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1/ Préchauffez le four à 180°C.
2/ Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients
ensemble jusqu'à obtenir une préparation homogène.
3/ Versez la préparation dans un moule en silicone OU dans
un moule à tarte recouvert de papier cuisson.
4/ Enfournez pour 45 minutes de cuisson.
5/ Servez chaud ou froid selon vos préférences. Bon appétit
!

Tarte "Tout en Un"
 Légumes & Feta

3 œufs
100g de farine (blé semi-
complète)
300g de légumes, en petits
morceaux (ici mélange
surgelé)

Pour 4 portions
Temps de préparation : 5 min

Temps de cuisson : 45 min

100ml de lait
80g de feta, émiettée
Herbes de Provence
Sel, Poivre

Ingrédients

Préparation



1/ Dans une casserole, mélangez les flocons d'avoine avec
l'eau et le bouillon.
2/ Portez ce mélange à ébullition (feu moyen) en remuant
de temps en temps pour ne pas que ça accroche.
3/ Pendant ce temps, dans une poêle à feu moyen, faites
chauffer un filet d'huile d'olive.
4/ Ajoutez vos légumes dans la poêle avec 1 càs de sauce
soja et faites-les sauter 2-3 minutes (jusqu'à ce que les
épinards aient bien réduits.)
5/ Une fois que votre porridge a la consistance souhaitée,
ajoutez-y 1/2 càs de levure nutritionnelle puis mélangez.
Versez la préparation dans un bol.
6/ Ajoutez les légumes sautés ET le jus présent dans la
poêle par dessus le porridge et servez chaud. Bon appétit !

Porridge Salé
& Légumes Sautés

40 g flocons d'avoine 
200 ml eau
1 dose de bouillon de
légumes (pour 200ml)
Optionnel : 1/2 càs de levure
nutritionnelle

Pour 1 portion
Temps de préparation : 5 min

Temps de cuisson : 5 min

1 filet d'huile d'olive
1 poignée de champignons
1 ou 2 poignées d'épinards
1 càs de sauce soja

Ingrédients

Préparation



1/ Préchauffez le four à 180°C.
2/ Dans une poêle à feu moyen, faites chauffer un filet d'huile
d'olive puis faites-y revenir votre oignon.
3/ Découpez l'aubergine en petits dés puis ajoutez-les à la
poêle. Salez, et laissez revenir quelques minutes.
4/ Pendant ce temps, découpez les tomates et la mozzarella en
petits morceaux.
5/ Dans un saladier, battez les œufs avec le fromage blanc, la
fécule, l'origan, du sel et du poivre.
6/ Ajoutez-y tous les autres ingrédients (dont l'aubergine et
l'oignon précuits) puis mélangez bien.
7/ Répartissez la préparation dans des petits moules recouverts
de caissettes en silicone. Enfournez pour 40 minutes de
cuisson.
8/ Servez tiède ou froid selon vos préférences. Bon appétit!

Mini Flans
aux Légumes

1 oignon, émincé
1 filet d'huile d'olive
1 aubergine
2 tomates
125g de mozzarella (1 boule
standard)

Pour ~14 mini flans
Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 40 min

4 œufs
200g de fromage blanc
20 g de fécule (Maïzena®)
Origan séché, Sel, Poivre

Ingrédients

Préparation



1/ Préchauffez le four à 180°C.
2/ Etalez votre pâte brisée puis foncez votre moule.
Recouvrez la pâte d'une feuille de papier cuisson et de
haricots de cuisson (ou de billes en céramique) puis faites
cuire à blanc 20 minutes.
3/ Pendant ce temps, dans une poêle à feu moyen, faites
revenir l'oignon dans l'huile d'olive. Ajoutez-y les poivrons,
les tomates, les herbes, le sel, le poivre puis laissez mijoter
en remuant de temps en temps.
4/ Une fois votre pâte cuite, sortez la du four et étalez-y de
la moutarde à l'ancienne dans le fond.
5/ Transférez le contenu de la poêle dans la tarte puis
enfournez pour 10 minutes de cuisson.
6/ Servez chaud ou froid selon vos préférences. Bon appétit
!

Tarte aux Poivrons

1 pâte brisée
400g tomates concassées,

1 oignon, émincé
2 poivrons, émincés (ou
300g de poivrons surgelés)

 (1 conserve standard)

Pour 4 portions
Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 30 min

1 càs d'huile d'olive
1,5 càs de moutarde à
l'ancienne
Herbes de Provence
Sel, Poivre

Ingrédients

Préparation



1/ Dans une poêle à feu moyen, faites chauffer l'huile d'olive
puis faites-y revenir les épinards avec la sauce soja jusqu'à ce
qu'ils aient bien réduits.
2/ Pendant ce temps, découpez le tofu en cubes d'environ 
1 cm³. Vous pouvez les ajouter à la poêle dès qu'il y a
suffisamment de place.
3/ Une fois que les épinards ont bien réduits, ajoutez le reste
des ingrédients à la poêle. Mélangez bien et laissez mijoter 15-
20 minutes.
4/  Servez chaud. Bon appétit !

Curry Léger
Coco & Épinards

300g d'épinards (ou plus)
1/2 càs d'huile d'olive
1 càs de sauce soja
400 g de tofu

Pour 4 portions
Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 20 min

200ml de lait de coco pour
cuisine
Curry en poudre
Sel, Poivre (si besoin)

Ingrédients

Préparation



1/ Faites cuire les pâtes en suivant les instructions sur le
paquet.
2/ Pendant ce temps, lavez la roquette (si nécessaire) et les
tomates cerises. Essorez la roquette.
3/ Coupez les tomates cerises en deux. Découpez l'oignon
rouge en lamelles. Dans un saladier, placez tous les ingrédients.
4/  Une fois les pâtes cuites, rincez les à l'eau froide. Une fois
bien froides, ajoutez les à la salade puis mélangez bien. Bon
appétit !

Salade Composée
à l'Italienne 

250 g de pâtes
150g de roquette
1 oignon rouge
200g de tomates cerises
100g de tomates séchées à
l'huile d'olive

Pour 4 portions
Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 10 min

50g de parmesan, en
copeaux
2 càs d'huile d'olive (des
tomates séchées si possible)
1/2 càs de vinaigre
balsamique

Ingrédients

Préparation



1/ Lavez vos légumes et épluchez les courgettes à votre
convenance (vous pouvez laisser la peau si elles sont bio).
2/ Dans un faitout à feu moyen, faites chauffer l'huile d'olive
puis faites y revenir les courgettes et la patate 5 minutes.
3/ Couvrez d'eau (environ 1L) et ajoutez le bouillon de légumes
concentré puis diluez-le bien. Couvrez et laissez cuire 20
minutes.
4/  Ajoutez 50g de fromage de chèvre frais (optionnel) puis
mixez le tout jusqu'à obtenir une soupe homogène. Goûtez et
rectifiez l'assaisonnement au besoin. Servez chaud. 
Bon appétit !

Soupe Légère
à la Courgette

2 belles courgettes (~600g)
1 pomme de terre
1 filet d'huile d'olive
1L d'eau
1 dose de bouillon de
légumes (pour 1L)

Pour 4 portions
Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 20 min

Optionnel : 50g de fromage
de chèvre frais
Sel, Poivre (si besoin)

Ingrédients

Préparation



1/ Préchauffez votre four à 180°C.
2/ Dans un saladier, mélangez la farine, la levure chimique,
l'œuf, le lait, le sel, le poivre et le basilique jusqu'à obtenir une
pâte homogène (pas de panique si elle n'est pas très liquide).
3/ Ajoutez une courgette moyenne râpée (~200g) puis
mélangez de nouveau.
4/  Pour finir, ajoutez les tomates cerises coupées en deux et la
mozzarella découpée en morceaux à la préparation puis
mélangez une dernière fois.
5/ Répartissez la préparation dans des moules à muffins.
Enfournez pour 35 minutes de cuisson. Servez tiède ou froid. 
Bon appétit !

Muffins à la Courgette,
Tomates & Mozzarella

220g de farine de blé (semi-
complète)
1 càc de levure chimique
1 œuf
1 courgette, râpée 

Pour 12 muffins
Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 35 min

150ml de lait
150g de tomates cerises
125g de mozzarella (1 boule
standard)
Sel, Poivre, Basilique

Ingrédients

Préparation



1/ Préchauffez votre four à 180°C.
2/ Epluchez vos légumes puis découpez-les en rondelles.
Enrobez-les avec le miel, l'huile, le paprika, du sel et du poivre.
3/ Disposez vos légumes dans un plat allant au four (ou sur une
plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé) puis
enfournez pour 20 minutes de cuisson. Retournez vos légumes
à mi-cuisson.
4/ Pendant ce temps, foncez vos moules à tartelettes avec la
pâte brisée.
5/ Répartissez vos légumes rôtis dans les tartelettes puis
enfournez pour 15 minutes de cuisson. Servez chaud.
Bon appétit !

Tartelettes aux
Légumes Racines

1 pâte brisée
2 carottes
2 panais
1 oignon rouge 

Pour 6-8 tartelettes
Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 35 min

1 càs de miel liquide
1 càs d'huile d'olive
Paprika, Sel, Poivre

Ingrédients

Préparation



1/ Préchauffez le four à 180°C.
2/ Dans un blender (ou avec un mixeur plongeant) mixez tous
les ingrédients ensemble jusqu'à obtenir une préparation bien
lisse et homogène.
3/ Répartissez la préparation dans des ramequins (4 à 6 selon
la taille). Enfournez pour 25 minutes de cuisson.
4/ Servez tiède. Bon appétit !

Mini Flans
Patate Douce & Coco

400g de purée de patate
douce
3 œufs

Pour 4 portions
Temps de préparation : 5 min

Temps de cuisson : 25 min

20 cl de lait de coco
Curcuma, Piment en poudre
Sel, Poivre

Ingrédients

Préparation



1/ Dans un faitout, faites chauffer un filet d'huile d'olive.
2/ Découpez vos légumes en morceaux, rincez-les à l'eau claire
puis faites-les revenir 5 minutes avec l'huile d'olive.
3/ Couvrez d'eau (environ 700ml) et ajoutez le bouillon de
légumes concentré puis diluez-le bien. Couvrez et laissez cuire
30 minutes.
4/  Ajoutez 300g de tofu soyeux (optionnel) et un peu de noix
de muscade puis mixez le tout jusqu'à obtenir une soupe
homogène, bien crémeuse. Goûtez et rectifiez
l'assaisonnement au besoin. Servez chaud. Bon appétit !

Velouté Crémeux
au Chou-Fleur

1 chou-fleur
2 pommes de terre
1 filet d'huile d'olive
700 ml d'eau
1 dose de bouillon de
légumes (pour 700ml)

Pour 4 portions
Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 30 min

Noix de muscade
Sel, Poivre
Optionnel : 300g de tofu
soyeux

Ingrédients

Préparation



1/ Dans un saladier, mélangez la farine, la levure et le sel avec
le lait jusqu'à obtenir une pâte collante, mais homogène.
2/ Formez une boule avec la pâte (si elle est trop collante pour
former une boule, ajoutez un peu de farine) puis disposez la sur
une feuille de papier cuisson.
3/ Avec un rouleau, étalez votre pâte finement - 1 ou 2 mm -
(farinez le dessus de la pâte et votre rouleau pour l'étaler plus
facilement).
4/ Etalez une belle cuillère à soupe de sauce par dessus,
disposez vos toppings micro-ondables, puis faites cuire au
micro-ondes 1min/1:30min.
5/ Ajoutez éventuellement des toppings "froids". Bon appétit !

Pizza Express
au Micro-Ondes

50g farine de blé
1/4 càc levure chimique
Une pincée de sel
30ml de lait

Pour 1 portion
Temps de préparation : 5 min

Temps de cuisson : 1 min

1 càs de sauce de votre choix
(sauce tomate, pesto etc.)
Toppings (olives, tomates
séchées, salade etc.)

Ingrédients

Préparation



1/ Préchauffez votre four à 180°C.
2/ Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients ensemble
(en ajoutant les olives à la fin).
3/ Versez la préparation dans un moule à cake (huilé et fariné si
nécessaire) puis enfournez pour 45 minutes de cuisson.
4/ Servez chaud ou froid, avec une salade. Bon appétit !

Cake Salé 
Polenta & Parmesan 

200g de polenta (semoule
de maïs)
80g de parmesan râpé
1 càc de levure chimique
3 œufs

Pour 6 portions
Temps de préparation : 5 min

Temps de cuisson : 45 min

200g de fromage blanc
80g d'olives en rondelles
Basilic
Sel (si besoin), Poivre

Ingrédients

Préparation



1/ Préparez le petit épeautre en suivant les instructions sur le
paquet (généralement : laissez tremper une nuit, rincez, puis cuisez
30 minutes dans 2 fois son volume d'eau).
2/ Pendant ce temps, préchauffez votre four à 200°C.
3/ Brossez votre potimarron puis découpez-le en morceaux de
la taille qui vous convient (~1 cm d'épaisseur). Epluchez votre
oignon et découpez-le en morceaux grossiers.
4/ Mélangez vos légumes avec l'huile d'olive, du sel, du poivre
et du paprika jusqu'à ce que tous les morceaux soient bien
enrobés d'huile et d'épices.
5/ Placez-les dans un plat allant au four (ou sur une plaque
recouverte de papier sulfurisé) puis faites-les rôtir 30 minutes
en les retournant à mi-cuisson.
6/ Une fois cuit, rincez votre petit épeautre à l'eau froide puis
placez-le dans un saladier. 
7/ Une fois vos légumes cuits, ajoutez-les au petit épeautre et
mélangez. Servez tiède ou froid. Bon appétit !

Salade de Potimarron
& Petit Épeautre

200g de petit épeautre
700ml d'eau
1 potimarron
1 oignon

Pour 4 portions
Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 30 min

2 càs d'huile d'olive
1 càc de paprika
Sel, Poivre

Ingrédients

Préparation



1/ Égouttez et rincez votre tofu puis découpez-le en morceaux.
2/ Préparez votre marinade en mélangeant la sauce soja, l'huile
d'olive et la moutarde. Faites-y mariner votre tofu au moins 1
heure, au frigo.
3/ Préparez votre chapelure en mélangeant le son d'avoine, la
levure nutritionnelle, le paprika fumé, l'oignon et l'ail semoule,
et le poivre.
4/ Préchauffez votre four à 200°C.
5/ Roulez vos morceaux de tofu dans la chapelure de sorte à
bien les enrober puis alignez-les sur une plaque de cuisson
recouverte de papier sulfurisé.
6/ Enfournez pour 20 minutes de cuisson, en retournant les
morceaux de tofu à mi-cuisson.
7/ Servez chaud, accompagnez de votre sauce favorite. Bon
appétit !

"Nuggets" de Tofu
au Son d'Avoine

400g de tofu
2 càs de sauce soja
1 càs d'huile d'olive
1 càc de moutarde
2 càs de son d'avoine

Pour 4 portions
Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 20 min

2 càs de levure nutritionnelle 
1 càc de paprika fumé
2 càc d'oignon semoule
1 càc d'ail semoule
Poivre

Ingrédients

Préparation



1/ Faites chauffer une poêle à feu moyen-vif (avec un peu d'huile
d'olive si nécessaire).
2/ Pendant ce temps, dans un saladier, mélangez tous les
ingrédients ensemble jusqu'à obtenir un mélange homogène.
3/ Pour chaque beignet (~6) prélevez une cuillère à soupe de la
préparation et déposez la dans votre poêle chaude. Etalez-la
légèrement pour former des beignets d'environ 1 cm d'épaisseur.
Laissez cuire 2-3 minutes avant de retourner. Poursuivez la cuisson
de 2-3 minutes supplémentaires. Vos beignets sont prêts.
4/ Pour la sauce au yaourt : mélangez 100g de yaourt (soja ou fromage
blanc) avec un peu de jus de citron, du poivre et de l'ail semoule (ou de
l'ail pressé).
5/ Dégustez vos beignets en les trempant dans la sauce. Bon
appétit !

"Beignets" au Maïs
Sans Friture

50 g farine de sarrasin
20 g farine de pois-chiches
140 g maïs cuit (en conserve)
80 ml de lait
5 g de levure nutritionnelle 

Pour 1 portion
Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 10 min

Curcuma, Ail semoule, Oignon
semoule, Poivre 
Pour la sauce : 100 g de yaourt +
1 càc de jus de citron + 1 càc d'ail
semoule

Ingrédients

Préparation



1/ Dans un wok (ou une poêle avec des bords suffisamment
hauts), faites chauffer un beau filet d'huile d'olive.
2/ Faites-y revenir l'oignon et les champignons avec un peu de
sel, pendant 10 minutes.
3/ Ajoutez-y le quinoa puis un peu de bouillon jusqu'à recouvrir
le quinoa.
4/ Dès que le quinoa a absorbé le bouillon, rajoutez une louche
de bouillon. Répétez l'opération, louche par louche,  jusqu'à         
épuisement du bouillon (cela devrait prendre 15/20 minutes).
5/ Une fois le quinoa cuit, ajoutez la crème liquide, poivrez puis
mélangez. Laissez mijoter 5 minutes supplémentaires.
6/ Servez chaud. Bon appétit !

Risotto de Quinoa
aux Champignons 

200 g de champignons,
découpés en lamelles
1 oignon, émincé
1 càs d'huile d'olive

Pour 4 portions
Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 30 min

200 g de quinoa
600ml de bouillon de légumes,
chaud
20 cl de crème liquide

Ingrédients

Préparation



1/ Dans un faitout, faites chauffer un beau filet d'huile d'olive.
2/ Faites-y revenir l'oignon et l'ail avec un peu de sel, pendant 5-
10 minutes.
3/ Ajoutez l'eau et le bouillon puis portez à ébullition.
4/ Quand l'eau bout, ajoutez les pâtes et laissez cuire le temps
indiqué sur le paquet pour la cuisson "al dente".
5/ Une fois les pâtes cuites, ajoutez les pois-chiches et les
tomates directement dans le faitout puis mélangez. Rectifiez
l'assaisonnement au besoin.
6/ Laissez le temps à la soupe de chauffer (quelques minutes)
et c'est prêt. Servez chaud. Bon appétit !

Soupe à la Tomate,
Pâtes & Pois-Chiches

1 oignon, émincé
2 gousses d'ail, émincées
1 càs d'huile d'olive
1L d'eau
1 dose de bouillon de
légumes (pour 1L)

Pour 4 portions
Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 15 min

100g de pâtes
400g pois-chiches cuits (une
boite standard, égouttée)
800g de concassé de tomates
(2 boites standards)
Sel, Poivre, Origan

Ingrédients

Préparation



1/ Préchauffez le four à 210°C. Lavez et brossez votre demi
potimarron puis découpez-le en lamelles. Etalez les tranches dans un
plat allant au four, arrosez d'un filet d'huile d'olive, salez, poivrez puis
enfournez pour 30 minutes de cuisson.
2/ Pendant ce temps là, étalez votre pâte brisée puis foncez un moule
à tarte. Faites-la cuire à blanc 15 minutes, à 210°C, avec des poids de
cuisson.
3/ Dans un saladier, mélangez les œufs, le fromage blanc, la moitié
du comté râpé, du sel, du poivre et de la muscade pour former votre
appareil.
4/ Une fois la pâte précuite et le potimarron cuit, disposez les
lamelles de potimarron sur le fond de la tarte. Recouvrez de
l'appareil. Parsemez le reste de comté râpé par dessus. Enfournez
pour 20 minutes de cuisson.
5/ Servez tiède ou froid, avec une salade. Bon appétit !

Tarte au Potimarron
& Comté

1/2 potimarron
1 càs d'huile d'olive
1 pâte brisée
100g de comté, râpé

Pour 6 portions
Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 50 min

2 œufs
100g de fromage blanc
Sel, Poivre, Noix de muscade

Ingrédients

Préparation



1/ Dans une poêle à feu moyen, faites chauffer un filet d'huile d'olive.
Faites-y revenir l'ail et l'oignon 5 minutes. Ajoutez-y les épinards et
laissez les réduire une dizaine de minutes. Salez, poivrez et réservez.
2/ Découpez votre tofu en fines lamelles. Dans une poêle à feu
moyen légèrement huilée, faites revenir les lamelles de tofu 5
minutes sur chaque face.
3/ Dans une casserole, mélangez le lait, la fécule, du sel et du poivre.
Placez sur feu doux et faites chauffer une dizaine de minutes en
remuant constamment jusqu'à obtenir une béchamel suffisamment
épaisse.
4/ Préchauffez le four à 180°C. Dans un plat allant au four, disposez
une couche de feuilles de lasagnes. Etalez 1/3 des épinards, 1/3 du
tofu et 1/4 de la béchamel. Répétez l'opération 2 fois
supplémentaires. Finissez avec une couche de pâtes.
5/ Versez le restant de béchamel par dessus la dernière couche.
Soupoudrez de levure nutritionnelle. Enfournez pour 35 minutes de
cuisson. Servez chaud. Bon appétit !

Lasagnes Légères
aux Épinards

1 oignon, émincé
1 gousse d'ail, émincée
500g d'épinards
200g de tofu fumé
Huile d'olive

Pour 4 portions
Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 50 min

75cl de lait
50g fécule (Maïzena®)
200g de feuilles de lasagnes
Sel, Poivre
Levure nutritionnelle 

Ingrédients

Préparation



Oh lala~



1/ Dans un saladier, mélangez la farine et le sel puis formez un puits.
2/ Placez l’œuf dans le puits puis mélangez en intégrant petit à petit
l’huile d’olive et l’eau. Mélangez jusqu’à former une boule de pâte
homogène.
3/ Laissez reposer la pâte une heure au réfrigérateur.
4/ Sortez la pâte du réfrigérateur et placez-la sur une feuille de papier
sulfurisé. Farinez votre rouleau à pâtisserie puis étalez la pâte. Si la
pâte s’étale mal car elle est trop collante, ajoutez un peu de farine.
5/ La pâte est prête à être utilisée. (Personnellement, je rabats les
bords une fois la pâte dans le moule. Mais vous pouvez les couper si
vous préférez avoir une croûte fine).

250 g farine de votre choix
(blé semi-complète pour moi)
1 pincée de sel

Pâte Brisée Maison
à l’Huile d’Olive

Pour 1 pâte brisée
Temps de préparation : 5 min

Temps de repos : 60 min

1 œuf
70 ml huile d'olive
80 ml eau

Ingrédients

Préparation



1/ Dans une poêle à feu moyen, faites revenir la courge Butternut avec
l'huile d'olive et une pincée de sel pendant une dizaine de minutes.
Réservez.
2/ Préchauffez le four à 180°C.
3/ Dans un saladier, mélangez les œufs et le yaourt. Ajoutez-y le chèvre
émietté et le Butternut. Salez, poivrez, puis mélangez de nouveau.
4/ Dans un moule à tarte, disposez votre pâte brisée. (Je vous conseille de
déposer de la chapelure ou du son d'avoine au fond de la tarte. Ca permet
d'éviter à la pâte de détremper 😉).
5/ Versez la préparation dans le fond de tarte. Enfournez pour 35 minutes
de cuisson. Laissez légèrement tiédir avant de servir. Dégustez.

400 g courge Butternut,
épluchée et coupée en cubes
d'1cm
1 c-à-s huile d'olive
1 pâte brisée

Quiche Légère
Chèvre & Butternut

Pour 4-6 portions
Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 35 min

3 œufs
200 g yaourt (de soja ou
fromage blanc)
200 g bûche de chèvre,
émiettée
Sel, Poivre

Ingrédients

Préparation



1/ Lavez les endives et découpez les en deux dans le sens de la longueur.
2/ Dans une poêle à feu moyen, faites chauffer le miel et l'huile d'olive en
les mélangeant.
3/ Déposez les endives dans la poêle et laissez cuire 5 minutes en les
retournant régulièrement. Veillez à ce que les endives soit bien
badigeonnées de sauce.
4/ Réduisez le feu et couvrez la poêle. Laissez cuire 15 minutes en
retournant régulièrement les endives.
5/ Émiettez le chèvre sur les endives, ajoutez les noix et le romarin. Salez,
poivrez et poursuivez la cuisson à couvert 5 minutes. Servez bien chaud.

4 endives
70 g fromage de chèvre (frais)
50 g cerneaux de noix
1 c-à-s miel

Endives Braisées
Miel, Chèvre & Noix

Pour 4 portions
Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson: 25 min

 1 c-à-s huile d'olive
Quelque brins de romarin
Sel, poivre

Ingrédients

Préparation



1/ Coupez le potiron (épluché) en cubes d'environ 1cm d'épaisseur.
Disposez le dans un plat allant au four, ajoutez un filet d'huile d'olive,
salez, poivrez, puis enfournez pour 30 minutes de cuisson à 180°C dans
un four préchauffé.
2/ Dans un fait-tout à feu moyen, faites chauffer une cuillère à soupe
d'huile d'olive. Faites y revenir votre carotte ou votre oignon 5-10 minutes.
3/ Ajoutez y le potiron cuit, le gingembre, le lait de coco et la dose de
bouillon puis mélangez. Laissez cuire une dizaine de minutes.
4/ Mixez le tout (à l'aide d'un mixeur plongeant ou dans un blender)
jusqu'à obtenir une soupe bien lisse. Servez bien chaud. Bon appétit!

700 g de potiron, coupé en
cubes
1 carotte OU oignon, émincé
2 cm de gingembre, émincé

Soupe Légère
Potiron & Coco

Pour 4 portions
Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 40 min

400 ml lait de coco
1 dose de bouillon de légumes
Huile d’olive, Sel, Poivre

Ingrédients

Préparation



1/ Dans un saladier, mélangez la purée de patate douce, la farine d'avoine et
l'huile d'olive jusqu'à obtenir une belle boule de pâte homogène.
2/ Divisez cette boule en 3 ou 4 petites boules (pour faciliter le travail) puis
roulez-les en rouleaux de 2 ou 3 cm de diamètre. Puis découpez ces rouleaux
en tronçons de 2 cm de long environ.
3/ Roulez ces tronçons entre vos mains, puis appuyez légèrement dessus
avec les dents d'une fourchette.
4/ Faites bouillir un grand volume d'eau salée puis versez-y vos gnocchis de
patate douce. Dès qu'ils remontent à la surface (environ 2/3 min), ils sont
cuits. Egouttez-les immédiatement.
5/ Dans une poêle à feu moyen-vif, faites chauffer un peu d'huile d'olive puis
faites y revenir vos gnocchis 5 minutes. Ajoutez une sauce tomate et laissez
chauffer quelques minutes supplémentaires. Servez chaud. Bon appétit !

300 g purée de patate douce
180 g farine d'avoine
1 c-à-s huile d'olive
Un grand volume d'eau salée

Gnocchis
Patate Douce & Avoine

Pour 4 portions
Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 10 min

1 c-à-s huile d'olive
Sauce Tomate

Pour aller plus loin : 

Ingrédients

Préparation



Bon appétit !


