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En Alsace et Moselle, les fêtes de Noël et de Saint-Nicolas sont très 
importantes. C’est pourquoi, durant la période du mois de décembre, 
on prépare différentes spécialités pour l’occasion. Chaque famille a 
ses recettes, généralement transmises de génération en génération. 
 
La touche de gourmandise par excellence est apportée par les petits 
biscuits nommés Bredele. On les conserve traditionnellement dans 
de petites boîtes en fer, puis on les déguste en famille tout au long 
du mois de décembre. On peut également les répartir dans de petits 
sachets ou des petits bocaux pour les offrir à ceux qu’on aime. Ils 
incarnent ainsi l’esprit de famille, d’amour et de partage des fêtes de 
Noël.

Bercée par cet esprit de Noël durant mon séjour en Alsace, je vous 
partage quelques petites recettes inspirées des bredele, mais aussi 
des saveurs régionales, pour partager avec vous ces petits moments 
de bonheur et de plaisir gourmand pour les fêtes.

INTRODUCTION

On se retrouve pour une nouvelle édition de recettes saines et gourmandes à IG bas. 

Des recettes toutes végétariennes, utilisant un maximum de produits locaux. Ici, j’ai 

choisi pour thème les recettes de Noël. Au programme, un maximum de saveurs 

directement inspirées de mon séjour en Alsace. 



Avec les bonnes combinaisons d’aliments et quelques petites astuces, 
vous obtenez de savoureux petits plats et douceurs à déguster pour 
l’apéritif, en plats, en collation ou en dessert. En plus d’être saines et 
délicieuses, ces recettes toutes simples sont à la portée de tous. 

Optez pour les bons ingrédients : profitez des fêtes et faites vous 
plaisir ! En sélectionnant les bons ingrédients, les saveurs seront 
au rendez-vous sans crainte pour votre santé. À nous plaisir et 
gourmandise sans culpabilité pendant les fêtes !

N’hésitez pas à les réaliser à plusieurs ! Vous êtes en famille pour 
les fêtes ? Impeccable, les fameux Bredele sont faits pour ça. Vous 
pouvez confectionner la pâte, puis chacun choisira son emporte-
pièce pour façonner de beaux biscuits. Ensuite, laissez libre court 
à la créativité de chacun pour les décorer. C’est un beau moment à 
partager.

Amusez-vous ! Pour une décoration garantie IG bas, optez tout 
simplement pour un glaçage coco. Pour cela, mélangez 1 cuillère 
à café de compote dans 25 ml d’eau, puis couvrez-en vos Bredele. 
Saupoudrez ensuite une belle couche de farine de coco, effet neige 
garanti ! Sinon, vous pouvez tout simplement opter pour un glaçage 
chocolat noir ou vous en servir pour faire des motifs. Les saveurs iront 
à merveille. 

Pour vous rendre les choses plus simples, vous trouverez un petit 
système de vignette sur chaque recette. Les recettes vegan et/ou 
sans gluten seront ainsi clairement identifiables.

Faites vous plaisir en pleine conscience en savourant des plats riches 
en nutriments et à faible indice glycémique qui veulent du bien à votre 
corps et à votre santé. Soyez sains et gourmands !

QUELQUES ASTUCES

Prendre soin de sa santé et de son corps est important. Ici, pas de régime, on privilégie 

la gourmandise avec des produits sains et IG bas. L’alimentation parfaite à adopter pour 

une santé durable en se régalant au quotidien.  

VEGAN SANS GLUTEN
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Des emporte-pièce. Ils vous permettront de confectionner de beaux 
petits sablés de manière ludique et avec facilité.  
 
Un rouleau à pâtisserie ( ou une bouteille en verre ). Un moyen rapide 
et efficace pour étaler votre pâte de manière uniforme. 
 
Une plaque de cuisson pour four. Elle vous permettra de déposer puis 
de cuire vos biscuits et autres préparations de manière uniforme et 
bien à plat.  
 
Du papier sulfurisé ( ou tapis de cuisson réutilisable ). Il vous 
permettra de cuire facilement vos préparations sans avoir à beurrer et 
fariner systématiquement votre plaque. Pratique lorsqu’on accumule 
plusieurs fournées.  
 
Une grille à pâtisserie. Vous y déposerez vos biscuits et préparations 
après cuisson pour qu’ils refroidissent tranquillement. 
 
Une balance digitale. Rien de tel qu’une balance bien précise en 
cuisine pour vous garantir de bons résultats. 
 
Une petite râpe. Elle vous sera très utile pour récolter le zeste de vos 
agrumes avec simplicité. 
 
Un blender. Le meilleur allié pour mixer avec simplicité vos 
préparations sucrées ou salées. Ici, le plus simple fera l’affaire ! 
 
Une ou plusieurs boîtes en fer. Le récipient idéal pour conserver avec 
efficacité vos biscuits, cakes ou gâteaux. La meilleure garantie pour 
conserver arômes et croquant. 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Quelques ustensiles indispensables pour des recettes réussies. Ici, pas de matériel 

cher ou compliqué à utiliser, seulement des ustensiles simples et utiles au quotidien. De 

quoi réaliser ces petites recettes en toute simplicité, avec efficacité. 
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Rééquilibrer son alimentation

Consommer des aliments à 
faible index glycémique de 
manière simple.  
Apprendre à consommer 
mieux, naturellement et sans 
frustration.

Consommer des aliments 
sains et de saison

Consommer de saison et au 
maximum local pour faire 

le plein de bons nutriments. 
Répondre aux besoins de notre 

corps au fil des saisons en 
respectant notre budget.

Une gourmandise 100% 
satisfaite

Manger moins sucré, éliminer 
certains aliments de notre 
quotidien. Apprendre à 
consommer gourmand en 
cuisinant les bons ingrédients. 
Se faire plaisir au quotidien.
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VEGAN

Commencez par tiédir l’eau ou le lait puis incorporez-y la levure. 
Laissez le mélange s’activer : au bout de 5 à 10 minutes, une 
couche de mousse devrait apparaître à la surface.

Mélangez ensuite la farine avec le sel fin. Ajoutez-y l’huile d’olive 
et le mélange actif eau ou lait/levure. Mélangez bien jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène puis couvrez et laissez pousser 
dans un endroit tempéré pendant 1 à 2 heures.

Ensuite, dégazez la pâte, puis façonnez vos bretzels. Pour cela, à 
l’aide d’une balance si besoin, divisez la pâte en 3 boules de même 
taille. Faites-les ensuite rouler d’avant en arrière tout en déplaçant 
vos doigts le long de la pâte, afin de former une bande de 40 cm 
environ.

Saisissez ensuite les deux extrémités de chaque bande, puis 
formez une boucle. Croisez deux fois les extrémités, puis pressez-
les de chaque côté de la partie centrale. Répétez l’opération pour 
chaque portion.

Déposez vos bretzels sur une plaque couverte de papier sulfurisé 
et laissez-les reposer pendant 20 minutes. Pendant ce temps, 
faites chauffer votre four à chaleur maximale (pour moi 250 °C).

Couvrez leur surface avec un peu de lait végétal, parsemez-les de 
graines, entaillez le bas avec un couteau, puis enfournez pour 10 à 
15 minutes environ. C’est prêt !

Pour la conserver : les Bretzels se réalisent en dernière minute. 
Si vous les préparez trop à l’avance, ils vont rapidement rassir et 
perdront leur texture légèrement croustillante à l’extérieur et ultra 
moelleuse à l’intérieur. Le plus dur est de les laisser refroidir. Bon 
appétit !

BRETZELS

S’ils sont traditionnellement réalisés au beurre, ces Bretzels IG bas sont réali-
sés à l’huile d’olive. C’est elle qui leur donne cette saveur délicieuse, ils sont 
excellents avec une bonne petite moutarde en accompagnement.

INGRÉDIENTS POUR 3 BRETZELS :

150 g  

50 g

3 g 

100 ml

 
1/2 sachet

30 g

de farine de Petit épeautre 
T110

de farine de pois chiches

de sel fin non raffiné

d’eau ou de lait de soja 
nature sans sucre

de levure boulangère sèche

d’huile d’olive
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PAIN AU LEVAIN

Une savoureuse recette de pain à décliner à volonté en ajoutant des herbes 
ou des fruits secs selon vos envies. Incorporez-les tout simplement à la pâte 
avec le levain. Parfait pour de délicieux toasts ou pour accompagner vos plats. 

POUR UN PAIN :

100 g 
 

100 g 
 

100 g 
 

220 ml 
 

60 g 
 

env. 5 g 
 
 

Option

farine de seigle T130 
 
farine de pois chiches 
 
farine de blé T110 
 
eau non chlorée 
 
de levain prêt à l’emploi

de sel ( à votre goût ) 
 
 
Mélange de graines
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VEGAN

Fermentolyse : mélangez les farines avec le levain et 180g 
d’eau jusqu’à l’obtention d’une pâte grossière, couvrez et 
laissez reposer 1 à 2 heures.

Ensuite, mélangez le sel avec les 20 g d’eau restants. Ajoutez-
les à la pâte, puis pétrissez à nouveau. Le seigle étant faible 
en gluten, soyez patient et travaillez la pâte en effectuant des 
gestes rotatifs ( repliez la pâte sur elle-même ). Pétrissez 
jusqu’à obtenir une pâte souple, lisse et collante, n’hésitez pas 
à mouiller vos mains.  
 
Une fois le résultat bien homogène, formez une boule en 
effectuant des gestes longs et rotatifs pour y faire entrer 
l’air, couvrez, puis laissez reposer 1 à 2 heures à température 
ambiante. Placez-la ensuite au frais, couverte de manière 
hermétique, jusqu’au lendemain (pour un résultat encore plus 
savoureux).

Il est temps de reprendre notre pâte : elle doit avoir doublé 
de volume. Laissez-la se détendre 20 à 30 minutes à 
température ambiante, puis préchauffez votre four à 240 °C 
chaleur statique ( pas chaleur tournante ). Pour un pain moulé, 
préparez un moule à cake huilé et fariné, sinon, couvrez un 
saladier d'un torchon propre et généreusement fariné.

Prenez votre pâte, puis, avec les mains mouillées, effectuez un 
dernier rabat dans le plat (1/4 de tour avec le plat entre chaque 
repli). Formez une boule, puis déposez-la sur le torchon fariné 
(ou dans le moule à cake). Couvrez et laissez reposer 1 heure. 
 
Pour la version non moulée, retournez le saladier pour 
démouler la pâte sur une feuille de papier cuisson. Ensuite, 
pour chaque version, entaillez le centre de votre pâte avec une 
lame bien aiguisée et enfournez rapidement pour 35 minutes 
(15 min à 240°C puis 20 min à 220°C). La croûte doit être bien 
dorée.
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VEGAN

Commencez par tiédir l’eau ou le lait puis incorporez-y la levure. 
Laissez le mélange s’activer : au bout de 5 à 10 minutes, une 
couche de mousse devrait apparaître à la surface.

Ensuite, mélangez la farine de petit épeautre avec la farine de pois 
chiche, le sel et, en option, l’ail semoule. Ajoutez-y ensuite l’huile 
d’olive, le mélange actif lait / levure et le yaourt, puis pétrissez 
jusqu’à obtenir une pâte collante. Couvrez, puis laissez ensuite 
lever la pâte au moins une heure dans un endroit tempéré.

Une fois l’heure passée, récupérez la pâte. Deux options s’offrent 
alors à vous. Vous pouvez abaisser la pâte sur un plan de travail 
couvert de papier cuisson, puis la découper en cercles ou en étoiles 
à l’aide d’un emporte-pièce. Ou bien, vous pouvez également les 
façonner à la main. Pour cela, divisez la pâte en 8 à 10 parts égales 
que vous roulerez dans vos mains, puis les aplatissez-les ensuite 
sur une feuille de papier cuisson.

Laissez à nouveau lever pendant au moins 30 min à l’abri des cou-
rants d’air (dans un four éteint par exemple). 

Faites ensuite chauffer un peu d’huile d’olive dans une sauteuse 
ou une grande poêle. Une fois la poêle bien chaude, déposez les 
boules de pâte sans qu’elles ne se touchent. Ajoutez rapidement 
le mélange eau-compote à mi-hauteur en évitant de la verser sur 
les pains puis fermez immédiatement le couvercle. Laissez cuire 
à petit feu pendant 5 minutes environ, sans enlever le couvercle. 
Retourner les Dampfnudel, puis laissez cuire encore 5 minutes pour 
les faire dorer sur l’autre face en surveillant qu’ils ne brûlent pas.

Pour les conserver ? Les Dampfnudel se réalisent en dernière 
minute pour un maximum de moelleux et de saveur. Si vous les 
préparez trop à l’avance, ils risquent de sécher et perdre leur texture 
briochée.

Bon appétit !

DAMPFNUDEL IG BAS

Revisitons ici les dampfnüdle, de délicieux petits pains gonflés à la vapeur 
typiques du nord de l’Alsace, à déguster salé ou sucré. Ici, en version salée, il 
accompagnera à merveille les tartinades, soupes ou plats en sauce. 

POUR 8 À 10 PORTIONS :

100 g 

 
100 g

1/2 sachet

40 g

20 g

80 ml

 
1 pincée

Facultatif :

1 verre

1 càc

de farine de petit épeautre 
T110

de farine de pois chiches

de levure boulangère sèche

de yaourt de soja nature 

d’huile d’olive

de lait de soja nature  
( ou eau tiède )

de sel

1 belle pincée d’ail semoule

d’eau

de compote de pomme 
sans sucre ajouté
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VEGAN

Commençons par réaliser notre pâte. Pour cela, Préparation du 
levain : dissoudre la levure dans 10 cl de lait tiède et 2 cuillères à 
soupe de farine. Laisser doubler de volume (environ 30 min sur une 
source chaude, un radiateur par exemple).

Mélangez ensuite les farines avec le sel, le lait restant et le yaourt 
puis pétrissez bien. La pâte doit devenir bien aérée et plutôt ferme.

Ajoutez maintenant le levain et pétrissez encore quelques minutes 
afin de bien l’incorporer à la pâte. La consistance finale doit rester 
un peu collante.

Laissez reposer la pâte dans un endroit chaud pendant environ une 
heure, le temps qu’elle double de volume. 
 
Pendant ce temps, préparez vos lardons en suivant les instruc-
tions de la recette page 26.

Une fois votre pâte levée, dégazer-la, puis ajoutez les lardons et les 
noix en malaxant bien pour les incorporer de manière homogène.

Graissez bien votre moule à Kougelhopf, puis déposez des cer-
neaux de noix entiers ou des graines de courge dans les rainures.

Déposer la pâte par-dessus et laisser reposer encore 1 heure. La 
pâte doit arriver au niveau du bord du moule.

Enfourner dans votre four préchauffé à 200 °C pendant environ 40 
minutes. N’hésitez pas à couvrir lorsque la pâte se colore pour qu’il 
ne brûle pas. Personnellement, j’enfourne à l’étage le plus bas de 
mon four pour un résultat optimal.

KOUGELHOPF SALÉ

Je vous présente ici une version revisitée du Kougelhopf salé. Une brioche tra-
ditionnelle à pâte levée, à l’apparence caractéristique en raison de son moule, 
qui lui donne une forme haute, cannelée et creusée en son milieu. 

POUR UN GROS OU 2 PETITS :

175 g

 
75 g

110 ml

65 ml

50 g

1/2 sachet

75 g 

50 g

1/2 càc

de farine de petit épeautre 
T110

de farine de pois chiches

de lait de soja nature

d’huile d’olive

de yaourt de soja nature

de levure boulangère sèche

de lardons de tofu  
recette page 26

de noix concassées

d’ail semoule

Sel à votre goût
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Commencez par couper votre tofu en cubes. Ensuite, versez tous 
les ingrédients de la recette dans un blender. Mixez jusqu’à obtenir 
une texture assez fine, tout en conservant des morceaux pour une 
tartinade consistante.

Versez ensuite votre préparation dans un petit bocal ou un rame-
quin, puis tassez bien. Laissez ensuite reposer au frais quelques 
heures afin que les saveurs s’harmonisent. Pour un résultat opti-
mal, réalisez-le la veille pour le lendemain.

 
Pour la touche gourmande, vous pourrez y ajouter quelques 
morceaux de noix au moment de déguster. Un vrai régal ! 
 
Ce petit crottin végétal se conserve jusqu’à 3 jours au frais dans un 
bocal fermé.

CROTTIN DE TOFU 
AUX 5 BAIES

Une préparation réalisée à base de tofu lacto fermenté au résultat bluffant. 
Pour de savoureux toasts ou bien pour de petits roulés en guise d’apéritif, 
cette petite recette saura répondre à vos envies créatives.

INGRÉDIENTS POUR 1 CROTTIN :

200 g 

1 càc

1/2 cac

1/3 càc

1/2 càc

1 pincée

15 ml

1/2 càc

de tofu lactofermenté

d’huile d’olive

de mélange 5 baies

de sel

d’ail semoule

de cumin

de jus de citron

de sauce soja
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VEGAN SANS GLUTEN
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VEGAN SANS GLUTEN

Commencez par couper votre tofu en cubes. Ensuite, mettez tous 
les ingrédients de la recette dans un blender. Mixez jusqu’à obtenir 
une texture assez fine, tout en conservant des morceaux pour une 
tartinade consistante.

À l’aide d’une cuillère à café, prélevez ensuite une portion de la 
préparation puis roulez-la dans le creux de vos mains. Roulez-la 
ensuite dans les graines ou herbes de votre choix puis déposez-la 
sur une assiette. Poursuivez jusqu’à épuisement de la préparation. 
 
Réservez-les ensuite quelques heures au frais le temps qu’elles 
se raffermissent et que les saveurs s’harmonisent. Sortez-les 5 
minutes avant de les déguster, puis savourez.  
 
Pour le conserver, il vous suffira alors de les conserver au frais, 
dans le bocal bien fermé. Elles seront à consommer dans les 3 
jours. Bon appétit !

BOULES FROMAGÈRES 
POUR L’APÉRITIF

Des petites boules apéritives très simples à préparer et ludiques à déguster au 
moment des fêtes. Leur petite saveur fromagère saura vous mettre en appétit.

INGRÉDIENTS POUR 16 BOULES :

200 g 

1 càc

1/2 cac

1/3 càc

1/2 càc

1 pincée

15 ml

1/2 càc

 
Enrobage :

de tofu lactofermenté

d’huile d’olive

de mélange 5 baies

de sel

d’ail semoule

de cumin

de jus de citron

de sauce soja

 

Graines de cumin

Graines de courge

Graines de sésame

Pistaches concassées

Noix concassées

Herbes fraîches

Tomates séchées ou  
cranberries émincées
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Commencez par laver les poires. Puis, coupez-les en quartiers 
(j’ai personnellement aussi retiré les pépins). Déposez-les dans 
une casserole puis couvrez-les avec le vin blanc. Laissez ensuite 
mijoter à feu doux pendant 15 minutes.

Ensuite, retirez les poires, puis ajoutez le miel, le jus de citron et 
l’agar-agar. Laissez chauffer quelques minutes en remuant bien le 
temps que l’agar-agar puisse agir, puis versez le résultat dans un 
petit bocal. 

Fermez, puis réservez au frais 1 à 2 heures avant dégustation. 
Ce temps va permettre à la préparation de se figer et de laisser 
les arômes se développer et s’harmoniser pour le plaisir de nos 
papilles.

Vous pourrez la déguster sur de belles tranches de pain au levain, 
avec un peu de crottin de tofu recette page 16 ou bien la terrine 
végétale façon foie gras recette page 24. Régal assuré !

GELÉE DE POIRE AU 
VIN BLANC D’ALSACE

Une petite douceur IG bas pour ajouter une note de gourmandise à vos petits 
plats pendant les fêtes. Elle se déguste tartinée, se dilue dans les sauces, ou 
simplement se dépose au sommet de vos plats pour une touche fruitée.

POUR 1 PETIT BOCAL :

280 g 

150 ml

 
1 càc

1/2 càs

1 pincée

de poires fraîches

de vin blanc ( pinot gris ou 
Gewurztraminer )

de miel d’acacia

de jus de citron

d’agar agar
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Commencez par émincer l’ail et les oignons, puis faites-les revenir 
10 minutes environ dans une petite casserole avec le sel et l’huile 
d’olive. Remuez régulièrement pour que la préparation ne brûle pas.

Une fois les oignons translucides, ajoutez alors le cumin, la corian-
dre et le miel, puis couvrez d’eau.

Remuez bien afin d’homogénéiser le mélange, puis couvrez et 
laissez cuire 10 à 15 minutes supplémentaires tout en vérifiant de 
temps en temps que ça ne brûle pas.

Votre Chutney sera prêt lorsque la totalité de l’eau se sera 
évaporée. Vous pourrez alors le laisser refroidir à température 
ambiante. 

Pour le conserver, transférez-le dans un bocal puis fermez le bien. 
Il se conservera ainsi jusqu’à 5 jours au frais.

CHUTNEY D’OIGNON

Une douceur qui saura apporter un air de fête à vos toasts ou à vos tartes. 
Simple et rapide à réaliser, ce chutney d’oignon IG bas saura ravir vos papilles 
et accompagner avec brio vos repas de fête.

INGRÉDIENTS :

2

2

1 càc

1/4 de càc

1/4 de cac

gros oignons 

belles gousses d’ail

de miel d’acacia

de cumin moulu

de coriandre moulue

sel
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Commencez par immerger vos noix de cajou dans de l’eau bien 
chaude pendant 1 heure (ou toute une nuit dans de l’eau froide si 
vous pouvez). 

Émincez ensuite vos champignons et votre échalote, puis faites-les 
revenir ensemble dans une poêle avec un peu d’huile d’olive. Lais-
sez cuire jusqu’à ce que les champignons aient craché tout leur jus.

Ensuite, dans un blender, versez l’ensemble de vos ingrédients 
excepté le vin blanc, l’eau et l’agar-agar. Commencez par les noix 
de cajou, le lait de soja et les pois chiches.

Vous pouvez ensuite verser l’eau, le vin et l’agar-agar dans une 
casserole. Faites chauffer ce mélange à feu doux en remuant 
sans arrêt afin d’activer l’agar-agar (entre 3 et 5 minutes). Versez 
ensuite le mélange avec le reste de la préparation dans le blender, 
puis mixez jusqu’à l’obtention d’une texture bien lisse, onctueuse et 
homogène. 

Une fois le mélange prêt, vous pouvez le verser dans un moule de la 
forme que vous souhaitez et qui permette un démoulage simple, ou 
bien la verser directement dans des bocaux.

Laissez ensuite reposer au moins 1 a 2 heures au frais. Pour un 
maximum de saveurs, laissez le mélange reposer toute une nuit 
avant de le déguster. Croyez-moi, c’est une merveille sur de dél-
icieux toasts de pain d’épice ! 

Pour conserver votre terrine, réservez-la au frais jusqu’à 3 jours 
dans un bocal bien fermé. Bon appétit !

TERRINE VÉGÉTALE 
FAÇON FOIE GRAS

Vous adorez le foie gras et vous êtes à la recherche d’une petite terrine 
gourmande et IG bas pour vous rappeler sa douce saveur ? Ne cherchez plus ! 
Délicieuse, crémeuse et à petit budget, cette recette est faite pour vous.

POUR 2 BOCAUX OU 1 GRAND :

30 g 

70 ml

100 g

200 g

1

10 ml

1 càc

1/2 càc

15 ml

45 ml

4 g

1 pincée

de noix de cajou crues

de lait de soja nature

de pois chiches cuits

de champignons bruns

échalotte

d’huile d’olive

de miso blond

de cannelle

de vin blanc sec

d’eau

d’agar agar

de sel

Poivre 5 baies pour la déco
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Commençons par réaliser nos lardons. Pour cela, découpez tout 
simplement votre tofu en allumettes. Déposez-les ensuite dans 
un récipient, puis couvrez-les avec la sauce soja, le paprika fumé 
et l’huile d’olive. Remuez bien pour couvrir l’ensemble du tofu de 
manière homogène.

Passons à la cuisson. Pour cela, commencez par chauffer une 
grande poêle. Versez-y ensuite les lardons de tofu avec la mari-
nade, puis faites-les ensuite revenir à feu moyen.

Laissez-les bien griller sur chaque face afin qu’ils prennent une 
couleur bien caramélisée et que le tour soit bien croustillant. Une 
fois toutes les faces dorées de manière harmonieuse, vos lardons 
de tofu sont prêts ! Leur saveur est à la fois bluffante et délicieuse.

TOFU REVISITÉ 
FAÇON LARDONS

La charcuterie fumée occupe une place importante au cœur de la gastronomie 
alsacienne. Ici, je vous en propose une version végétarienne tout aussi gour-
mande qui ajoutera une touche fumée et protéinée à vos plats. 

POUR 200 GRAMMES :

1 

 
1 cac

1/2 càs

1 pincée

bloc de tofu de 200 g 
ou 200g de tofu fumé 

de sauce soja

d’huile d’olive

de paprika fumé 
( seulement si vous optez 
pour du tofu nature )
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SANS GLUTEN

Commençons par réaliser la pâte. Pour cela, mélangez la farine 
avec les épices et le bicarbonate de soude. Ajoutez ensuite le reste 
des ingrédients, puis mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte ferme 
et non-collante. N’hésitez pas à finir le pétrissage à la main.

Préchauffez votre four à 180 °C puis couvrez une plaque de cuisson 
de papier sulfurisé. 
 
Réalisons nos têtes de moine. Étalez votre pâte entre deux feuilles 
de papier sulfurisé, sur une épaisseur de 2 à 3 mm. Ensuite, à l’aide 
d’un verre ou d’un emporte-pièce, découpez-y des cercles de pâte 
de 5 cm de diamètre environ. Ensuite, déposez au centre de chaque 
cercle une demie cuillère à café de chutney d’oignon ainsi qu’une 
petite cuillère de crottin de tofu fermenté ou de terrine façon foie 
gras. Puis, repliez la pâte pour former les bonnets (cf. photo). Enfin, 
enfournez pour 15 minutes. Il ne vous restera plus qu’à les déguster 
tièdes ou froids à l’apéritif.

Pour les conserver, je vous recommande de les déguster directe-
ment à la sortie du four, ils seront alors croustillants et savoureux. 
Si vous souhaitez les préparer à l’avance, conservez-les crus, puis 
faites-les ensuite cuire en dernière minute. Si vous les laissez trop 
attendre, ils risquent de ramollir.

Ils se conserveront également crus au congélateur. Veillez cepen-
dant à ce qu’ils soient bien séparés les uns des autres pour éviter 
qu’ils ne se collent entre eux. Bon appétit !

TÊTES DE MOINE SALÉES

Les bonnets de Moines sont traditionnellement de petits biscuits sucrés à la confiture, 
préparés pour les fêtes de Noël. J’ai choisi de vous en proposer une version salée à dé-
guster à l’apéritif. Résultat gourmand et festif garanti !

POUR LA PÂTE :

POUR LA GARNITURE :

120 g 

40 g

1/3 càc 

20 ml

6 càs

1/2 càc

1/3 de càc

1 pincée

1 portion 
 
 

1 portion 
 
 

1 portion 

de farine de pois chiches

de levure maltée

de sel non raffiné

d’huile d’olive

d’eau

de paprika fumé

de cumin

de bicarbonate de soude

de chutney d’oignons 
recette p 22 
 
de crottin de tofu 
recette p 16 
 
de terrine façon foie  
recette p 24
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Commençons par réaliser la garniture. Pour cela, commencez par 
réaliser votre crottin de tofu en suivant la recette page 16.

Ensuite, rincez, épépinez puis émincez vos pommes en petits 
cubes. Faites les compoter quelques minutes avec un petit filet de 
jus de citron puis réservez.

Passons à la pâte. Pour cela, mélangez la farine avec les épices et 
le bicarbonate de soude. Ajoutez ensuite le reste des ingrédients, 
puis mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte ferme et non-collante. 
N’hésitez pas à finir le pétrissage à la main.

Pour le façonnage, à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, étalez votre 
pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé, sur une surface bien 
plane. Votre pâte doit faire 1 à 2 mm d’épaisseur.

Ensuite, à l’aide d’un emporte-pièce ou d’un verre, découpez des 
cercles dans votre pâte, puis garnissez-les au centre avec un peu 
de crottin de tofu, la compotée de pomme puis quelques noix 
concassées. Refermez soigneusement vos chaussons, puis scellez 
les bords à l’aide d’une fourchette et réservez sur une plaque de 
cuisson couverte de papier sulfurisé.

Faites ensuite chauffer votre four à 180 °C. Une fois votre four 
chaud, enfournez pour 15 minutes. C’est prêt ! 

Pour le conserver : je vous recommande de les déguster directe-
ment à la sortie du four, ils seront alors croustillants et savoureux. 
Si vous souhaitez les préparer à l’avance, conservez-les crus, puis 
faites-les ensuite cuire en dernière minute. Si vous les laissez trop 
attendre, ils risquent de ramollir.

Ils se conserveront également crus au congélateur. Veillez cepen-
dant à ce qu’ils soient bien séparés les uns des autres pour éviter 
qu’ils ne se collent entre eux.

CHAUSSONS APÉRITIFS

De savoureux petits chaussons à déguster pour l’apéritif ou en entrée. Leur 
enrobage croustillant renferme un cœur fondant et bien gourmand. Dégustez-les 
encore tièdes, pour un maximum de saveurs et de gourmandise !

POUR LA PÂTE :

POUR LA GARNITURE :

120 g 

40 g

1/3 càc 

20 ml

6 càs

1/3 de càc

1 pincée

1 portion 

1 à 2

de farine de pois chiches

de levure maltée

de sel non raffiné

d’huile d’olive

d’eau

de cumin

de bicarbonate de soude

de crottin de tofu 
recette p 16

pommes bio 
selon la taille
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Commençons par réaliser les lardons. Pour cela, suivez les instruc-
tions de la recette page 26. Réservez.

Ensuite, épluchez puis émincez finement l’oignon afin d’obtenir de 
belles lamelles régulières. Réservez.

Réalisons maintenant la pâte. Pour cela, commencez par verser 
la farine de pois chiche, la farine de petit épeautre, le sel et l’ail 
semoule dans un saladier. Remuez l’ensemble, puis ajoutez-y l’eau 
chaude et l’huile d’olive. Mélangez bien jusqu’à l’obtention d’une 
pâte molle et homogène.

Faites préchauffer votre four à 220 °C, chaleur tournante.

Divisez maintenant votre pâte en 2 ou en 6 selon la taille et le nom-
bre de flammekueches souhaitées. Déposez ensuite les portions 
de pâte sur des feuilles de papier sulfurisé. À l’aide de vos doigts 
préalablement mouillés, étalez finement la pâte de manière à obte-
nir des fonds de tartes bien ronds (ou ovales) et harmonieux.

Il est temps de garnir ! Commencez par remuer le yaourt afin que 
la texture soit bien crémeuse et facilement tartinable. Déposez-en 
une dose généreuse sur chaque fond de tarte puis étalez sur toute 
la surface. Couvrez ensuite avec de l’oignon, des lardons de tofu et 
un peu de poivre, puis enfournez pour 15 à 20 minutes en surveil-
lant. Le tour doit être bien doré et le milieu bien fondant. Servez 
directement et régalez-vous !  

Les flammekueches peuvent être réalisées à l’avance. Cependant, 
je vous recommande de les conserver crues, puis de les cuire en 
dernière minute pour une saveur et une texture optimale et ultra 
gourmande. Bon appétit !

FLAMMEKUECHE

Je vous présente ma version végétarienne de ces délicieuses tartes flambées. 
Une pâte fine et croustillante, de délicieux lardons fumés, accompagnés de 
fines lamelles d’oignons et d’une couche de crème onctueuse.. Un régal !

POUR LA PÂTE :

POUR LA GARNITURE :

100 g 

100 g

50 ml

95 ml

1 pincée

Facultatif :

150 g 

1

150 g

de farine de petit épeautre 
T150

de farine de pois chiches

d’huile d’olive

d’eau chaude

de sel

un peu d’ail semoule 

de lardons de tofu 
recette page 26

gros oignon 

de yaourt de soja nature 
sans sucre ajouté

Poivre à votre goût
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Commençons par réaliser le crottin de tofu fermenté. Pour cela, 
suivez les instructions de la recette page 16. Réservez.

Ensuite, préparez vos endives en retirant les premières feuilles et 
retirez-en la partie dure de la base en prélevant un cône au couteau. 
Puis, émincez-les finement et réservez.

Enfin, rincez, épépinez puis émincez votre poire en lamelles fines. 
Réservez.

Réalisons maintenant la pâte. Pour cela, commencez par verser 
la farine de pois chiche, la farine de petit épeautre, le sel et l’ail 
semoule dans un saladier. Remuez l’ensemble, puis ajoutez-y l’eau 
chaude et l’huile d’olive. Mélangez bien jusqu’à l’obtention d’une 
pâte molle et homogène.

Faites préchauffer votre four à 220 °C, chaleur tournante.

Divisez maintenant votre pâte en 2 ou en 6 selon la taille et le nom-
bre de flammekueches souhaitées. Déposez ensuite les portions 
de pâte sur des feuilles de papier sulfurisé. À l’aide de vos doigts 
préalablement mouillés, étalez finement la pâte de manière à obte-
nir des fonds de tartes bien ronds (ou ovales) et harmonieux.

Il est temps de garnir ! Commencez par étaler une fine couche de 
moutarde sur la pâte. Couvrez ensuite d’une couche généreuse de 
crottin de tofu fermenté, puis déposez-y ensuite quelques lamelles 
de poires et d’endives et un peu de poivre. Gardez un peu d’endive 
crue de côté, puis enfournez pour 15 à 20 minutes en surveillant. Le 
tour doit être bien doré et le milieu bien fondant. À la sortie du four, 
ajoutez le reste d’endive sur chaque tarte, puis parsemez de noix 
concassées. 
 
Servez bien chaud et régalez-vous ! Bon appétit !

TARTE FLAMBÉE  
AUX ENDIVES ET NOIX

Une version délicieuse de la tarte flambée, associant à merveille les saveurs 
sucrées et salées pour un plaisir sain et ultra gourmand. Un régal ! 

POUR LA PÂTE :

POUR LA GARNITURE :

100 g 

100 g

50 ml

95 ml

1 pincée

Facultatif :

1 portion

 
2 à 3

1

1 càs

8  à 10

de farine de petit épeautre 
T150

de farine de pois chiches

d’huile d’olive

d’eau chaude

de sel

un peu d’ail semoule 

de crottin de tofu fermenté 
recette page 16

endives fraîches

poire bien mûre

de moutarde

cerneaux de noix

Poivre à votre goût
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Commencez par réaliser le pain d’épice en suivant les indications 
de la recette p 48.

Réalisez ensuite votre terrine végétale façon foie gras en suivant 
les indications de la recette p 24, puis le chutney d’oignons IG bas 
en suivant les indications de la recette p 22.

Rincez puis essorez votre salade. Déposez-la ensuite dans les 4 
assiettes puis déposez-y un petit filet de vinaigre balsamique.

Vous pouvez maintenant couper 4 tranches fines de pain d’épices. 
Passez-les ensuite quelques minutes au four ou au grille-pain pour 
qu’elles soient légèrement toastées. 

Une fois les tranches de pain d’épice refroidies, déposez-les sur la 
salade. Déposez-y ensuite une tranche généreuse de terrine façon 
foie gras, puis couvrez d’une cuillère de chutney d’oignon IG bas. 
Parsemez quelques cerneaux de noix et un peu de poivre moulu, et 
servez. Bon appétit !

TOAST FAÇON FOIE 
GRAS ET SA SALADE

Une entrée savoureuse et festive qui saura vous mettre en appétit. Elle ravira 
les papilles des amateurs de sucré-salé, avec un résultat ultra gourmand et IG 
bas. Faites vous plaisir.

POUR 4 ASSIETTES  :

4 
  

4 

16

1

 
1 

4 càc

grosses poignées de jeunes 
pousses de salade ( ou 
autre salade au choix )

tranches fines de pain 
d’épice recette p 48

cerneaux de noix

portion de chutney d’oignon 
IG bas recette p 22

terrine façon foie gras 
recette p 24

vinaigre balsamique
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Commençons par réaliser nos crêpes. Pour cela, commencez par 
battre ensemble le yaourt, l’eau, l’huile d’olive et le sel. Ajoutez-y 
ensuite les farines, puis mélangez vivement jusqu’à l’obtention 
d’une pâte épaisse et homogène. Laissez ensuite reposer la pâte 
au moins une demi-heure.

Passons à la cuisson ! Faites chauffer une poêle bien graissée. 
Une fois bien chaude, versez-y une cuillère à soupe de pâte, puis 
étalez avec le dos de la cuillère. Nous souhaitons un résultat à mis 
chemin entre la crêpe et le pancake. Baissez le feu, couvrez avec 
le couvercle et faites cuire pendant 2 à 3 minutes, jusqu’à ce que 
la pâte soit bien dorée sur la face de cuisson. Retournez ensuite la 
crêpe et faites la cuire sur l’autre face. Poursuivez la cuisson 2 à 3 
minutes jusqu’à ce que la deuxième face soit bien dorée. Déposez 
la crêpe dans une assiette et conservez-la au chaud (par exemple 
en posant une assiette dessus en guise de couvercle).

Répétez l’opération jusqu’à épuisement de la pâte. 

Préparez ensuite la garniture. Pour cela, émincez 3 endives et un 
oignon de manière fine et homogène. Pressez ensuite le jus d’une 
orange, puis prélevez-en le zeste (seulement si elle est bio).

Faites ensuite revenir l’oignon et l’endive avec un peu d’huile 
d’olive. Lorsque la texture commence à devenir fondante, déglacez 
votre mélange avec le jus d’orange en remuant bien pour enrober 
l’ensemble. Ajoutez-y ensuite le sel, le poivre, le cumin et la cuillère 
de miel puis remuez à nouveau. Laissez doucement caraméliser le 
mélange, puis coupez le feu.

Passons au dressage. Disposez 2 à 3 crêpes dans chaque assiette. 
Déposez-y ensuite une cuillère à soupe de yaourt de soja nature, 
puis couvrez généreusement d’endives braisées à l’orange. Ajoutez-
y quelques cerneaux de noix et accompagnez d’une salade de 
jeunes pousses. Pour la touche gourmande, vous pourrez ajouter 
quelques zestes d’orange et un peu de crottin de tofu fermenté 
avant de servir. Bon appétit.

ENDIVES À L’ORANGE  
SUR CRÊPES ÉPAISSES

Ici, nous nous inspirons des Eierkuchen (ou eierkueche). Des crêpes épaisses typ-
iques alsaciennes souvent aromatisées avec de la ciboulette fraîche et dégustées le 
soir avec une bonne soupe ou salade. Les endives braisées à l’orange leur donnent 
une dimension festive et ultra gourmande. Parfait pour servir en plat.

POUR 9 PETITES CRÊPES :

POUR LA GARNITURE :

150 g 

 
150 g

250 ml

 
1 càs

1 pincée

3

1

1

1 càc

1 càs

1 pincée

3 càs

8

de farine de petit épeautre 
T150

de farine de pois chiches

de lait de soja nature 
ou d’eau

d’huile d’olive

de noix de muscade

Sel et poire à votre goût

endives fraîches

oignon

grosse orange à jus bio 

de miel d’acacia

d’huile d’olive

de sel et de cumin

de yaourt de soja nature

cerneaux de noix

Poivre à votre goût
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Commencez par éplucher l’oignon et les champignons. Émincez-
les, puis faites-les revenir à couvert avec la moitié de l’huile d’olive 
et la gousse d’ail écrasée pendant 10 minutes. Réservez.

Découpez ensuite le tofu en cubes, puis insérez-le dans le blender 
avec l’huile restante, le vin blanc, les épices et le sel. Ajoutez-y la 
poêlée de champignons et la farine de pois chiche puis mixez. 
Vous devriez obtenir une pâte à la fois lisse et molle. 

Partagez-la en 6 portions égales. Avec chaque portion, confection-
nez ensuite délicatement des saucisses d’environ 15 cm de long 
sur 2-3 de diamètre sur du papier de cuisson. Roulez plusieurs fois 
dans une feuille de papier cuisson (ou film plastique), puis ficelez 
les extrémités. Placez-les ensuite dans un panier vapeur (cous-
coussier, cocotte ou cuiseur vapeur) remplie d’eau froide, porter à 
ébullition et laisser frémir pendant 20 minutes environ. Patientez 
ensuite le temps qu’elles refroidissent avant de retirer l’enrobage. 
Elles vont se raffermir et vous pourrez ainsi les manipuler plus 
facilement.

Utilisation : faites les revenir dans une poêle huilée sur toutes les 
faces. Veillez à bien choisir une poêle qui n’attache pas afin de 
garder vos saucisses entières.  
 
Pour accompagner, réalisez quelques poires pochées en suivant 
les indications de la recette page 20, première partie. Émincez-les, 
puis faites-les revenir quelques minutes sur chaque face pour un 
résultat légèrement caramélisé. 
 
Servez vos saucisses avec quelques quartiers de poire, un peu de 
poivre moulu, quelques cerneaux de noix grossièrement hachés, 
une salade bien croquante assaisonnée avec un filet de vinaigre 
balsamique. Accompagnez l’ensemble avec un peu de pain au 
levain, ou bien un peu de riz basmati complet selon vos préférenc-
es. Bon appétit !

SAUCISSES FORESTIÈRES 
AUX POIRES POCHÉES

Voici une recette spéciale pour mettre à l’honneur les arômes du vin blanc d’Alsace. De 
savoureuses poires pochées légèrement caramélisées accompagnées de saucisses bien 
moelleuses aux saveurs forestières.

INGRÉDIENTS POUR 3 PERSONNES :

ACCOMPAGNEMENT :

150 g

120 g 

1

1

3 càs

2 càs 
 

1,5 càc

 
1 pincée

1/2 càc

6 à 8

1 càs

1 à 2 

8 à 10

3 tranches

ou 6 càs 

de tofu fumé

de champignons bruns 
frais

oignon moyen

gousse d’ail

de farine de pois chiches

d’huile d’olive (dont la 
moitié pour la cuisson des 
légumes)

de vin blanc d’Alsace ( pinot 
gris ou Gewurstraminer )

de mélange 4 épices

de sel

feuilles de salade

de vinaigre balsamique

poires pochées  
recette page 20

cerneaux de noix

de pain au levain

de riz basmati complet cuit
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VEGAN

Commençons par préparer le crumble de pain d’épices. Pour cela, 
mixez grossièrement 2 tranches de pain d’épices. Déposez ensuite 
la chapelure obtenue sur une plaque recouverte de papier cuisson. 
Puis, faites-la griller environ 5 minutes à 140 °C.

Réalisons maintenant notre purée. Pour cela, Commencez par 
éplucher puis émincer l’oignon et l’ail. Coupez ensuite votre potim-
arron en cubes.

Dans une grande casserole, faites-les ensuite revenir dans l’huile 
d’olive avec les épices pour environ 5 minutes en remuant bien. 
N’hésitez pas à baisser un peu le feu si le mélange commence à ac-
crocher. Quand le mélange est bien imprégné des épices, ajoutez-y 
alors l’eau, le poivre et le miso. Remuez bien pour que l’ensemble 
des saveurs s’harmonisent, puis laissez mijoter environ 20 minutes 
sur feu moyen en remuant régulièrement.

Pendant ce temps, réalisez vos lardons de tofu en suivant les 
instructions de la recette page 26.

Une fois vos légumes cuits, retirez alors l’eau de cuisson (en 
la conservant dans un récipient) puis mixez la préparation pour 
obtenir une purée bien onctueuse. Ajoutez un peu de jus de cuisson 
si besoin pour obtenir la texture que vous souhaitez. Goûtez puis 
ajustez ensuite l’assaisonnement avec un peu de poivre, de sel puis 
remuez bien.

Vous pouvez maintenant griller vos noisettes en les faisant revenir 
quelques minutes à la poêle à feu doux.

Passons au dressage ! Dans chaque assiette, commencez par 
déposer une dose généreuse de purée. Disposez ensuite quelques 
lardons de tofu, puis couvrez le centre avec votre crumble de pain 
d’épice et quelques noisettes torréfiées concassées.

Servez bien chaud avec une bonne salade fraîche et croquante, 
c’est un régal. Vous obtiendrez alors un bon petit plat convivial, 
nourrissant et équilibré à partager en toute simplicité. Bonne dé-
gustation !

PURÉE DE POTIMARRON ET 
CRUMBLE DE PAIN D’ÉPICE

Une association parfaite entre la douceur du potimarron et la saveur du pain d’épice. Avec ce pe-
tit plat, vous oscillerez entre textures croustillantes et fondantes, tout en légèreté. De quoi vous 
faire plaisir avec un plat ultra gourmand tout en restant IG bas.

INGRÉDIENTS :

POUR LA GARNITURE :

400 g

1

1

1 càs

600 ml

1 càc

1/3 de càc

1/3 de càc

100 g

 
2 tranches

 
1 poignée

de potimarron

gros oignon

gousse d’ail

d’huile d’olive

d’eau

de miso blond

de curcuma

de cumin moulu

sel et poivre à votre goût

de lardons de tofu 
recette page 26

de pain d’épices  
recette page 48

de noisettes concassées
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Commençons par réaliser notre pâte. Pour cela, faites d’abord 
tiédir le lait, puis incorporez-y la levure. Laissez le mélange s’activer 
: au bout de 5 à 10 minutes, une couche de mousse devrait apparaî-
tre à la surface.

Versez ensuite les farines dans un saladier, puis ajoutez-y le sel, les 
épices et la vanille. Après avoir fait un puits avec la farine, versez-y, 
petit à petit, le mélange eau ou lait / levure actif, le miel et l’huile 
d’olive. Pétrissez ensuite la pâte pendant 5 minutes environ, jusqu’à 
ce qu’elle soit ferme et homogène. Ajoutez alors les fruits secs et 
les zestes d’orange puis pétrissez bien de manière à les incorporer 
de façon homogène. Laissez ensuite reposer la pâte 2 heures au 
chaud, en couvrant le saladier d’un torchon humide ou d’un film 
plastique.

Pendant ce temps, réalisons notre pâte d’amandes. Pour cela, mé-
langez la poudre d’amande avec le miel et l’eau de fleur d’oranger. 
Vous devriez obtenir une pâte malléable et bien compacte. Faites-
en un boudin, puis enroulez-la délicatement dans un film plastique 
ou bien du papier sulfurisé, puis réservez au frais.

Passons au montage. Préchauffez votre four à 180 °C.

Une fois la pâte levée, décollez-la du saladier, puis déposez-la sur 
une feuille de papier sulfurisé. Étalez-la ensuite en rectangle de 
25 × 20 cm environ. Déposez le boudin d’amande au centre, puis 
repliez les côtés de pâte l’un sur l’autre comme un portefeuille.

Placez ensuite votre futur Christollen sur une plaque, puis en-
fournez pour 40 minutes environ.

À la sortie du four, enroulez votre Christollen dans un torchon puis 
laissez reposer 10 minutes. Pendant ce temps, mélangez la com-
pote avec l’eau dans un petit récipient. Badigeonnez ensuite votre 
Christollen avec ce mélange, puis saupoudrez-le tout de farine de 
coco. C’est prêt. Bon appétit !

CHRISTOLLEN

Faisons un petit détour par l’Allemagne avec leur spécialité de Noël, le Chris-
tollen. Je vous propose de revisiter ce savoureux gâteau agrémenté de fruits 
secs et de zestes d’agrumes. Le tout 100% gourmand IG bas et savoureux.

POUR LA BRIOCHE :

POUR LE GLAÇAGE :

150 g 

50 g

28 g

32 ml

75 ml

 
1/2 sachet

1/4 càc

1 pincée

30 g

30 g

15 g

 
100 g

25 g

1 càc

20 g

1 càc

 
1 càs

de farine de petit épeautre 
T110

de farine de pois chiches

de miel d’acacia

d’huile d’olive

250 ml. de lait de soja 
nature ( ou eau ) 

de levure boulangère sèche

de vanille

de sel ( facultatif )

de cranberries séchées

d’abricots secs bio émincés

de figues séches émincées

Le zeste d’1/2 orange bio

 
de poudre d’amande

de miel d’acacia

d’eau de fleur d’oranger

d’eau

de compote de pomme 
sans sucre ajouté

de farine de coco
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Commençons par réaliser notre pâte. Pour cela, faites d’abord 
tiédir le lait, puis incorporez-y la levure. Laissez le mélange s’activer 
: au bout de 5 à 10 minutes, une couche de mousse devrait apparaî-
tre à la surface.

Pendant ce temps, mélangez les farines, le sel et la vanille. Ajoutez 
ensuite le yaourt, l’huile, le miel et le mélange actif lait – levure puis 
mélangez bien. Vous devriez obtenir une belle pâte homogène. 
Ajoutez-y ensuite les amandes concassées, le zeste de citron et 
les cranberries. Mélangez bien afin de les incorporer à la pâte de 
manière homogène.  
 
Vous pouvez maintenant couvrir la pâte puis laisser reposer au 
moins 2 heures afin que la pâte lève et qu’elle s’imprègne de toutes 
les saveurs.

Astuce : pour faire lever la pâte, l’idéal est un environnement qui a 
une température d’environ 25 à 30°C. Pour cela, on peut préchauffer 
légèrement le four. Mais attention une température supérieure à 
50° C tue les levures.

Reprenez ensuite la pâte, travaillez-la un peu pour la dégazer. 
Graissez ensuite généreusement votre moule à kougelhopf, puis 
versez-y la pâte et laissez reposer environ 30 minutes. Pendant ce 
temps, faites chauffer votre four à 200 °C.

Une fois le four bien chaud, enfourner pour 40 minutes et baissez 
la température à 180 °C. Il doit être bien doré (allure caramélisée) 
en surface. Laissez ensuite reposer 3 h 30 après cuisson avant de 
le démouler pour vous assurer d’une bonne texture et de la meil-
leure tenue au démoulage.  
 
Vous pouvez saupoudrer votre Kougelhopf de farine de coco avant 
de servir pour un effet sucre glace garanti. Bonne dégustation !

KOUGELHOPF SUCRÉ

Retour en Alsace avec le Kougelhopf sucré cette fois-ci, une pâtisserie de tradi-
tion qui se mange aussi bien au petit-déjeuner, au goûter ou en dessert pour des 
fêtes gourmandes et généreuses.

INGRÉDIENTS :

150 g 

 
50 g

55 g

40 ml

90 ml 

100 g

1/2 sachet

1/4 de cac

1 pincée

le zeste

 
10 g

30 à 40 g 

de farine de petit épeautre 
T150

 farine de pois chiches

de miel d’acacia

d’huile d’olive

de lait d’amande ou soja 
nature non sucré

de yaourt de soja nature

de levure boulangère sèche

de vanille

de sel ( facultatif )

d’1 citron bio ou  
d’1/2 orange bio

d’amandes

de cranberries séchées ou 
figues séchées émincées
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Commençons par réaliser la pâte. Pour cela, mélangez les farines 
avec le bicarbonate de soude, le sel, la vanille, la cannelle puis le 
mélange 4 épices. Ajoutez ensuite le yaourt, l’huile, le miel et le jus 
d’orange puis mélangez bien. Vous devriez obtenir une belle pâte 
homogène. Ajoutez-y ensuite ( en option ) les noisettes ou noix 
concassées et mélangez bien afin de les incorporer à la pâte de 
manière homogène. 

Astuce : laissez ensuite la pâte reposer au moins 2 heures. C’est ce 
qui va permettre au bicarbonate de soude de réagir avec les acides 
présents dans le miel, ce qui optimisera sa levée. Les saveurs en 
seront également plus développées.

Préchauffez ensuite votre four à 180 °C. 

Une fois le four bien chaud, mélangez la pâte une dernière fois, 
puis versez-la dans une moule à cake préalablement chemisé avec 
du papier sulfurisé. Enfournez ensuite pour 40 minutes. Il doit être 
bien doré (allure caramélisée) en surface. 

Laissez-le tiédir avant de le démouler, puis enveloppez-le dans 
un torchon (ou filmez-le au contact à l’aide de film alimentaire) 
et conservez-le dans une boîte jusqu’au lendemain. L’humidité va 
se développer et donner ce côté collant, humide et dense au pain 
d’épices ! Vous obtiendrez alors un pain d’épices bien savoureux et 
à la texture parfaite. Bonne dégustation !

PAIN D’ÉPICES IG BAS

Pour réaliser un bon pain d’épices aux senteurs de Noël, rien de plus simple 
! En voici une version à IG bas à savourer tel quel ou bien pour donner une 
allure festive à vos repas. On le préparera la veille pour le lendemain pour un 
maximum de saveurs !

POUR UN PAIN D’ÉPICES :

100 g 

 
80 g

20 g

 
55g

190 g

40 ml

25 ml

1/2 càc

 
1 pincée

1/2 càs

1 càs 

 
En option :

20 g

 
20 g

de farine de petit épeautre 
T150

de farine de pois chiches

de farine de lupin ( ou 
farine de pois chiche )

de miel d’acacia

de yaourt de soja nature

d’huile d’olive

de jus d’orange pressée

de bicarbonate de soude 
alimentaire

de vanille

de cannelle

de mélange d’épices pour 
pain d’épices

 
de noix ou noisettes con-
cassées

de figues séchées 
émincées 
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Commençons par préparer le crumble de pain d’épices. Pour cela, 
mixez grossièrement 1 tranche de pain d’épices. Déposez ensuite 
la chapelure obtenue sur une plaque recouverte de papier cuisson. 
Puis, faites-la griller environ 5 minutes à 140 °C.

Passons à la garniture. Commencez par couper grossièrement les 
tranches de pain d’épices restantes pour en faire des cubes.

Ensuite, à l’aide d’un couteau, coupez votre orange en deux. Re-
cueillez le jus de la première moitié, puis prélevez les quartiers de la 
seconde moitié après l’avoir épluchée.

Préparons maintenant la base de yaourt. Pour cela, commencez 
par mélanger le yaourt avec le miel et la moitié du jus d’orange. 
Ajoutez ensuite une pointe de couteau d’épices pour pain d’épices, 
puis fouettez à l’aide d’un batteur électrique afin d’obtenir une 
texture plus aérée. 

Passons maintenant au dressage. Commencez par tremper les 
morceaux de pain d’épices dans le jus d’orange, puis déposez-les 
au fond de chaque verrine. Ajoutez ensuite une petite couche de 
crème de yaourt, déposez ensuite quelques morceaux d’orange 
fraîche finement découpés, puis ajoutez une couche de crème de 
yaourt supplémentaire. Couvrez ensuite avec un peu de crumble de 
pain d’épices et servez. 
 
Pour plus de gourmandise, vous pourrez également ajouter 
quelques noisettes torréfiées ou bien quelques morceaux de 
chocolat noir. Bonne dégustation !

TRIFLE DE NOËL ORANGE 
ET PAIN D’ÉPICES

Des verrines fraîches pour un dessert léger et gourmand. Un mélange fabuleux entre 
le croquant du crumble et fondant du yaourt. Le dessert parfait pour finir sur une note 
douce et fruitée.

RECETTE POUR 3 VERRINES :

175 g 

30 g

3 tranches 

1

3 pincées

de yaourt de soja nature

de miel d’acacia

de pain d’épices  
recette page 48

belle orange bio

d’épices spécial pain 
d’épices
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Commençons par réaliser notre pâte. Pour cela, faites d’abord 
tiédir le lait, puis incorporez-y la levure. Laissez le mélange s’activer 
: au bout de 5 à 10 minutes, une couche de mousse devrait apparaî-
tre à la surface.

Dans un saladier, mélangez ensuite les farines, le sel, le miel, l’huile, 
le yaourt et le mélange lait - levure active. Mélangez, puis pétrissez 
jusqu’à obtention d’une pâte consistante et homogène.  
 
Couvrez votre saladier, puis laissez la pâte lever pendant 1 heure 
dans un endroit bien tempéré.

Une fois l’heure passée, récupérez votre pâte et formez une belle 
boule. Disposez-la dans un moule à tarte bien graissé (pour la 
version traditionnelle), ou bien tout simplement sur une feuille de 
papier cuisson. Abaissez-la ensuite à la main pour lui donner une 
belle forme circulaire, puis pincez la pâte sur toute sa surface pour 
y creuser des petites cavités (à la manière d’une focaccia) où vien-
dra se loger le mélange crème et noix. 

Concassez ensuite grossièrement les cerneaux de noix (on veut 
garder de gros morceaux), puis mélangez-les avec la cannelle, puis 
le miel. À l’aide d’une cuillère, mélangez bien, de manière à ce que 
les noix soient toutes bien enrobées. 
 
Vous pouvez maintenant étaler le yaourt de manière homogène 
sur la surface de la brioche. Déposez ensuite les noix enrobées de 
miel et de cannelle en appuyant un peu pour qu’elles soient bien 
ancrées dans la brioche. Laissez lever pendant 30 minutes environ. 
Pendant ce temps, préchauffez votre four à 180 °C.

Enfin, enfournez pour 35 à 40 minutes. Laissez ensuite refroidir 
sur une grille et dégustez cette délicieuse brioche pour un goûter 
ultra gourmand. Vous pourrez également en réaliser des portions 
individuelles en divisant la pâte et la garniture en 4.

ROPFKUECHE

Je vous présente ici une version revisitée du Ropkueche, une pâtisserie 
traditionnelle de la région d’Obernai. Une savoureuse brioche de forme ronde, 
surmontée d’une couche craquante de noix caramélisées. Une gourmandise à 
partager d’urgence pour les fêtes !

INGRÉDIENTS POUR LA BRIOCHE :

POUR LA GARNITURE :

100 g

 
100 g

40 g

1/2 sachet

55 ml

30 ml

2 g

80 g

40 g

1 càs

1 càs

de farine de petit épeautre 
T150

de farine de pois chiches

de yaourt de soja nature

de levure boulangère sèche

de lait de soja nature

d’huile d’olive

de sel

de cerneaux de noix

de yaourt de soja nature

de cannelle

de miel
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Commençons par réaliser notre pâte. Pour cela, faites d’abord 
tiédir le lait, puis incorporez-y la levure. Laissez le mélange s’activer 
: au bout de 5 à 10 minutes, une couche de mousse devrait apparaî-
tre à la surface.

Pendant ce temps, mélangez ensemble les farines et le sel. Ajoutez 
ensuite le yaourt, le miel, l’huile d’olive et le mélange actif lait – 
levure puis mélangez bien. Vous devriez obtenir une belle pâte 
homogène. 

Vous pouvez maintenant couvrir la pâte puis laisser reposer 1 à 2 
heures dans un endroit tempéré.

Reprenez ensuite la pâte, travaillez-la un peu pour la dégazer, puis 
divisez-la en 6 parts égales. Pour façonner vos bonshommes, for-
mez alors 6 boudins que vous déposerez sur une feuille de papier 
sulfurisé. Ensuite, pour chaque boudin, commencez par resserrer 
au niveau du haut pour faire le cou. Coupez aux ciseaux pour 
former les jambes, puis couper de chaque côté pour les bras. Lais-
sez ensuite reposer environ 30 minutes. Pendant ce temps, faites 
chauffer votre four à 200 °C.

Une fois le four bien chaud, badigeonnez vos brioches avec un 
peu de lait de soja puis enfournez pour 15 minutes en baissant la 
température à 180 °C. Laissez ensuite refroidir sur une grille.

Astuce : le secret pour bien réussir vos Manalas : respecter les 
deux temps de pousse de la pâte et bien séparer les membres des 
bonhommes afin qu’ils conservent une belle forme à la cuisson. 
Bonne dégustation !

MANALAS 

Je vous présente les manneles, ou manalas, aussi appelés bonshommes de 
la Saint-Nicolas. En Alsace, ces petites brioches en forme de bonhomme font 
le bonheur des petits et des grands pendant toute la période de l’Avent et plus 
particulièrement le jour de la Saint-Nicolas.

POUR 6 BRIOCHES :

200 g 

150 g

1/2 sachet

200 ml

30 g

30 g

40 g

1 pincée

1 carré

de farine de petit épeautre 
T110

de farine de pois chiches

de levure boulangère sèche

de lait de soja nature

de yaourt de soja nature

de miel d’acacia

d’huile d’olive

de sel ( très peu )

de chocolat noir 85% 
ou 90% en morceaux pour 
les yeux ( facultatif )
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Commençons par préchauffer votre four à 180°C.

Réalisons maintenant notre pâte à biscuits. Pour cela, commencez 
par mélanger la farine avec la vanille et la poudre de noisette. 
Ensuite, ajoutez-y le yaourt, le miel et l’huile d’olive. Remuez bien, 
avec les mains si besoin, jusqu’à l’obtention d’une pâte ferme et 
malléable.

Passons maintenant au façonnage. Commencez par former un 
long boudin avec la pâte, puis divisez-le en 20 portions à peu près 
égales. Formez ensuite des petites boules avec chaque portion, 
puis déposez-les sur une plaque couverte de papier sulfurisé.

Sur chaque petite boule, déposez ensuite une noisette ou une 
amande en appuyant bien pour qu’elle s’imprègne dans le biscuit. 
 
Une fois votre four bien chaud, il ne reste alors plus qu’à en-
fourner pour 10 à 15 minutes en surveillant. Vos biscuits doivent 
être légèrement dorés. Laissez ensuite refroidir sur une grille, puis 
dégustez ! 

BREDELE : CROQUANTS 
AUX NOISETTES

Les bredeles sont des petits gâteaux confectionnés à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. On en trouve de tous types et de diverses formes. Je vous en propose ici 
une petite sélection à savourer avec gourmandise pour le plaisir de vos papilles !

POUR 20 BISCUITS :

150 g 

100 g

50 g

40 g

20 ml

1 pincée

20

de farine de petit épeautre 
T150

de poudre de noisette

de yaourt de soja nature

de miel d’acacia

d’huile d’olive

de vanille en poudre

amandes et / ou noisettes
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Commencez par verser la crème dans une casserole. Faites-
la ensuite chauffer à feu doux. Elle doit être chaude, mais 
surtout ne pas monter à ébullition.

Pendant ce temps, coupez le chocolat en morceaux et 
placez-le de côté.

Pour encore plus de saveurs, faites rapidement griller les 
noisettes dans une petite poêle à feu vif. La peau doit 
être dorée. Concassez grossièrement les noisettes et, si 
souhaité, ajoutez-y quelques morceaux de cracotte de 
sarrasin.

Vous pouvez vous aider d’un robot à lame en S pour plus de 
simplicité.

Une fois la crème chaude, retirez-la du feu et versez-y les 
morceaux de chocolat. À l’aide d’une Maryse, remuez jusqu’à 
ce que le chocolat soit totalement fondu et forme une crème 
épaisse.

Ajoutez-y alors le mélange de noisettes et de sarrasin. 
Remuez bien, puis laissez refroidir. Une fois le mélange bien 
froid, il sera bien ferme.

À l’aide d’une cuillère, formez de belles boules dans le creux 
de vos mains avec la préparation. Déposez-les dans une 
assiette.

Dans un bol, mélangez ensuite le cacao et la cannelle puis 
roulez-y chaque boule de chocolat.

Gardez au frais jusqu’à dégustation. Pensez à les sortir un 
peu à l’avance pour une texture fondante et généreuse.

Parfait à déguster en petite collation ou pour présenter en fin 
de repas à vos invités.

TRUFFES  
CHOCO-NOISETTES

La base est ultra simple à réaliser : uniquement 3 ingrédients ! Il ne res-
tera ensuite plus qu’à écouter votre gourmandise pour les customiser à 
volonté ! Ici, on adore ajouter de bonnes noisettes grillées au centre.

P O U R 8 À  10 P O RT I O N S :

80 g 
 
 

90 mL 
 
 

30 g 
1 petite 

 
 

1 càs 
1 càc 

 
 

En option 
:

de chocolat pâtissier 
70% de cacao 
 
de crème végétale soja 
ou coco 
 
de noisettes 
pincée de sel

de poudre 100% cacao 
de cannelle moulue pour 
l’enrobage 
 
2 cracottes 100% 
sarrasin
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Commençons par préchauffer votre four à 180 °C.

Réalisons maintenant notre pâte à biscuits. Pour cela, commencez 
par mélanger la farine avec la vanille et la poudre d’amande. 
Ajoutez-y ensuite le miel et l’huile d’olive puis remuez bien. 
N’hésitez pas à utiliser vos mains pour plus de simplicité. Vous 
devriez obtenir une pâte homogène et malléable.

Passons maintenant au façonnage. Commencez par former un 
long boudin avec la pâte, puis divisez-le en 20 portions à peu près 
égales. Formez ensuite des petits boudins avec chaque portion, 
pincez les extrémités puis arquez-les pour obtenir de petites lunes. 
Déposez-les ensuite sur une plaque couverte de papier sulfurisé, 
puis aplatissez les légèrement.  
 
Une fois votre four bien chaud, il ne reste alors plus qu’à enfourner 
pour 8 à 10 minutes en surveillant. Vos biscuits doivent être légère-
ment dorés. Laissez ensuite refroidir sur une grille sans y toucher le 
temps qu’ils deviennent bien croustillants, puis dégustez !  

Pour les conserver : les Bredele se conservent traditionnellement 
dans une petite boite métallique ou bien dans un bocal hermétique-
ment fermé.

BREDELE : KIPFERLE

Dans la famille des Bredele, je vous présente les Kipferle. Des petits sablés à 
la vanille en forme de croissant de lune, délicieusement craquants et surtout 
ultras gourmands. Pour les conserver ? Ils seront mangés bien trop vite !

POUR 16 À 20 BISCUITS :

100 g

 
100 g

1/2 càc

35 g

40 ml

1/4 càc

de farine de petit épeautre 
T150

de poudre d’amande

de bicarbonate de soude

de miel d’acacia

d’huile d’olive

de vanille en poudre
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Commençons par préchauffer votre four à 180 °C.

Réalisons maintenant notre pâte à biscuits. Pour cela, commencez 
par mélanger la farine avec la vanille, le sel et la noix de coco râpée. 
Ajoutez-y ensuite le miel, le yaourt et l’huile d’olive puis remuez 
bien. N’hésitez pas à utiliser vos mains pour plus de simplicité. 
Vous devriez obtenir une pâte plutôt ferme et malléable.

Passons maintenant au façonnage. Commencez par former un 
long boudin avec la pâte, puis divisez-le en 15 portions à peu près 
égales. Formez ensuite des petites boules avec chaque portion, 
puis déposez-les sur une plaque couverte de papier sulfurisé,. En-
suite, avec une grande fourchette, appuyer délicatement sur chaque 
biscuit jusqu’à ce que se forme une empreinte. 
 
Une fois votre four bien chaud, il ne reste alors plus qu’à enfourner 
pour 10 minutes en surveillant. Vos biscuits doivent être légère-
ment dorés. Laissez ensuite refroidir sur une grille sans y toucher le 
temps qu’ils deviennent bien croustillants.  
 
Pendant ce temps-là, faites fondre doucement votre chocolat. Une 
fois vos biscuits refroidis, trempez-les dans le chocolat du côté 
avec l’empreinte de fourchette, jusqu’à la moitié environ. Vous pou-
vez également les parsemer de noix de coco râpée pour décorer.  
 
Ensuite, posez-les à nouveau sur la feuille de papier cuisson puis 
laissez le chocolat figer. C’est prêt !

Pour les conserver : les Bredele se conservent traditionnellement 
dans une petite boite métallique ou bien dans un bocal hermétique-
ment fermé.

BREDELE :  
PATTES DE CHAT

Je vous présente ici ma version revisitée des traditionnelles pattes de chats 
version coco et chocolat. Des petits sablés ultras gourmands et savoureux. 
Pour les conserver ? Ils seront mangés bien trop vite !

POUR 15 BISCUITS :

POUR LE GLAÇAGE :

140 g 

50 g

40 g

40 g

60 g

1 /4 càc

1 pincée

50 g

10 g

de farine de petit épeautre 
T150

de noix de coco râpée

de miel d’acacia

d’huile d’olive

de yaourt de soja nature

de vanille en poudre

de sel ( facultatif )

de chocolat noir 90%

de noix de coco râpée
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Réalisons maintenant notre pâte à biscuits. Pour cela, commencez 
par râper le zeste d’une demie orange bio. Mélangez ensuite la 
farine avec la cannelle et la poudre d’amande. Ajoutez-y ensuite le 
miel, le yaourt, les zeste d’orange et l’huile d’olive puis remuez bien. 
N’hésitez pas à utiliser vos mains pour plus de simplicité. Vous 
devriez obtenir une pâte plutôt ferme et malléable. Couvrez votre 
pâte, puis réservez-la au frais pour 30 minutes à 1 heure, le temps 
que les saveurs se développent. 

Passons maintenant au façonnage. Pensez à sortir votre pâte au 
moins 10 minutes avant de commencer. Pendant ce temps, faites 
préchauffer votre four à 180 °C.

Formez maintenant une boule avec la pâte, puis déposez-la sur 
une feuille de papier sulfurisé. Ensuite, à l’aide d’un rouleau, étalez-
la de manière uniforme (environ 3 mm d’épaisseur). Couvrez avec 
une deuxième feuille de papier sulfurisé si besoin. 

Ensuite, à l’aide d’un emporte-pièce, découpez vos biscuits en leur 
donnant différentes formes. Reformez ensuite une boule avec les 
chutes de pâte, puis recommencez l’opération jusqu’à épuisement 
de la pâte.

Une fois votre four bien chaud, il ne reste alors plus qu’à enfourner 
pour 8 à 10 minutes en surveillant. Vos biscuits doivent être légère-
ment dorés. Laissez ensuite refroidir sur une grille sans y toucher le 
temps qu’ils deviennent bien croustillants, puis dégustez ! 

Pour les conserver : les Bredele se conservent traditionnellement 
dans une petite boite métallique ou bien dans un bocal hermétique-
ment fermé.

BREDELE : SABLÉS 
CANNELLE À L’ORANGE

Voici une version revisitée et hyper savoureuse des traditionnels sablés can-
nelle. Des petits sablés en forme d’étoile, délicieusement craquants et gour-
mands. L’association de la cannelle avec l’orange est tout simplement fabuleuse.

POUR 16 À 20 BISCUITS :

50 g 

50 g

1 pincée

25 g

13 ml

30 g

1/2 càc

de farine de petit épeautre 
T150

de poudre d’amande

de bicarbonate de soude

de miel d’acacia

d’huile d’olive

de yaourt de soja nature

de cannelle

le zeste d’1/2 orange bio
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Commençons par réaliser notre pâte. Pour cela, faites d’abord 
tiédir le lait, puis incorporez-y la levure. Laissez le mélange s’activer 
: au bout de 5 à 10 minutes, une couche de mousse devrait apparaî-
tre à la surface.

Pendant ce temps, mélangez ensemble les farines et le sel. Ajoutez 
ensuite le yaourt, le miel, l’huile d’olive et le mélange actif lait – 
levure puis mélangez bien. Vous devriez obtenir une belle pâte 
homogène. 

Ensuite, concassez grossièrement votre chocolat noir pour en faire 
des pépites, puis ajoutez-les à la pâte. Mélangez bien afin de les 
incorporer de manière homogène. 

Vous pouvez maintenant couvrir la pâte puis laisser reposer 1 à 2 
heures dans un endroit tempéré.

Reprenez ensuite la pâte, travaillez-la un peu pour la dégazer, 
puis divisez-la en 4 parts égales. Formez 4 belles boules que vous 
déposerez sur une feuille de papier sulfurisé, puis laissez reposer 
environ 30 minutes à 1 heure. Pendant ce temps, faites chauffer 
votre four à 200 °C.

Badigeonnez ensuite vos brioches avec un peu de lait de soja. Puis, 
sur chacune d’elles, faites de profondes incisions en croix. Aidez-
vous d’une lame de boulangerie ou d’une simple paire de ciseaux 
bien propre.

Une fois le four bien chaud, enfournez pour 12 à 15 minutes en 
baissant la température à 180 °C. Laissez ensuite refroidir sur une 
grille.

Astuce : le secret pour bien réussir vos Stolle : respecter les deux 
temps de pousse de la pâte et faire de belles incisions en croix 
avec une paire de ciseaux (il ne faudra pas hésiter à tailler en pro-
fondeur). Bonne dégustation !

STOLLE 
DU NOUVEL AN

Pour finir en douceur, je vous présente une version revisitée des Stolle. Ces 
petites brioches se dégustent traditionnellement à la nouvelle année avec un 
petit verre de vin chaud. Elles seront également parfaites au petit déjeuner !

POUR 4 BRIOCHES :

200 g 

50 g

1/2 sachet

100 ml

50 g

35 g

35 g

1 pincée

20 à 30 g

de farine de petit épeautre 
T110

de farine de pois chiches

de levure boulangère sèche

de lait de soja nature

de yaourt de soja nature

de miel d’acacia

d’huile d’olive

de sel ( très peu )

de chocolat noir 85% 
en morceaux
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INDICE GLYCÉMIQUE 
DES ALIMENTS       

FARINE DE PETIT ÉPEAUTRE T110   IG = 45 

FARINE DE PETIT ÉPEAUTRE T150  IG = 40 

FARINE DE POIS CHICHES  IG = 35 

FARINE DE LUPIN  IG = 15 

NOIX DE COCO RÂPÉE  IG = 35 

POUDRE D’AMANDE / DE NOISETTE  IG = 20

RIZ BASMATI COMPLET  IG = 45 

SARRASIN DÉCORTIQUÉ  IG = 40 

QUINOA  IG = 35 

FLOCONS DE POIS CHICHES  IG = 35

CIBOULETTE FRAÎCHE  IG = 15 

ANETH FRAÎCHE  IG = 15 

PERSIL FRAIS   IG = 15 

MENTHE FRAÎCHE  IG = 15 

BASILIC FRAIS   IG = 15

POMMES  IG = 35 

POIRE  IG = 30 

CITRON  IG = 20 

JUS DE CITRON  IG = 20 

SALADE VERTE  IG = 15 

ENDIVES  IG = 15 

OIGNONS  IG = 15 

AIL  IG = 30 

ÉCHALOTES  IG = 15 

COMPOTE SANS SUCRE AJOUTÉ   IG = 35 

CHAMPIGNONS BRUNS  IG = 15 

POTIMARRON CUIT  IG = 65  MAIS CHARGE 

GLYCÉMIQUE FAIBLE ( = 3 ) DONC AUTORISÉ 

ORANGE  IG = 35 

PRUNEAUX SECS  IG = 40 

ABRICOTS SECS  IG = 30 

CRANBERRIES SÉCHÉES  IG = 45 

FIGUES SÉCHÉES  IG = 50 

TOMATES SÉCHÉES  IG = 35

01. LES FARINES

02. CÉRÉALES - PSEUDO CÉRÉALES

03. HERBES FRAÎCHES

04. FRUITS ET LÉGUMES
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INDICE GLYCÉMIQUE 
DES ALIMENTS       

AMANDES  IG = 15 

NOISETTES  IG = 25 

NOIX  IG = 15 

NOIX DE CAJOU CRUES  IG = 25 

GRAINES DE LIN  IG = 35 

GRAINES DE SÉSAME  IG = 35 

GRAINES DE PAVOT  IG = 35 

GRAINES DE COURGE  IG = 35 

MISO BLOND  IG = FAIBLE 

SAUCE SOJA SALÉE  IG = 0 

HUILE D’OLIVE  IG = 0 

VIN BLANC  IG = 0 

VINAIGRE DE CIDRE  IG = 5 

VINAIGRE BALSAMIQUE PUR  IG = 5 

MOUTARDE SANS SUCRE AJOUTÉ  IG = 35 

MIEL D’ACACIA  IG = 30 

CHOCOLAT NOIR 90% ET 85%  IG = 20 

LEVURE BOULANGÈRE  IG = 35 

BICARBONATE DE SOUDE  IG = 5

LAIT DE SOJA   IG = 30 

LAIT D’AMANDE  IG = 30 

LAIT DE COCO  IG = 40 

YAOURT DE NOIX DE COCO SSA   IG = 15  

YAOURT DE SOJA NATURE  IG = 20 

TOFU / TOFU LACTOFERMENTÉ NATURE  IG = 15

PAPRIKA FUMÉ 

AIL SEMOULE  

CUMIN 

CORIANDRE MOULUE 

CURCUMA 

ANIS VERT  

CARDAMOME 

BADIANE 

VANILLE 

CANNELLE 

GINGEMBRE 

NOIX DE MUSCADE 

MÉLANGE PAIN D’ÉPICES

05. LÉGUMES SECS - OLÉAGINEUX

06. AUTRES

08. CRÈMES ET BOISSONS

07. ÉPICES = IG 004. FRUITS ET LÉGUMES
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MA LISTE DE COURSES 
POUR LA SEMAINE

FARINE DE PETIT ÉPEAUTRE T110  

FARINE DE PETIT ÉPEAUTRE T150   

FARINE DE POIS CHICHES   

NOIX DE COCO RÂPÉE  

POUDRE D’AMANDE 

POUDRE DE NOISETTE 

RIZ BASMATI COMPLET 

SARRASIN DÉCORTIQUÉ 

QUINOA  

FLOCONS DE POIS CHICHES

CIBOULETTE FRAÎCHE 

ANETH FRAÎCHE 

PERSIL FRAIS  

MENTHE FRAÎCHE 

BASILIC FRAIS 

POMMES   

POIRE   

CITRON   

JUS DE CITRON   

SALADE VERTE   

ENDIVES   

OIGNONS   

AIL   

ÉCHALOTES   

COMPOTE SANS SUCRE AJOUTÉ   

CHAMPIGNONS BRUNS   

POTIMARRON 

ORANGE   

PRUNEAUX SECS   

ABRICOTS SECS   

CRANBERRIES SÉCHÉES   

FIGUES SÉCHÉES   

TOMATES SÉCHÉES 

01. LES FARINES

02. CÉRÉALES - PSEUDO CÉRÉALES

03. HERBES FRAÎCHES

04. FRUITS ET LÉGUMES
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MA LISTE DE COURSES 
POUR LA SEMAINE

AMANDES  

NOISETTES  

NOIX   

NOIX DE CAJOU CRUES   

GRAINES DE LIN   

GRAINES DE SÉSAME  

GRAINES DE PAVOT  

GRAINES DE COURGE 

MISO BLOND  

SAUCE SOJA SALÉE  

HUILE D’OLIVE  

VIN BLANC  

VINAIGRE DE CIDRE  

VINAIGRE BALSAMIQUE PUR  

MOUTARDE SANS SUCRE AJOUTÉ   

MIEL D’ACACIA   

CHOCOLAT NOIR 90% ET 85%  

LEVURE BOULANGÈRE   

BICARBONATE DE SOUDE 

LAIT DE SOJA  

LAIT D’AMANDE  

LAIT DE COCO 

YAOURT DE NOIX DE COCO SSA  

YAOURT DE SOJA NATURE  

TOFU / TOFU LACTOFERMENTÉ NATURE 

PAPRIKA FUMÉ 

AIL SEMOULE  

CUMIN 

CORIANDRE MOULUE 

CURCUMA 

ANIS VERT  

CARDAMOME 

BADIANE 

VANILLE 

CANNELLE 

GINGEMBRE 

NOIX DE MUSCADE 

MÉLANGE PAIN D’ÉPICES

05. LÉGUMES SECS - OLÉAGINEUX

06. AUTRES

08. CRÈMES ET BOISSONS

07. ÉPICES04. FRUITS ET LÉGUMES
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MENUS ET COURSES 
POUR LA SEMAINE  DU          /          AU          /          

01. MES MENUS 02. MA LISTE DE COURSES

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

DIMANCHE

FRUITS ET LÉGUMES 

CÉRÉALES - FARINES 

LÉGUMES SECS - OLÉAGINEUX 

ÉPICES 

AUTRE 
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MENUS ET COURSES 
POUR LA SEMAINE  DU          /          AU          /          

01. MES MENUS 02. MA LISTE DE COURSES

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

DIMANCHE

FRUITS ET LÉGUMES 

CÉRÉALES - FARINES 

LÉGUMES SECS - OLÉAGINEUX 

ÉPICES 

AUTRE 
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MENUS ET COURSES 
POUR LA SEMAINE  DU          /          AU          /          

01. MES MENUS 02. MA LISTE DE COURSES

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

DIMANCHE

FRUITS ET LÉGUMES 

CÉRÉALES - FARINES 

LÉGUMES SECS - OLÉAGINEUX 

ÉPICES 

AUTRE 
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MENUS ET COURSES 
POUR LA SEMAINE  DU          /          AU          /          

01. MES MENUS 02. MA LISTE DE COURSES

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

DIMANCHE

FRUITS ET LÉGUMES 

CÉRÉALES - FARINES 

LÉGUMES SECS - OLÉAGINEUX 

ÉPICES 

AUTRE 

DES RECETTES DE NOËL IG BAS, INSPIRÉES D’ALSACE75 



LE SUCRE LE MIEL 
D’ACACIA

LE SUCRE 
DE COCO

LES FRUITS LA COMPOTE 
SANS SUCRE AJOUTÉ

LE PAIN BLANC 
/ BISCOTTES

LE PAIN AUX
FARINES INTÉGRALES

CAKES AUX FARINES 
INTÉGRALES

PAN CAKES / CRÊPES
AUX FARINES IG BAS

MÉLANGE CÉRÉALES 
FAIT MAISON

LES FARINES 
RAFFINÉES

LES FARINES 
COMPLÈTES BIO

LES FARINES 
SANS GLUTEN IG BAS

LES FARINES 
PROTÉINÉES

LES FARINES
À IG BAS

LE BEURRE L’HUILE D’OLIVE OU 
HUILE DE COCO

LA PURÉE 
D’OLÉAGINEUX

L’AVOCAT LA BANANE

LES PRODUITS 
LAITIERS

LES LAITS VÉGÉTAUX 
BIO

LA CRÈME DE COCO YAOURTS DE SOJA 
OU TOFU SOYEUX

FROMAGES AU LAIT 
DE CHÈVRE OU BREBIS

QUELQUES PISTES 
POUR UNE ALIMENTATION À IG BAS



© SANTE-ET-GOURMANDISE.COM

Grâce aux petites listes de courses présentes dans cet e-book, vous 
pourrez réaliser vos courses en toute simplicité et également remplir 
vos placards de bons ingrédients à IG bas. 
Mais où s’approvisionner ? C’est simple, vous trouverez une grande 
majorité des ingrédients dans vos supermarchés habituels.  
Pour ce qui est des farines ou d’autres ingrédients spécifiques comme 
le tofu, vous les trouverez en magasin bio. 
 
Vous n’avez pas de magasin bio à proximité ? Pas de problème, 
plusieurs boutiques en ligne vous permettent de faire vos courses en 
quelques clics et d’être livrés à domicile. Impeccable !

Bons plans :  
Pour les boutiques en ligne, je commande personnellement sur le site 
greenweez.com. Ils ont un très grand nombre de produits à petit prix 
et d’excellente qualité. 
Pour faire des économies, vous pourrez également opter pour l’achat 
de produits en vrac en magasin bio. Les haricots, noix, noisettes, 
amandes sont souvent moins chers au kilo. 
Pour les farines, j’utilise celles de la marque Markal bio. Elles présen-
tent à mes yeux le meilleur rapport qualité prix. 
Enfin, pour ce qui est des fruits et légumes, n’hésitez pas à faire les 
marchés ! Vous y trouverez souvent des producteurs locaux avec des 
produits de qualité à prix très abordables. Certains vous feront même 
des prix réduits en fin de marché selon les régions. 

Merci à vous ! N’hésitez pas à me faire part de vos retours, vos 
besoins sur les prochains ebook.  
En attendant, retrouvez-moi sur sante-et-gourmandise.com 
et sur Instagram @santeetgourmandise pour encore plus de 
recettes gourmandes, savoureuses et IG bas au quotidien. N’hésitez 
pas à me partager vos réalisations ! 

COMMENT REMPLIR 
NOS PLACARDS ?

Prendre soin de sa santé et de son corps en consommant des produits IG bas n’est pas 

plus compliqué ou forcément plus onéreux. Il suffit de trouver les bonnes adresses pour 

vous procurer des produits de qualité tout en respectant votre budget. 


