, puis dénoyauter les olives.

Placer le fenouil, le citron, les tomates et les olives dans un grand bol
avec les pommes de terre et le poisson. 
Arroser légèrement de vin, d’huile et assaisonner de sel et de poivre.
Mélanger doucement pour enrober.

Couper une bande de papier d’aluminium de 35 cm x 45 cm et en le
pliant en deux au milieu. 
Transférer le tout délicatement sur l’aluminum puis fermer en
formant une papillote.

Cuire de 18 à 20 minutes ou jusqu’à ce que le poisson et les pommes
de terre soient bien cuits.

100 g de pommes de terre
½ bulbe de fenouil
½ citron
5 tomates cerises mûres
1 poignée d’olives noires
1 x 120 g de poisson blanc ferme comme le bar
huile d’olive
1 soupçon de vin blanc

INGRÉDIENTS

REALISATION

Ajouter les noix dans un mixeur et mélanger jusqu’à obtenir une poudre

Ajouter les champignons et mélanger jusqu’à ce qu’ils soient hachés
finement.Dans une grande poêle, à feu moyen, ajouter 1 cuillère à soupe
d’huile d’olive et ajouter le mélange aux champignons et aux noix, cuire
pendant 5-8 minutes ou jusqu’à ce que toute l’humidité se soit évaporée.

Ajouter la sauce soja et le cumin et cuire, en remuant de temps en temps,
jusqu’à sec. 
Transférer le mélange dans un bol.
Ajouter 1 cuillère à soupe d’huile d’olive à la poêle. 
Ajouter l’oignon et cuire environ 3 minutes, en remuant de temps en temps,
jusqu’à ce qu’il soit semi-translucide.
Ajouter l’ail, le sel, le poivre et le concentré de tomates et cuire encore 3 à 5
minutes jusqu’à ce qu’elles soient parfumées. Mettre de côté.

Ajouter le mélange d’haricots noirs et d’oignons au robot culinaire et
mélanger jusqu’à obtenir un mélange lisse.
Transférer le mélange dans un bol et ajouter les betteraves, le riz, la
mayonnaise vegan et la fumée liquide, et remuer jusqu’à consistance
homogène.
Ajoutez le seitan et utilisez vos mains pour pétrir le mélange jusqu’à ce que
tout le gluten de blé soit complètement incorporé
.Former 4 galettes d’environ 7 cm de diamètre et 2 cm d’épaisseur.Dans une
grande poêle, cuire les galettes environ 5 minutes de chaque côté à feu
moyen-vif.
Ajouter les tranches de fromage vegan et faire fondre.

Assemblez le hamburger avec de la mayonnaise, de la laitue, des tomates et
des oignons rouges.

Burger vegan

1 cuillère à soupe de mayonnaise vegan
1 cuillère à café de fumée liquide vegan
65 g de seitan
4 tranches de fromage vegan
100 g de noix
225 g de champignon de paris
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
2 cuillères à soupe de sauce soja
½ cuillère à café de cumin
1 oignon jaune coupé en dés
2 gousses d’ail émincées
1 cuillère à café de se
l½ cuillère à café de piment de cayenne
1 cuillère à soupe de concentré de tomate
170 g de haricots noirs
3 cuillères à soupe de betterave râpée
230 g de riz brun cuit

Pour 4 steak végétaliens

INGRÉDIENTS

PREPARATION
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Bœuf Bourguignon

Faire cuire la viande, coupé en gros morceaux, dans un grand bol
avec 3 feuilles de laurier, un petit bouquet de thym, les 2 bouteilles
de vin et un peu de poivre, puis couvrir et laisser au réfrigérateur
pendant la nuit.

Chauffer le four à 180°C / 200°CPlacer une passoire sur un autre
grand bol et égoutter la viande marinée en conservant le vin.

Chauffer 1 c. à soupe d’huile dans une grande poêle, puis dorer la
viande par lots, en la transférant dans une assiette une fois dorée.
Quand toute la viande est dorée, verser un peu de vin dans la poêle
à frire maintenant vide et faire des bulles pour libérer les morceaux
caramélisés de la poêle.

Ensuite, Faire chauffer 1 c. à soupe d’huile dans une grande
casserole puis faire revenir 3 grosses carottes ou 6 carottes
normales, coupées en gros morceaux, et 2 oignons grossièrement
hachés jusqu’à ce qu’ils commencent à colorer.

Incorporer 3 c. à table de farine pendant 1 min, puis ajouter 1 c. à
table de purée de tomates.
Ajouter le bœuf et le jus de cuisson, le vin de la poêle et le reste du
vin et des herbes. Ensuite, assaisonner et porter à ébullition. Remuer
bien tout, puis le couvrir.

Transférer au four et cuire pendant 2 heures jusqu’à ce que la
viande soit vraiment tendre

Enfin, ajouter 400 g de champignons coupés en deux et faire frire
pendant encore 5 minutes

1,6 kg de bifteck braisé, coupé en gros morceaux
3 feuilles de laurier
petit bouquet de thym
2 bouteilles de vin rouge
2 c. à soupe d’huile
3 grosses carottes ou 6 carottes normales, coupées en gros
morceaux
2 oignons, hachés grossièrement
3 c. à soupe de farine ordinaire
1 c. à soupe de purée de tomates

INGRÉDIENTS

REALISATION

Étaler une pâte feuilletée puis, émietter le thon sur celle-ci

Couper les tomates en tranches et les déposer sur le thon.

Ajouter un peu de fromage blanc sur chaque tranche de tomates
puis rajouter le gruyère

Cuire au four chaud pendant environ 30 minutes.

Peut se consommer chaud ou froid.

Tarte au thon

1 pâte feuilletée
130 g de thon
2 tomates
6 cuillères à soupe de fromage blanc
100 g de gruyère

INGRÉDIENTS

PREPARATION

Chauffer 1 c. à soupe d’huile végétale dans une grande poêle à frire
antiadhésive.
Assaisonner 8 cuisses de poulet désossées et sans peau puis les faire frire
de 5 à 8 minutes jusqu’à ce qu’elles soient dorées, en les tournant de temps
en temps. Puis, réserver le poulet sur une assiette et mettre 8 tranches de
bacon fumé, coupées en gros morceaux, dans la poêle. Faire frire pendant 5
minutes jusqu’à ce qu’elles croustillent.
Ajouter 1 oignon coupé en deux et tranché, les champignons de Paris et une
poignée de branches de thym, puis faire frire à feu vif jusqu’à ce que les
oignons commencent à se colorer.
Verser 2 c. à soupe de farine ordinaire dans la poêle et cuire, en remuant,
pendant 1 min.Hors du feu, incorporer graduellement le bouillon de poulet,
puis le lait, en remuant ou en fouettant, puis remettre le poulet dans la
poêle.
Porter à ébullition, puis laisser mijoter pendant 30 minutes. Déposer la
garniture dans une grande tarte ou un plat allant au four et laisser
refroidir.Sur une surface enfarinée, rouler 500 g de pâte feuilletée.Couper
une longue bande aussi large que le bord du moule à tarte et, à l’aide d’un
peu de l’œuf battu, la fixer au bord du moule à tarte.Badigeonner d’œuf
battu, puis soulever le reste de la pâte sur la tarte, en utilisant le rouleau à
pâtisserie pour aider. Appuyez doucement sur les bords avec les doigts et
coupez-les avec un couteau aiguisé.
Badigeonner légèrement avec l’œuf à glacer, puis cuire au four pendant 30
minutes à 180°C  ou jusqu’à ce que la pâte soit levée et brun doré foncé.

Tourte au poulet et aux champignons

1 c. à soupe d’huile végétale
8 cuisses de poulet désossées et sans peau
8 tranches de lard fumé, coupées en gros morceaux
1 oignon, coupé en deux et tranché
250 g de petits champignons de Paris
poignée de branches de thym
2 c. à soupe de farine ordinaire
400 ml de bouillon de poulet
200 ml de lait
500 g de pâte feuilletée fraîche ou congelée et décongelée
1 œuf, battu

INGRÉDIENTS

PREPARATION
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Ragoût de poulet à l’ancienne

Chauffer 1 cuillère à café d’huile d’olive et la moitié du beurre  dans
une grande casserole à couvercle.
Assaisonner 4 cuisses de poulet, puis faire frire pendant environ 5
minutes de chaque côté jusqu’à ce qu’elles soient dorées ensuite
retirer et réserver.

Faire fondre le reste du beurre dans la poêle. Ajouter 1 oignon haché,
puis faire revenir pendant environ 5 minutes jusqu’à ce qu’il soit
tendre.

Ajouter 2 gousses d’ail écrasées, cuire environ 1 min, ajouter les
champignons de Paris ou les châtaignes, cuire 2 min, puis ajouter 225
ml de vin rouge.
Verser 2 c. à soupe de purée de tomates, laisser réduire environ 5
minutes, puis ajouter 2 branches de thym et verser plus de 500 ml de
bouillon de poulet.
Remettre les cuisses de poulet dans la poêle, couvrir et laisser
mijoter à feu doux pendant environ 1 h jusqu’à ce que le poulet soit
très tendre.
Retirer les cuisses de poulet de la poêle et garder au chaud. Faire
bouillir rapidement la sauce pendant une dizaine de minutes jusqu’à
ce qu’elle soit sirupeuse et que sa saveur soit concentrée.

Remettre les cuisses de poulet dans la sauce et servir.

1 c. à café d’huile d’olive
25 g de beurre
4 cuisses de poulet
Oignon haché
Gousses d’ail écrasées
200 g de petits champignons de Paris ou de châtaignes
225 ml vin rouge
2 c. à soupe de purée de tomates
Branches de thym
500 ml de bouillon de poulet

INGRÉDIENTS

REALISATION

Remplir à moitié une grande casserole d’eau froide et ajoutez une
petite pincée de sel. 
Placer sur feu vif et porter à ébullition.

Éplucher les pommes de terre, puis coupez-les en morceaux de 1
cm.Une fois que l’eau est bouillante, ajoutez les pommes de terre
jusqu’à ce qu’elles soient cuites.
Dans un grand bol, Hacher finement la ciboulette.
Râper finement le zeste de citron, puis ajoutez-le dans le bol avec la
farine, l’oeuf, le saumon et assaisonner avec une petite pincée de
poivre.
Faire cuir dans une poêle les pommes de terres et les pois et
écraser.
Ajouter la purée dans le bol, puis mélanger jusqu’à obtenir une
pâte.

Divisez le mélange en 8 et façonner avec vos mains chaque boule
en un gâteau, d’environ 2 cm d’épaisseur.
Placer une grande poêle à feu moyen et ajouter 1 cuillère à soupe
d’huile d’olive.
Placer délicatement les gâteaux de poisson dans la poêle et cuire 3
à 4 minutes de chaque côté.

Gâteau au saumon healthy

50 g de petits pois frais
600 g de pommes de terre
½ botte de ciboulette fraîche
2 boîtes de saumon de 180g
1 citron1 cuillère à soupe de farine
1 gros œuf
huile d’olive

INGRÉDIENTS

PREPARATION
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Beignets de courgettes et feta healthy

Râper grossièrement les courgettes, râper finement le zeste de
citron et le parmesan, puis hacher finement le piment et les feuilles
de menthe.

Battre l’oeuf, puis mélanger avec la courgette, la farine, le zeste de
citron, le parmesan, le piment, la menthe, l’origan et une bonne
pincée de sel et de poivre. Former les beignets avec vos mains, puis
émiettez la fêta et mélangez à nouveau.

Faites chauffer un bon filet d’huile dans une poêle et faites frire les
beignets pendant quelques minutes de chaque côté jusqu’à ce
qu’ils soient dorées.

3 courgettes
1 citron
1 piment rouge frais
1 bouquet de menthe fraîche
1 œuf
25 g de farine de maïs ou de riz
20 g de parmesan
1 pincée d’origan séché
100 g de feta
huile d’olive
sauce chili douce (facultatif)

INGRÉDIENTS

REALISATION

Préchauffer le four à 220ºC. 
Tapisser 2 plaques de papier cuisson.
Au robot, hacher le chou-fleur en petits morceaux. 
Arrêter le robot lorsque le chou-fleur est finement haché avec
quelques petits morceaux. 
Mettre le tout au centre d’une des plaques.
Saupoudrer le chou-fleur avec 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, un
peu de sel et de poivre. Mélanger et étaler sur la plaque.
Sans laver le robot, mettre les champignons et mélanger jusqu’à ce
qu’ils soient hachés finement. Mettre le tout au centre de l’autre
plaque.
Saupoudrer les champignons avec 2 cuillères à soupe d’huile d’olive,
un peu de sel et de poivre. Mélanger et étaler sur la plaque.
Placer les deux plaques de cuisson au four et les faire rôtir pendant 25
à 30 minutes, ou jusqu’à ce que le chou-fleur soit doré sur les bords et
les champignons soient sombres (Ne vous inquiétez pas, les
champignons vont considérablement rétrécir, ce qui est
normal.)Entre-temps, cuire les oignons et l’ail dans une grande poêle
profonde à feu moyen. Ajouter 2 cuillères à soupe d’huile. Ajouter les
oignons et cuire en remuant de temps en temps, pendant 10 minutes
ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Si les oignons commencent à coller
au fond de la casserole, ajouter de l’eau, 1 cuillère à soupe à la fois.
Incorporer l’ail et poursuivre la cuisson encore une minute.

Faire rôtir à la poêle le concentré de tomates et ajouter le vin. Pousser
les oignons et l’ail d’un côté de la poêle et déplacer la poêle pour que
les oignons soient hors du feu. Dans l’espace que vous avez dégagé,
ajouter le concentré de tomates et le sucre. Cuire, en remuant,
pendant environ 3 minutes.

Placer la poêle sur le brûleur et incorporer le vin en raclant le fond de
la casserole pour libérer les morceaux collés. Cuire, en remuant de
temps en temps, jusqu’à ce que le vin s’évapore.

Ajouter les tomates, l’eau ou le bouillon, les lentilles, une pincée de sel
et de poivre dans la casserole et porter à ébullition. Cuire à
découvert, en remuant de temps en temps, de 20 à 25 minutes, ou
jusqu’à ce que les lentilles soient tendres.

Incorporer les champignons et le chou-fleur, et laisser mijoter
pendant 5 minutes pour permettre aux saveurs de se mélanger.
Gardez la sauce à feu faible pour qu’elle soit chaude pendant que
vous faites bouillir vos pâtes.

Si votre sauce semble trop épaisse, ajoutez un peu d’eau jusqu’à ce
qu’elle atteigne la consistance désirée.

Mettre vos pâtes dans une assiette, verser de la sauce sur le dessus et
saupoudrer de parmesan et de persil, si désiré.

Bolognaise végétarienne de chou-fleur et
champignons

1 tête de chou-fleur moyen émincé
500g de champignons blancs
6 cuillères à soupe d’huile d’olive, divisée
1 gros oignon jaune, coupé en petits dés
3 gousses d’ail, émincées
2 cuillères à soupe de concentré de tomate
1 cuillère à café de sucre
1 verre de vin blanc
1 boîte de tomates pelées
2 verres de bouillon de légumes ou d’eau
50g de lentilles corail

INGRÉDIENTS

PREPARATION
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Aubergines farcies aux lentilles healthy

Coupez les aubergines en deux dans le sens de la longueur, puis épluchez
et hachez finement l’ail et l’oignon.
Portez une casserole d’eau à ébullition. Mettez les aubergines dans l’eau
jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Sortez-les et égouttez-les bien sur du
papier absorbant.
Préchauffez le four à 180ºC.Lorsque les aubergines sont froides, grattez la
chair avec une cuillère, en faisant attention de ne pas percer la peau.
Hachez grossièrement la chair et la placer dans un grand bol, et disposer
les peaux dans un plat allant au four.
Faites chauffer 1 cuillère à soupe d’huile dans une poêle, puis ajoutez l’ail et
l’oignon et faire frire pendant 4 minutes.
Incorporer le cumin et cuire encore une minute.
Ajoutez l’oignon à l’ail dans le bol d’aubergine avec le riz cuit, les lentilles,
les raisins secs et de l’aneth, mélangez et assaisonnez.
Arrosez d’huile et rôtissez pendant 25 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient
dorées.
Pour la sauce tomate, placez tous les ingrédients dans une casserole à feu
moyen-doux et laissez mijoter doucement pendant 5 minutes.
Verser la sauce sur les aubergines farcies et servir avec la feta émiettée et
l’aneth restant dispersé sur le dessus.

2 grandes aubergines classiques
3 gousses d’ail1 oignon
aneth fraîche
huile d’olive
2 cuillères à café de cumin moulu
100 g de riz basmati brun cuit
150 g de lentilles vertes cuites
50 g de raisins secs
80 g de feta
Sauce tomate douce
400 g de conserve de tomates hachées
1 gousse d’ail
2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Chauffez l’huile d’olive à feu moyen dans une grande marmite.
Ajoutez les oignons, le poivron et le céleri et faites suer environ 10
minutes en remuant de temps en temps.
Ajoutez l’ail et ½ tasse d’eau. Cuire encore 5 minutes en remuant de
temps en temps (attention à ne pas laisser brûler l’ail).Ajoutez le
bouillon, portez à ébullition et laissez mijoter 10 minutes. Réduisez le
feu et ajoutez le poivre, le sel et le thym.

Laissez la soupe continuer à cuire encore 10-15 minutes, vérifiez vos
assaisonnements.

Ajoutez les courgettes et les carottes. Laissez cuir 20 minutes.

Ajoutez les nouilles 10 minutes avant de servir.

Soupe de nouilles aux courgettes et carottes
healthy

2 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 oignon
1 poivron
2 céleri
4 gousses d’ail
1 de bouillon de légumes
selpoivre
Feuilles de thym frais
nouilles
1 courgette
1 carotte

INGRÉDIENTS

PREPARATION

Pâtes à la carbonara aux poireaux

Couper, laver et trancher finement les poireaux. 
Eplucher et trancher finement l’ail et les branches de thym, puis
mettre dans une grande casserole à feu moyen avec le beurre et 1
cuillère à soupe d’huile.
Après avoir grésillé, incorporer les poireaux et 400 ml d’eau, puis
couvrir et laisser mijoter doucement à feu doux pendant 40 minutes,
ou jusqu’à ce que les poireaux soient sucrés et mous, en remuant de
temps en temps.
Assaisonner de sel de mer et de poivre noir.
Lorsque les poireaux sont presque cuits, cuire les pâtes dans une
grande casserole d’eau bouillante salée selon les instructions du
paquet, puis égoutter en réservant une tasse d’eau de cuisson.
Mélanger les pâtes égouttées dans la poêle avec les poireaux, puis
retirer du feu et attendre 2 minutes que la poêle refroidisse
légèrement.
Pendant ce temps, râpez finement le parmesan et le battez avec
l’œuf.
Ajoutez l’eau de cuisson des pâtes avec le mélange d’œufs, puis
verser sur les pâtes en remuant vigoureusement.

2 grands poireaux
4 gousses d’ail
4 branches de thym frais
1 noix de beurre doux
Huile d’olive
300 g de spaghettis
50 g de parmesan rapé
1 gros œuf

INGRÉDIENTS

REALISATION

Coupez le brocoli en bouquets et la tige entière en morceaux.

Faites bouillir de l’eau légèrement salée, puis faites cuire les
pommes de terre dedans pendant environ 10 minutes.
Ajoutez les brocolis et laissez cuire encore 5 minutes. Videz les
légumes de l’eau bouillante.
A l’aide d’un robot culinaire, mixez les pommes de terre, le brocoli, le
lait de coco, le jus de citron et le beurre.
Versez la soupe dans des bols, puis ajoutez la crème de coco par
dessus et quelques graines de courge.

Salez et poivrez à votre convenance !

Purée de brocolis

1 brocoli
6 pommes de terre
1 cuillère à soupe de jus de citron1
0 cl de lait de coco
50 cl de crème de coco
graines de courge
sel
poivre

INGRÉDIENTS

PREPARATION
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Tomates farcies à la viande hachée

Hacher finement le persil et les oignons
Les placer avec la viande hachée dans une casserole et les sauter
brièvement dans l’huile d’olive
Ajouter les épices et le bouillon. Tout doit être bien mélangé.
La garniture doit cuire quelques minutes. La casserole est ensuite retirée
du feu pour permettre au contenu de refroidir légèrement.
Une fois le remplissage terminé, découper un couvercle de tomate. La tige
est également retirée à cette étape. Retirer la chaire de tomate pour faire
de la place à la farce.
Ajouter la garniture jusqu’à ce que les tomates soient complètement
remplies. Le couvercle doit alors être remplacé.
Mettre les tomates dans un plat allant au four / cocotte au four. Les restes
de la farce sont ajoutés à la coque avec le bouillon restant.

Cuire les tomates à l’étuve à 180 ° C pendant environ 20 à 30 minutes et
sont prêtes à servir immédiatement.

6 tomates, par exemple tomates au boeuf
1 oignon
1 bouquet de persil
environ 200 g de viande hachée
environ 1/8 l de bouillon de viande (125
millilitres)
sel poivre
Épices de votre choix (par exemple thym,
marjolaine, origan)
huile d’olive

Faire chauffer le four à 200°C
Mettre les tomates sur une plaque de cuisson, les frotter avec un peu d’huile
et un peu d’assaisonnement, puis les faire rôtir pendant 5 minutes jusqu’à ce
que la peau commence à se fendre.
Ajouter le poisson dans le plateau, garnir avec la plupart des zestes de
citron et un peu plus d’assaisonnement, puis arroser d’un peu plus d’huile.
Faire rôtir pendant 8 à 10 minutes jusqu’à ce que le poisson se défasse
facilement.

Pendant ce temps, cuire les fèves dans une casserole d’eau bouillante
pendant 3 minutes jusqu’à ce qu’ils soient tendres.
Égoutter, puis verser dans un robot culinaire avec le reste de l’huile, l’ail, les
tiges de basilic, le jus de citron et le bouillon, puis pulser en une purée
épaisse et légèrement rugueuse. Assaisonner au goût.

Répartir les tomates et les écraser dans deux assiettes, garnir de morue, puis
parsemer de feuilles de basilic et du reste du zeste de citron pour servir.

morue citronnée avec basilic et purée de fève

2 petites grappes de tomates cerises, à la vigne
1 c. à table d’huile d’olive
morceaux de morue sans peau ou autre filet de poisson blanc
zeste 1 citron
1/2 citron
240 g de fèves de soja
1 gousse d’ail
bouquet de basilic feuilles et tiges séparées
100 ml de bouillon de poulet ou de légumes faible en sodium

INGRÉDIENTS

PREPARATION

Wrap dinde et crudités

Trancher les tomates, couper les oignons en rondelles.

Laver les feuilles de laitue et  les déposer sur du papier à pain
beurré en les faisant se chevaucher. 
Couvrir de mayonnaise et garnir de tomates, d’oignons et de pois
chiches. Assaisonner avec du sel, du poivre, du curry et du persil

En utilisant le papier sandwich, bien enrouler et couper en deux ou
en quatre.

2 tomates de vigne
1/2 petit oignon
6 feuilles de salade, par exemple laitue iceberg
1 cuillère à soupe de mayonnaise légère
6 tranches de charcuterie de dinde
2 cuillères à soupe de verre de pois chiches
curry
1 cuillère à soupe de persil haché

INGRÉDIENTS

REALISATION
Chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle à frire et faire
grésiller les lardons ou le bacon pendant environ 5 minutes jusqu’à
ce qu’ils commencent à croquer

.Augmenter le feu et ajouter la courgette râpée dans la poêle. Cuire
pendant 5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres et
commencent à dorer, puis ajouter l’ail et cuire pendant une minute
de plus. Assaisonner et réserver.

Faites cuire les tagliatelles selon les instructions de l’emballage et
videz une tasse d’eau de cuisson. Égoutter les tagliatelles et les
verser dans la poêle avec le bacon et la courgette.

À feu doux, mélanger le tout avec la crème fraîche et la moitié du
parmesan et ajouter un peu d’eau pour les pâtes si vous avez
besoin de détacher la sauce. 

Assaisonner au goût et servir dans des bols avec le reste du
parmesan dispersé.

Pâtes crémeuses aux courgettes et au bacon

1 c. à café d’huile d’olive
150 g de lardons ou de bacon, coupés en dés
4 courgettes, râpées grossièrement
1 gousse d’ail écrasée
poignée de parmesan fraîchement râpé
200 g de fromage blanc ou de crème de soja (ou mélange des 2)
300 g de tagliatelles

INGRÉDIENTS

PREPARATION
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Ragoût de poulet à l’ancienne

Chauffer 1 cuillère à café d’huile d’olive et la moitié du beurre  dans une
grande casserole à couvercle.

Assaisonner 4 cuisses de poulet, puis faire frire pendant environ 5 minutes
de chaque côté jusqu’à ce qu’elles soient dorées ensuite retirer et réserver.
Faire fondre le reste du beurre dans la poêle. Ajouter 1 oignon haché, puis
faire revenir pendant environ 5 minutes jusqu’à ce qu’il soit tendre.
Ajouter 2 gousses d’ail écrasées, cuire environ 1 min, ajouter les
champignons de Paris ou les châtaignes, cuire 2 min, puis ajouter 225 ml de
vin rouge.
Verser 2 c. à soupe de purée de tomates, laisser réduire environ 5 minutes,
puis ajouter 2 branches de thym et verser plus de 500 ml de bouillon de
poulet.
Remettre les cuisses de poulet dans la poêle, couvrir et laisser mijoter à feu
doux pendant environ 1 h jusqu’à ce que le poulet soit très tendre.
Retirer les cuisses de poulet de la poêle et garder au chaud. Faire bouillir
rapidement la sauce pendant une dizaine de minutes jusqu’à ce qu’elle
soit sirupeuse et que sa saveur soit concentrée.
Remettre les cuisses de poulet dans la sauce et servir.

1 c. à café d’huile d’olive
25 g de beurre4 cuisses de poulet
Oignon haché
Gousses d’ail écrasées
200 g de petits champignons de Paris ou de châtaignes
225 ml vin rouge
2 c. à soupe de purée de tomates
Branches de thym
500 ml de bouillon de poulet

Faire revenir l’oignon dans l’huile pendant 5 mn. 

Ajouter le riz et l’ail, puis cuire pendant 2 minutes en remuant
continuellement. Verser un tiers du bouillon et faire cuire pendant 20
minutes. Laisser mijoter, en remuant de temps en temps, jusqu’à ce que le
bouillon soit absorbé, puis ajouter la moitié du reste du bouillon et
poursuivre la cuisson, en remuant un peu plus souvent, jusqu’à absorption.

Verser le reste du bouillon, remuer, puis laisser mijoter jusqu’à ce qu’il soit
cuit et crémeux. Retirer du feu et ajouter le saumon haché, le mascarpone, le
persil et le zeste de citron. Moudre dans du poivre noir, mais ne pas ajouter
de sel car le saumon est assez saler.

Laisser reposer 5 minutes, puis goûter et ajouter un peu de jus de citron si
vous le souhaitez. Servir avec du saumon réservé (grossièrement déchiré) et
de la roquette.

Risotto citron et saumon fumé

1 oignon, haché finement
2 c. à soupe d’huile d’olive
350 g de riz Arborio
1 gousse d’ail, hachée finement
1 L bouillon de légumes bouillant 
paquet de 170 g de saumon fumé, haché aux trois
quarts
85 g mascarpone
3 c. à soupe de persil plat haché
zeste de citron râpé et jus pressé

INGRÉDIENTS

PREPARATION

Jambalaya au poulet et au chorizo

Chauffer 1 c. à soupe d’huile d’olive dans une grande poêle à frire
avec un couvercle et faire dorer 2 poitrines de poulet hachées
pendant 5 à 8 minutes.
Retirer et réserver. Ajouter 1 oignon coupé en dés et cuire pendant 3
à 4 minutes jusqu’à ce qu’il soit tendre
.Ajouter 1 poivron rouge émincé, 2 gousses d’ail écrasées, 75 g de
chorizo tranché et 1 c. à soupe d’assaisonnement cajun, et cuire 5
minutes de plus.

Remuer le poulet avec le riz, ajouter la boîte de tomates et le
bouillon de poulet. Puis, couvrir et laisser mijoter 20 à 25 minutes
jusqu’à ce que le riz soit tendre.

1 c. à soupe d’huile d’olive
2 poitrines de poulet, hachées
1 oignon coupé en dés
1 poivron rouge, tranché finement
2 gousses d’ail écrasées
75 g de chorizo tranché
1 c. à soupe d’assaisonnement cajun
250 g de riz long grain
400 g de tomates italiennes en conserve
350 ml de bouillon de poulet

INGRÉDIENTS

REALISATION
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Patate douce garnie aux épinards et sauce
yaourt

Dans un premier temps, faites cuire la patate douce au four. Rincez bien ces dernières,
grattez la peau avec une brosse, pour retirer la terre, et coupez-les en deux.
Faites des entailles en long et large, ça facilitera la pénétration de l'huile et aussi la
cuisson. A l'aide de vos doigts ou d'un pinceau, badigeonnez la surface avec de l'huile
d'olive. Enfournez à 200°C pendant une quarantaine de minutes : les patates douces
sont cuites quand elles sont bien fondantes et commencent à dorer.
Pendant ce temps, équeutez vos épinards (s'ils sont surtout des grandes feuilles, les
plus petites sont moins problématiques!) et rincez-les bien. pour ma part, je les mets
dans un grand volume d'eau froide avec une pointe de vinaigre et je presse bien
comme si je faisais ma lessive en plein air, pour retirer toute la terre, puis je les passe
rapidement sous l'eau pour bien retirer tout ça.
Ensuite, dans une poêle ou plutôt une cocotte (le volume initiale n'est pas très pratique
à travailler dans une poêle), faites revenir sur feu doux un peu d'huile et l'ail. Ajoutez vos
épinards, et laissez réduire, sur feu doux toujours, en remuant régulièrement. Une flois
bien réduits et cuits (environ au bout de 5 minutes, voire moins), assaisonnez avec un
peu de sel/poivre et réservez au chaud.
Ensuite, réalisez la sauce au yaourt avec le yaourt, l'huile d'olive et sel et poivre. Pour
réaliser cette sauce, le petit plus qui fait la différence c'est d'avoir de l'huile d'olive
aromatisée à l'ail. La saveur est plus subtile que l'ail pur, c'est un vrai délice!
Une fois que tout est prêt, vous pouvez éventuellement servir le tout, avec des pois
chiches rôtis, que vous aurez faits au four pour rentabiliser ce dernier allumé ;)!Mettez à
disposition des herbes fraîches selon ce que vous aurez sous la main à ce moment là,
et régalez-vous bien! N'hésitez pas également à déposer un filet d'huile d'olive et un
peu de piment d'Espelette si vous aimez quand ça pique!

2 patates douces
300 g épinards frais
2 pots yaourt végétal soit 200 g
1 c. à soupe huile d'olive
1/4 c. à café sel
1 pincée poivre
herbes fraîches1 gousse 
ail
huile d'olive pour la cuisson

Epluchez votre (ou vos) patate douce. Rincez, et détaillez en morceaux de
taille à peu près égale. Il est important de conserver des morceaux un peu
épais, pour qu'elle reste fondante et ne sèche pas au four.
Arrosez avec l'huile d'olive, puis remuez bien avec vos mains ou une cuillère,
pour que tous les morceaux de patate douce soient bien enrobés.

Enfournez à 200°C pendant 30 minutes environ. Pour contrôler la cuisson,
plantez une lame de couteau dedans.
Profitez de votre four allumé pour torréfier les noisettes : mettez-les sur une
plaque ou dans un plat, et enfournez 5-10 minutes, jusqu'à ce qu'elles
colorent et dégagent une odeur délicieuse.

Quand les patates douces sont presque cuites (vous pouvez les conserver
dans le four chaud sans souci en attendant), faites cuire le boulgour. Pesez
dans un verre, et mesurez visuellement le même volume d'eau multiplié par
deux.Cuisez pendant 8 minutes, ou jusqu'à absorption totale, et couvrez
pendant 5 minutes, le temps que le boulgour gonfle.

Préparez la sauce moutarde : mélangez tous les ingrédients pour obtenir une
sauce. Vous pouvez, selon votre préférence, diluer la sauce avec un peu
d'eau.

Dressez les assiettes en tapissant de boulgour, de patate douce, de
roquette, saucez généreusement, puis ajoutez quelques noisettes par
dessus.

Salade chaude de boulgour, patate douce et
roquette

600 g patate douce
250 g boulgour
150 g roquette
2 c. à soupe huile d'olive
1/2 c. à café sel
50 g noisettes entières

140 g mayonnaise vegan
2 c. à soupe moutarde fine
2 c. à soupe moutarde à l'ancienne
2 c. à soupe vinaigre balsamique
2 c. à soupe sirop d'agave

Sauce à la moutarde

INGRÉDIENTS

PREPARATION

Carottes confites aux oignons, fruits secs et
boulgour

Dans un premier temps, lavez et épluchez vos carottes. Cette recette sera plus
savoureuse et le temps de cuisson moins long avec des carottes primeur
qu'avec de vieilles carottes très grosses.

Coupez-les en très fines lamelles : plus elles seront fines et plus le résultat final
sera tendre.
Ciselez l'oignon en lamelles.
Dans une cocotte (il faut que ce soit assez profond car les carottes prennent
pas mal de place avant de réduire), faites revenir les oignons en lamelles dans
l'huile, sur feu moyen, pendant 5 minutes environ. Les oignons ne doivent pas
colorer, juste devenir translucides.

Ajoutez alors les carottes, les épices, et faites revenir en remuant.
Ensuite, ajoutez l'eau, les amandes et les raisins secs (ou le fruit sec de votre
choix), et couvrez. L'idée est de cuire les carottes (en remuant régulièrement),
pour qu'elle deviennent tendres. Je vous conseille donc de rester su feu doux,
et d'ajouter au besoin un peu d'eau dans le fond pendant cette phase.

Une fois les carottes attendries (vous pouvez toujours essayer de leur montrer
des vidéos de chatons haha), mettez le sirop d'agave et le sel, et découvrez
légèrement. Sur feu doux, en remuant toujours régulièrement, faites évaporer
pour concentrer arômes et sucre pendant une cinquantaine de minutes.

Servez alors avec le boulgour que vous aurez cuit en amont, et des pois chiches
(que vous pouvez ajouter en fin de cuisson pour les réchauffer).

500 g carottes
1 oignon jaune
3 c. à soupe huile d'olive
1/2 c. à café coriandre moulue
1/4 c. à café cannelle moulue
150 ml eau
25 g raisins secs
20 g amandes
1,5 c. à soupe sirop d'agave
1 pincée sel

INGRÉDIENTS

REALISATION

Dans une poêle faire chauffer une cuillère d’huile. 
Battre les deux oeufs dans un bol avec une c.a.c. de sauce soja et verser
dans la poêle bien chaude. 
Mélanger avec une spatule pour brouiller les oeufs et réserver quand c’est
cuit. Dans la même poêle chauffer un fond d’huile. 
Faire sauter l’oignon émincé et les petits pois 5 minutes à feu vif, ajouter 1/2
verre d’eau, baisser le feu et couvrir 5 minutes. Enlever le couvercle, remettre
le feu vif et laisser évaporé tout le liquide. Ajouter le riz et le oeufs brouillés et
faire sauter 3/4 minutes en melangeant bien pour que les grains de riz soient
bien séparés. 

Verser un bon trait de sauce soja (4 c.a.s. env), sauter encore une minute et
servir.

Riz sauté végétarien

300g de riz basmati, cuit la veille et
reposé au frigo
1 oignon
2 oeufs
2 verre de petits pois surgelés 
sauce soja
huile végétale

INGRÉDIENTS
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Poivrons farcis aux légumes et au riz

Bien laver les poivrons, couper le quart supérieur de chaque poivron.
Libérer les cosses du noyau et des parois intérieures blanches. Hacher les
couvercles de paprika coupés.
Couper les tomates en petits morceaux. Éplucher les oignons, les hacher
finement et les faire sauter dans 4 cuillères à soupe d’huile de colza,
ajouter les tomates, laissez mijoter brièvement et assaisonnez avec du
paprika, du sel et du concentré de tomate.
Ajouter le riz, ajoutez 3/4  l de bouillon de légumes, amener à ébullition et
laisser mijoter 15 minutes à feu moyen jusqu’à ce qu’il soit encore
granuleux. Soulever les cubes de poivron, le concentré de tomates, les
morceaux de tomates et l’huile de colza restante sous le riz.
Remplir les poivrons avec la masse de riz et les placer  dans une grande
casserole, ajoutez le reste du bouillon de légumes. Cuire les poivrons au
four préchauffé à 220 ° C pendant environ 20 minutes.

2 Poivrons jaunes
2 Poivrons vert
2 Poivrons rouges
2 tomates
2 oignonshuile de colza
250 g de riz
1 pincée de paprika
1 l de bouillon de légumes
4 cuillères à soupe de concentré de tomate

Préchauffer le four à 180 degrés.
Hacher l’oignon et l’ail. Trancher les courgettes avec un éplucheur.
Badigeonner légèrement les tranches de courgette avec 1-2 cuillères à café
d’huile et faites les sauter brièvement des deux côtés dans une casserole.
Puis égoutter sur du papier essuie-tout. Faire chauffer 1 cuillère à café d’huile
d’olive dans la poêle et faites revenir l’oignon et l’ail pendant 2 minutes.
Incorporer la pâte de tomate. Ajouter les tomates passées et le basilic et
laisser mijoter pendant 10 minutes. Assaisonner la sauce avec du sel et du
poivre.
Mélanger la ricotta, le parmesan et l’oeuf dans un bol et assaisonner avec
du sel et du poivre.

Pour les lasagnes, j’ai fourni 4 à 6 couches. Remplir un petit plat allant au
four d’une couche de sauce. Puis recouvrir de tranches de courgettes
(longues et courtes), tartiner de ricotta et recouvrir de fromage râpé. Même
procédure avec les autres couches.

Couvrir les lasagnes de papier d’aluminium et cuire au four pendant 30
minutes. Retirer la feuille d’aluminium pendant les 10 dernières minutes.

Lasagnes de courgettes et ricotta

2 courgettes environ 350 g
1 oignon
1 gousse d’ail
2-3 cuillères à café d’huile d’olive
1 cuillère à soupe de concentré de tomates
400 g de tomates confites
Basilic hachés
120 g de ricotta
2 cuillères à soupe de parmesan râpé
1 oeuf
70 g de fromage râpé

INGRÉDIENTS

PREPARATION

Carottes confites aux oignons, fruits secs et
boulgour

Dans un premier temps, lavez et épluchez vos carottes. Cette recette sera plus
savoureuse et le temps de cuisson moins long avec des carottes primeur
qu'avec de vieilles carottes très grosses.

Coupez-les en très fines lamelles : plus elles seront fines et plus le résultat final
sera tendre.
Ciselez l'oignon en lamelles.
Dans une cocotte (il faut que ce soit assez profond car les carottes prennent
pas mal de place avant de réduire), faites revenir les oignons en lamelles dans
l'huile, sur feu moyen, pendant 5 minutes environ. Les oignons ne doivent pas
colorer, juste devenir translucides.

Ajoutez alors les carottes, les épices, et faites revenir en remuant.
Ensuite, ajoutez l'eau, les amandes et les raisins secs (ou le fruit sec de votre
choix), et couvrez. L'idée est de cuire les carottes (en remuant régulièrement),
pour qu'elle deviennent tendres. Je vous conseille donc de rester su feu doux,
et d'ajouter au besoin un peu d'eau dans le fond pendant cette phase.

Une fois les carottes attendries (vous pouvez toujours essayer de leur montrer
des vidéos de chatons haha), mettez le sirop d'agave et le sel, et découvrez
légèrement. Sur feu doux, en remuant toujours régulièrement, faites évaporer
pour concentrer arômes et sucre pendant une cinquantaine de minutes.

Servez alors avec le boulgour que vous aurez cuit en amont, et des pois chiches
(que vous pouvez ajouter en fin de cuisson pour les réchauffer).

500 g carottes
1 oignon jaune
3 c. à soupe huile d'olive
1/2 c. à café coriandre moulue
1/4 c. à café cannelle moulue
150 ml eau
25 g raisins secs
20 g amandes
1,5 c. à soupe sirop d'agave
1 pincée sel

INGRÉDIENTS

REALISATION

Dans une poêle faire chauffer une cuillère d’huile. 
Battre les deux oeufs dans un bol avec une c.a.c. de sauce soja et verser
dans la poêle bien chaude. 
Mélanger avec une spatule pour brouiller les oeufs et réserver quand c’est
cuit. Dans la même poêle chauffer un fond d’huile. 
Faire sauter l’oignon émincé et les petits pois 5 minutes à feu vif, ajouter 1/2
verre d’eau, baisser le feu et couvrir 5 minutes. Enlever le couvercle, remettre
le feu vif et laisser évaporé tout le liquide. Ajouter le riz et le oeufs brouillés et
faire sauter 3/4 minutes en melangeant bien pour que les grains de riz soient
bien séparés. 

Verser un bon trait de sauce soja (4 c.a.s. env), sauter encore une minute et
servir.

Riz sauté végétarien

300g de riz basmati, cuit la veille et
reposé au frigo
1 oignon
2 oeufs
2 verre de petits pois surgelés 
sauce soja
huile végétale

INGRÉDIENTS
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Tourte au poulet et aux champignons

Chauffer 1 c. à soupe d’huile végétale dans une grande poêle à frire
antiadhésive.
Assaisonner 8 cuisses de poulet désossées et sans peau puis les faire frire
de 5 à 8 minutes jusqu’à ce qu’elles soient dorées, en les tournant de temps
en temps. Puis, réserver le poulet sur une assiette et mettre 8 tranches de
bacon fumé, coupées en gros morceaux, dans la poêle. Faire frire pendant
5 minutes jusqu’à ce qu’elles croustillent.
Ajouter 1 oignon coupé en deux et tranché, les champignons de Paris et une
poignée de branches de thym, puis faire frire à feu vif jusqu’à ce que les
oignons commencent à se colorer.
Verser 2 c. à soupe de farine ordinaire dans la poêle et cuire, en remuant,
pendant 1 min.
Hors du feu, incorporer graduellement le bouillon de poulet, puis le lait, en
remuant ou en fouettant, puis remettre le poulet dans la poêle.
Porter à ébullition, puis laisser mijoter pendant 30 minutes. Déposer la
garniture dans une grande tarte ou un plat allant au four et laisser
refroidir.Sur une surface enfarinée, rouler 500 g de pâte feuilletée.
Couper une longue bande aussi large que le bord du moule à tarte et, à
l’aide d’un peu de l’œuf battu, la fixer au bord du moule à tarte.
Badigeonner d’œuf battu, puis soulever le reste de la pâte sur la tarte, en
utilisant le rouleau à pâtisserie pour aider. Appuyez doucement sur les
bords avec les doigts et coupez-les avec un couteau aiguisé.
Badigeonner légèrement avec l’œuf à glacer, puis cuire au four pendant 30
minutes à 180°C  ou jusqu’à ce que la pâte soit levée et brun doré foncé.

1 c. à soupe d’huile végétale
8 cuisses de poulet désossées et sans peau
8 tranches de lard fumé, coupées en gros morceaux
1 oignon, coupé en deux et tranché
250 g de petits champignons de Paris
poignée de branches de thym
2 c. à soupe de farine ordinaire
400 ml de bouillon de poulet
200 ml de lait
500 g de pâte feuilletée fraîche ou congelée et décongelée
1 œuf, battu

Porter à ébullition une grande casserole d’eau. 
Ajouter les pois gourmands, les asperges et les petits pois ; cuire 2 minutes.
Égoutter et rincer à l’eau froide jusqu’à ce que les légumes soient frais ; bien
égoutter.
Pendant ce temps, chauffer une grande poêle anti-adhésive à feu moyen.
Saupoudrer uniformément le côté chair du poisson avec une pincée de sel
et une pincée de poivre.
Mettre 1 c. à soupe d’huile dans la poêle puis ajouter le poisson côté peau.
Cuire jusqu’à ce que la peau soit croustillante, 5 à 6 minutes.
Retourner le poisson ; cuire jusqu’au degré de cuisson désiré, environ 2 à 3
minutes.
Pendant que le poisson cuit, fouetter ensemble l’échalote hachée, la
moutarde, le zeste de citron, le jus de citron, le sel et le poivre dans un grand
bol.
Ajouter graduellement les 2 cuillères à soupe d’huile restantes, en fouettant
constamment.
Ajouter les légumes blanchis, la roquette et la menthe ; remuer délicatement
pour enrober. Servir la salade avec du poisson

Saumon croustillant et asperges

226 g de pois gourmands, coupés en deux dans le sens de la largeur
226 g d’asperges, coupées en morceaux
105 g  de petits pois verts surgelés
4 filets de saumon avec la peau
5 g de gros sel
1 cuillère à café de poivre noir
3 cuillères à soupe d’huile d’olive extra vierge
1 échalote hachée
1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon
5 g de zeste de citron râpé
15 ml de jus de citron frais
600 g de roquettes
30 g de menthe fraîche émincée

INGRÉDIENTS

PREPARATION

Boulettes vegan

Hacher l’Oignon, le persil et les champignons et faire frire dans une
casserole bien chaude avec un filet d’huile d’olive. Ajouter la sauce et la
purée de tomate et assaisonnez. Laisser cuir à feu doux. Pendant ce temps
dans un saladier, mélanger le tofu avec la chapelure, l’amidon, le lait et le
persil et assaisonner au goût. Formez une pâte qui doit être être sèche mais
suffisamment modelable pour former des boules.

Former 16 boulettes et cuire à la vapeur ou au four (180 ° C).Arrêter le feu de
la sauce puis ajouter les boulettes.

Servir bien chaud ! Cette recette peu être accompagné de riz ou de
légumes.

200 g de tofu, ferme 
1 oignon
150 g de champignons
3 purée de tomate  
paprika, noix de muscade
origan, thym
50 g de chapelure
30 g de fécule de maïs 
50 ml de lait végétal
1/2 bouquet de persil 
huile d’olive 
1 litre de sauce tomate

INGRÉDIENTS

REALISATION

Chauffer une poêle antiadhésive, badigeonner très légèrement la surface
coupée des tomates d’un peu d’huile, puis les cuire, côté coupé vers le bas,
dans la poêle jusqu’à ce qu’elles soient tendres et légèrement caramélisées.
Pendant ce temps, chauffer une casserole d’eau, y casser soigneusement les
œufs et laisser pocher 1 à 2 minutes jusqu’à ce que les blancs soient fermes
mais que les jaunes soient encore liquides.

Couper l’avocat en deux et le dénoyauter, puis retirer la chair et l’écraser sur
le pain. Ajouter les œufs, moudre le poivre noir et ajouter une poignée de
roquette à chaque portion. 

Servir les tomates à part.

Oeufs pochés, avocats et tomates

2 tomates, coupées en deux
1 c. à café d’huile de colza
2 œufs
1 petit avocat mûr
2 tranches de pain complet  (Pour l’accompagnement)
2 poignées de salade roquette

INGRÉDIENTS

PREPARATION
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Recette de la quiche lorraine

Placer des lanières de bacon sur une plaque à pâtisserie recouverte de
papier sulfurisé et cuire à 180°C degrés pendant 18 à 20 minutes jusqu’à ce
qu’elles soient bien cuites. 
Laisser cuire et couper en petits morceaux. Mettre de côté.

Préchauffer le four à 220 ° C.
Saupoudrer le bacon et les fromages dans le plat à tarte.
Dans un bol moyen, fouetter ensemble les œufs, la crème, la moutarde de
Dijon, ajouter le sel et une pincée de poivre, Verser le mélange dans la pâte.

Cuire 15 minutes au four préchauffé. Réduire le feu à 150 °C et cuire encore
30 minutes ou jusqu’à ce qu’un couteau inséré à 1 cm du bord en ressorte
propre. Laisser la quiche reposer 10 minutes avant de la couper en
quartiers.

1 pâte à tarte brisée de blé entier
6 tranches de bacon
Fromage râpé
Parmesan râpé
4 oeufs
220 g de crème à fouetter biologique épaisse
1 cuillère à café de moutarde de Dijon

Faire chauffer l’huile dans une grande poêle à feu moyen. 
Ajouter l’oignon et faire revenir quelques minutes, puis ajouter l’ail et le
gingembre et mélanger le tout.

Mettre le thym, le piment, le bâtonnet de cannelle et la tomate fraîche
hachée et faire revenir encore 2 minutes.
Ajouter ensuite les tomates en conserve, la coriandre hachées, le vin
blanc et le sucre, puis émietter un cube de bouillon dans le mélange. Bien
remuer et laisser mijoter 5 minutes.

Rajouter les pommes de terre et les morceaux de poulet, puis couvrir et
laisser mijoter à feu doux pendant environ 20-25 minutes. Si la sauce
s’assèche, ajouter un peu d’eau pour la détacher.

Vérifier que le poulet est cuit et que les pommes de terre sont tendres,
assaisonner au goût et jeter le bâtonnet de cannelle. Retirer du feu, et
servir avec du riz.

Daube de poulet façon Mauritanie

2 c. à soupe d’huile d’olive
1 petit oignon haché finement
2 gousses d’ail, hachées finement
2 cm de gingembre, haché finement
1 cuillère à soupe de feuilles de thym frais
1 piment rouge, haché finement
1 bâton de cannelle
1 tomate moyenne, hachée
400ml de tomates hachées en conserve
1 c. à soupe de feuilles de coriandre
150ml de vin blanc de bonne qualité
1 c. à café de sucre
1 cube de bouillon de poulet bio
2 pommes de terre moyennes, coupées en quartiers
450 g de cuisses de poulet, désossées et dépouillées,
coupées en morceaux

INGRÉDIENTS

PREPARATION
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Risotto Vegan aux épinards et champignons

Chauffer l’huile et le beurre dans une grande poêle profonde. 
Ajouter l’oignon et cuire doucement pendant 5 minutes jusqu’à ce qu’il
ramollisse puis, incorporer les champignons et l’ail et cuire doucement
pendant 2-3 minutes.
Mettre le riz pour l’enrober du mélange d’oignons et de champignons. Verser
le vin et cuire à feu moyen pendant environ 3 minutes, en remuant de temps
en temps, jusqu’à ce que le vin soit absorbé.
Puis, Réduire à feu doux. Ensuite, ajouter les tomates et 125 ml de bouillon et
faire cuire environ 5 minutes jusqu’à ce que le liquide est tout absorbé. Verser
125 ml de bouillon et poursuivre la cuisson jusqu’à absorption. Répéter
l’opération avec le reste du bouillon, jusqu’à ce que le riz soit crémeux et
tendre.
Incorporer le persil et la moitié du parmesan. Assaisonner au goût. Répandre
les épinards sur le risotto. Couvrir et cuire doucement pendant 4-5 minutes
jusqu’à ce que les épinards fanes tout juste. Servir chaud avec le reste du
parmesan.

1 c. à soupe d’huile d’olive
25 g de beurre
Oignon haché
140 g de champignons de Paris, tranchés
Gousse d’ail grasse, écrasée
140 g de riz arborio
150 ml de vin blanc sec
4 tomates séchées au soleil, hachées
500 ml de bouillon de légumes chaud
2 c. à soupe de persil frais haché
25 g de parmesan ou alternative végétarienne, fraîchement râpé
100 g d’épinards frais à jeunes feuilles, lavés si nécessaire
Ciabatta chaud et salade verte, pour servir

Chauffer le beurre et un peu d’huile d’olive dans une casserole à feu
moyen. 
Ajouter les poireaux et faire frire pendant 15 minutes jusqu’à ce
qu’ils soient ramollis et commencent à prendre une teinte dorée.
Incorporer l’ail et cuire encore 1 min.
Verser les haricots beurre dans la poêle, verser sur le bouillon chaud
et laisser mijoter, pendant 10 minutes. Incorporer la crème fraîche et
assaisonner au goût en remuant. Garder au chaud à feu doux.

Pendant ce temps, faire revenir le chorizo dans un petit verre d’huile
d’olive dans une poêle à frire à feu moyen pendant 5 minutes ou
jusqu’à ce qu’il soit gras et croustillant. Ajouter le romarin en
remuant et laisser cuire encore une minute. 
Verser la soupe dans des bols et garnir du mélange de romarin et
de chorizo, ainsi que de l’huile qui reste dans la poêle. 

Servir avec du pain croûté.

Soupe de poireaux, haricot et chorizo

30 g de beurre non salé
huile d’olive, pour la friture
2 gros poireaux, tranchés
1 grosse gousse d’ail écrasée
800 g de haricots beurre, égouttés et rincés
800 ml de bouillon de poulet ou de légumes chaud
4 c. à table de crème fraîche, plus un supplément pour servir
225 g de chorizo, coupé en petits cubes
4 branches de romarin, feuilles cueillies et hachées finement
pain, pour servir

INGRÉDIENTS

PREPARATION

Gratin chou-fleur et brocoli

Placer les bouquets de chou-fleur et de brocoli dans un bol allant au micro-
ondes, couvrir et passer au micro-ondes à puissance maximale pendant 5
minutes. 
Alternativement, placer le chou-fleur et le brocoli dans une grande casserole.
Couvrir d’eau. Porter à ébullition. Réduire le feu à doux et laisser mijoter, à
couvert, 8-10 minutes jusqu’à tendreté.
Préchauffer le four à 180 degrés C. Graisser légèrement un plat allant au four /
cocotte. Chauffer le beurre dans une casserole à feu moyen-vif jusqu’à ce qu’il
devienne mousseux, puis ajouter la farine et remuer continuellement jusqu’à ce
qu’il devienne brun clair (1-2 minutes). Ajouter graduellement le lait en fouettant
continuellement jusqu’à consistance lisse et incorporée. Assaisonner la sauce
avec du sel et du poivre selon le goût.
Disposer le chou-fleur et le brocoli avec les épinards et les feuilles de thym dans
le plat allant au four. Verser la sauce dessus. Saupoudrer de chapelure, de
cheddar et de parmesan. Cuire au four jusqu’à ce que doré et bouillonnant
(environ 20-25 minutes). Si le haut ne brunit pas après 25 minutes, changer le
mode pour «griller» pendant 5 minutes.

300 g de chou-fleur coupé en bouquets 
300 g brocoli coupés en bouquets 
50 g de beurre 
50 g de farine 
500 ml de lait poignée de feuilles d’épinard 
quelques feuilles de thym ou d’autres herbes 
Chapelure Fromage cheddar (ou tout fromage à pâte dure de votre choix),
râpé
 1 c. à café de parmesan, finement râpé sel et poivre pour l’assaisonnement

INGRÉDIENTS

REALISATION

Faire chauffer une grande casserole et faire frire les graines de cumin ainsi
que le piments jusqu’à ce qu’ils commencent à libérer leurs arômes. ( environ
1 minutes )
Retirer environ la moitié à l’aide d’une cuillère et mettre de côté. Ajouter 2
cuillères à soupe d’huile d’olive, 600 g de carottes râpées grossièrement, 140
g de lentilles corail fendues, 1 l de bouillon de légumes chaud et 125 ml de lait
dans la casserole et porter à ébullition.
Laisser mijoter pendant 15 minutes jusqu’à ce que les lentilles soient gonflées
et ramollies.
Fouetter la soupe à l’aide d’un mélangeur à bâtonnets ou dans un robot
culinaire jusqu’à ce qu’elle soit lisse (ou laisser des morceaux si vous
préférez).Assaisonner au goût et terminer avec une cuillerée de yogourt
nature et une pincée d’épices grillées réservées. 
Servir avec des pains naan chauds.

Soupe aux carottes épicées et aux lentilles

2 cuillères à café de graines de cumin
1 pincée de piment
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
600 g de carottes ( laver et couper grossièrement )
140 g de lentille corail
1 L de bouillon de légume chaud ( en cube suffit)
125 ml de lait
Servir avec du pain Naan et du yaourt

INGRÉDIENTS

PREPARATION
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Moussaka allégée

Cuire les poivrons doucement dans une grande poêle antiadhésive
pendant environ 5 minutes – l’eau qu’ils contiennent devrait les empêcher
de coller. 
Ajouter l’ail et cuire 1 min de plus, puis ajouter le bœuf, en le cassant à la
fourchette, et cuire jusqu’à ce qu’il soit doré. Ajouter les lentilles, la moitié
de l’origan, le jus de tomate et un peu d’eau. Laisser mijoter pendant 15 à 20
minutes jusqu’à ce que les lentilles soient tendres, en ajoutant plus d’eau si
nécessaire.

Entre-temps, chauffer le gril à intensité moyenne. Disposer les tranches
d’aubergine et de tomate sur une plaque antiadhésive et badigeonner
d’huile. Saupoudrer le reste de l’origan et un peu d’assaisonnement, puis
griller de 1 à 2 minutes de chaque côté jusqu’à ce qu’ils soient légèrement
carbonisés.

Mélanger la moitié du parmesan avec le yogourt et un peu
d’assaisonnement. Répartir le mélange de bœuf dans 4 petits plats allant
au four et garnir d’aubergines et de tomates tranchées. Verser la garniture
de yogourt à la cuillère et saupoudrer d’origan, de parmesan et de
muscade en plus. Chauffer pendant 3 à 4 minutes jusqu’à ce que le
mélange bouillonne.
Servir avec une salade.

200 g de poivrons tranchés
3 gousses d’ail écrasées
200 g de boeuf haché extra maigre
100 g de lentilles rouges
2 c. à café d’origan séché, plus un peu plus pour saupoudrer
500ml véritable jus de tomates
1 aubergine, tranchée en fines rondelles
4 tomates, tranchées en fines rondelles
2 c. à café d’huile d’olive
25 g de parmesan, râpé finement
170 g de yogourt grec 0 % de matières grasses
muscade fraîchement râpée

Couper les extrémités des champignons et les couper en tranches
épaisses.

Chauffer une grande poêle à frire épaisse à feu moyen-élevé et
ajouter 1 cuillère à soupe d’huile d’olive.

Ajouter l’échalote et cuire, en remuant, jusqu’à ce qu’elle commence à
ramollir, deux ou trois minutes. Ajouter les champignons et cuire, en
remuant ou en remuant dans la poêle, pendant quelques minutes,
jusqu’à ce qu’ils commencent à ramollir et à transpirer.

Saler au goût et ajouter l’ail et cuire, en remuant souvent, jusqu’à ce
que les champignons soient tendres, environ cinq minutes.
Ajouter le persil, saler et poivrer au goût et retirer du feu.
Faire chauffer une poêle antiadhésive à feu moyen-élevé.

Battre les 4 œufs dans un bol avec le sel, le poivre et la ciboulette.
Chauffer le reste de la cuillère à soupe d’huile d’olive dans la poêle et
verser tous les œufs dans la poêle. Rajouter les champignons ainsi que
le fromage et remuer pour faire cuire ensemble.

Servir avec une salade

Omelette aux champignons

2 cuillères à soupe d’huile d’olive extra vierge
1 échalote, hachée finement
115 g de Champignons style Cèpes, Giroles, champignon de Paris
1 à 2 gousses d’ail (au goût), hachées finement
2 cuillères à café de persil plat haché finement
4 œufs
1 c. à soupe de ciboulette hachée
1 poignée de gruyère râpé

INGRÉDIENTS

PREPARATION

Soupe de pesto

Mettre une grande poêle profonde à feu moyen et ajouter 1 cuillère
à soupe d’huile de tomates séchées au soleil. 
Ajouter l’ail et faire sauter quelques secondes ou jusqu’à ce qu’il
commence à colorer.

Ajouter les tomates séchées et en conserve, le bouillon et le sucre et
porter à ébullition en remuant constamment. Assaisonner de sel et
de poivre noir fraîchement moulu, puis couvrir d’un couvercle,
réduire le feu et laisser mijoter pendant 10 minutes.

Retirer du feu et, à l’aide d’un mixeur manuel, mélanger la soupe
dans la casserole.

Incorporer le lait et la crème et assaisonner avec du sel et du poivre
noir fraîchement moulu avant de chauffer sur la plaque de cuisson.

Servir chaud avec 1 c. à café de pesto au basilic sur le dessus de
chaque bol..

6 tomates séchées au soleil dans l’huile
2 gousses d’ail écrasées
3 boîtes de 400g de tomates coupées en morceaux
500 ml de bouillon de poulet ou de légumes
1 c. à soupe de sucre en poudre
150 ml de lait écrémé
150 ml de crème épaisse (fac)
3-4 c. à café de pesto au basilic, pour servir

INGRÉDIENTS

REALISATION
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Gambas et spaghettis

Porter à ébullition une grande casserole d’eau salée. Ajouter les spaghettis et
cuire selon le mode de cuisson al dente sur l’emballage.
Pendant que les pâtes cuisent, couper le dessus et le dessous de chaque
courge.
Peler la courge en rubans dans une passoire, à l’aide d’un éplucheur de
légumes, en tournant la courge au fur et à mesure . Arrêter d’éplucher la
courge lorsqu’il ne vous reste que le noyau central des graines. Jeter le noyau
et les graines.
Réserver 60 ml d’eau de cuisson des pâtes, puis égoutter les pâtes sur les
rubans de courge.Mettre dans un bol et remuer pour répartir uniformément
les pâtes avec les rubans de courge.
Mélanger les crevettes avec 1 cuillère à café de sel et un peu de poivre.
Chauffer 1 c. à soupe d’huile dans une grande poêle à feu moyen-élevé.
Ajouter les crevettes, les étaler en une seule couche et cuire sans remuer,
jusqu’à ce qu’elles deviennent roses sur les bords, environ 2 minutes.
Remuer les crevettes, ajouter les tomates, l’ail et les flocons de poivre et
continuer la cuisson jusqu’à ce que les tomates soient tendres et que l’ail soit
grillé.
Ajouter les pâtes et les rubans de courge, le bouillon et le reste de l’huile
d’olive (1 cuillère à soupe).Cuire en remuant jusqu’à ce que le liquide soit bien
chaud et qu’il soit en grande partie absorbé.
Ajouter l’eau des pâtes un peu à la fois, si nécessaire, si les nouilles semblent
sèches.
Répartir dans 4 bols et garnir de ciboulette.

225 g de spaghettis de blé entier
1 courge jaune
1 courgette
450 g de crevettes moyennes décortiquées et déveines, queues
enlevées
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
Poignée de tomates cerises, coupées en deux
4 gousses d’ail, hachées finement
Pincée de flocons de piment rouge écrasés, facultatif
120 ml de bouillon de légumes ou de poulet faible en sodium
2 cuillères à soupe de ciboulette fraîche hachée

Mélanger le bœuf haché, l’oignon et la moutarde dans un bol. Façonner
ensuite le mélange en six burgers de taille égale.
Placer sur une assiette, puis couvrir d’un film alimentaire et mettre au
réfrigérateur jusqu’au moment de servir (ce qui les aide à se
raffermir).Préchauffer une poêle à frire pendant environ 4 minutes à feu vif.
Badigeonner l’huile sur la poêle chauffée et ajouter les burgers. À l’aide
d’une spatule, appuyer légèrement sur les burgers en s’assurant qu’ils sont
bien en contact avec la poêle. Faites-les cuire pendant 2 à 3 minutes de
chaque côté.
Pour faire le guacamole, couper l’avocat en deux dans le sens de la
longueur et en retirer la chair en enlevant le noyau.
Écraser la chair avec une fourchette. Incorporer l’ail, le jus de citron vert, la
tomate, le Tabasco et assaisonner légèrement de poivre.
Lorsque les burgers sont cuits, les transférer dans une autre assiette.
Couper les petits pains en deux et les griller légèrement sous le gril.
Garnir les moitiés inférieures des petits pains avec la laitue, la tomate et
l’oignon rouge et les mettre dans des assiettes. Recouvrir chacun d’un
hamburger et ajouter une bonne cuillerée de guacamole.
Placer les rouleaux bruns sur le guacamole pour servir.

Burger de bœuf maison et guacamole

450 g de bœuf haché maigre
20 g d’oignon, râpé finement
1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon
1 cuillère à café d’huile d’olive

Avocat mûr (1 seul suffit )
1 petite gousse d’ail, écrasée
1 cuillère à soupe de jus de citron vert
Tomate, hachée
Quelques gouttes de sauce Tabasco

6 petits petits rouleaux tendres multigraines bruns
Sachet de laitue croustillante ou 1 petite laitue gemme,
coupée en feuilles
3 tomates mûres, tranchées
1 petit oignon rouge, tranché finement

Pour les hamburgers :

Pour le guacamole : 

Pour servir :

INGRÉDIENTS

PREPARATION

Risotto citron et saumon fumé

Faire revenir l’oignon dans l’huile pendant 5 mn. Ajouter le riz et l’ail, puis
cuire pendant 2 minutes en remuant continuellement. Verser un tiers du
bouillon et faire cuire pendant 20 minutes. Laisser mijoter, en remuant de
temps en temps, jusqu’à ce que le bouillon soit absorbé, puis ajouter la
moitié du reste du bouillon et poursuivre la cuisson, en remuant un peu plus
souvent, jusqu’à absorption.
Verser le reste du bouillon, remuer, puis laisser mijoter jusqu’à ce qu’il soit
cuit et crémeux. Retirer du feu et ajouter le saumon haché, le mascarpone,
le persil et le zeste de citron. Moudre dans du poivre noir, mais ne pas
ajouter de sel car le saumon est assez saler.
Laisser reposer 5 minutes, puis goûter et ajouter un peu de jus de citron si
vous le souhaitez. Servir avec du saumon réservé (grossièrement déchiré) et
de la roquette.

1 oignon, haché finement
2 c. à soupe d’huile d’olive
350 g de riz Arborio
1 gousse d’ail, hachée finement
1 L bouillon de légumes bouillant
paquet de 170 g de saumon fumé, haché aux trois quarts
85 g mascarpone
3 c. à soupe de persil plat haché
zeste de citron râpé et jus pressé

INGRÉDIENTS

REALISATION

Préchauffer le four à 200 ° C et tapisser une grande plaque à pâtisserie de
papier sulfurisé.
Mélanger les patates douces avec de l’huile d’olive, de la poudre de chili,
du sel et du poivre et les étaler sur la plaque à pâtisserie. Rôtir pendant 20
minutes ou jusqu’à ce que le brun soit doré.
Dans un petit robot culinaire, mélanger le yogourt, l’avocat, l’ail, le jus de
citron vert et quelques pincées généreuses de sel et de poivre. Pulse
jusqu’à lisse. Goûter et ajuster les assaisonnements. Refroidir jusqu’au
moment d’utiliser.
Assembler les tacos avec une boule de sauce, les patates douces grillées,
les haricots noirs et les garnitures souhaitées. Assaisonner de sel, de poivre
et de citron vert.

Tacos de patates douces à l’avocat
1 patate douce moyenne, en cubes
Huile d’olive extra vierge, pour arroser
1 pincée de poudre de chili
4 à 6 tortillas 
120g de haricots noirs cuits, égouttés et rincés
tranches de citron vert, pour servir
170g de yaourt grec
1 petit avocat
½ gousse d’ail
1 jus de citron vert
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Tarte au poulet et champignons

Préchauffer le four à 180°C.
Dans une poêle faire revenir l’oignon préalablement émincé avec le poulet
et les champignons coupés en morceaux.
Dans un saladier, mélanger le gruyère, les oeufs, la crème puis ajouter le
mélange de champignons, oignon et poulets.
Déposer la pâte dans un moule à tarte recouvert de papier sulfurisé.
Piquer la pâte avec une fourchette et verser le mélange.
Faire cuire 25 à 30 min.

pâte à tarte
250g de poulet
1 oignon
250g de champignons de paris
100g de gruyère râpé
2 oeufs
25cl de crème (ou crème de soja).

Pré-chauffez le four à 200°C.
Coupez l’aubergine sur la longueur en longues tranches fines. Une
fois que vous avez six tranches, hachez le reste.
Badigeonnez les tranches très légèrement d’huile, les déposer sur
une plaque tapissée de papier sulfurisé et cuire pendant 15 minutes
en les retournant une fois, jusqu’à ce qu’elles soient ramollies et
souples.
Baissez le four à 180°C.
Pendant ce temps, chauffez l’huile dans une grande poêle et faites
revenir les oignons coupés en tranches jusqu’à ce qu’ils soient
tendres.
Incorporez l’aubergine hachée, les poivrons et les courgettes
coupés en dés puis l’ail haché, et faites cuire en remuant pendant
quelques minutes. Versez les tomates hachées et un grand verre
d’eau, puis incorporez le bouillon, le thym et le basilic.
Couvrir et laissez mijoter pendant 20 minutes. Vous pouvez ajouter
de l’eau si le mélange devient trop sec. Remuez souvent.
Battre l’œuf avec le yaourt, le parmesan et 1 cuillère à soupe d’eau.
Répartir le reste de la ratatouille dans un plat allant au four, garnir
des tranches d’aubergine, couvrir du mélange de yaourt et
parsemez du thym.
Cuire au four 10 à 15 minutes jusqu’à ce que la garniture soit prête et
commence à gratiner. Servir avec une roquette sur le côté !

Ratatouille gratinée au parmesan

1 grande aubergine
2 cuillères à café d’huile de colza
2 oignons rouges
2 poivrons
2 courgettes
2 gousses d’ail
400g de tomates
2 cuillères à café de bouillon végétal
Thym
Basilic
1 oeuf
1 yaourt nature (lait ou soja)
100g de parmesan
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Gratin de courgettes

Préchauffer le four à 200°C. 
Vaporiser un plat à cocotte avec de l’huile d’olive.
À l’aide d’un couteau bien aiguisé, coupez les courgettes en tranches
croisées.
Disposer les tranches de courgettes dans le plat allant au four. Saupoudrer
de sel, de poivre, de poudre d’ail et de thym séché.
Vaporiser généreusement les légumes avec de l’huile d’olive. Saupoudrer
de parmesan.
Cuire le gratin jusqu’à ce qu’il soit doré, environ 30 minutes. Egouttez
soigneusement le jus de cuisson et servez.

huile d’olive
4 courgettes moyennes fermes
1 pincée de poudre d’ail
1 pincée de thym séché
30 g de parmesan râpé

Mélanger l’eau, le sucre et la levure et chauffer jusqu’à ce que le sucre et
la levure soient complètement dissous. Ajouter les autres ingrédients et
pétrir dans une pâte. Laisser lever au moins 1 heure
Éplucher et hacher finement l’échalote
Rôti dans une casserole avec de l’huile d’olive
Hacher grossièrement les épinards et les ajouter aux échalotes, laisser
mijoter 3-4 minutes, puis ajouter la crème végétalienne. Laisser mijoter
encore 5 minutes et assaisonner avec les épices
Laisser refroidir
Préchauffer le four à 200 degrés
Abaisser la pâte en carré sur un plan de travail .Ajouter le remplissage,
laisser un bord de 1 cm. Rouler et couper des tranches de 1 à 2 cm de
largeur, selon la taille souhaitée.
Ajouter à un plat de cuisson et faire lever encore 15-20 minutes
Saupoudrer de fromage végétalien
Cuire au four pendant 30 minutes jusqu’à ce que doré
Profiter chaud ou froid

Rouleaux d’épinards

1/2 cube de levure (ou 1 paquet de levure sèche)
200 ml d’eau
400 gr. farine d’épeautre
25 ml d’huile d’olive1 échalote
250 gr. épinards frais
100 ml de crème végétalienne (avoine ou soja, par exemple)
Noix de muscade
paprika
fromage végétalien (qui fond)
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Curry de patates douces, pois chiches et
noix de coco

Dans une grande poêle ou une casserole, chauffer l’huile à feu moyen. 
Ajouter les oignons et laisser cuire pendant 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce que les
oignons soient doux et translucides.
Ajouter l’ail, le gingembre, le cumin, le curcuma et la pâte de curry.
Ajouter la patate douce et la carotte hachées, mélangez et faire rôtir pendant
1-2 minutes jusqu’à ce qu’elles soient légèrement dorées. Verser les tomates
égouttées et le lait de coco, remuer pour bien mélanger. Couvrir la poêle et
cuire à feu moyen environ 10 minutes.

Ajouter ensuite les fleurons de brocoli et les pois chiches et laisser cuire encore
10 minutes, ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres.

Assaisonner avec du sel et du poivre selon votre goût. Eteindre le feu et faire
reposer 5 minutes environ pour développer les arômes ( facultatif ).Servir votre
curry avec du riz cuit ( ou d’autres céréales / pain ). Décorer de noix de cajou
grillées, de graines de sésame, d’herbes fraîches et presser dessus le jus de
citron vert, si désiré. Déguster!

1 cuillère à soupe d’ huile de noix de coco
1 oignon moyen haché finement
3 gousses d’ail émincées
Gingembre frais râpé
1 pincée de cumin (facultatif)
1 pincée de curcuma (facultatif)
1-2 c. À soupe de poudre de curry 
1 patate douce moyenne / grosse (650g) pelée et coupée en petits cubes
1 carotte en dés
2 tomates 
400 ml de lait de coco 
175g de brocoli coupé en petits bouquets
400g de pois chiches égouttés et rincés
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Préparer la pâte à pâtes maison selon votre recette.
Couvrir les amandes avec de l’eau chaude et laisser tremper pendant au
moins 1 heure ou au mieux toute la nuit. Puis égouttez.Égoutter le tofu, puis
envelopper dans du papier essuie-tout et bien presser pour éliminer le plus
de liquide possible.Ajouter tous les ingrédients de la ricotta aux amandes
dans un robot ménager et les battre en grattant bien jusqu’à obtenir une
ricotta végétalienne épaisse et crémeuse.Couper les quartiers de pâtes de
pâtes réfrigéréesRouler une pièce à plat. À l’aide d’un cutter rond, découper
les ronds en les espaçant le plus près possible l’un de l’autre. ( Rassembler
les restes en boule et les mettre avec le reste de la pâte pour les rouler plus
tard ).Ajouter  de la farce dans le centre, en utilisant une poche à douille ou
juste une cuillère à café.Badigeonner la moitié d’un tour avec un peu d’eau,
en utilisant votre doigt ou un petit pinceau.Ensuite, replier un bord sur la
garniture de l’autre côté et appuyez pour sceller les bords. Maintenant,
prendre les coins gauche et droit et les tourner pour vous rencontrer et les
coller ensemble à l’aide d’un peu d’eau. Mélanger avec un peu de farine et
réserver sur une feuille farinée.Répéter avec les autres tours, les morceaux
de pâte, rouler les restes pour faire plus de tortellinis.

Tortellini vegan à la ricotta aux amandes

1 lot de la pâte à pâtes vegan 
225g d’ amandes émondées émincées ou de noix de cajou
200g de tofu ferme ou haricots blancs ou pois chiches
120g de yaourt non laitier, non sucré
2 c. À soupe de levure nutritionnelle
2 cuillères à soupe de jus de citron
1 pincée de se
l2 gousses d’ail fraîches
80 ml d’eau si nécessaire
Herbes hachées en option
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Beignets de maïs, brocoli et courgette

Cuire les pommes de terre avec la peau et les brocolis dans l’eau jusqu’à ce
qu’elles soient tendres. Une fois cuit, égoutter. Rincer les brocolis et hacher
finement les bouquets. Laisser les pommes de terre sécher et les éplucher.
Écraser les pommes de terre à la fourchette dans un grand saladier.
Râper la courgette et l’ajouter aux pommes de terre. Ajouter également le
brocoli haché, le maïs, les oignons verts, l’ail, la farine de pois chiche, la
levure, le sel et le poivre. Mélanger le tout puis laisser reposer 5 minutes
pour permettre à la farine d’absorber l’excès de liquide.
Former 8-10 beignets du mélange de légumes. Dans une grande poêle,
chauffer l’huile à feu moyen.
Faire frire les beignets de maïs aux courgettes pendant environ 3 à 5
minutes de chaque côté ou jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Servir !

3 pommes de terre moyennes 
1 petit brocoli1 courgette râpée
1/2 boîte de maïs rincée et égouttée
60 g d’oignons hachés finement
1 gousse d’ail émincée 
environ. 2 c. à soupe de farine de pois chiche ou autre farine 
2-3 c. À soupe de levure nutritionnelle 
sel et poivre
2 cuillères à soupe d’ huile pour la friture

Préchauffer le four à 180 C°. Mixer tous les ingrédients sauf la farine
dans un robot ménager jusqu’à ce qu’ils soient bien mélangés. Le
mélange doit former des miettes sèches qui se collent.
Incorporer la farine – juste une cuillère à soupe à la fois, jusqu’à ce
qu’elle soit assez sèche pour être manipulée. Former 9 galettes et
cuire pendant 18 minutes. Retirer du four et utiliser dans les salades,
les sandwichs, les bols, etc. Réfrigérer pendant quelques jours ou
congeler. Déguster !

falafels au four avec seulement 5 ingrédients

300 g de lentilles cuites
1 poignée de feuilles et de tiges de coriandre fraîche
1 poignée de feuilles et de tiges de persil frais 
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
1 – 2 gousses d’ail
un filet de jus de citron
1 pincée de sel
1 cuillère à soupe de farine tout usage
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Nouilles sautées aux légumes

Couper l’échalote en petits anneaux et le gingembre en petits cubes,
ajouter l’huile dans un wok ou une poêle et chauffer
Couper le poivron et le chou en lanières, le poireau et la carotte en
rondelles ou également en lanières
Ajouter les légumes, l’oignon vert et le gingembre au wok chauffé et faire
frire en remuant pendant 4 à 5 minutes.
Ajouter 3 c. À soupe de sauce soja et le bouillon et laissez mijoter pendant 5
à 7 minutes avec le couvercle fermé.
Pendant ce temps, faites cuire les nouilles en suivant les instructions sur
l’emballage.
Couper le pak-choï en rayures
Ajouter les nouilles, pak choi au wok et mélanger
Assaisonner le tout avec le reste de la sauce soja, du poivre et du
pimentServir avec des herbes fraîches et des noix

1/2 poivron rouge
1/2 chou (petit)
1/2 poireau1/2 carottes1 échalote
gingembre frais (1-2 cm)
1 paquet de nouilles mie (250 gr.)
2 c. À soupe d’huile de sésame
8 c. À soupe de sauce soja
250 ml de bouillon de légumes
1 pak choi (facultatif)
chili
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