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	 Bonjour	mes	gourmands,	

	 C’est	avec	une	joie	immense	que	je	vous	propose	ce	nouvel	ebook,	que	j’ai	
réalisé	avec	passion	durant	mon	temps	libre,	pendant	les	travaux	de	l’atelier	
Fit	&	Gourmande.	

J’ai	cherché	à	élaborer	des	recettes	qui	parlent	au	plus	grand	nombre,	en	
m’inspirant	de	la	cuisine	du	monde	pour	certaines	d’entre	elles.	Des	recettes	
accessibles	à	tous,	toujours	très	simples	à	réaliser,	et	bien	évidemment	super	
saines	et	ultra	gourmandes,	car	c’est	quand	même	le	principal	…	

Je	vous	propose	tout	d’abord	11	recettes	salées,	pour	vos	repas	de	tous	les	jours,	
où	vous	retrouverez	des	classiques	de	la	cuisine	italienne,	indienne,	thaïlandaise,	
marocaine,	mais	aussi	de	notre	cuisine	française	que	l’on	aime	tant.	
Ensuite,	il	faut	penser	au	sucré,	et	vous	aurez	un	choix	de	13	recettes	
gourmandes,	inspirées	notamment	des	Etats-Unis,	du	Royaume-Uni,	du	Japon,	
de	l’Italie.
Le	tout	regroupé	en	24	recettes,	dont	20	sont	vegan,	toutes	sans	lactose,	sans	
sucre	raffiné,	et	quelques	unes	sans	gluten	pour	la	partie	salée.	

J’espère	que	ce	nouvel	Ebook	vous	plaira,	et	vous	accompagnera	dans	votre	
cuisine	du	quotidien.	

En	cuisine	mes	gourmands	!	

	 	 	 	 	 						Mathilde
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Il fallait bien que je vous raconte le secret des coulisses de ma cuisine...

JAMAIS SANS MON MAGIMIX

Depuis que je me suis mise à créer des recettes, j’ai toujours utilisé 

mon robot MAGIMIX. C’est le seul que j’affectionne pour faire mes 

préparations et c’est pour cela que j’ai choisi cette marque pour 

m’accompagner dans la création de mon atelier.

Alors aujourd’hui, c’est juste magique, je suis entourée de mes Cook 

Expert, robots culinaires, Gelato et mixeur, qui me permettent de 

cuisiner tous les jours mes créations.

Comme cette marque française garantit les moteurs pendant 30 ans, 

vous pouvez compter dessus pendant longtemps.

Vous pouvez même venir les tester pendant mes cours de cuisine, le 

samedi à l’atelier.

ET MES CASSEROLES ? ELLES NE SONT PAS BELLES MES 

CASSEROLES ?

Maintenant que je peux tous vous accueillir dans ma cuisine, il fallait 

que je sélectionne de belles casseroles et de jolies poêles. Devinez ce 

que j’ai découvert : la marque CRISTEL

Tous leurs articles sont beaux, design, hyper pratiques avec leur manche 

amovible et surtout ce que j’adore : ce sont des produits français, super 

robustes, et c’est une entreprise qui met l’environnement au centre de 

sa philosophie (produits garantis à vie, production certifiée,...). En fait, 

beaucoup de points communs avec Fit & Gourmande.

Vous retrouverez des recettes Fit & Gourmande

sur le site de Magimix.fr et Cristel.com.

Et si vous voulez en savoir plus et avoir quelques surprises,

vous pouvez également visiter la page partenaire

de mon site fit-et-gourmande.com

Ces petits conseils ne devraient pas vous faire tomber par terre, car

ce sont aujourd’hui des principes de base pour une alimentation saine 

et qui sont évidemment indispensables à mes recettes :

- des fruits et légumes de saison

- aucun produit transformé

- des aliments bio ou issus de l’agriculture durable

- des épices

- et en priorité des produits locaux

C’est la garantie pour maitriser ce que l’on mange, et avoir de 

véritables goûts dans l’assiette.

Petits conseils
               avant de vous 

lancer

LE CHOIX DES ALIMENTS

LE BON MATÉRIEL
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Recettes salées : Recettes sucrées :
Boulettes à la sauce tomate 

Dhal de lentilles corail 

Gratin de crozets

Nuggets

Quiche butternut et lait d’amande 

Pad thaï

Pain aux figues au levain

Ragoût de légumes 

Spaghettis carbonara

Tajine de légumes 

Velouté de lentilles

Apple pie 

Cake noisette et fêve tonka

Cake à la pistache

Cheesecake à la framboise 

Crumble aux pommes

Hot cross buns

Invisible aux pommes 

Muffins à la courge butternut

Muffins matcha coco

Pain d’épices

Porridge poire cannelle

Tartelettes aux noix de Pécan

Tiramisu 
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• Epluchez et émincez l’oignon et la gousse d’ail.
• Faites-les revenir à feu moyen dans une poêle avec l’huile d’olive pendant 5 

minutes.
• Egouttez et rincez les haricots rouges. 
• Dans la cuve de votre mixeur, versez tous les ingrédients, et mixez jusqu’à ce que 

l’ensemble des ingrédients s’agglomèrent.
• Ne mixez pas trop longtemps au risque d’obtenir une purée. 
• Pour une version sans robot, écrasez les haricots rouges à la fourchette, incorporez 

le reste des ingrédients, et mélangez bien le tout.
• Formez des boulettes, et faites-les cuire sur chaque côté dans une poêle avec une 

cuillère à soupe d’huile d’olive. 
• Servez accompagné d’une sauce tomate maison, et d’une portion de pâtes 

complètes. 

Une	sauce	tomate	digne	de	ce	nom	peut	prendre	plus	d’une	heure	à	préparer.
Alors	pour	les	plus	pressés,	optez	pour	ma	version	minute	:	

Faites	chauffer	une	cuillère	à	soupe	d’huile	d’olive	dans	une	poêle,	ajoutez	½	oignon
et	1	gousse	d’ail	préalablement	pelés	et	émincés.	

Ajoutez	ensuite	une	conserve	de	tomates	pelées	bio,	et	laissez	cuire	quelques	minutes.	
Versez	1	cuillère	à	soupe	de	sucre	de	coco,

et	assaisonnez	de	sel	et	de	poivre	à	votre	convenance.	
Avant	de	servir,	ajoutez	quelques	feuilles	de	basilic	ciselé.	

Boulettes à la sauce tomate
DIFFICULTÉ :------------

TEMPS DE PRÉPARATION : 15 minutes 

TEMPS DE CUISSON : 10 minutes

INGRÉDIENTS 

1/2 oignon 

1 gousse d’ail 

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

1 conserve de haricots rouges (240g égouttés)

10 feuilles de basilic

30g de flocons d’avoine 

30g de sauce tomate

1 cuillère à café de paprika (fumé pour plus de goût) 

1/2 cuillère à café de cumin en poudre 

10g de levure de bière 

Sel, poivre 

2 PERSONNES

Préparation
Une sauce tomate minute ? 

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGANSANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN
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• Épluchez et émincez finement l’oignon et la gousse d’ail dégermée. 
• Faites-les revenir à feu moyen dans une poêle avec l’huile d’olive pendant 5 minutes.
• Ajoutez ensuite les lentilles corail, le bouillon de légumes, la purée de tomates et les 

épices. Laissez mijoter à couvert durant 20 à 25 minutes en remuant de temps en 
temps. 

• Ajoutez en fin de cuisson le lait de coco, le jus de citron vert, assaisonnez de sel et 
de poivre, et dégustez. 

J’agrémente	toujours	ce	plat	typiquement	indien	d’une	tomate	fraiche	coupée	
en	dés,	d’un	oignon	cebette,	et	de	granola	salé	au	Paprika	fumé

(en	vente	sur	la	boutique	en	ligne	Fit	&	Gourmande).
	 	 	 	 	 Un	mariage	vraiment	parfait	…	

Dhal de lentilles corail 
DIFFICULTÉ :------------

TEMPS DE PRÉPARATION : 10 minutes 

TEMPS DE CUISSON : 30 minutes

INGRÉDIENTS 

1 oignon 

1 gousse d’ail 

1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

150g de lentilles corail

300ml de bouillon de légumes

50ml de purée de tomates

1 cuillère à café de curry 

1/2 cuillère à café de curcuma

1/2 cuillère à café de cumin 

200ml de lait de coco

1 citron vert

Sel, poivre

2 PERSONNES 

Préparation
Ma version favorite 

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGANSANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGANSANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN
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• Commencez par faire cuire les crozets dans une grande casserole d’eau bouillante 
selon les indications de votre paquet. 

• Egouttez et réservez. 
• Préchauffez le four à 180 degrés. 
• Épluchez, émincez l’oignon, et faites-le revenir dans une poêle avec l’huile d’olive. 
• Ajoutez ensuite le tofu fumé coupé en lamelles fines, et faites griller quelques 

minutes. 
• Versez ensuite le lait de coco, la levure de bière, le sel et le poivre. 
• Incorporez les crozets dans cette sauce, et mélangez bien le tout. 
• Répartissez la préparation dans 2 ramequins individuels allant au four (ou dans un 

plat à gratin), et enfournez pour 20 à 25 minutes de cuisson. 
• Dégustez chaud, accompagné d’une salade verte. 

Gratin de crozets 
DIFFICULTÉ :------------

TEMPS DE PRÉPARATION : 25 minutes 

TEMPS DE CUISSON : 25 minutes 

INGRÉDIENTS 

150g de crozets (poids cru)

1/2 oignon 

1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

200g de tofu fumé 

200ml de lait de coco 

2 cuillères à soupe de levure de bière 

Sel, poivre 

2 PERSONNES 

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN

Préparation

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGANSANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN

Pour les plus gourmands 

Si	vous	souhaitez	une	version	gratinée,
parsemez	le	gratin	de	fromage	végétal

(ou	non)	avant	d’enfourner	la	préparation.	
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• Commencez par faire tremper quelques minutes les proteines de soja texturées 
dans l’eau bouillante. 

• Dans la cuve de votre blender, versez les proteines de soja réhydratées, la Maïzena, 
la farine de pois chiches, l’ail en poudre, le sel et le poivre. 

• Mixez jusqu’à obtention d’une pate homogène. 
• Façonnez les nuggets à la main, et enrobez-les de polenta.
• Chauffez une poêle avec l’huile d’olive, et faites revenir les nuggets sur chaque face 

jusqu’à ce qu’ils aient une belle coloration.

La	meilleure	manière	de	déguster	ces	nuggets	vegan,	c’est	de	les	accompagner
d’une	petite	sauce	ketchup	et	de	quelques	frites	de	patate	douce	cuites	au	four…	

N’hésitez	pas	à	utiliser	cette	recette	pour	former	des	steaks	vegan,
et	de	les	utiliser	façon	«	chicken	burger	».	

Nuggets
DIFFICULTÉ :------------

TEMPS DE PRÉPARATION : 20 minutes 

TEMPS DE CUISSON : 10 minutes 

INGRÉDIENTS 

50g de proteines de soja texturées 

25ml d’eau bouillante

10g de Maïzena

35g de farine de pois chiches

1 cuillère à café d’ail en poudre

Sel, poivre

20g de polenta 

1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

2 PERSONNES 

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN

Préparation
Mon fast-food à moi 

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGANSANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN
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• Préchauffez le four à 180 degrés. 
• Commencez par la préparation de la pâte brisée en mélangeant l’ensemble des 

ingrédients à la main ou à l’aide d’un robot. 
• Etalez la pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, et foncez votre moule à tarte. 
• Piquez à l’aide d’une fourchette, et enfournez pour une pré-cuisson de 10 minutes. 
• Pendant ce temps, préparez l’appareil à quiche. 
• Épluchez, émincez l’oignon, et faites-le revenir dans une poêle avec l’huile d’olive. 
• Ajoutez ensuite le tofu fumé coupé en lamelles fines, et faites griller quelques 

minutes. 

• Dans un récipient, fouettez les œufs et le lait d’amande. Ajoutez ensuite la purée 
de courge butternut, la levure de bière, et assaisonnez de sel et de poivre à votre 
convenance. 

• Ajoutez le mélange d’oignon et de tofu grillé.
• Versez le tout sur la pâte pré-cuite, et enfournez pour 35 à 40 minutes de cuisson. 
• Démoulez délicatement, et servez accompagné d’une salade verte.

J’ajoute	toujours	une	dose	de	safran	lors	de	la	préparation	de	l’appareil.
Il	apporte	une	saveur	particulière	à	cette	recette,	et	sublimera

cette	simple	part	de	quiche	…	

Quiche butternut 
et lait d’amande 

DIFFICULTÉ :------------

TEMPS DE PRÉPARATION : 20 minutes 

TEMPS DE CUISSON : 40 minutes

INGRÉDIENTS 
Pâte brisée : 

100g de farine de grand épeautre 

100g de farine de pois chiches 

45ml d’huile d’olive 

80ml d’eau 

Sel, poivre 

Appareil : 

1/2 oignon 

200g de tofu fumé 

3 œufs 

200ml de lait d’amande 

160g de purée de courge butternut 

2 cuillères à soupe de levure de bière 

Sel, poivre 

6 PARTS

Préparation
Mon assaisonnement favoris 

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN
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• Faites cuire les nouilles de riz complet selon les recommandations de votre paquet. 
• Egouttez, rincez, et réservez. 
• Lavez, épluchez et émincez finement les ciboulettes thaï.
• Nettoyez, épluchez et râpez la carotte. 
• Dans un petit bol, préparez la sauce en mélangeant la sauce soja, le vinaigre de riz, 

le beurre de cacahuètes et le jus d’1/2 citron vert. 
• Chauffez sur feu vif une grande poêle avec l’huile de sésame, et versez le tofu fumé 

coupé en dés. Faites-le revenir quelques minutes de chaque côté. Ajoutez ensuite 
les 4 ciboulettes thaï émincées et la carotte, et prolongez la cuisson 2 à 3 minutes.

• Versez les nouilles de riz et la sauce dans la poêle, cassez un œuf par-dessus, et 
mélangez à l’aide d’une cuillère en bois afin qu’il s’incorpore bien à la préparation.
Enfin, ajoutez les pousses de soja, mélangez, et ôtez du feu. 

• Servez dans une assiette creuse, parsemez de cacahuètes concassées et de 
ciboulette thaï, et dégustez. 

Vous	pouvez	bien	entendu	préparer	ce	plat	en	retirant	le	tofu	de	la	préparation.
Et	pour	les	personnes	non	végétariennes,	optez	pour	une	version	plus	traditionnelle

à	base	de	poulet	ou	crevettes.

Pad thaï 
DIFFICULTÉ :------------

TEMPS DE PRÉPARATION : 20 minutes 

TEMPS DE CUISSON : 15 minutes

INGRÉDIENTS 

120g de nouilles de riz complet

4 ciboulettes thaï (ou oignons cebette)

1 carotte 

30ml de sauce soja 

15ml de vinaigre de riz 

20g de beurre de cacahuètes

Jus d’1/2 citron vert

1 cuillère à café d’huile de sésame

200g de tofu fumé 

1 œuf 

80g de pousses de soja 

25g de cacahuètes non salées 

2 ciboulettes thaï 

2 PERSONNES

Préparation
Pas fan du tofu ? 

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGANSANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN
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• Dans la cuve de votre robot, versez tous les ingrédients (sauf les figues séchées). 
• Pétrissez le tout à l’aide du crochet pétrisseur pendant 10 minutes. 
• Ajoutez ensuite les figues séchées coupées en cube. 
• Formez une boule de pâte, déposez-la dans un grand bol, et laissez lever 2 heures 

dans une pièce relativement chaude. 
• Dégazez la pâte, reformez une boule que vous disposez sur la plaque de votre four 

recouverte de papier cuisson. 
• Laissez lever 45 minutes à 1 heure supplémentaire. 
• Préchauffez le four à 250 degrés. 
• Enfournez pour 12 minutes de cuisson à 250 degrés, puis baissez la température à 

200 degrés et poursuivez pour 20 minutes de cuisson. 
• Laissez tiédir au minimum 30 minutes sur une grille avant de déguster. 
• Conservez dans un torchon propre, ou une boîte à pain. 

En	période	hivernale,	les	pâtes	levées
prennent	plus	de	temps	à	pousser.	

Je	vous	conseille	de	préchauffer	votre	four	à	30	degrés,	
et	de	mettre	votre	pâte
à	lever	dans	le	four	éteint.	

Pain aux figues au levain 
DIFFICULTÉ :------------

TEMPS DE PRÉPARATION : 20 minutes

TEMPS DE REPOS : 3 heures 

TEMPS DE CUISSON : 32 minutes

INGRÉDIENTS 

200g de farine de grand épeautre 

200g de farine de kamut

25g de levain d’épeautre 

310ml d’eau tiède 

10g de sel 

1 cuillère à café de charbon végétal (optionnel)

40g de figues séchées 

1 PAIN

Préparation Conseils de préparation 

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGANSANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN
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• Lavez et épluchez les champignons.
• Faites-les griller environ 10 minutes dans une poêle avec 1 cuillère à soupe d’huile 

d’olive, jusqu’à ce qu’ils aient une belle coloration.
• Epluchez et émincez l’oignon et les gousses d’ail.
• Lavez les carottes, épluchez-les et découpez-les en rondelles.
• Lavez le céleri, et découpez la branche en morceau.
• Dans un fait-tout, faites revenir l’oignon avec 1 cuillère à soupe d’huile d’olive durant 

3 à 4 minutes. Ajoutez l’ail, les carottes et le céleri. Laissez cuire 5 minutes, puis 
incorporez les champignons, la feuille de laurier et la branche de thym. 

• Ajoutez enfin la purée de tomates, le bouillon de légumes, la sauce soja et la 
farine. Remuez bien le tout, et laissez mijoter 2 heures à couvert sur feu doux en 
mélangeant de temps en temps. Plus vous laisserez mijoter, meilleur ce sera.

• N’hésitez pas à rajouter un peu d’eau en cours de cuisson si besoin.
• Au dernier moment, découpez le tofu en petits dés, faites-le griller dans une poêle 

huilée, et ajoutez-le au ragoût.

Ce	délicieux	ragoût	de	légumes	se	déguste	forcément
avec	un	accompagnement	tout	aussi	gourmand	:	purée	de	patate	douce,	polenta	

crémeuse,	quinoa,	riz	complet	…
Et	surtout	:	régalez-vous	!

Ragoût de légumes 
DIFFICULTÉ :------------

TEMPS DE PRÉPARATION : 20 minutes 

TEMPS DE CUISSON : 2 heures

INGRÉDIENTS 

500g de champignons de paris

1 oignon

2 gousses d’ail

4 carottes

1 branche de céleri

1 feuille de laurier

1 branche de thym

100g de purée de tomates

350ml de bouillon de légumes

2 cuillères à soupe de sauce soja salée (allégée en sel)

2 cuillères à soupe de farine de blé T110

200g de tofu (j’ai opté pour celui aux amandes et sésame)

Huile d’olive, sel et poivre

3 PERSONNES

Préparation
La dégustation parfaite 

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGANSANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN
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• Commencez par émincer finement le tempeh fumé, et mélangez-le avec la sauce 
soja, le fumé liquide et le jus de citron. 

• Laissez mariner au frigo au minimum une heure. 
• Épluchez, émincez l’oignon, et faites-le revenir dans une poêle avec l’huile d’olive. 
• Ajoutez le tempeh mariné, et laissez cuire 8 à 10 minutes. 
• Versez ensuite la crème végétale et la levure de bière, et laissez mijoter 10 minutes 

supplémentaires à feu moyen. 
• Pendant ce temps, faites cuire les pâtes selon le temps indiqué sur le paquet. 
• Versez une louche de l’eau de cuisson des pâtes dans la sauce carbonara afin de la 

rendre plus onctueuse. 
• Servez dans une assiette creuse, et dégustez. 

Spaghettis carbonara 
DIFFICULTÉ :------------

TEMPS DE PRÉPARATION : 15 minutes 

TEMPS DE REPOS : 1 heure

TEMPS DE CUISSON : 25 minutes

INGRÉDIENTS 

170g de tempeh fumé 

20ml de sauce soja (allégée en sel)

20ml de fumé liquide (optionnel)

5ml de jus de citron jaune 

1/2 oignon 

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

300ml de crème végétale

15g de levure de bière 

150g de pâtes (de blé complet ou sans gluten)

2 PERSONNES

Préparation

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGANSANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGANSANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN

Le	tempeh	fumé	se	trouve	facilement	en	magasin	bio.	
Quant	au	fumé	liquide,	vous	le	trouverez	plus	facilement	sur	internet.	

Vous	pourrez	l’utiliser	pour	ajouter	une	petite	note	fumée
à	toute	autre	recette.	

Où trouver les ingrédients ? 
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• Épluchez et émincez l’oignon et les gousses d’ail. 
• Faites-les revenir à feu moyen dans une poêle avec l’huile d’olive durant 3 minutes. 
• Ajoutez ensuite les épices, et laissez cuire 1 minute supplémentaire. 
• Lavez, épluchez, et coupez en dés la carotte, la courgette et la courge butternut, 

puis ajoutez-les dans la poêle. 
• Versez ensuite la purée de tomates et le bouillon de légumes, et laissez mijoter à 

couvert durant 40 minutes. 
• Ajoutez en fin de cuisson les pois chiches cuits, et assaisonnez de sel et de poivre à 

votre convenance. 

    
• Servez dans une assiette creuse, accompagné de semoule de pois chiches 

(trouvable en magasin bio), et ajoutez quelques amandes. 

Ma	version	favorite	du	tajine	est	sans	aucun	doute	celle	aux	pruneaux.
Ils	apportent	une	touche	sucrée	à	ce	plat	si	délicieux.	
Si	vous	n’êtes	pas	adeptes	des	plats	sucré/salé,	optez	pour	une	version	aux	citrons	confits,	
ou	encore	aux	olives,	en	les	ajoutant	en	milieu	de	cuisson.	

Tajine de légumes 
DIFFICULTÉ :------------

TEMPS DE PRÉPARATION : 20 minutes 

TEMPS DE CUISSON : 45 minutes

INGRÉDIENTS 

1/2 oignon 

2 gousses d’ail 

1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

1 cuillère à café de ras el hanout 

1/2 cuillère à café de cannelle en poudre 

1/2 cuillère à café de cumin en poudre 

1/2 cuillère à café de curcuma 

1 carotte  

1 courgette

1/2 courge butternut 

200g de purée de tomates 

600ml de bouillon de légumes 

250g de pois chiches cuits 

Sel, poivre

Amandes

2 à 3 PERSONNES 

Préparation
Mon péché mignon 

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN
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• Épluchez et émincez les oignons et les gousses d’ail dégermées. 
• Faites-les revenir dans une grande casserole avec une cuillère à soupe d’huile 

d’olive. 
• Lavez, épluchez et taillez les carottes en dés. 
• Placez-les dans la casserole, et ajoutez les lentilles vertes, les épices, l’eau, le 

bouillon de légumes et le coulis de tomates. 
• Faites cuire le tout à feu moyen 40 minutes. 
• Au terme du temps de cuisson, versez le contenu de la casserole dans la cuve de 

votre robot, ajoutez la crème végétale, le jus de citron, le sel et le poivre, puis mixez 
le tout jusqu’à obtention d’une soupe onctueuse.      

• Si la texture est trop crémeuse, ajoutez un peu d’eau. 

N’hésitez	pas	à	ajouter
	des	épices	à	cette	rece

tte	:

curry,	curcuma,	gingem
bre	frais	…		

Pour	une	version	plus	g
ourmande,	servez	ce	vel

outé	accompagné	

de	granola	salé	(en	ven
te	sur	la	boutique

en	ligne	Fit	&	Gourman
de)	et	de	persil	frais.

DIFFICULTÉ :------------

TEMPS DE PRÉPARATION : 10 minutes

TEMPS DE CUISSON : 40 minutes

INGRÉDIENTS 

2 oignons 

2 gousses d’ail 

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

7 carottes

250g de lentilles vertes 

2 cuillères à café de cumin

1 cuillère à café de ras el hanout 

1,5L d’eau 

1 bouillon de légumes

300g de coulis de tomates 

100ml de crème végétale  

30ml de jus de citron 

Sel, poivre

4-6 PERSONNES 

Préparation

La version pimpée 

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN

Velouté de lentilles

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGANSANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGANSANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN
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• Commencez par la préparation de la pâte à tarte. 
• Dans la cuve de votre robot, versez l’ensemble des ingrédients, et mélangez jusqu’à 

obtention d’une pâte homogène. 
• Filmez, et placez au réfrigérateur. 
• Préchauffez le four à 180 degrés.
• Passez ensuite à la préparation de la garniture aux pommes. 
• Lavez, pelez, épépinez, et coupez les pommes en lamelles fines. 
• Dans un récipient, mélangez les pommes avec le sucre de coco, la cannelle et le jus 

de citron. Placez le tout dans une poêle, ajoutez la margarine et l’eau, et faites cuire 
à feu doux une dizaine de minutes, jusqu’à ce que les pommes soient fondantes. 

• Sortez la pâte à tarte du réfrigérateur, étalez-là entre 2 feuilles de papier sulfurisé à 
l’aide d’un rouleau à pâtisserie, et déposez-la délicatement sur un moule à tarte. 

• Piquez le fond avec une fourchette, et enfournez pour une pré-cuisson durant 10 
minutes.

• Pendant ce temps, préparez la pâte à crumble. 
• Versez l’ensemble des ingrédients dans un récipient, et mélangez du bout des 

doigts jusqu’à obtention d’une texture sableuse. 
• Sortez la pâte précuite du four, versez les pommes cuites par-dessus, et recouvrez 

de pâte à crumble. 
• Enfournez pour 35 minutes de cuisson. 
• Démoulez délicatement, laissez tiédir la tarte sur une grille, et servez tiède. 

Tout	le	monde	n’apprécie	pas	forcément	la	cannelle.	Si	c’est	votre	
cas,	optez	pour	une	cuillère	à	café	de	poudre	de	vanille,	et	vous	
serez	conquis	par	cette	délicieuse	tarte	aux	pommes	à	la	fois	

fondante	et	croustillante	…

Apple pie 
DIFFICULTÉ :------------

TEMPS DE PRÉPARATION : 15 minutes 

TEMPS DE CUISSON : 45 minutes

INGRÉDIENTS 

Pâte à tarte  : 

100g de farine de blé T110

100g de farine de petit épeautre 

80g de sucre de coco 

20g de poudre d’amande 

25g de purée d’amande

40ml de crème végétale 

65g de margarine végétale 

Crumble : 

100g de farine de blé T110 

60g de sucre de coco 

25g de purée d’amande 

55g de margarine végétale 

Garniture aux pommes  : 

4 pommes Golden 

20g de sucre de coco 

8g de cannelle

15ml de jus de citron 

15g de margarine végétale 

40ml d’eau 

10 PARTS

Préparation
Petites variations 

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGANSANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN
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• Préchauffez le four à 180 degrés. 
• Etalez les noisettes sur la plaque de votre four, et enfournez pour 8 à 10 minutes. 
• Laissez refroidir.
• Disposez les noisettes dans un torchon propre, et frottez les afin de retirer la peau. 

S’il en reste sur quelques-unes, ce n’est pas grave du tout.
• Placez les noisettes dans la cuve de votre robot, et mixez jusqu’à obtention d’une 

poudre fine (ne mixez pas trop longtemps au risque de commencer à avoir une 
texture de purée).

• Versez la poudre de noisettes dans un récipient, ajoutez la farine, le sucre de coco, 
la levure et la fève tonka râpée. Mélangez le tout. 

• Incorporez ensuite la compote, l’huile de noisette et le lait végétal. 
• Mélangez jusqu’à obtention d’une pâte homogène, versez dans un moule à cake de 

18cm de long, et enfournez pour 50 minutes de cuisson. 
• Démoulez délicatement, et enfermez dans un film alimentaire afin d’obtenir un cake 

bien moelleux. 

Pour	une	version	encore	plus	gourmande,	faites	fondre	100g	de	chocolat
au	bain	marie,	badigeonnez	à	l’aide	d’un	pinceau	votre	cake	refroidit,

et	placez	au	réfrigérateur.	

Cake noisette et fève tonka
DIFFICULTÉ :------------

TEMPS DE PRÉPARATION : 10 minutes 

TEMPS DE CUISSON : 60 minutes

INGRÉDIENTS 

90g de noisettes 

200g de farine de blé T110 

80g de sucre de coco 

1 sachet de levure chimique 

1 fève tonka 

260g de compote sans sucre 

50ml d’huile de noisette (ou autre huile végétale)

60ml de lait végétal

8 TRANCHES

Préparation

Et pour les mordus de chocolat …

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGANSANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN
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• Préchauffez le four à 170 degrés.
• Dans un récipient, mélangez les œufs, le xylitol, le yaourt végétal, le lait de soja, 

la purée de pistache, l’huile végétale et l’arôme naturel de pistache.
• Ajoutez ensuite la farine, la poudre d’amande et la levure. 
• Mélangez le tout au fouet jusqu’à obtention d’une pâte homogène. 
• Versez dans un moule à cake de 18cm de long recouvert de papier cuisson, et 

enfournez pour 45 minutes de cuisson.
• Démoulez délicatement. 

Pour	obtenir	un	cake	encore	plus	moelleux,
enveloppez-le	dans	un	film	alimentaire

dès	la	sortie	du	four.
Dégustez	au	petit-déjeuner,

tartiné	de	votre	purée	d’oléagineux	favorite.	

Cake à la pistache
DIFFICULTÉ :------------

TEMPS DE PRÉPARATION : 10 minutes 

TEMPS DE CUISSON : 45 minutes 

INGRÉDIENTS 

2 œufs 

50g de xylitol (ou autre sucre non raffiné)

1 yaourt végétal (100g)

60ml de lait de soja

40g de purée de pistache

20ml d’huile végétale

1/2 cuillère à café d’arôme naturel de pistache

120g de farine de blé T110 

50g de poudre d’amande 

1 sachet de levure

8 TRANCHES

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN

Préparation
La touche gourmande

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN
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• Dans un récipient, mélangez tous les ingrédients de la base. 
• Tapissez le moule à cheesecake de papier cuisson, versez la pâte par dessus et 

répartissez-la uniformément sur le fond du moule. 
• Enfournez pour une pré-cuisson durant 10 minutes. 
• Pendant ce temps, préparez l’appareil.
• Dans la cuve de votre mixeur, versez tous les ingrédients et mixez jusqu’à obtention 

d’une crème homogène. 
• Versez sur la base précuite, et enfournez pour 45 minutes de cuisson. 

    

    
• Sortez le cheesecake du four, ne le démoulez surtout pas. Laissez-le refroidir à 

température ambiante, et placez-le au réfrigérateur au minimum 8 heures. 
• Préparez le coulis de framboise.
• Placez les framboises (fraîches ou décongelées), le sucre et le jus de citron dans la 

cuve de votre blender.
• Mixez jusqu’à obtention d’un coulis.
• Passez la préparation au chinois afin d’ôter les pépins de framboise. 
• Réservez au frais.

Démoulez	le	cheesecake	au	moment	de	servir,	décorez	de	quelques	framboises	fraîches,	
et	servez	accompagné	de	coulis.	

Vous	pouvez	bien	entendu	opter	pour	une	version	plus	exotique	en	utilisant	de	la	
mangue	à	la	place	des	framboises.	

Cheesecake à la framboise : 
DIFFICULTÉ :------------

TEMPS DE PRÉPARATION : 30 minutes 

TEMPS DE CUISSON : 55 minutes

TEMPS DE REPOS : 8 heures

INGRÉDIENTS 

Base : 

140g de farine de blé 

T110 

80g de sucre de coco 

20g de poudre 

d’amande 

70g d’huile de coco 

30g de purée d’amande

Appareil à cheesecake :

240g de tofu soyeux 

250g de tofu ferme nature 

100g de sucre de coco 

20g de Maïzena 

40g de crème de coco 

70ml de lait végétal 

80g de purée de noix de cajou 

1 cuillère à café de vanille en poudre 

Coulis de framboise : 

250g de framboises fraiches ou 

surgelées

40g de sucre de coco 

1 cuillère à café de jus de citron 

jaune 

10 PERSONNES

Préparation

La dégustation 

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN
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• Lavez, pelez, épépinez et coupez les pommes en morceaux. 
• Placez les morceaux de pomme, l’eau et la cannelle en poudre dans une petite 

casserole, et faites cuire à feu doux une dizaine de minutes en veillant à ce que cela 
n’accroche pas. Ajoutez une cuillère à café d’eau si besoin.

• Ôtez du feu, ajoutez la compote, mélangez bien le tout et réservez le temps de 
préparer la pâte à crumble.

• Dans un récipient, versez la farine de blé T150, le sucre de coco, la purée de noisette 
et la margarine végétale. Mélangez le tout du bout des doigts jusqu’à obtention d’une 
texture sableuse. 

• Dans des moules individuels, disposez les dés de pommes et recouvrez de pâte à 
crumble.

• Enfournez pour 20 minutes de cuisson (jusqu’à ce que le crumble soit bien doré).
• Servez tiède.

Et	pour	un	maximum	de	plaisir,
dégustez	ce	délicieux	crumble	accompagné

d’une	boule	de	glace	vegan	
dont	vous	retrouverez	la	recette	dans	l’ebook

«	Les	incontournables	».
On	ne	peut	pas	faire	plus	gourmand	…

Crumble aux pommes
DIFFICULTÉ :------------

TEMPS DE PRÉPARATION : 20 minutes 

TEMPS DE CUISSON : 20 minutes

INGRÉDIENTS 

2 pommes Golden

1 cuillère à soupe d’eau

1 cuillère à café de cannelle en poudre

1 cuillère à soupe de compote sans sucre ajouté 

40g de farine de blé T150

20g de sucre de coco 

10g de purée de noisette La Merveilleuse

20g de margarine végétale

2 PERSONNES

Préparation

Le truc en plus

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN
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• Faites tiédir le lait végétal quelques secondes, et mélangez-le avec la levure de 
boulanger. Laissez agir 10 minutes. 

• Versez cette préparation dans le fond de la cuve de votre robot pétrisseur, ajoutez 
la farine, le sucre, les épices et le zeste d’orange. 

• Commencez à pétrir à vitesse moyenne, puis ajoutez la margarine végétale. 
Augmentez la vitesse, et laissez pétrir une dizaine de minutes. 

• Découpez les figues séchées en petits cubes, et incorporez-les à la pâte à brioche. 
• Formez une boule que vous placez dans un récipient, couvrez d’un linge propre, et 

laissez lever 2 heures.
• Dégazez la pâte, et divisez-la en 9 portions égales.
• Formez des petites boules, et disposez les dans un moule recouvert de papier 

cuisson en veillant à les espacer un minimum (elles se colleront ensuite en 
gonflant).  

• Laissez lever 1 heure supplémentaire. 
• Préchauffez le four à 180 degrés. 
• Préparez la finition des hot cross buns : dans un petit bol, mélangez la farine et l’eau 

jusqu’à obtention d’une pâte lisse. 
• Versez dans une poche à douille, et dessinez une croix sur chaque boule. 
• A l’aide d’un pinceau de cuisine, badigeonnez les brioches de lait végétal, et 

enfournez pour 25 minutes de cuisson. 
• Laissez tiédir sur une grille.

Les	hot	cross	buns	sont	des	petits	pains	briochés	sucrés	et	épicés,	
traditionnellement	dégustés	pour	Pâques	lors	du	vendredi	saint	dans	les	pays	
anglo-saxons,	avec	une	touche	de	beurre	et	de	confiture.	Ils	sont	marqués	

d’une	croix	blanche	à	laquelle	ils	doivent	d’ailleurs	leur	nom.	
Ils	sont	normalement	garnis	de	raisins	de	Corinthe,	mais	j’ai	opté	pour	une	

version	aux	figues	que	j’apprécie	beaucoup	plus.	

Hot cross buns 
DIFFICULTÉ :------------

TEMPS DE PRÉPARATION : 20 minutes

TEMPS DE REPOS : 3 heures 

TEMPS DE CUISSON : 25 minutes

INGRÉDIENTS 

Pâte :

240ml de lait végétal 

1 sachet de levure de boulanger 

400g de farine T80 

50g de sucre xylitol

(ou sucre blond non raffiné) 

1 cuillère à café de cannelle en poudre 

1 cuillère à café d’épices à pain d’épices 

Le zeste d’une orange 

65g de margarine végétale

40g de figues séchées

Finition  :

50g de farine T80

55ml d’eau 

1 cuillère à soupe de lait végétal

9 PORTIONS

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN

Préparation
Un peu d’histoire ? 
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• Préchauffez le four à 180 degrés.
• Dans un récipient, fouettez les œufs, le lait d’amande et la vanille en poudre. 

Ajoutez ensuite la farine d’orge mondé, le xylitol et la levure. Mélangez bien le tout.
• Lavez, pelez, coupez les pommes en deux, et épépinez-les. Découpez-les en 

fines lamelles (idéalement à l’aide d’une mandoline), et incorporez-les à la pâte. 
Mélangez le tout délicatement afin que les pommes soient bien enrobées. 

• Versez le tout dans un moule à cake de 25cm de long, et enfournez pour 50 
minutes de cuisson. 

• Démoulez délicatement, laissez tiédir, puis placez au réfrigérateur jusqu’à 
dégustation.

J’adore	ajouter	un	peu	de	croustillant	à	ce	délicieux	gâteau.	Si	
vous	souhaitez	réaliser	un	crumble	vegan	à	index	glycémique	bas,	
mélangez	du	bout	des	doigts	40g	de	farine	d’orge	mondé,	35g	de	
sucre	de	coco	et	30g	de	margarine	végétale	jusqu’à	obtention	
d’une	texture	sableuse.	Répartissez	la	pâte	par-dessus	l’invisible	

avant	d’enfourner.	

Invisible aux pommes 
DIFFICULTÉ :------------

TEMPS DE PRÉPARATION : 25 minutes

TEMPS DE CUISSON : 30 minutes 

INGRÉDIENTS 

2 œufs 

110ml de lait d’amande 

1/2 cuillère à café de vanille en poudre 

70g de farine d’orge mondé 

25g de xylitol (ou autre sucre non raffiné)

1/2 sachet de levure 

3 pommes Golden 

8 PORTIONS

Préparation
Ma version saine et gourmande
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• Préchauffez le four à 180 degrés. 
• Dans un récipient, mélangez la purée de courge butternut, le lait végétal, la 

compote et l’huile végétale. 
• Ajoutez ensuite la farine, la poudre d’amande, la levure, la vanille et la cannelle. 

Mélangez au fouet jusqu’à obtention d’une pâte bien homogène. 
• Versez dans des moules à muffins, recouvrez de noix de Pécan concassées, et 

enfournez 25 minutes.
• Démoulez délicatement.

Les	courges	ne	se	trouvent	malheureusement	pas	toute	l’année,	alors	
si	vous	souhaitez	quand	même	vous	régaler	de	ces	petits	muffins	au	

printemps	ou	en	été,	optez	plutôt	pour	une	version	à	la	purée	de	patate	
douce,	et	recouvrez	de	noisettes	concassées.	

Muffins à la courge butternut 
DIFFICULTÉ :------------

TEMPS DE PRÉPARATION : 10 minutes 

TEMPS DE CUISSON : 25 minutes

INGRÉDIENTS 

125g de purée de courge butternut (cuite au four ou à la vapeur)

75ml de lait végétal 

20g de compote sans sucre ajouté 

30ml d’huile végétale

110g de farine de blé T110

20g de poudre d’amande 

1/2 sachet de levure 

1/2 cuillère à café de vanille en poudre 

1 cuillère à café de cannelle en poudre 

Noix de Pécan concassées

Préparation
Et pour cet été ?  

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN

6 MUFFINS
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• Préchauffez le four à 180 degrés. 
• Versez dans un récipient la compote, le yaourt végétal, l’huile de coco et le lait 

végétal. Mélangez bien le tout. 
• Ajoutez ensuite la farine, la poudre d’amande, le sucre, la levure et la noix de coco.
• Fouettez jusqu’à obtention d’une pâte homogène. 
• Séparez la pâte en deux portions égales (environ 2x300g de pâte), et ajoutez le thé 

matcha en poudre dans l’une des deux. 
• Versez la pâte claire dans la moitié de vos moules à muffins, puis ajoutez par-

dessus la pâte au thé matcha. 
• Enfournez pour 25 minutes de cuisson. 
• Démoulez délicatement, et laissez refroidir sur une grille. 

Les	muffins,	je	les	adore	au	petit-déjeuner,
découpés	en	deux,	tartinés	de	purée	d’oléagineux

et	de	quelques	morceaux	de	fruits	frais.	

Muffins matcha coco 
DIFFICULTÉ :------------

TEMPS DE PRÉPARATION : 15 minutes 

TEMPS DE CUISSON : 25 minutes 

INGRÉDIENTS 

100g de compote sans sucre ajouté 

100g de yaourt végétal 

20ml d’huile de coco 

110ml de lait végétal 

150g de farine de blé T80 

60g de poudre d’amande 

60g de sucre blond non raffiné 

1 sachet de levure 

30g de noix de coco râpée 

1 cuillère à café de thé matcha en poudre

8 MUFFINS 

Préparation

La dégustation parfaite

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN
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• Préchauffez le four à 180 degrés.
• Dans un récipient, mélangez le yaourt végétal, le lait végétal, la compote et le sirop 

de coco. 
• Ajoutez ensuite les farines, la poudre d’amande, le sucre de coco, le bicarbonate et 

les épices. 
• Fouettez le tout jusqu’à obtention d’une pâte homogène. 
• Versez la pâte dans un moule à cake de 18cm, et enfournez pour 50 minutes de 

cuisson. 
• Démoulez délicatement, et enveloppez votre pain d’épices dans un film alimentaire 

jusqu’à dégustation. Cela apportera encore plus de moelleux. 

Pain d’épices 
DIFFICULTÉ :------------

TEMPS DE PRÉPARATION : 10 minutes 

TEMPS DE CUISSON : 50 minutes

INGRÉDIENTS 

100g de yaourt végétal 

200ml de lait végétal 

30g de compote sans sucre ajouté 

60g de sirop de coco 

80g de farine de seigle 

120g de farine de blé T110

60g de poudre d’amande

60g de sucre de coco 

5g de bicarbonate alimentaire 

2 cuillères à café d’épices à pain d’épices 

1 cuillère à café de cannelle en poudre 

8 TRANCHES

Préparation

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN
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Une	fois	le	cake	complètement	refroidit,	vous	pouvez	le	
napper	de	confiture	d’abricot,	il	n’en	sera	que	meilleur	…	

La touche finale 
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• Dans une casserole, versez les flocons d’avoine, le lait végétal, 1/2 poire coupée en 
petits cubes, la cannelle et la vanille. Faites chauffer le tout sur feu doux en remuant 
de temps en temps, durant 5 à 8 minutes (jusqu’à ce que les flocons aient absorbé 
le lait). La préparation doit rester assez crémeuse.

• Versez le tout dans un bol, décorez avec la demi poire restante coupée en lamelles, 
et saupoudrez d’un peu de cannelle. 

Porridge poire cannelle 
DIFFICULTÉ :------------

TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes

TEMPS DE CUISSON : 8 minutes

INGRÉDIENTS 

35g de petits flocons d’avoine

130ml de lait végétal 

1 poire mûre

1 cuillère à café de cannelle en poudre

1/2 cuillère à café de vanille en poudre

1 cuillère à soupe de purée de noisettes La Merveilleuse

1 poignée de granola sucré Fit & Gourmande

1 PERSONNE

Préparation

SANS GLUTEN SANS OEUF SANS LACTOSESANS SUCRE VEGAN
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Agrémentez	votre	porridge	du	granola	sucré	Fit	&	Gourmande	pour	apporter	
du	croustillant,	et	ajoutez	une	belle	cuillère	à	soupe	de	purée	de	noisettes

La	Merveilleuse	pour	encore	plus	de	plaisir	...	

La touche gourmande 
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• Commencez par la préparation de la pâte à tarte. 
• Mélangez les graines de chia avec les 15ml d’eau, et laissez poser 5 minutes.
• Dans la cuve de votre robot, versez l’ensemble des ingrédients de la pâte à tarte 

(sans oublier les graines de chia trempées), et mélangez jusqu’à obtention d’une 
pâte homogène. 

• Etalez-là entre 2 feuilles de papier sulfurisé à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, et 
déposez-la délicatement sur chaque moule à tartelette. 

• Préparez ensuite la garniture. 
• Dans un récipient, mélangez au fouet la purée d’amande, le lait végétal, la Maïzena, 

le sucre de coco, le sirop d’érable et la vanille. Versez le tout dans une petite 
casserole, et chauffez à feu moyen durant 2 à 3 minutes en remuant constamment 
avec une spatule.  

• La préparation va devenir crémeuse, et adhérer légèrement à la spatule.
• Coupez le feu, et ajoutez les noix de Pécan concassées. 
• Versez cette préparation sur les fonds de tarte, en vous arrêtant à 2 millimètres du 

bord de la pâte. Ajoutez 4 noix de Pécan sur chaque tartelette.
• Enfournez pour 30 à 35 minutes de cuisson. 

Tartelettes aux noix de Pécan 
DIFFICULTÉ :------------

TEMPS DE PRÉPARATION : 20 minutes 

TEMPS DE CUISSON : 35 minutes

INGRÉDIENTS 

Pâte à tarte : 

50g de farine T110 

50g de farine de petit épeautre 

10g de poudre d’amande 

40g de sucre de coco 

5g de graines de chia

15ml d’eau 

10g de purée d’amande 

10ml de lait végétal 

40g de margarine végétale

Garniture : 

60g de purée d’amande 

125ml de lait végétal

12g de Maïzena

25g de sucre de coco 

40ml de sirop d’érable 

1 cuillère à café de vanille en 

poudre 

35g de noix de Pécan concassées 

16 noix de Pécan entières 

4 TARTELETTES 

Préparation Vous	ne	raffolez	pas	des	noix	de	Pécan	?	Plusieurs	versions	toutes	aussi	
gourmandes	s’offrent	à	vous	:	
-	Peanut	pie	:	remplacez	la	purée	d’amande	par	du	beurre	de	cacahuète,	et	les	noix	
de	pécan	par	des	cacahuètes	natures.
-	Almond	pie	:	remplacez	les	noix	de	Pécan	par	des	amandes	concassées	
-	Hazelnut	pie	:	remplacez	la	purée	d’amande	par	la	pâte	à	tartiner	aux	noisettes	
et	fève	tonka	La	Merveilleuse,	et	les	noix	de	Pécan	par	des	noisettes.	

On décline ? 
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• Dans la cuve de votre mixeur, versez le tofu soyeux égoutté, la purée de noix de 
cajou, le sucre blond et la vanille. 

• Mixez jusqu’à obtention d’une texture bien crémeuse. 
• Fouettez la crème végétale bien froide en chantilly ferme, et incorporez 

délicatement la crème au tofu soyeux à l’aide d’une spatule. 
• Trempez les spéculos dans le café froid, disposez-les au fond des petites verrines 

individuelles, recouvrez de crème, puis d’une nouvelle couche de spéculos trempés 
dans le café, et enfin d’une dernière couche de crème. 

• Placez au réfrigérateur au minimum 8 heures (idéalement 24 heures). 
• Avant de déguster, saupoudrez de cacao en poudre. 

Tiramisu
DIFFICULTÉ :------------

TEMPS DE PRÉPARATION : 25 minutes 

TEMPS DE CUISSON : 0 minutes

TEMPS DE REPOS : 8 heures

INGRÉDIENTS 

240g de tofu soyeux 

30g de purée de noix de cajou 

80g de sucre blond non raffiné 

1/2 cuillère à café de vanille en poudre

200g de crème végétale à fouetter bien froide

24 spéculos 

Du café froid

2 cuillères à soupe de cacao en poudre 

6 PERSONNES

Préparation

N’hésitez	pas	à	remplacer	les	spéculos	par	des	biscuits	cuillère	
vegan,	ou	encore	par	vos	fruits	favoris	pour	une	version	fruitée.	

Les variantes 
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Mathilde Descot est la créatrice de toutes ces recettes. Autodidacte culinaire, elle imagine des 
recettes qui font du bien à son corps et à la planète et les fait partager depuis 2016 sur son blog.

Début 2019, elle ouvre enfin son atelier à Grenoble pour proposer ses créations sucrées et salées, 
réalise ce deuxième livre de recettes, anime des cours de cuisine

et enrichit son e-boutique de nouvelles gourmandises.

Des ingrédients super sains, bio, bruts, natures,...

Des recettes sans mauvais sucres, sans mauvaises graisses
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Des recettes généreuses
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Des recettes revisitées

Des recettes qui vont vous étonner

Des recettes qui vont vous faire craquer

Des recettes que vous allez adorer !
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                       et vous allez vous évader
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