
Le Cookbook  

75 recettes simples et sans gluten 
pour faire rimer alimentation fertilité et plaisir 





Préface 
ou comment j’ai réussi à adopter mon programme 

Fertil In sans frustrations et avec un maximum de plaisir

Bienvenue !

Comme vous, j’ai décidé de prendre en main mon hygiène de vie pour booster ma
fertilité. Dans mon cas, l’engagement dans ce programme a fait suite à une série
d’échecs dans mon parcours PMA et la furieuse envie de devenir actrice de ce
parcours difficile.

La décision de souscrire au programme n’est pas forcément difficile à prendre. Elle
recoupe souvent plusieurs aspects : les annonces de grossesse partagées par les
utilisateurs du programme, l’envie d’agir pour améliorer notre fertilité au-delà des
aspects strictement médicaux, dans une démarche holistique et enfin l’envie de se
faire du bien avec un programme fertilité certes, mais avant tout santé !

Une fois la décision prise de s’engager, le programme sur-mesure nous est envoyé
immédiatement suite à un questionnaire extrêmement complet. C’est maintenant que
commence vraiment l’aventure !

Je me suis retrouvée face à des dizaines de pages de préconisations, alimentaires
pour la plupart ! L’enseignante que je suis n’a pas tardée à resurgir, j’ai sorti un cahier
et un stylo, je me suis installée confortablement et j’ai listé chacune des
recommandations avec la plus grande attention ! Je vous conseille d’ailleurs de
reprendre le programme au bout de quelques jours d’utilisation pour vérifier que vous
n’êtes pas passé à côté d’une information importante. Le programme est si dense
qu’une deuxième lecture me semble salvatrice !

C’est à ce moment-là que les choses peuvent commencer à se compliquer. Des
aliments inconnus à intégrer, des aliments favoris à bannir, des habitudes alimentaires
nouvelles qui peuvent, à première vue, effrayer. Si c’est le cas, une petite mise au
point s’impose : Pourquoi ai-je souscrit à Fertil-In ? Quel est mon objectif ? Vous
verrez, les choses semblent bien moins insurmontables d’un coup, GO !



Maintenant que l’idée est acceptée, que l’on a globalement bien perçu les enjeux de
notre programme personnalisé, il est temps de mettre ces recommandations en
pratique, de les traduire concrètement en recettes, en nouvelles habitudes. Et c’est
peut-être ici que l’on se sent le plus démuni ! Pourtant, même si elle diffère de notre
alimentation quotidienne, l’alimentation fertilité qu’elle soit sans gluten, sans lactose,
riche en oméga 3, faible en histamine, riche en phénols, riches en protéines et
pauvres en glucides le midi, sans protéines animales et riches en glucides le soir, n’en
est pas pour autant sans saveurs, monotone et dépourvue de plaisir. Ce livre a pour
vocation de vous aider à comprendre comment jouer avec ces nouvelles
recommandations sans que les repas ne soient source d’angoisse et que leur
préparation et leur dégustation soit un plaisir !

Ce cookbook propose des recettes de base dont le double objectif est de booster
votre inspiration et donner un coup de fouet à votre créativité. N’hésitez pas à les
décliner au fil des saisons en twistant les légumes, en remplaçant le poulet par du
tempeh, ou du poisson et vice-versa. Pas de halloumi, remplacez-le par de la fêta.
Parfois vous n’aurez pas tous les ingrédients sous la main, pas de problème, jonglez
avec vos épices, vos réserves et vos fonds de frigo !

De nombreuses recettes peuvent être préparées à l’avance, congelées, réchauffées,
c’est idéal pour anticiper tous vos repas et éviter de se retrouver pris de court. 
Nous avons choisi de répartir mes recettes en cinq catégories pour faciliter votre
utilisation.

Vous y trouverez :
✓   15 recettes de petits déjeuners pauvre en glucides
✓   15 recettes de déjeuners pauvre en glucides et riche en protéines
✓   15 recettes de goûter ou de collation gourmandes
✓   15 recettes de dîners riche en glucides et sans protéines animales
✓   15 recettes pour l’apéritif ou pour recevoir en faisant le plein de gourmandise
✓  15 recettes de préparation fait maison pour parer aux aliments industriels qui            
ne répondent pas toujours à nos recommandations



J’y ai également intégré une liste d’aliments qui me semble essentielle pour mettre en
œuvre le programme sereinement. Vous avez peut-être déjà certaines choses à la
maison, mais je crois qu’investir dans ce petit bagage d’aliments facilitera la transition
et la préparation des recettes.

Avec ces petites recettes, recevoir ne sera plus un casse-tête. Vous trouverez des
idées de recettes gourmandes et de saison qui feront à coup sûr l’unanimité !
N’hésitez pas à informer vos proches de votre engagement dans ce programme. Ils se
plieront en quatre pour vous recevoir en respectant les grandes lignes de votre
programme, votre bonheur étant, sans aucun doute, leur priorité. Pourquoi ne pas leur
soumettre quelques recettes de ce livre pour leur donner des idées !

Pour finir, la réussite du programme Fertil-In dépend de notre adhésion aux
recommandations et leur mise en œuvre. Mais l’issue de cette aventure ne sera
positive que si elle s’accompagne de plaisir. L’alimentation et les repas ne doivent pas
être source de frustration, de culpabilité ou d’angoisse. Respectons au mieux le
programme, soutenons-nous, mais surtout écoutons-nous et félicitons-nous de
chaque effort fourni. Le temps et notre corps plein de ressources feront le reste.

Bon appétit !

Claire BRUMAUD
 

Retrouvez davantage de recettes sur
mon compte Instragram @lesideesclaire
et sur mon blog: www.lesideesclaire.fr

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lesideesclaire.fr%2F&data=04%7C01%7C%7C93f3176f4d0a458984dd08d90706e80e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637548548504147613%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jOURFxP2LJzrdGYDYHRImvscw8oY1orU%2BaHj9SX5eWI%3D&reserved=0


Les incontournables à avoir

dans ses placards

Huile de Colza
Huile de Cameline
Huile de lin
Huile de noix
Huile de coco

Graines de lin
Graines de chanvre décortiquées
Graines de chia
Graines de courge
Noix fraîches

Algues Nori / Algue Kombu
Sauce tamari
Cacao 100%
Poudre à lever sans gluten
Cannelle
Curcuma
Cumin
Graines de coriandre
Graines de moutarde
Paprika fumé

Huiles

Graines et oléagineux

Algues, épices et condiments

Farine de riz
Farine de Sarrasin
Flocons d’avoine sans gluten
Lentilles
Riz complet, riz rouge de Camargue
Pâtes sans gluten
Pâtes de konjac

Lait d’amande
Lait de coco
Ghee
Yaourt coco
Fromage blanc de brebis

Sardines / maquereaux en boîte
Tempeh
Œufs

Farines, céréales et légumineuses

Laits, produits laitiers

Produits carnés ou similis



Chaque recette de ce cookbook a été élaborée dans l’optique d’intégrer un maximum
de nutriments favorables à la fertilité. A chacune des recettes sont associés des
pictogramme en lien avec intérêts nutrionnels de celle-ci. Vous pouvez les mettre en
relation avec les recommandations personnalisées qui sont ressorties de votre
programme.

Voici les picots que vous pourrez retrouver pour chaque recette en fonction de son
intérêt nutritionnel: 

Guide fertilité

Riche en oméga 3

Pauvre en Histamine

Riche en antioxydant

Adapté à la gestion de l'Insuline

Pas conseillé durant la grossesse

Toutes les recettes sont sans gluten, c'est pourquoi il n'y a pas d'indication prévue
à cet effet. 

Pour les femmes enceintes et dans le cadre du programme grossesse : 
- Prolonger la cuisson des œufs jusqu’à ce que le jaune soit dur pour
toutes les recettes à base d’œufs mollets, pochés ou au plat
- vérifier que les fromages soient bien pasteurisés
- lavez soigneusement les légumes et fruits avant de les cuisiner
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Petit déjeuner





Préparation

10min

Total

35min

Portions

6 muffins

• Remplir les empreintes à muffin aux ¾ avec la préparation à
base d’œufs (ils vont prendre du volume)

• Préchauffer le four à 170°
• Graisser les emplacements à muffin avec de l’huile ou du ghee
• Répartir les jeunes pousses d’épinards au fond du moule,
ajouter les poivrons coupés en dés
• Dans un saladier, fouetter 3 œufs entiers avec 2 blancs d’œufs,
l’origan, le sel, le poivre et le basilic

•  Je place la préparation dans un pichet avec bec
verseur pour faciliter la répartition dans les moules 
à muffin

• Déposer une tomate cerise au centre de chaque muffin
• Parsemer chaque muffin avec de la fêta émiettée
• Cuire 25 minutes, sortir du four et laisser refroidir 
quelques minutes
• Utiliser un couteau pour décoller délicatement les bords 
des muffins
• Déguster immédiatement

•  Ces muffins se conservent 3 jours au réfrigérateur et
peuvent être réchauffés quelques secondes au micro-
ondes ou à la vapeur
•  Ils peuvent être congelés, il suffira de les placer 
la veille au soir dans le réfrigérateur et les faire tiédir 
le matin

Recette

Jouer avec les légumes au gré des saisons
→ Printemps : petits pois, asperges
→ Été : courgettes
→ Automne : champignons, oignons, pousses d’épinards
→ Hiver : brocolis

Astuce

Ingrédients

1 poignée de jeunes
pousses d’épinards
½ poivron rouge
coupé en petits dés
½ poivron vert coupé
en petits dés
6 tomates cerises
3 œufs entiers
2 blancs d’œufs
1 pincée de basilic
séché ou quelques
feuilles de basilic frais
1 pincée d’origan
50 g de fêta
1 pincée de sel
1 pincée de poivre
Graines de courge

✓

 
✓

 
✓

 
✓

✓

✓

✓

 
 
✓

✓

✓

✓

✓

Egg muffin d'été





Préparation

10min

Total

35min

Portions

4 à 6 parts

• Préchauffer le four à 180° à chaleur tournante
• Dans un bol, battre 6 œufs en omelette, saler, poivrer, ajouter 
le thym ou le basilic séché
• Couper la gousse d’ail en deux et frotter le plat pour le parfumer
• Verser l’omelette dans un plat allant au four, ajouter les tomates
cerise et émietter 30g de fêta
• Arroser d’un filet d’huile d’olive
• Enfourner pour 20 minutes
• La frittata est cuite lorsqu’elle est bien dorée et que le centre
n’est plus tremblotant
• A la sortie du four, couper des parts rectangulaires et déguster

• Les parts de frittata se conservent 3 jours au réfrigérateur et
peuvent être réchauffées quelques secondes au micro-ondes
ou à la vapeur
• Les parts de frittata se congèlent, il suffira de les placer la
veille au soir au réfrigérateur puis les faire tiédir le matin

Recette

Ingrédients

2 poignées de
tomates cerises
6 œufs
1 petite gousse d’ail
1 c. à s. d’huile d’olive
1 c. à c. de thym,
origan, basilic séché
½ c. à c. de sel
1 pincée de poivre
30g de fêta (optionnel)

✓

 
✓

✓

✓

✓

 
✓

✓

✓

 
Préparer cette frittata en avance, vous n’aurez plus qu’à tiédir une part 
pour un petit déjeuner express

 
Jouer avec les légumes au gré des saisons

→ Printemps : petits pois, asperges
→ Été : courgettes
→ Automne : champignons, oignons, pousses d’épinards, kale
→ Hiver : brocolis

Astuce

Frittata à partager 

aux légumes de saison





Préparation

15min

Total

15min

Portions

1 personne

• Couper la base des asperges et écosser les petits pois
• Dans une casserole d’eau bouillante, blanchir les asperges
vertes pendant 3 minutes, y ajouter les petits pois et poursuivre
la cuisson 2 minutes

• Il est également possible de blanchir les asperges et
les petits pois à la vapeur

• Égoutter et plonger immédiatement les légumes dans l’eau
froide pour stopper la cuisson
• Séparer les blancs des jaunes
• Monter les blancs en neige pas trop ferme, ils doivent être
blancs et très mousseux mais pas fermes
• Mélanger les jaunes avec du sel et du poivre
• Incorporer délicatement les jaunes aux blancs en neige
• Dans une poêle, déposer une c. à c. de ghee
• Verser l’omelette et laisser cuire 5 minutes à couvert
• Retourner l’omelette en utilisant une assiette et cuire de
nouveau quelques minutes
• Déposer délicatement l’omelette dans une assiette
• Disposer la fêta émiettée, les jeunes pousses d’épinards,
l’asperge coupée en deux, les petits pois et les graines 
de courge
• Arroser d’un filet d’huile de colza

Recette

Omelette soufflée

 
Jouer avec les légumes au gré des saisons

→ Printemps : petits pois, asperges
→ Été : courgettes que l’on peut râper finement et intégrer directement à
la pâte avant cuisson, poivrons, tomates
→ Automne : champignons, oignons, pousses d’épinards, kale
→ Hiver : brocolis
 

Astuce

Ingrédients

2 œufs
15g de petits pois
1 asperge
15g de fêta
1 poignée de jeunes
pousses d’épinards
1 c. à c. de graines 
de courge
1 c. à s. d’huile
de colza
1 c. à c. de ghee
(recette p.191)
Sel, poivre

✓

✓

✓

✓

✓

 
✓

 
✓

 
✓

 
✓





Préparation

10min

Total

30min

Portions

2 personnes

• Préchauffer le four à 210°
• Déposer dans le four une poêle/poêlon en fonte de 20cm de
diamètre allant au four avec une c. à c. de ghee
• Pendant ce temps, verser 2 œufs, 10cl de lait d’amande, 40g
de farine de riz, 20g de maïzena, une pincée de sel et de poivre
dans le blender/mixeur
• Mixer 20 secondes
• Verser la pâte dans la poêle/poêlon bien chaude et enfourner
pour 20 minutes
• Préparer la sauce, mélanger 1 c. à s. de yaourt coco, quelques
zestes de citron, un filet de jus de citron et quelques brins de
ciboulette ciselés
• A la sortie du four, déposer la poêle sur un dessous de plat,
laisser tiédir
• Ajouter les topping de votre choix : ici un demi avocat tranché,
quelques tomates cerises, un peu de roquette
• Parsemer de gomasio, de graines de courge et de graines 
de chanvre
• Déposer une cuillère de sauce et partager !

Recette

Dutch Baby pancake

Ingrédients

2 œufs
40g de farine de riz
20g de fécule de maïs
10cl lait d’amande
1 c. à c. de ghee
(recette p.191)
Sel, poivre
Pour les topping :
½ avocat
Roquette
Tomates cerises
1 c. à c. de graines de
chanvre décortiquées
1 c. à c. de graines 
de courge
Gomasio (recette
p.199)
 

✓

✓

✓

✓

✓

 
✓

 
✓

✓

✓

✓

 
✓

 
✓

Pour la sauce :
1 c. à s. de yaourt
coco
1 filet de jus de citron
Zestes de citron jaune
Quelques brins de
ciboulette
Sel, poivre

 
✓

 
✓

✓

✓

 
✓





Préparation

15min

Total

25min

Portions

2 personnes

• Dans une poêle, faire revenir pendant une dizaine de minutes à
feu moyen le poireau, l’ail et l’oignon finement émincés dans une
c. à c. de ghee
• Ajouter un filet d’eau pendant la cuisson si besoin
• Préchauffer le four à 180°
• Au fond de chaque ramequin, déposer une c. à c. de tapenade,
une couche de poireaux fondus, une c. à c. de crème d’amande
et parsemer de chèvre/pecorino râpé
• Creuser un puit et casser délicatement un œuf sur chaque
ramequin
• Enfourner 7 à 10 minutes, le jaune doit rester coulant, le blanc
doit être cuit

Recette

Oeuf cocotte Tapenade et poireaux

 
Préparer la fondue de poireaux en amont, il ne restera plus qu’à assembler
et cuire le matin

 
Jouer avec les légumes au gré des saisons

→ Printemps : petits pois, asperges
→ Été : courgettes, poivrons
→ Automne : champignons, pousses d’épinards
→ Hiver : brocolis
 
 

Astuce

Ingrédients

4 œufs
Rondelles de Chèvre 
ou pecorino râpé
2 c. à c. de tapenade
verte (recette p.149)
2 c. à c. de crème
d’amande
1 blanc de poireau
1 oignon
1 gousse d’ail
1 c. à c. de ghee
(recette p.191)
Sel, poivre
 

✓

✓

 
✓

✓

 
✓

✓

✓

✓

 
✓





Préparation

5min

Total

30min

Portions

1 personne

• Préchauffer le four à 200°
• Couper le poivron en deux, retirer le pédoncule et épépiner les
deux moitiés
• Émincer l’une des deux moitiés en petits dés
• Dans le demi poivron qui servira de cocotte, déposer le demi
poivron émincé avec ½ c. à c. de ghee, déposer sur un plat et
cuire 20 minutes
• Sortir du four, dans le poivron, ajouter 1 c. à s. de crème
d’amande, les tomates séchées réhydratées et émincées, une
pincée de sel et de paprika fumé, mélanger
• Casser un œuf par-dessus et enfourner de nouveau pour 
10 minutes
• Parsemer de graines de courges et servir

Recette

Œuf dans sa cocotte de poivron

Ingrédients

1 poivron rouge
1 œuf
2 tomates séchées
1 c. à s. de crème
d’amande
Paprika fumé
Graines de courge
½ c. à c. de ghee
(recette p.191)
Sel
 

✓

✓

✓

✓

 
✓

✓

✓

 
✓





Préparation

25min

Total

25min

Portions

2 personnes

• Dans une poêle, verser une c. à c. de ghee et faire revenir à
feu doux l’oignon émincé et les deux gousses d’ail finement
hachées
• Ajouter le cumin, la coriandre et le paprika, mélanger et laisser
revenir 2 minutes
• Ajouter la pulpe de tomates, les poivrons et 1 c. à s. d’eau,
mélanger et laisser cuire 10 minutes à feu moyen
• Casser les 4 œufs dans la poêle, baisser le feu, couvrir et
laisser l’ensemble cuire jusqu’à ce que le blanc des œufs soit
cuit (environ 15 minutes)
• Parsemer avec les 50g de fêta émiettée
• Servir immédiatement

Recette

Shashuka

 
Préparer la base de légumes en avance, la conserver au réfrigérateur,
réchauffer et cuire les œufs le matin même.

 
 

Astuce

Ingrédients

400g de purée de
tomates ou tomates
concassées
1 oignon jaune
2 gousses d’ail
4 œufs
50g de fêta
2 belles poignées de
lamelles de poivrons
(fraîches ou
surgelées)
1 c. à c. de coriandre
(en poudre ou en
grains) (optionnel)
1 c. à c. de cumin en
poudre (optionnel)
½ c. à c. de paprika
(optionnel)
1 c. à c. de ghee
(recette p.191)
 

✓

 
 
✓

✓

✓

✓

✓

 
 
 
✓

 
 
✓

 
✓

 
✓





Préparation

10min

Total

10min

Portions

1 personne

• Dans une casserole, faire revenir à feu doux 1 c. à c. de ghee
avec une demi pomme coupée en dés et 1 c. à c. de cannelle
pendant 5 minutes
• Dans une verrine, verser 1/3 du yaourt puis 1/3 du granola
• Répéter l’opération
• Verser le reste du yaourt, déposer les pommes rôties,
saupoudrer d’une pincée de cannelle et déguster

Recette

Ingrédients

100g de yaourt coco
ou yaourt de brebis
Granola SG express
(recette p.189)
½ c. à c. de cannelle
½ pomme
½ c. à c.de ghee
(recette p.191)

✓

 
✓

 
✓

✓

✓

 
Varier les fruits au gré des saisons : ananas, myrtilles, grenade, mûres.

Astuce

Parfait à la cannelle, 

pommes rôties et granola





Préparation

15min

Total

15min

Portions

2 personnes

• Faire bouillir une petite casserole avec de l’eau et 1 c. à s. de
vinaigre de cidre
• Toaster les tranches de pain sans gluten au grille-pain
• Dans un bol, écraser l’avocat avec une fourchette
• Ajouter un filet de jus de citron, saler, poivrer et mélanger
• Lorsque l’eau bout, casser la coquille de l’œuf et le déposer
délicatement dans l’eau bouillante, faire de même avec 
l’autre œuf
• Cuire 2 à 3 minutes en fonction de la taille de l’œuf, le blanc
doit être cuit, on sent une résistance au toucher
• Sortir les œufs de l’eau avec un écumoire et réserver
• Sur les tranches de pain, étaler une belle couche d’avocat au
citron, déposer un œuf poché, parsemer de graines de courge,
de gomasio et servir

Recette

Avocadotoast

Ingrédients

2 tranches de pain
sans gluten
1 avocat
2 œufs extra-frais
1 citron jaune
1 c. à s. de graines 
de courges
1 c. à s. de vinaigre
blanc
Sel, poivre
Gomasio (recette
p.199)
 

✓

 
✓

✓

✓

✓

 
✓

 
✓

✓





Préparation

15min

Total

15min

Portions

2 personnes

• Faire chauffer une poêle avec une c. à c. de ghee
• Déposer les œufs dans la poêle pour les cuire au plat, 
saler, poivrer
• Dans la poêle, à côté des œufs au plat, déposer le halloumi
coupé en cube pour le colorer en le retournant régulièrement
• Retirer la peau de l’avocat et le couper en deux
• Poser l’avocat face plate contre la planche à découper et
détailler des fines lamelles dans le sens de la largeur
• A l’aide de vos deux mains, incliner les lamelles d’avocat jusqu’à
obtenir une grande ligne de lamelles qui se chevauchent, puis
partir d’une extrémité et enrouler délicatement les lamelles sur
elles même de façon à obtenir une fleur
• Dans une assiette, verser une poignée de roquette, déposer la
fleur d’avocat, les cubes de halloumi et l’œuf au plat
• Verser 1 c. à s. d’huile de colza, parsemer de graines de
chanvre et de granola salé

Recette

Ingrédients

2 œufs
2 poignées de
roquette
1 avocat
4 tranches d’halloumi
1 c. à s. de graines 
de chanvre
Granola salé 
(recette p.185)
2 c. à s. d’huile 
de colza
1 c. à c. de ghee
(recette p.191)

✓

✓

 
✓

✓

✓

 
✓

 
✓

 
✓

Fleur d’avocat, œuf au plat 

et halloumi sur lit de roquette





Préparation

15min

Total

15min

Portions

2 personnes

• Rincer et émincer les champignons
• Émincer finement ½ échalote
• Dans une poêle, verser une c. à c. de ghee et faire revenir
à feu moyen les champignons et la ½ échalote pour les 
faire colorer
• Dans un saladier, verser les 4 œufs, les battre en omelette,
ajouter les champignons et l’échalote, saler, poivrer.
• Faire chauffer de nouveaux la poêle avec une c. à c. de ghee,
déposer une louche d'omelette pour recouvrir le fond de la poêle
avec une fine couche, laisser cuire quelques instants, puis
commencer à rouler l'omelette sur elle-même d’une extrémité
jusqu'à la moitié de la poêle, déplacer l'omelette sur l’espace
vide et ajouter encore une louche d'omelette pour combler le
reste de la poêle
• Laisser cuire et rouler de nouveau
• Recommencer l'opération jusqu'à épuisement de la préparation
• Trancher votre omelette roulée, répartir dans deux assiettes,
parsemer de persil frais et déguster

Recette

Eggrolls d’Automne à la coréenne

 
Jouer avec les légumes au gré des saisons

→ Printemps : petits pois, asperges
→ Été : courgettes, poivrons
→ Automne : champignons, pousses d’épinards
→ Hiver : brocolis
 
 

Astuce

Ingrédients

4 œufs bio
2 c. à c. de ghee
(recette p.191)
50g de champignons
au choix (bruns,
blancs, shiitakes,
trompettes de la 
mort, etc.)
½ échalote
Persil
 

✓

✓

 
✓

 
 
 
 
✓

✓





Préparation

10min

Total

10min

Portions

1 personne

• Dans une casserole, mélanger 25g de son d’avoine, 20g de
carotte râpée et l’eau ou le lait d’amande
• Porter à ébullition puis baisser le feu et faire mijoter 5 minutes 
à feu doux en mélangeant régulièrement jusqu’à ce que 
le porridge soit bien crémeux, ajouter un peu de liquide 
si nécessaire
• Servir dans un bol et ajouter ½ c. à c. de cannelle, 1 c. à c.
d’huile de coco, 1 c. à s. de graines de chia et mélanger
• Parsemer de coco râpée, de pollen de fleurs, de noisettes ou
d’amandes concassées et déposer 1 c. à c. de purée d’amande
• Déguster

Recette

Porridge façon carrot cake

Ingrédients

25g de son d’avoine
½ c. à c. de cannelle
1 c. à c. d’huile 
de coco
20g de carotte râpée
finement
Une pincée de
cannelle
1 c. à s. de coco
rapée
1 c. à s. de graines 
de chia
150ml d’eau ou de lait
d’amande (un peu
plus pour ajuster la
texture en fin de
cuisson)
1 c. à c. de purée
d’amande
Noisettes ou amandes
concassées
Pollen de fleurs

✓

✓

✓

 
✓

 
✓

 
✓

 
✓

 
✓

 
 
 
 
✓

 
✓

 
✓





Préparation

10min

Total

10min

Portions

1 personne

• Dans une casserole, mélanger le son d’avoine et l’eau ou 
le lait végétal.
• Porter à ébullition puis baisser le feu et faire mijoter 5 minutes 
à feu doux en mélangeant régulièrement jusqu’à ce que 
le porridge soit bien crémeux, ajouter un peu de liquide 
si nécessaire
• Servir dans un bol et ajouter ½ c. à c. de cannelle, ½ c. à c. de
cacao en poudre, 1 c. à c. d’huile de coco, 1 c. à s. de graines
de chia et mélanger
• Parsemer de noisettes concassées, déposer une c. à c. de
purée de noisettes et un carré de chocolat 85%
• Déguster

Recette

Porridge Cacao

Ingrédients

25g de son d’avoine
½ c. à c. de cannelle
½ c. à c. de cacao en
poudre 100%
1 c. à c. d’huile 
de coco
1 c. à s. de graines 
de chia
150ml de lait
d’amande (recette
p.179) ou d’eau (un
peu plus pour ajuster
la texture en fin de
cuisson)
Noisettes ou amandes
concassées
1 c. à c. de purée de
noisettes ou
d’amandes (recette
p.181)
1 carré de chocolat
noir 85%

✓

✓

✓

 
✓

 
✓

 
✓

 
 
 
 
 
✓

 
✓

 
 
 
✓





Préparation

15min

Total

1h à 1 nuit

Portions

1 personne

• La veille ou 1h avant le petit déjeuner, verser 15g de graines de
chia dans un bocal, ajouter 100ml de lait d'amande et mélanger
pour répartir les graines

 • Optionnel : ajouter une cuillère à café de sirop d’érable ou
d’extrait de vanille

• Conserver au réfrigérateur et laisser gonfler les graines de chia
1h ou une nuit
• Le lendemain, ajouter un filet de lait végétal si vous voulez une
texture encore plus crémeuse
• Déposer les grains de grenade sur le pudding de chia
• Déguster bien frais

Recette

Pudding de chia à la grenade

 
Varier les topping : myrtilles, purée d’amande, pollen de fleurs, etc.

 

Astuce

Ingrédients

15g de graines 
de chia
100ml de lait
d’amande (recette
p.179)

Ou 100ml de lait
de coco pour une
version low
histamine

Vanille en poudre ou
extrait de vanille
(optionnel)
Sirop d'érable
(optionnel)
Grenade
 

✓

 
✓

 
 

✓

 
 
 
✓

 
✓

 
✓





Préparation

5min

Total

5min

Portions

1 personne

• Dans une verrine, verser la moitié du yaourt, parsemer de
granola, couvrir d’une c. à s. de confiture de chia
• Répéter l’opération et parsemer de pollen de fleur (optionnel)

Recette

Ingrédients

100g de yaourt coco
ou yaourt de brebis
bio
Granola SG express
(recette p.189)
2 c. à s. de confiture
de chia aux myrtilles
(recette p.173)

✓

 
 
✓

 
✓

Parfait confiture de chia 

aux myrtilles et granola





Mendiants chocolat noir, mûres blanches et noix 
Barres de yaourt glacé aux myrtilles 
Fiadone Corse 
Energy ball au beurre d’amande 
Pancakes express 
Tartine purée d’amande/confiture de chia 
Muffin aux myrtilles 
Crème glacée vanille/chocolat 
Fondant au chocolat 
Pâte à tartiner végétale 
Poires vapeur, chocolat et amandes effilées
Invisible aux pommes
Crumble de fruits rouges IG bas
Smoothie aux myrtilles 
Blondie aux noix 

45
47
49
51
53
55
57
59
61
63 
65
67
69
71
73

Collation / dessert





Préparation

15min

Total

1h

Portions

5 mendiants

• Verser 50g de chocolat noir dans un bol et le faire fondre au bain
marie (sur une casserole avec un fond d’eau bouillante)

• On peut également faire fondre le chocolat 1 minute au
micro-ondes à puissance moyenne (450watts)

• Avant que le chocolat ne soit complètement fondu, retirer du feu
ou du micro-ondes, mélanger pour faire fondre les derniers
morceaux, le chocolat ne doit pas trop cuire
• Préparer une feuille de papier cuisson, à l’aide d’une cuillère à
soupe, verser une cuillère de chocolat fondu sur le papier cuisson
et l’étaler pour former un petit disque
• Répartir les fruits secs sur les mendiants
• Laisser prendre au réfrigérateur avant de déguster

Recette

Ingrédients

50g de chocolat noir
10 mûres blanches
5 cranberries
Noix

✓

✓

✓

✓

Mendiants chocolat noir, 

mûres blanches et noix

 
Ne pas hésiter à varier les toppings

→ Pistache, myrtilles séchées
→ Mangue séchée, gingembre confit et coco râpée
→ Noix et noisettes

Astuce





Préparation

20min

Total

1h 

Portions

2 personnes

• Tapisser un moule carré ou rectangulaire de papier sulfurisé
• Dans un bol, mélanger le yaourt, le sirop d’érable et la vanille
• Étaler le mélange sur le papier sulfurisé sur une épaisseur 
de 0,5cm
• Répartir les myrtilles et la coco râpée
• Laisser 3h au congélateur puis casser des barres de 
yaourt glacé

• Il peut être difficile de décoller les barres glacées, dans ce
cas, attendre quelques minutes à température ambiante,
elles seront plus facile à manipuler

Recette

Barres de yaourt glacé aux myrtilles

Ingrédients

200g de yaourt coco
ou fromage blanc de
brebis
2 c. à s. de sirop
d'érable ou de miel
1 filet d’extrait de
vanille
50g de myrtilles
2 ou 3 c. à s. de flakes
de coco ou de coco
râpée

✓

 
 
✓

 
✓

✓

✓

 
Les barres glacées se conservent une semaine dans un récipient
hermétique au congélateur.
Conserver les chutes de yaourt glacé dans un sachet congélation, puis les
laisser revenir à température ambiante quelques minutes pour obtenir un
yaourt à mélanger avec quelques fruits rouges.

Astuce





Préparation

20min

Total

1h 

Portions

6-8 personnes

• Préchauffer le four à 180°
• Séparer les blancs des jaunes
• Dans un bol, fouetter les jaunes avec 125g de sucre jusqu’à
obtenir un mélange blanc et mousseux
• Ajouter 500g de brocciu et mixer l’ensemble dans un robot
avec la lame du couteau ou au mixeur plongeant jusqu’à obtenir
un mélange bien lisse
• Ajouter les zestes d’un citron et mélanger
• Monter les blancs en neige progressivement jusqu’à obtenir un
bec d’oiseau, on cherche à obtenir une texture de mousse à
raser, pas des blancs trop fermes au risque de les casser
lorsque l’on les intégrera au reste de la préparation
• Ajouter délicatement les blancs en neige au reste de la
préparation
• Verser dans un moule à manqué ou un moule à soufflé graissé
avec du ghee, attention, la préparation va doubler de volume à la
cuisson
• Cuire 40 minutes à 180°
• Laisser refroidir une dizaine de minutes, parsemer d’une c. à c.
de sucre et laisser au moins 2h au réfrigérateur avant
dégustation

Recette

Fiadone Corse

Ingrédients

500g de brocciu
5 œufs
125g de sucre non
raffiné + 1 c. à c. 
de sucre
Zeste d’un citron
Ghee (recette p.191)
pour graisser le moule

✓

✓

✓

 
✓

✓

 
Il est possible de remplacer le brocciu par du fromage blanc de brebis

Astuce





Préparation

15min

Total

15min 

Portions

10 boules

• Dans le bol d'un petit mixeur, verser 15g d’amandes torréfiées
et mixer en augmentant progressivement la vitesse jusqu'à avoir
des amandes concassées et non réduites en
poudre, réserver
• Dans ce même bol, déposer 100g dattes et mixer en
augmentant progressivement la vitesse jusqu'à obtenir une
purée de dattes
• Ajouter 10g de cacao en poudre, ½ c. à c. de purée d’amande,
une pincée de sel et les amandes concassées
• Mixer quelques secondes pour amalgamer l'ensemble
• Diviser la pâte en 10 portions et rouler les petites boules entre
vos mains
• C'est prêt à être dégusté pour le goûter, à emmener dans une
petite boîte pour faire le plein d'énergie dans la journée ou à
tremper dans du beurre d’amande

Recette

Energy ball au beurre d’amande

Ingrédients

100g de dattes
dénoyautées
10g de cacao en
poudre 100%
30g d’amandes
torréfiées (passées 
10 minutes au four 
à 180°)
1 belle pincée de sel
½ c. à c. de purée
d’amande (recette
p.181)
Purée d’amande pour
déguster

✓

 
✓

 
✓

 
 
✓

✓

 
 
✓





Préparation

15min

Total

15min 

Portions

8 pancakes

• Dans votre blender ou mixeur, verser 1 banane mûre, 70g de
flocons d'avoine sans gluten, 170g de lait d'amande
• Mixer une trentaine de secondes vitesse max, on doit obtenir
un mélanger lisse un peu plus épais qu'une pâte à crêpe
• Dans une poêle, sur feu moyen, déposer une c. à c. de ghee
puis verser une louche de pâte, laisser cuire, puis retourner !
• Empiler 4 pancakes, ajouter une cuillère à soupe de yaourt
coco, parsemer de pollen de fleurs et de graines de chia

Recette

Pancakes express

Ingrédients

1 banane bien mûre
70g de flocons
d'avoine sans gluten
170g de lait végétal
(ici lait d'amande)
(recette p.179)
2 c. à s. de yaourt
coco
Pollen de fleurs
Graines de chia
1 c. à c. de ghee
(recette p.191)

✓

✓

 
✓

 
✓

 
✓

✓

✓





Préparation

5min

Total

5min

Portions

2 tartines

• Sur une tartine de pain sans gluten, étaler une c. à s. de 
purée d’amande
• Ajouter une c. à c. de confiture de chia, parsemer de pollen 
de fleurs
• Déguster

Recette

Ingrédients

2 tranches de pain
sans gluten ou pain de
fleurs sans gluten
2 c. à s. de purée
d’amande (recette
p.181)
2 c. à c. de confiture
de chia aux myrtilles
(recette p.173)

✓

 
 
✓

 
 
✓

 

Tartine purée d’amande/

confiture de chia





Préparation

15min

Total

40min 

Portions

8 muffins

• Préchauffer le four à 180° chaleur tournante
• Dans un verre, mélanger 180g de lait d’amandes et 20g de jus
de citron puis laisser reposer quelques minutes

• Remplacer par du lait de coco pour une version low
histamine

• Pendant ce temps, dans un saladier, mélanger, 100g de farine
d’avoine, 140g de farine sans gluten, la poudre à lever, le
bicarbonate de soude et le sel
• Ajouter 100g de sirop d’érable, 30g d’huile de coco fondue, les
zestes d’un demi citron, l’extrait de vanille et le mélange lait
d’amandes/jus de citron, mélanger sans insister
• Ajouter 150g de myrtilles
• Déposer 8 caissettes en papier dans un moule à muffin ou
graisser le moule à muffin
• Répartir la pâte dans 8 empreintes à muffins
• Cuire 25 minutes à 180°
• Laisser refroidir
• Préparer le glaçage : déposer 75g de sucre glace et 12g de jus
de citron dans un bol et mélanger
• Répartir le glaçage sur les muffins

Recette

Muffin aux myrtilles

Ingrédients

100g de farine
d’avoine SG (je mixe
finement mes flocons
d’avoine sans gluten)
140g farine de riz 
+ 1 ½ c. à c. de
poudre à lever SG

ou 140g de mix
pâtisserie sans
gluten (avec
poudre à lever
SG intégrée)

Une pincée de
bicarbonate
½ c. à c. de sel
180g lait d’amandes
(recette p.179)
20g de jus de citron
 
 

✓

 
 
 
✓

 

✓

 
 
 
 
✓

 
✓

✓

 
✓

Zeste d’un demi citron
100g de sirop d’érable
30g d’huile de coco
1 c. à c. d’extrait de
vanille
150g de myrtilles
fraîches ou congelées
 
Glaçage (facultatif)
12g de jus de citron
75g de sucre glace
 

✓

✓

✓

✓

 
✓

 
 
 
✓

✓





Préparation

10min

Total

10min 

Portions

2 personnes

• La veille, congeler 3 bananes coupées en deux
• Le jour J, dans le mixeur, déposer les bananes congelées
coupées en tronçons
• Mixer en augmentant progressivement la vitesse, racler
régulièrement les bords et mixer de nouveau

• A défaut, vous pouvez utiliser un mixeur plongeant
• Si le mixeur ne permet pas d’obtenir une texture
onctueuse, ajouter un filet de lait végétal pour faciliter 
le mixage

• Mixer jusqu'à avoir une texture onctueuse de crème glacée
• Ajouter l’extrait de vanille ou la vanille en poudre puis mixer
une dernière fois
• Répartir dans deux bols, ajouter 1 c. à c. de purée d’amande, 
1 c. à s. de granola, 1 c. à s. de graines de chia et un carré de
chocolat 85% concassé

Recette

Crème glacée vanille/chocolat

Ingrédients

3 bananes congelées
Vanille en poudre ou
extrait de vanille
 
Pour les toppings :
2 carrés de chocolat
85%
2 c. à c. de purée
d’amande (recette
p.181)
2 c. à s. de granola
maison (recette p.189)
2 c. à s. de graines 
de chia
 
 

✓

✓

 

 
✓

 
✓

 
 
✓

 
✓

 
Il est possible d’aromatiser la crème glacée en mixant 2 bananes avec 
une poignée de fruits congelés : myrtilles, mangue, framboises, etc.

Astuce





Préparation

15min

Total

30min 

Portions

1 à 6 personnes

• Préchauffer le four à 180° chaleur tournante
• Dans un bol, verser 200g de chocolat et 130g de beurre, faire
fondre 2 minutes à 450w au micro-ondes ou au bain marie, le
chocolat n'est pas fondu, c'est en mélangeant qu'il va terminer
de fondre tranquillement
• Séparer les blancs des jaunes, verser les blancs dans la cuve
du robot avec le sucre
• Ajouter les jaunes au mélange beurre-chocolat refroidi
• Monter les blancs en neige avec le sucre très progressivement
• NE PAS MONTER LES BLANCS EN NEIGE TROP FERMES !
On veut des blancs d'œufs mousseux qui se tiennent sans être
trop fermes
• Ajouter 100g de poudre d’amande et 1 c. à c. de sel au bol de
chocolat-beurre, mélanger avec une maryse
• Ajouter 1/3 des blancs montés en neige en commençant et
mélanger délicatement avec la maryse
• Lorsque la préparation est homogène, ajouter le deuxième tiers
puis le dernier.
• Verser dans un moule à manquer huilé à l’huile de coco
• Enfourner à 180° pour 35 minutes
• A la sortie du four, attendre quelques minutes puis démouler
délicatement le gâteau et le laisser refroidir sur une grille
• Servir encore tiède ou conserver pour plus tard

Recette

Fondant au chocolat

Ingrédients

2 ramequins
Chocolat noir 50g
Œufs 1
Beurre bio Gaborit 30g 
Poudre d’amandes 25g
Sucre non raffiné 20g
Sel 1 pincée
Temps de cuisson 13
minutes
 
1 moule à manquer –
6 personnes
Chocolat noir 200g
Œufs 4
Beurre bio Gaborit
130g
Poudre d’amande
100g
Sucre non raffiné 80g
Sel 1 c. à c.
Temps de cuisson 35
minutes
 

 
 
 
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

 
 
 
 
✓

✓

✓

 
✓

 
✓

✓

✓





Préparation

15min

Total

15min 

Portions

1 pot de 250g

• La veille, faire tremper 80g de cajou dans un bol d’eau froide
• Cuire les pommes à la vapeur 7 minutes
• Ajouter la banane et poursuivre la cuisson vapeur de 3 minutes
• Vérifier la cuisson des fruits avec un couteau qui doit pénétrer
facilement dans la chair
• Dans le bol du blender ou avec un mixeur plongeant, verser les
fruits, les cajous égouttées, le jus d’un demi citron, 1 c. à s. de
miel et la pincée de vanille en poudre puis mixer jusqu’à obtenir
une texture complètement lisse
• Laisser refroidir et conserver dans un bocal en verre au
réfrigérateur

Recette

Pâte à tartiner végétale

Ingrédients

200g de pommes
80g de noix de cajou
1 banane
Jus d’un demi citron
1 c. à s. de miel
1 pincée de vanille 
en poudre

✓

✓

✓

✓

✓

✓

 

 
Idéal à tartiner sur des crêpes ou sur des tartines

Astuce





Préparation

15min

Total

15min

Portions

2 personnes

• Éplucher les poires et les couper en deux, retirer les pépins 
et les fils
• Poser les poires sur la face plate, couper des lamelles de poires
à partir de 2cm en haut de la poire
• Faire fondre doucement le chocolat, ajouter 1 c. à c. d’eau et
mélanger jusqu’à obtenir un chocolat brillant, lisse et homogène,
cela peut prendre un petit peu de temps
• Cuire les poires à la vapeur 6 minutes, jusqu’à ce qu’elles 
soient tendres
• Dans une assiette, déposer les poires délicatement en rosace,
verser le chocolat fondu et parsemer d’amandes effilées

Recette

Ingrédients

2 poires
20g de chocolat noir
Amandes effilées

✓

✓

✓

Poires vapeur, 

chocolat et amandes effilées





Préparation

20min

Total

1h30

Portions

6 personnes

• Préchauffer le four à 180°
• Dans un saladier, mélanger 50g de sucre blond non raffiné et 
2 œufs jusqu’à obtenir un mélanger léger et mousseux
• Ajouter 100ml de lait d’amande et mélanger
• Ajouter 75g de mix pâtisserie sans gluten (ou 75g de farine de
riz + ½ sachet de poudre à lever), 1 pincée de sel et mélanger
• Éplucher les pommes et les trancher en fines lamelles de 1mm
d’épaisseur à la mandoline
• Verser les lamelles de pommes dans le saladier et mélanger
pour enrober les lamelles de pommes de préparation
• Graisser un moule à cake et y verser l’ensemble du saladier
• Enfourner pour 45 minutes, ne pas hésiter à couvrir le moule
d’un papier alu dès 30 minutes de cuisson pour éviter que le
dessus du gâteau brûle
• Déguster tiède ou laisser refroidir et placer le gâteau au
réfrigérateur, il n’en sera que meilleur

Recette

Invisible aux pommes

Ingrédients

6 pommes
75g de farine de riz 
+ ½ sachet de poudre
à lever sans gluten

Ou 75g de mix
pâtisserie sans
gluten (avec
poudre à lever SG
intégrée)

100ml de lait
d’amande (recette
p.179)
2 œufs
50g sucre blond 
non raffiné
1 pincée de sel

✓

✓

 
 

✓

 
 
 
 
✓

 
 
✓

✓

 
✓

 





Préparation

15min

Total

40min 

Portions

4 personnes

• Préchauffer le four à 180°
• Laver les fruits, dénoyauter les cerises
• Déposer les fruits dans un plat
• Dans un bol, mélanger ensemble 150g de farine de riz, 
40g d’amandes en poudre, la poudre de vanille, 20g de sucre,
100g de beurre froid coupé en dés et 15g d’eau pour former 
une pâte homogène
• Émietter la pâte à crumble pour répartir la pâte sur les fruits
• Enfourner pour 25 minutes

Recette

Crumble de fruits rouges IG bas

Ingrédients

400g de fruits rouges :
myrtilles, mûres,
cerises
150g de farine de riz
40g d’amandes 
en poudre

Ou pistaches pour
une version low
histamine

20g de sucre non
raffiné
100g de beurre demi-
sel bio Gaborit bien
froid coupé en dés
15g d’eau
Optionnel : poudre 
de vanille

✓

 
 
✓

✓

 
✓

 
 
✓

 
✓

 
 
✓

✓

 

 
Servir tiède avec une cuillère à soupe de yaourt coco

Astuce





Préparation

5min

Total

5min

Portions

1 personne

• Placer tous les ingrédients dans un blender et mixer jusqu’à
obtenir une texture lisse
• Ajuster la texture avec un filet de lait d’amande si vous voulez
un smoothie plus liquide

Recette

Smoothie aux myrtilles

Ingrédients

60g de myrtilles
congelées
½ banane
60g de yaourt coco
1 c. à c. de purée
d’amande (recette
p.181)
10g de flocons
d’avoine sans gluten
1 filet d’arôme vanille
½ c. à c. de cannelle
90g de lait d’amande
(recette p.179)
1 c. à s. de graines de
chanvre décortiquées

✓

 
✓

✓

✓

 
 
✓

 
✓

✓

✓

 
✓

 





Préparation

20min

Total

40min 

Portions

6 personnes

• Préchauffer le four en chaleur tournante à 170°
• Dans le bol du robot mixeur, mixer 100g de flocons d’avoine
jusqu’à les réduire en poudre
• Ajouter 140g de pois chiches, 40g de purée d’amande, 35g
d’huile de coco, 10g de vanille liquide et mixer jusqu’à obtenir un
mélange lisse et mousseux

• Si besoin, racler le bol avec une maryse et mixer de
nouveau

• Ajouter 80g de sirop d’érable, 1 c. à c. de cannelle, 1 c. à c. 
de poudre à lever, 1 pincée de bicarbonate de soude et 1 c. à c.
de sel et mixer jusqu’à obtenir un mélange homogène, lisse
et mousseux
• Ajouter 40g de chocolat grossièrement concassé et 40g de
noix et mélanger l’ensemble à la spatule
• Déposer une feuille de papier cuisson dans le fond d’un moule
à brownie
• Verser la pâte, elle est un peu épaisse, c’est normal, la répartir
dans le moule et la lisser avec une spatule
• Déposer quelques noix et quelques chunks de chocolat 
pour décorer
• Enfourner pour 15 minutes

• La réussite de ce blondie réside dans la sous-cuisson, ne
prolongez pas la cuisson

• Pour la dégustation au choix:
• Déguster tiède à la sortir du four
• Laisser prendre au réfrigérateur une nuit et déguster froid le
lendemain

Recette

Blondie aux noix

Ingrédients

100g flocons d’avoine
sans gluten
140g de pois chiches
rincés et égouttés
40g de purée
d’amande (recette
p.181)
35g d’huile de coco
10g vanille liquide
80g de sirop d’érable
40g de noix
concassées
40g de chocolat noir
1 c. à c. de cannelle
1 c. à c. de poudre à
lever sans gluten
1 grosse pincée de
bicarbonate de soude
1 c. à c. de sel

✓

 
✓

 
✓

 
 
✓

✓

✓

✓

 
✓

✓

✓

 
✓

 
✓





Dorade à la méditerranéenne
Brochette de poulet aux légumes du soleil
Courgettes sautées à l’asiatique au Tempeh/poulet 
Poulet aux olives
Salade grecque au poulet
Tartare de bœuf à l’italienne
Nouilles de konjac au poulet et champignons
Poisson cru au lait de coco
Coquilles Saint Jacques rôties et fondue de poireaux 
Curry de poisson/poulet/tempeh aux légumes 
Sardines à la plancha et Tian de légumes 
Maquereaux aux tomates et aux oignons
Tartare de bar
Œufs à la turque 
Green Shashuka 

77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105

Déjeuner 

Riche en protéines, pauvre en glucides





Préparation

15min

Total

25min 

Portions

2 personnes

• Préchauffer le four à 180°
• Dans une assiette creuse, étaler une couche de papier
aluminium puis une couche de papier cuisson
• Émincer l’oignon rouge le plus finement possible et le déposer
au fond papier cuisson
• Couper les tomates cerises en deux et les répartir sur 
les oignons
• Saler
• Parsemer d’olives Kalamata et de lamelles d’ail coupées 
très finement
• Ajouter des feuilles de basilic
• Couvrir le lit de légumes avec les filets de poisson côté chair
• Verser un filet huile d’olive, saler, poivrer
• Sur la peau, déposer une rondelle de citron, quelques feuilles
de basilic et du thym frais
• Ajouter 1 c. à s. de vin blanc sec
• Fermer vraiment hermétiquement la papillote en repliant 
bien les bords
• Tordre ensuite les côtés comme pour former un bonbon
• Enfourner pour une première cuisson, 8 minutes à 180° (le
temps de cuisson peut varier en fonction de l’épaisseur du filet)
• Sortir du four, laisser reposer 2 minutes puis remettre au 
four 1’30
• Servir immédiatement

Recette

Dorade à la méditerranéenne

Ingrédients

2 filets de dorade ou
de bar avec la peau
8 olives Kalamata
10 tomates cerises
1 citron
1 gousse d’Ail
Basilic
Thym
1 oignon rouge
1 c. à s. de vin blanc
sec

✓

 
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓





Préparation

20min

Total

2h

Portions

8 brochettes

• Faire mariner le poulet 30 minutes à 3h avant cuisson :
• Couper les filets de poulets en cubes
• Dans un bol, mélanger l’huile d’olive, le vinaigre de vin
rouge, le miel, les gousses d’ail émincées finement, l’origan, 
le thym, le sel et le poivre
• Répartir la marinade sur le poulet et mélanger pour l’enrober
• Laisser mariner le poulet 30 minutes à 3h maximum au
réfrigérateur avant cuisson

• Préparer les légumes, couper les courgettes vertes en rondelles
assez épaisses, couper l’oignon rouge en petits cubes et le
poivron rouge en petits cubes également
• Préparer ensuite les brochettes : alterner poulet, courgette verte,
oignon rouge, tomate cerise et ainsi de suite
• Cuire 10 à 15 minutes les brochettes en les tournant
régulièrement
• Arroser d’un filet de jus de citron, parsemer de fêta et de persil
frais puis servir

Recette

Ingrédients

500g de filet de 
poulet bio
60ml d’huile d’olive
60ml de vinaigre de
vin rouge ou de cidre
2 c. à c. de miel
4 gousses d’ail
1 c. à s. d’origan
2 c. à c. de thym
1 c. à c. de sel
½ c. à c. de poivre
2 courgettes vertes
1 oignon rouge
1 poivron rouge
1 citron
Un peu de fêta pour
parsemer sur les
brochettes après
cuisson
Persil

✓

 
✓

✓

 
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

 
 
 
✓

Brochette de poulet 

aux légumes du soleil

 
Il est possible de remplacer le poulet par des dés de tempeh

 
 

Astuce





Préparation

10min

Total

25min

Portions

4 personnes

• Dans un bol, verser 1 c. à s. de tamari, 1 c. à c. de vinaigre de
cidre et 1 c. à c. de sirop d’érable, mélanger, ajouter le tempeh ou
le poulet coupé en petits cubes et l’enrober de la marinade,
réserver
• Dans un autre bol, verser 3 c. à s. de tamari, 1 c. à c. de vinaigre
de cidre, 1 c. à c. de sirop d’érable, le gingembre frais râpé et l’ail
finement émincé, 2 c. à s. d’eau, 1 c. à c. de fécule de maïs et une
pincée de piment d’Espelette, mélanger l’ensemble
• Couper les extrémités des courgettes et les trancher en deux
• Poser chaque demi courgette sur la planche à découper et
émincer en lamelles de 0,5cm
• Émincer finement l’oignon
• Dans une poêle, chauffer 1 c. à s. d’huile d’olive, ajouter le
tempeh/poulet et sa marinade, faire cuire 5-7 minutes jusqu’à ce
que le tempeh/poulet soit doré
• Réserver le tempeh/poulet
• Dans la même poêle, déposer 1 c. à s. d’huile d’olive, ajouter
l’oignon émincé et le faire revenir jusqu’à ce qu’il devienne tendre,
environ 7 minutes
• Mélanger de nouveau la sauce et la verser dans la poêle
• Cuire 30 secondes à feu moyen puis ajouter les courgettes et 
la c. à s. d’eau
• Cuire environ 7 minutes à feu doux/moyen, on veut garder une
texture croquante
• Ajouter le tempeh/poulet et cuire encore 2 minutes en
mélangeant
• Parsemer de graines de sésame et d’une cebette finement
émincée

Recette

Ingrédients

200g de tempeh ou
500g de filet de poulet
4 c. à s. de tamari
2 c. à c. de vinaigre 
de cidre
2 c. à c. de sirop
d’érable
1 c. à s. de gingembre
frais émincé
3 gousses d’ail
2 c. à s. d’eau
1 c. à c. de fécule 
de maïs
¼ c. à c. de piment
d’Espelette
2 courgettes
1 oignon rouge 
ou jaune
2 c. à s. d’huile d’olive
Graines de sésame
1 cebette/oignon
nouveau (facultatif)

✓

 
✓

✓

 
✓

 
✓

 
✓

✓

✓

 
✓

 
✓

✓

 
✓

✓

✓

Courgettes sautées à l’asiatique 

au Tempeh/poulet





Préparation

15min

Total

1h15

Portions

6 personnes

• Émincer finement les oignons, couper les citrons en quatre et
retirer les pépins
• Dans la cocotte, saisir les cuisses de poulet à feu moyen
quelques minutes, retourner régulièrement
• Réserver, faire revenir l’oignon émincé dans la cocotte pendant
5 à 10 minutes, dans le gras du poulet, jusqu’à ce qu’il devienne
translucide,
• Déposer les cuisses de poulet sur les oignons, parsemer des
olives kalamata, déposer les citrons confits coupés en quatre,
saler, poivrer
• Laisser mijoter une heure à feu doux avec un couvercle
• Servir ou réchauffer le lendemain

Recette

Poulet aux olives

Ingrédients

4 cuisses de poulet
jaune biologique (sans
la peau) coupées en
deux (pilon + cuisse)
3 citrons confits
30 olives kalamata
2 oignons
Sel, poivre

✓

 
 
 
✓

✓

✓

✓

 
Servir avec des courgettes rôties au four (coupées en dés, arrosées d’un
filet d’huile d’olive, de thym, d’ail en poudre et cuites 35 minutes à 180°)

 

Astuce





Préparation

15min

Total

15min 

Portions

4 personnes

• Préparer le poulet mariné
• Dans un bol, mélanger 3 c. à s. d’huile d’olive, 3 gousses
d’ail dégermées et émincées, 1 c. à s. de vinaigre
balsamique, 1 c. à s. d’origan, 1 c. à s. de jus de citron, 1/2
c. à c. de cumin, ½ c. à c. de sucre, ½ c. à c. de sel et une
pincée de paprika
• Ajouter les filets de poulet entiers, les enrober de la
marinade et laisser mariner au réfrigérateur pendant 5h
• Dans une poêle, déposer une noisette de ghee, ajouter les
filets de poulet égouttés, cuire 4 à 5 minutes jusqu’à ce que
le poulet soit doré
• Retourner les filets de poulet et cuire entre 6 à 7 minutes
pour que le poulet soit cuit
• Laisser reposer 5 minutes hors du feu avant de trancher les
filets de poulet

Recette

Salade grecque au poulet

Ingrédients

500g de filet de poulet
1 salade romaine
1 concombre
200g de tomates
cerises
1 poivron
½ oignon rouge
Quelques olives
kalamata
100g de fêta
Ghee (recette p.191)
Marinade
25g ou 60ml d’huile
d’olive
3 gousses d’ail
1 c. à s. de vinaigre
balsamique
1 c. à s. d’origan
1 c. à s. de jus de
citron
½ c. à c. de cumin
½ c. à c. de sucre
½ c. à c. de sel
1 pincée de paprika
 

✓

✓

✓

✓

 
✓

✓

✓

 
✓

✓

 
✓

 
✓

✓

 
✓

✓

 
✓

✓

✓

✓

Sauce tzatziki
½ ou 100g de
concombre
1 pincée de sel
200g de fromage
blanc de brebis
1 pincée d’ail en
poudre ou une petite
gousse d’ail
1 c. à s. de jus de
citron
1 c. à s. de vinaigre
blanc
Persil et/ou aneth
1 pincée de cumin
 

 
✓

 
✓

✓

 
✓

 
 
✓

 
✓

 
✓

✓



• Préparer la sauce au moins une heure avant le service
• Faire dégorger le concombre coupé en petits dés dans une
passoire avec une pincée de sel pendant quelques minutes
• Dans le blender ou un petit mixeur, verser tous les
ingrédients : les petits dés de concombre, le fromage blanc,
une petite gousse d’ail dégermée, le jus de citron et le
vinaigre blanc ainsi qu’une pincée de sel, mixer jusqu’à
obtenir une texture lisse
• Conserver la sauce au réfrigérateur

• Dans un saladier, déposer la salade romaine lavée, un
concombre coupé en dés, les tomates cerises coupées en deux,
le poivron coupé en petits dés, le demi oignon rouge finement
émincé, les olives Kalamata coupées en deux, la fêta émiettée,
mélanger
• Ajouter la sauce et les tranches de poulet mariné



Préparation

15min

Total

15min

Portions

2 personnes

• Émincer finement l’échalote
• Hacher les câpres
• Dans un bol, verser 1c. à c. de concentré de tomates, 1 c. à c.
d’huile de lin, ½ c. à c. de vinaigre de cidre, un jaune d’œuf et le
jus d’un demi citron
• Ajouter les câpres et l’échalote et réserver au frais
• Trancher le filet de bœuf en dés d’environ 0,5cm de côté
• Mélanger les dés de bœuf à la marinade puis au moment 
de servir
• Présenter dans un emporte-pièce ou dans un ramequin
• Parsemer de pecorino râpé, de ciboulette, de graines de
chanvre et déposer un petit tas de graines germées

Recette

Tartare de bœuf à l’italienne

Ingrédients

300g de filet de 
bœuf bio
1 c. à c. d’huile de lin
1 jaune d’œuf 
très frais
1 petite échalote
½ citron
1 c. à c. de concentré
de tomates
40g de pecorino
1 c. à s. de câpres ou
salicorne
Ciboulette
½ c. à c. vinaigre 
de cidre
Graines germées
(recette p.187)

✓

 
✓

✓

 
✓

✓

✓

 
✓

✓

 
✓

✓

 
✓

 
Servir avec une salade verte

Astuce





Préparation

20min

Total

25min

Portions

2 personnes

• Émincer les filets de poulet en lamelles
• Dans une poêle, verser 1 c. à c. de ghee, et cuire le poulet
quelques minutes
• Pendant ce temps, laver et émincer les champignons en
lamelles, émincer l’oignon et rincer les jeunes pousses d’épinards
• Une fois cuit, réserver le poulet et déposer de nouveau 1 c. à c.
de ghee dans la poêle
• Ajouter l’oignon, laisser revenir quelques minutes puis ajouter les
champignons émincés
• Faire revenir à feu moyen 5 à 10 minutes jusqu’à ce que les
champignons soient dorés
• Pendant ce temps-là, rincer et égoutter les nouilles de konjac
• Ajouter les jeunes pousses d’épinard et mélanger une minute
• Baisser le feu, verser 200ml de crème d’amande, les nouilles de
konjac et le poulet, saler, poivrer et laisser l’ensemble cuire
encore 3 minutes
• Servir et parsemer de graines de chanvre

Recette

Ingrédients

2 filets de poulet bio
200g de nouilles
konjac
200g de champignons
(shiitakés 
ou champignons 
de Paris)
2 poignées de jeunes
pousses d’épinards
200ml de crème
d’amande
Sel, Poivre
2 c. à s. de graines 
de chanvre
2 c. à c. de ghee
(recette p.191)

✓

✓

 
✓

 
 
 
✓

 
✓

 
✓

✓

 
✓

Nouilles de konjac 

au poulet et champignons





Préparation

15min

Total

15min

Portions

4 personnes

• Dans un saladier, verser 400g de dorade coupée en dés de
2cm de côté, 1 concombre coupé en dés, 4 tomates coupées en
dés, 2 petits oignons nouveaux émincés finement, 40cl de lait 
de coco, mélanger
• Ajouter du sel et du poivre, ainsi que le jus du citron vert,
mélanger, gouter et rectifier si besoin
• Tapisser le fond d’un saladier ou d’un plat avec quelques
feuilles de salade, verser la préparation dans le plat, zester le
citron vert et servir immédiatement

Recette

Poisson cru au lait de coco

Ingrédients

400g de dorade 
ou d’espadon
2 petits citrons verts 
ou 1 gros
1 concombre
4 tomates
2 oignons nouveaux
Quelques feuilles 
de salade
40cl de lait de coco
(de qualité)
Sel et poivre

✓

 
✓

 
✓

✓

✓

✓

 
✓

 
✓





Préparation

25min

Total

45min

Portions

4 personnes

• Dans une poêle, faire chauffer une noisette de ghee, ajouter
l'échalote émincée et faire revenir sur feu moyen deux minutes
• Ajouter 500g de poireaux coupés en fines rondelles et cuire à
feu doux cinq minutes en mélangeant régulièrement
• Ajouter 50ml d'eau et 50ml de vin blanc, puis laisser compoter
avec un couvercle en mélangeant régulièrement pendant 20-25
minutes jusqu'à obtenir des poireaux fondants
• Ajouter 1 c. à s. de crème fraîche épaisse de brebis, 1 c. à c. de
moutarde à l’ancienne, 1 pincée de sel et 1 pincée de poivre puis
cuire de nouveau l'ensemble 3 minutes
• Pendant ce temps-là, déposer une noisette de ghee dans une
poêle, y ajouter les coquilles Saint-Jacques, retourner les
coquilles toutes les 1’30 et cuire 2 fois de chaque côté soit 6
minutes en tout
• Déposer un lit de fondue de poireaux puis déposer les coquilles
Saint-Jacques dessus et servir

Recette

Ingrédients

16 coquilles Saint-
Jacques
1 échalote
50ml de vin blanc
50ml d’eau
1 c. à s. de crème
fraîche de brebis
1 c. à c. moutarde 
à l’ancienne
15g de ghee 
(recette p.191)
500g de blancs 
de poireau
Sel, poivre

✓

 
✓

✓

✓

✓

 
✓

 
✓

 
✓

 
✓

Coquilles Saint Jacques rôties 

et fondue de poireaux





Préparation

20min

Total

35min

Portions

4 personnes

• Dans une grande poêle, verser une noisette de ghee, y ajouter
les deux oignons ainsi que les deux gousses d’ail émincés, 
faire revenir à feu moyen jusqu’à ce que les oignons soient
translucides

• Si vous choisissez l’option poulet ou tempeh, ajouter les
coupés en cubes à ce moment-là et les faire dorer quelques
minutes

• Ajouter 3 c. à c. de curry et mélanger 1 minute
• Ajouter 400g de pulpe de tomates, 40cl de lait de coco, 
2 courgettes coupées en dés, saler, poivrer
• Porter à ébullition puis baisser à feu doux et laisser mijoter 
15 minutes

• Si vous choisissez l’option cabillaud, ajouter maintenant
400g de cabillaud coupé en dés cuire encore 15 minutes

• Ajouter les pousses d’épinards et mélanger encore deux minutes
• Parsemer de feuilles de coriandre et arroser d’un filet de jus 
de citron vert
• Servir immédiatement

Recette

Ingrédients

400g de cabillaud ou
400g de tempeh ou
500g de filet de poulet
40cl de lait de coco
400g de pulpe 
de tomates
2 gousses d’ail
2 oignons
3 c. à c. de curry
2 grosses poignées
de jeunes pousses
d’épinards
2 petites courgettes
Sel, poivre
Facultatif : quelques
feuilles de coriandre 
et un filet de jus de
citron vert

✓

 
 
✓

✓

 
✓

✓

✓

✓

 
 
✓

✓

✓

Curry de poisson/poulet/tempeh

aux légumes





Préparation

15min

Total

1h15

Portions

4 personnes

• Préchauffer la plancha à feu fort
• Dans un bol, mélanger 4 c. à s. de moutarde à l’ancienne avec 
1 c. à s. d’huile d’olive
• Badigeonner les sardines avec le mélange moutarde/huile et
laisser mariner au moins 30 minutes
• Cuire les sardines à la plancha 3 minutes de chaque côté

Pour le tian de légumes :
• Préchauffer le four à 180°
• Laver tous les légumes
• Trancher les aubergines et les laisser dégorger dans une
passoire avec une cuillère à soupe de gros sel
• Pendant ce temps-là, trancher finement les courgettes, l’oignon
et les tomates
• Utiliser une gousse d’ail coupée en deux pour frotter le plat,
émincer les 3 autres, les déposer au fond du plat, arroser d’un 
filet d’huile d’olive
• Disposer les rondelles bien serrées en alternant les légumes
• Verser un filet d’huile d’olive, parsemer de romarin, saler 
et poivrer
• Cuire 1 heure jusqu’à ce que les légumes soient bien fondants
• Servir avec les sardines grillées

Recette

Ingrédients

16 sardines vidées
avec la peau
4 c. à s. de moutarde
à l’ancienne
4 courgettes
2 aubergines
4 tomates
1 oignon
2 gousses d’ail
Romarin
Huile d’olive
1 c. à s. de gros sel
Sel, poivre

✓

 
✓

 
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Sardines à la plancha 

et Tian de légumes





Préparation

10min

Total

35min

Portions

4 personnes

• Préchauffer le four à 180° chaleur tournante
• Placer les filets de maquereaux fumés dans un plat
rectangulaire, arroser d’un filet d’huile d’olive et cuire 30 minutes
• Pendant ce temps-là, dans une poêle, verser 1 c. à s. 
d’huile d’olive
• Faire revenir à feu moyen cinq minutes 2 oignons et 2 gousses
d’ail finement émincés dans l’huile jusqu’à ce que les oignons
soient fondants et non grillés
• Ajouter les tomates fraîches coupées en 8 ou les tomates pelées
coupées en 4
• Arroser d’un filet d’huile d’olive
• Parsemer de thym, saler, poivrer
• Porter à ébullition puis laisser compoter à feu doux pendant 20 
à 25 minutes
• Déposer la compotée de tomates aux oignons dans les assiettes
et déposer un filet de maquereau fumé dans chaque assiette

Recette

Ingrédients

4 filets de
maquereaux fumés
8 tomates fraîches ou
800ml de tomates
pelées
2 oignons
2 gousses d’ail
Thym
1 c. à s. d’huile d’olive
Sel, poivre

✓

 
✓

 
 
✓

✓

✓

✓

✓

Maquereaux aux tomates 

et aux oignons





Préparation

15min

Total

30min

Portions

4 personnes

• Préchauffer le four à 150°
• Torréfier la poignée de noisettes 10 à 15 minutes à 150°
• Parsemer du gros sel sur une assiette, y déposer les filets de
bar sans la peau puis parsemer de nouveau de gros sel sur la
face supérieure
• Laisser dégorger 7 minutes au réfrigérateur
• Retirer l’humidité et l’excédent de gros sel avec un papier
absorbant
• Trancher les filets de poisson en morceaux
• Sur un papier sulfurisé, déposer les morceaux de poisson en
les espaçant, arroser d’un filet d’huile d’olive puis couvrir d’une
deuxième feuille de papier cuisson
• Avec une casserole, taper sur le papier sulfurisé pour aplatir les
morceaux de poisson et obtenir des tranches très fines
• Trancher votre fruit à la mandoline le plus finement possible, un
kaki, un kiwi, des fraises, etc.
• Déposer délicatement les tranches de poisson dans un plat,
répartissez les tranches de kaki
• Parsemer les noisettes torréfiées et concassées, déposer
quelques feuilles de menthe ou de coriandre, parsemer de
sumac ou de zeste de citron
• Enfin, arroser d’un filet de jus de citron, d’un filet d’huile d’olive
et parsemer un peu de fleur de sel
• Conserver au frais avant de déguster

Recette

Tartare de bar

Ingrédients

4 filets de bar ou
dorade sans la peau
Gros sel
1 poignée de noisettes
Un filet d’huile d’olive
Un filet de jus 
de citron
Sumac (ou zestes 
de citron)
Quelques feuilles de
menthe ou coriandre
1 kaki ou fruit 
de saison (kiwi,
fraises, etc.)

✓

 
✓

✓

✓

✓

 
✓

 
✓

 
✓

 
 





Préparation

15min

Total

15min

Portions

2 personnes

• Faire chauffer une grande casserole d’eau avec un filet de
vinaigre blanc, lorsque l’eau est à ébullition, casser délicatement
les 4 œufs dans la casserole et cuire 3 minutes

• Vérifier la cuisson des œufs en touchant le blanc, on doit
sentir qu’il y a une petite résistance sous le doigt, sinon vous
risquez d’avoir l’intérieur encore liquide

• Dans un bol, mélanger 200g de fromage blanc de brebis,
quelques brins de ciboulette finement tranchés, une pincée de
poivre, 1 pincée de piment d’Espelette et une pincée de sel
• Répartir le yaourt dans deux assiettes, déposer deux œufs
pochés dans chaque assiette, disposer quelques feuilles de
roquette ou de mâche
• Parsemer de granola salé, d’un peu de ciboulette, d’une pincée
de piment d’Espelette et terminer avec un filet d’huile d’olive

Recette

Œufs à la turque

Ingrédients

4 œufs bio très frais
(c’est indispensable
pour réussir vos 
œufs pochés)
Quelques feuilles de
mâche ou de roquette
Ciboulette
200g de fromage
blanc de brebis
1 pincée de sel
1 pincée de poivre
1 pincée de piment
d’Espelette
Huile d’olive
Granola salé 
(recette p.185)

✓

 
 
 
✓

 
✓

✓

 
✓

✓

✓

 
✓

✓





Préparation

15min

Total

20min

Portions

2 personnes

• Dans une poêle, verser une c. à s. de ghee, faire fondre à feu
moyen et ajouter l’oignon émincé, faire revenir jusqu’à ce que
l’oignon soit tendre
• Ajouter les épinards rincés et séchés
•  Pendant ce temps, blanchir les asperges et les petits pois 3
minutes à la vapeur ou 5 minutes dans l’eau bouillante, réserver
dans un bol d’eau froide
• Ajouter les petits pois et les épinards, casser 4 œufs par-
dessus et laisser cuire jusqu’à ce que les blancs soient cuits, la
cuisson sera plus rapide avec un couvercle
• Parsemer de fêta, de gomasio, de graines de courge, de
graines de chanvre et de persil

Recette

Green Shashuka

Ingrédients

6 asperges vertes
60g de petits pois
100g de jeunes
pousses d’épinards ou
d’épinards classiques
1 oignon
50g de fêta
4 œufs
Graines de courge
Graines de chanvre
décortiquées
Gomasio (recette
p.199)
Persil
1 c. à s. de ghee
(recette p.191) ou 
de l’huile

✓

✓

✓

 
 
✓

✓

✓

✓

✓

 
✓

 
✓

✓





Galettes de sarrasin
Râgout de patates douces, courgettes et kale
Springrolls 
Galettes de pommes de terre aux légumes de printemps
Quiche de printemps 
Pâtes bolognaises végétales 
(Presque) One pot pasta tomates cerises, ail et fêta
Boulettes de haricots rouges façon meatball
Tagliatelles de courgettes sauce crémeuse à l’avocat
Socca façon Pizza 
Tarte aux poireaux et tapenade 
Salade de lentilles, patates douces, kale, fêta, grenade
Salade mexicaine au kale et quinoa 
Chili sin carne
Invisible au pesto et tomates séchées 

109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137 

Dîner 

Sans protéines, riches en glucides





Préparation

15min

Total

15min

Portions

7 galettes

• Mélanger l’ensemble des ingrédients et fouetter pour obtenir
une texture lisse
• Laisser reposer ou utiliser de suite si vous n’avez pas le temps
• Préchauffer une crêpière à feu fort, déposer un filet d’huile
avant la première galette
• Lorsque la poêle est bien chaude, étaler une louche de pâte,
garnir puis servir

Recette

Galettes de sarrasin

Ingrédients

1 œuf
125g de farine de blé
noir ou sarrasin
250g d’eau
1 pincée de gros sel
½ c. à c. de miel
1 c. à c. d’huile 
de colza

✓

✓

 
✓

✓

✓

✓

Ne pas retourner les galettes avant de les garnir pour les rendre très
moelleuses

Idées garnitures :
→ Fondue de poireaux/chèvre
→ Chèvre, miel, noix, jeunes pousses d’épinards
→ Sauce tomates, fêta

Astuce





• Dans une casserole d’eau bouillante, cuire 10 minutes les deux
patates douces préalablement épluchées et coupées en gros dés
puis réserver

• On peut également cuire les dés de patates douces 5
minutes à la vapeur

• Émincer finement les oignons et les gousses d’ail
• Dans une grande poêle, verser 1 c. à s. d’huile d’olive, ajouter
les oignons et les gousses d’ail émincées, laisser revenir 7
minutes jusqu’à ce que les oignons soient fondants
• Ajouter ½ c. à c. de cumin, ½ c. à c. de paprika, les graines 
de coriandre, les graines de moutarde, la pincée de piment
d’Espelette, 1 c. à c. de sel et les patates douces précuites, 
faire revenir à feu moyen 1 minute
• Ajouter 400ml de lait de coco, 400g de pulpe de tomates, 
1 c. à s. de sirop d’érable, 1 c. à s. de vinaigre de cidre et les 
deux courgettes coupées en dés
• Porter à ébullition puis baisser à feu doux et laisser mijoter 
25 minutes
• Ajouter les feuilles de kale coupées et cuire de nouveau deux à
trois minutes
• Déguster immédiatement

Recette

Râgout de patates douces,

courgettes et kale

Préparation

15min

Total

40min

Portions

4 personnes

Ingrédients

2 patates douces
2 courgettes
100g de feuilles de
kale (ou de jeunes
pousses d’épinards)
2 oignons
2 gousses d’ail
400ml de lait de coco
400g de pulpe 
de tomates
½ c. à c. de cumin
½ c. à c. de paprika
fumé
Quelques graines 
de coriandre
Quelques graines 
de moutarde
Une pincée de piment
d’Espelette
 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

 
✓

✓

 
✓

 
✓

 
✓

1c. à c. de sel
1 c. à s. de sirop
d’érable
1 c. à s. de vinaigre 
de cidre
1 c. à s. d’huile d’olive

✓

✓

 
✓

 
✓





Préparation

20min

Total

20min

Portions

2 personnes

• Préparer tous les ingrédients
• Tailler la ½ carotte en fins bâtonnets de 2mm de côté
• Couper le ½ concombre en deux, retirer les graines, couper
le restant en fins bâtonnets de 2mm de côté
• Couper l’avocat en deux et couper des fins bâtonnets de
2mm de côté
• Concasser grossièrement les noix de cajou
• Laver et sécher les feuilles de coriandre ou de menthe
• Préparer les vermicelles de riz selon les instructions du
paquet (faire tremper 10 minutes dans l’eau froide, cuire 3
minutes dans l’eau bouillante salée, faire refroidir sous l’eau
froide dans une passoire et égoutter)

• Montage : tremper une feuille de riz dans l’eau puis la déposer
sur un papier absorbant légèrement humide
• Aux 2/3 en haut de la feuille de riz, déposer les ingrédients,
quelques bâtonnets de carotte, de concombre, d’avocat,
quelques vermicelles de riz, les cajous concassées et
les feuilles de menthe ou de coriandre, rabattre les côtés et
rouler le rolls en serrant bien les aliments mais sans déchirer 
la feuille de riz
• Répéter l’opération pour les six rouleaux de printemps et servir
avec de la sauce tamari

Recette

Springrolls

Ingrédients

6 feuilles de riz
1 gros avocat
½ carotte
½ concombre
Quelques noix 
de cajou
Quelques feuilles 
de coriandre ou 
de menthe fraîche
Sauce tamari

✓

✓

✓

✓

✓

 
✓

 
 
✓





Préparation

15min

Total

40min

Portions

3 personnes

• Éplucher et râper les pommes de terre
• Les laisser s’égoutter dans une passoire, presser si elles sont
gorgées d’eau
• Dans une poêle, déposer une c. à s. de ghee
• Verser les pommes de terre râpées et bien tasser avec un
ustensile ou même une assiette, laisser cuire 6 à 7 minutes 
à feu moyen
• Déposer une assiette à l’envers sur la poêle, retourner la galette
de pomme de terre sur l’assiette et glisser la retournée dans la
poêle, cuire de nouveau 6 à 7 minutes

• Le temps de cuisson dépend de l’épaisseur de votre galette
et peut aller jusqu’à 30 minutes en retournant régulièrement la
galette pour qu’elle ne brûle pas

• Pendant ce temps, blanchir les asperges et les petits pois 3
minutes à la vapeur ou 5 minutes dans l’eau bouillante, réserver
dans un bol d’eau froide
• Déposer la galette de pomme de terre dans un plat, ajouter 
les asperges, les petits pois, les jeunes pousses d’épinards, 
la fêta émiettée
• Parsemer de persil, de gomasio et de graines de courges

Recette

Ingrédients

400g de pommes de
terre à chair ferme
4 asperges
60g de petits pois
Une poignée de
jeunes pousses
d’épinards
50g de fêta
Persil
Graines de courge
Gomasio (recette
p.199)
1 c. à s. de ghee
(recette p.191)

✓

 
✓

✓

✓

 
 
✓

✓

✓

✓

 
✓

 
Il est possible de faire une grande galette à partager ou des petites galettes
individuelles (en utilisant un emporte pièce), dans tous les cas, bien tasser
les pommes de terre râpées

Jouer avec les légumes au gré des saisons
→ Été : courgettes, poivrons, tomates cerises
→ Automne : champignons, pousses d’épinards
→ Hiver : brocolis

Astuce

Galettes de pommes de terre 

aux légumes de printemps





Préparation

15min

Total

45min

Portions

4 personnes

• Préchauffer le four à 180°
• Étaler la pâte brisée dans une tourtière
• Étaler 2 c. à s. de pesto sur le fond de tarte
• Faire blanchir les asperges et les petits pois 4 minutes dans
l’eau bouillante ou à la vapeur, rincer de suite à l’eau froide
• Dans une poêle, verser un filet d’huile d’olive, verser 150g
d’épinards et cuire 2 à 3 minutes, ajouter la gousse d’ail émincée
et faire revenir encore 3 minutes
• Dans un bol, mélanger 3 œufs, 120ml de lait d’amande, 120ml
de crème d’amande et 2 c. à s. de pesto, saler, poivrer
• Ajouter 5 asperges coupées en tronçons, les épinards et 40g
de petits pois
• Verser l’appareil sur le fond de tarte et parsemer de 70g de fêta
• Enfourner 35 minutes
• A la sortie du four, décorer avec les 3 asperges restantes, 20g
de petits pois, 30g de fêta et ½ avocat

Recette

Quiche de printemps

Ingrédients

1 pâte brisée sans
gluten (recette p.175)
4 c. à s. de pesto
(optionnel)
4 asperges vertes
60g de petits pois frais
ou congelés
150g d’épinards 
ou jeunes pousses
d’épinards
1 gousse d’ail
3 œufs
100ml lait d’amande
(recette p.179)
200ml crème
d’amande
75g de fêta

✓

 
✓

 
✓

✓

 
✓

 
 
✓

✓

✓

 
✓

 
✓





Préparation

15min

Total

50min

Portions

4 personnes

• Dans une cocotte ou un faitout, verser un filet d’huile d’olive
• Faire revenir quelques minutes un oignon, une carotte, une
branche de céleri et une gousse d’ail finement émincée pendant
cinq minutes
• Ajouter 30g d’huile d’olive, 100g de lentilles sèches rincées et
égouttées, faire rissoler 5 minutes
• Ajouter 50g de vin rouge, porter à ébullition 5 minutes
• Ajouter 400g de pulpe de tomates, une feuille de laurier, du
thym ou de l’origan, saler, poivrer, couvrir et laisser mijoter

• 25 minutes
• 35 minutes si les lentilles n’ont pas été 
préalablement trempées
• Vérifier si les lentilles sont bien fondantes 
avant de stopper la cuisson

• Servir avec des pâtes sans gluten

Recette

Pâtes bolognaises végétales

Ingrédients

300g de pâtes 
sans gluten
100g de lentilles
vertes sèches
(préalablement
trempées pendant
12h, une nuit)
1 oignon
1 gousse d’ail
400g de pulpe 
de tomates
50g de vin rouge
30g d’huile d’olive
1 carotte
½ branche de céleri
1 feuille de laurier
Thym/origan
Sel, poivre

✓

 
✓

 
 
 
 
✓

✓

✓

 
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓





Préparation

15min

Total

40min

Portions

4 personnes

• Préchauffer le four à 200°
• Dans un plat allant au four, déposer les tomates cerises, placer
le bloc de fêta au centre, arroser de 3 c. à s. d’huile d’olive, d’une
pincée de sel, d’une pincée de poivre, parsemer de thym, déposer
les deux gousses d’ail en chemise dans le plat
• Enfourner pour 30 minutes
• Pendant ce temps, cuire les pâtes dans l’eau bouillante salée en
suivant les instructions du paquet, égoutter et conserver ½ louche
d’eau de cuisson
• A la sortie du four, retirer les gousses d’ail de leur enveloppe et
les déposer dans le plat, mélanger l’ensemble avec une fourchette
• Ajouter ½ louche d’eau de cuisson des pâtes, ajouter les pâtes
et mélanger
• Servir avec un filet d’huile d’olive et quelques feuilles de basilic

Recette

Ingrédients

300g de pâtes sans
gluten
500g de tomates
cerises
150g de fêta
3 c. à s. d’huile d’olive
2 gousses d’ail en
chemise
Une pincée de sel
Une pincée de poivre
Thym

✓

 
✓

 
✓

✓

✓

 
✓

✓

✓

(Presque) One pot pasta 

tomates cerises, ail et fêta





Préparation

10min

Total

40min

Portions

2 personnes

• Préchauffer le four à 180°
• Verser tous les ingrédients dans le bol du mixeur et mixer en
augmentant progressivement la vitesse jusqu’à obtenir une
texture homogène
• On obtient une texture relativement molle, c’est normal

• Si la pâte est trop liquide, ajouter un peu de flocons d’avoine
réduits en farine
• On peut également laisser la pâte 30 minutes au
réfrigérateur pour faciliter la formation des boulettes et obtenir
une pâte plus dense

• Humidifier ses mains et former 10 boulettes
• Les déposer sur une plaque couverte d’un papier cuisson
• Verser un filet d’huile d’olive et enfourner pour 25 minutes à 180°

Recette

Ingrédients

150g de haricots
rouges cuits et
égouttés
10g de concentré 
de tomate
1 c. à s. de graines de
lin moulues (les
passer quelques
secondes au mixeur 
si elles sont entières)
50g de flocons
d’avoine sans gluten
1 c. à s. d’huile d’olive
Une pincée d’ail 
en poudre
Une pincée de paprika
Une pincée de persil
½ c. à c. de sel
Quelques feuilles 
de persil

✓

 
 
✓

 
✓

 
 
 
 
✓

 
✓

✓

 
✓

✓

✓

✓

Boulettes de haricots rouges 

façon meatball

 
On peut servir ces boulettes dans un buddha bowl, avec des légumes 
et une sauce au yaourt ou bien avec des pâtes à la sauce tomate 
façon meatball.

Astuce





Préparation

25min

Total

25min

Portions

3 personnes

• Préchauffer le four à 180°
• Faire confire la gousse d’ail dans sa chemise 20 minutes jusqu’à
ce qu’elle soit fondante

• Pour éviter cette étape, utiliser de l’ail en poudre
• Quitte à confire de l’ail, autant confire la tête d’ail entière, et
conserver les gousses d’ail confites au réfrigérateur

• Préparer les tagliatelles de courgettes avec un spiralizer ou bien
utiliser un économe pour obtenir des tranches fines qui feront
office de tagliatelles
• Cuire les tagliatelles de courgettes 3 minutes à la vapeur ou 5
minutes dans une poêle avec une cuillère à café de ghee

• Les tagliatelles doivent rester croquantes
• Préparer la sauce

• Réduire 50g de cajou sèches en poudre et réserver pour
parsemer
• Dans un mixeur, verser 50g de cajous préalablement
trempées, la gousse d’ail confite (ou ail en poudre), un avocat,
4 c. à s. de jus de citron, 4 c. à s. d’huile d’olive, 3 c. à s.
d’eau, une pincée de sel
• Mixer jusqu’à obtenir une texture crémeuse, ajouter un filet
d’eau si besoin pour ajuster la texture

• Mélanger les tagliatelles de courgettes avec la sauce, répartir
dans les assiettes et parsemer des noix de cajou concassées
• Déguster immédiatement

Recette

Ingrédients

1 avocat
50g de noix de cajou
sèches + 50g de noix
de cajou trempées
depuis au moins 3h
1 gousse d’ail ou ail
en poudre
2 courgettes
4 c. à s. de jus 
de citron
4 c. à s. huile d’olive
3 c. à s. d’eau
Sel

✓

✓

 
 
 
✓

 
✓

✓

 
✓

✓

✓

Tagliatelles de courgettes 

sauce crémeuse à l’avocat





Préparation

20min

Total

25min

Portions

2 pizzas

• Préchauffer le four à 150°
• Dans un saladier, verser 200g de farine de pois chiches
• Ajouter une c. à c. de sel
• Ajouter progressivement 350g d’eau tiède en fouettant au fur 
et à mesure
• Ajouter 3 c. à s. d’huile d’olive et mélanger, on obtient une
texture un peu plus épaisse qu’une pâte à crêpe
• Faire chauffer une crêpière, déposer une noisette de ghee
• Verser la moitié la pâte et cuire 3 minutes à feu moyen de
chaque côté jusqu’à ce que la socca soit bien sèche et dorée
• Réchauffer 100g de pulpe de tomates dans une casserole
• Garnir chaque socca de 50g de pulpe de tomates
• Répartir la roquette, une demi burrata ou 4 billes de mozzarella
sur chaque socca et arroser d’un filet d’huile d’olive et déguster
aussitôt ! Ne pas attendre pour la dégustation au risque de
détremper la socca

Recette

Socca façon Pizza

Ingrédients

200g de farine de 
pois chiches
350g d’eau tiède
3 c. à s. d’huile d’olive
1 c. à c. de sel
Ghee (recette p.191)
 
Pour la garniture :
Une burrata de
buflonne ou 8 billes 
de mozzarella de
bufflonne
Quelques feuilles 
de roquette
100g de pulpe 
de tomates
Huile d’olive

✓

 
✓

✓

✓

✓

 
 
✓

 
 
 
✓

 
✓

 
✓

 
Vous pouvez faire des mini socca pour l’apéritif
La base de socca également peut-être utilisée avec houmous et des
légumes de saison

Astuce





Préparation

15min

Total

1h

Portions

4 personnes

• Préchauffer le four à 180°
• Dans une poêle, faire chauffer une noisette de ghee, ajouter
l'échalote émincée et faire revenir sur feu moyen deux minutes
• Ajouter 500g de poireaux coupés en fines rondelles et cuire à
feu doux cinq minutes en mélangeant régulièrement
• Ajouter 50ml d'eau et 50ml de vin blanc, puis laisser compoter
avec un couvercle en mélangeant régulièrement pendant 20-25
minutes jusqu'à obtenir des poireaux fondants
• Ajouter 1 c. à s. de crème fraîche épaisse, 1 c. à c. de
moutarde à l’ancienne, 1 pincée de sel et 1 pincée de poivre puis
cuire de nouveau l'ensemble 3 minutes
• Étaler la pâte brisée et foncer le moule à tarte
• Piquer la pâte et cuire à blanc 15 minutes à 180°
• Étaler une fine couche de tapenade
• Recouvrir de la fondue de poireaux
• Parsemer de rondelles de chèvre
• Cuire de nouveau 10 à 15 minutes

Recette

Tarte aux poireaux et tapenade

Ingrédients

1 Pâte brisée sans
gluten (recette p.175)
1 échalote
50g de vin blanc
50g d’eau
1 c. à s. de crème
fraîche bio gaborit
1 c. à c. de moutarde
à l’ancienne
Une noisette de ghee
(recette p.191)
500g blancs de
poireau
Sel, poivre
3 c. à s. de tapenade
(recette p.149)
½ bûche de chèvre

✓

 
✓

✓

✓

✓

 
✓

 
✓

 
✓

 
✓

✓

 
✓





• Cuire les lentilles préalablement trempées, 25 minutes dans une
casserole d’eau froide, les égoutter puis les laisser refroidir

• Optionnel : ajouter une algue Kombu dans la casserole pour
accélérer la cuisson et faire le plein d’iode

• Cuire les patates douces rôties
• Préchauffer le four à 180°
• Éplucher et couper les patates douces en dés
• Parsemer d’une pincée de cumin, de curcuma et de paprika
fumé, arroser d’un filet d’huile d’olive et mélanger
• Déposer sur une plaque de cuisson et cuire 25-30 minutes
au four

• Cuire les feuilles de chou kale lavées et séchées 5 minutes à la
vapeur ou 5 minutes dans une poêle
• Émietter 100g de fêta
• Dans un saladier, mélanger les lentilles cuites et refroidies, les
dés de patate douce, les feuilles de chou kale, la fêta émiettée
ainsi que les grains de grenade
• Pour la sauce :

• Mixer ensemble, 50g de purée de sésame, 3 cuillères à
soupe d’eau et 3 cuillères à soupe de jus de citron pour
obtenir une sauce crémeuse et fluide
• Ajouter un filet d’eau si besoin pour avoir une texture
bien lisse

• Parsemer la salade de graines de courges ou graines de
chanvre décortiquées et arroser de la sauce tahini

Recette

Salade de lentilles, patates douces,

Kale, fêta, grenade

Préparation

20min

Total

1h

Portions

4 personnes

Ingrédients

150g de lentilles
vertes (préalablement
trempées pendant
12h, une nuit et
rincées)
1 algue Kombu
2 patates douces

1 pincée de
curcuma
1 pincée de cumin
1 pincée de
paprika fumée
1 filet d’huile
d’olive

8 petites branches de
chou Kale
Grenade
100g de fêta
Pour la sauce :
50g de Tahini (purée
de sésame)
3 c. à s. de jus 
de citron
3 c. à s. d’eau tiède

✓

 
 
 
 
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

 
✓

 
✓

✓

 
✓

 
✓

 
✓

 
Cuire les lentilles en plus grande quantité et en profiter pour préparer des
rillettes de lentilles ou conserver au réfrigérateur pour les repas suivants

Astuce





Préparation

20min

Total

40min

Portions

6 personnes

• Faire tremper le quinoa au moins 6h avant de le cuire, le rincer
et l’égoutter
• Cuire le quinoa 10 minutes dans l’eau bouillante salée
• Si besoin, réhydrater les tomates séchées 5 minutes hors du
feu dans de l’eau bouillante
• Pendant ce temps-là, émincer finement le petit piment,
l’échalote, les tomates séchées et la coriandre fraîche
• Émietter la fêta
• Rincer les feuilles de kale et les couper grossièrement
• Rincer et égoutter les haricots rouges (ils sont déjà cuits si
vous utilisez une conserve)
• Dans un saladier, verser le quinoa refroidi, le kale, les tomates
séchées, l’échalote, le petit piment, les graines de courge, la fêta
et la coriandre fraîche
• Dans un petit bol, mélanger, 60ml d’huile d’olive, 4 c. à s. de
jus de citron, ¾ de c. à c. de cumin et ½ c. à c. de sel, mélanger
• Ajouter la sauce dans le saladier, mélanger et servir

Recette

Salade mexicaine au kale et quinoa

Ingrédients

200g de quinoa
2 c. à s. de graines 
de courge
Plusieurs branches 
de kale
1 boîte de haricots
rouges de 400g (240g
égouttés)
1 échalote
6 tomates séchées
100g de fêta
Coriandre fraîche
1 petit piment rouge
(optionnel)
Pour la sauce :
60ml d’huile d’olive
4 c. à s. de jus 
de citron
¾ c. à c. de cumin 
en poudre
½ c. à c. de sel

✓

✓

 
✓

 
✓

 
 
✓

✓

✓

✓

✓

 
 
✓

✓

 
✓

 
✓





Préparation

15min

Total

35min

Portions

4 personnes

• Dans une poêle, faire revenir 2 oignons et 2 gousses d’ail
finement émincés dans une c. à c. de ghee jusqu’à ce que les
oignons soient fondant
• Ajouter 1 c. à s. d’épices à chili ou le mélange d’épices maison,
laisser torréfier une à deux minutes à feu moyen
• Ajouter 400g de haricots rouges cuits et égouttés, mélanger 
2 minutes
• Ajouter 400g de purée de tomate et 50g d’eau, mélanger,
porter à ébullition et baisser à feu doux, laisser mijoter 
25 minutes
• En fin de cuisson, ajouter 1 petite boîte de maïs égoutté
• Pendant ce temps-là, cuire 200g de riz basmati dans un grand
volume d’eau bouillante salée
• Couper 2 avocats en lamelles
• Passer au dressage, dans chaque assiette, verser une portion
de chili, une portion de riz, déposer ½ avocat en lamelle, une
cuillère à soupe de yaourt coco, parsemer de coriandre fraîche
et arroser d’un filet de jus de citron vert

Recette

Chili sin carne

Ingrédients

400g de haricots
rouges cuits
400g de pulpe 
de tomate
50g d’eau
2 oignons
2 gousses d’ail
Huile d’olive/ghee
1 c. à s. d’épices 
à chili

Ou 1 c. à c. de
cumin 
+ 1 c. à c. de
paprika fumé
+ Graines de
coriandre 
+ Graines de
moutarde 
+ ½ c. à c. de
piment d’Espelette

✓

 
✓

 
✓

✓

✓

✓

✓

 
✓

 
 
 
 
 
 
 

2 avocats
4 c. à s. de yaourt
coco
1 petite boîte de maïs
½ jus de citron vert
Coriandre fraîche
200g de riz basmatie

 

✓

✓

 
✓

✓

✓

✓





Préparation

20min

Total

1h30

Portions

6 personnes

• Préchauffer le four à 200° chaleur tournante
• Éplucher les pommes de terre et les trancher finement à la
mandoline (1mm d’épaisseur)
• Réhydrater les tomates séchées dans un fond d’eau chaude
quelques minutes
• Dans un saladier, battre les deux œufs en omelette
• Ajouter le pesto et mélanger au fouet pour homogénéiser
• Ajouter 40g de farine de riz, 40g de maïzena puis mélanger
• Ajouter le lait d’amande petit à petit sans cessez de fouetter
• Ajouter le sel et poivre
• Ajouter les pommes de terre en lamelles et mélanger pour bien
répartir la préparation
• Dans un moule à cake graissé (j’utilise du ghee), verser la moitié
de la préparation
• Déposer les tomates séchées réhydratées
• Verser le reste des pommes de terre
• Enfourner pour 30 minutes
• Au bout de 30 minutes de cuisson, déposer un papier alu sur le
moule à cake pour éviter qu’il ne brûle
• Enfourner de nouveau pour 45 minutes
• Laisser refroidir 5 minutes avant de démouler
• Servir avec une salade verte

Recette

Ingrédients

800g de pommes de
terre à chair ferme
(charlotte, amandine
par exemple)
2 œufs
50g de pesto rosso
40g farine de riz
40g de maïzena
80ml lait d’amande
9 tomates séchées
Sel, poivre

✓

 
 
 
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Invisible au pesto 

et tomates séchées





Muffins courgette, fêta et tomates séchées
Rillettes de lentilles aux tomates séchées
Caviar d’aubergine
Terrine de lentilles et sa sauce barbecue maison
Tapenade verte au basilic ou aux anchois
Crackers aux graines
Céleri et poires glacées au chèvre frais à partager
Rillettes de sardines
Maquereau gravlax
Chips de polenta
Pop-corn maison
Mini-poivrons farcis
Pois chiches rôtis aux épices
Makis de sarrasin
Bonbons de chèvre frais et croûte de noisettes

141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169

Tartinades – Apéritif





Préparation

20min

Total

35min

Portions

16 mini muffins

• Préchauffer le four à 180° chaleur tournante
• Éplucher et râper finement une demi courgette, laisser dégorger
dans une passoire
• Dans un saladier, verser 100g de farine de riz, 20g de fécule de
maïs, ½ paquet de poudre à lever, mélanger
• Dans un autre saladier, mélanger 2 œufs, 35g d’huile d’olive 
et 60g de lait d’amande, verser le mélange dans le saladier 
de farine
• Ajouter 4 tomates séchées finement émincées, la courgette
râpée égouttée, saler et poivrer
• Verser la préparation dans des moules à mini-muffins huilés ou
munis de caissettes en papier
• Parsemer de fêta émiettée et de graines de pavot
• Enfourner 15 minutes, allonger le temps de cuisson pour des
muffins plus gros
• Laisser refroidir et déguster en apéritif ou avec une salade verte

Recette

Ingrédients

100g de farine de riz
20g de fécule de maïs
½ courgette râpée
½ paquet de poudre 
à lever sans gluten
2 œufs
60g de lait d’amande
(recette p.179)
35g d’huile d’olive
4 tomates séchées
50g de fêta
Pavot
Sel, poivre

✓

✓

✓

✓

 
✓

✓

 
✓

✓

✓

✓

✓

Muffins courgette, 

fêta et tomates séchées

 
Ajouter des cerneaux de noix pour booster vos omégas 3

Astuce





Préparation

15min

Total

40min

Portions

6 personnes

• Cuire les lentilles :
• Les faire tremper une nuit dans l'eau froide, rincer et égoutter
• Cuire dans l'eau froide avec une algue kombu 20 minutes à
partir de l'ébullition (vérifier la cuisson en goutant)
• Égoutter et laisser refroidir

• Verser tous les ingrédients (sauf l’algue kombu, la déguster à
part) dans le mixeur, et mixer en augmentant progressivement la
vitesse jusqu'à obtenir une texture lisse.
• Ajouter un filet d'eau pour ajuster la texture
• Réserver au frais avant de servir

Recette

Ingrédients

100g de lentilles
vertes
1 algue Kombu
3 tomates séchées
1 c. à c. de concentré
de tomates
1 c. à s. huile d’olive
1 c. à s. vinaigre 
de cidre
1 c. à s. de jus 
de citron
Sel, poivre
1 filet d’eau si besoin
(pour ajuster à la
texture que vous
souhaitez)

✓

 
✓

✓

✓

 
✓

✓

 
✓

 
✓

✓

Rillettes de lentilles 

aux tomates séchées

 
Servir ces rillettes sur du pain sans gluten grillé ou avec des bâtonnets 
de carotte

Astuce





Préparation

25min

Total

1h 

Portions

6 personnes

• Préchauffer le four à 180° chaleur tournante
• Piquer les aubergines à plusieurs endroits avec une fourchette
• Enfourner les aubergines entières et piquées pendant 35 à 45
minutes sur une plaque de cuisson
• Laisser refroidir les aubergines tel quelles dans un 
récipient fermé
• Récupérer la chair des aubergines en débarrassant la peau
• Dans le bol du blender ou d'un mixeur, déposer la chair des
aubergines, la demi gousse d'ail dégermée, le jus d’un demi
citron et les 2 c. à s. de purée de sésame et mixer
• Ajouter l'huile d'olive et le sel, mixer de nouveau, goûter et
rectifier si besoin

• Vous pouvez ajouter quelques graines de sésame pour 
la déco

Recette

Caviar d’aubergine

Ingrédients

2 aubergines
½ jus de citron
½ gousse d'ail
2 c. à s. de purée de
sésame (tahin)
2 c. à s. d'huile d'olive
Une pincée de sel

✓

✓

✓

✓

 
✓

✓

 
Ajouter de l'huile de noix avant de servir pour booster vos omégas 3

Astuce





Préparation

15min

Total

1h

Portions

8 personnes

Ingrédients

225g de lentilles
vertes cuites
1 algue kombu
2 petites carottes
1 branche de céleri
3 gousses d'ail
1 petit oignon jaune
100g de flocons
d'avoine SG
1 grosse poignée 
de noix
2 c. à s. de graines de
lin moulues
1 c. à c. de thym ou
d’origan
1/4 c. à c. de piment
d'Espelette
1 c. à s. d'huile d'olive
¼ c. à c. de sel
Poivre du moulin
3 c. à s. de concentré
de tomates
1 c. à c. de vinaigre 
de cidre
 

✓

 
✓

✓

✓

✓

✓

✓

 
✓

 
✓

 
✓

 
✓

 
✓

✓

✓

✓

 
✓

 
 
 
2 c. à c. de sirop
d’érable ou de miel
3 c. à s. de tamari
Pour la sauce
barbecue maison :
2 c. à s. de concentré
de tomates
1 c. à s. de vinaigre
balsamique
1,5 c. à s. de sirop
d’érable ou de miel
Une pincée de sel

 

 
 
 
✓

 
✓

 
 
✓

 
✓

 
✓

 
✓

 

• Faire tremper les lentilles dans un bol d’eau froide
• Le lendemain, déposer les lentilles rincées dans une casserole
d'eau froide avec une algue kombu
• Cuire 25 minutes à partir de l'ébullition
• Égoutter, passer sous l’eau froide et réserver
• Préchauffer le four à 190°
• Déposer une grosse poignée de noix sur une plaque de cuisson
et les enfourner 8-10 minutes pendant la montée en température
du four pour les torréfier (attention ça brûle vite)
• Émincer l'oignon, hacher les 3 gousses d'ail, couper les 2
carottes en rondelles, la branche de céleri en dés
• Faire chauffer 1 c. à s. d'huile d'olive dans une poêle et cuire
l'ensemble à feu doux 10-15 minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent
tendres
• Dans le bol du mixeur, verser les 2/3 des lentilles, les légumes
cuits et refroidis, les noix torréfiées, 100g de flocons d'avoine, 
3 c. à s. de concentré de tomates, 2 c. à s. de graines de lin
moulues, 2 c. à c. de sirop d'érable, 1 c. à c de vinaigre de cidre, 
3 c. à s. de tamari, 1 c. à c. de thym séché, ¼ c. à c. de piment
d'Espelette, le poivre et ¼ c. à c. de sel

Recette

Terrine de lentilles 

et sa sauce barbecue maison



• Mixer par à coup, en surveillant bien, les ingrédients doivent être
mixés et amalgamés mais on ne doit pas non plus obtenir une
purée lisse
• Ajouter le reste de lentilles et mélanger à la maryse
• Chemiser un moule à cake avec du papier cuisson puis verser la
préparation dans le moule en tassant bien
• Dans un petit bol, mélanger 2 c. à s. de concentré de tomate, 1
c. à s. de vinaigre balsamique, 1,5 c. à s. de sirop d'érable et une
pincée de sel
• Recouvrir le pain de lentilles de cette sauce barbecue
• Enfourner en couvrant le moule pendant 25 minutes puis cuire
encore 10 minutes sans couvercle
• Laisser refroidir 15 minutes avant de démouler puis servir tiède
ou froid
•  Pour ma part, j'ai adoré la version froide, après une nuit au frigo. 

Le pain de lentilles se garde cinq jours au réfrigérateur

Astuce



Préparation

10min

Total

10min

Portions

6 personnes

• Rincer et égoutter les olives
• Peler la gousse d’ail et retirer le germe
• Verser tous les éléments dans un petit mixer et mixer jusqu'à
obtenir une texture homogène et bien lisse
• Réserver au frais avant de servir

Recette

Ingrédients

250g d'olives vertes
dénoyautées
1 c. à s. de jus de
citron
1 c. à s. d'huile d'olive
½ gousse d'ail
½ botte de basilic 
ou 4 anchois

✓

 
✓

 
✓

 
✓

✓

Tapenade verte 

au basilic ou aux anchois





Préparation

10min

Total

35min

Portions

6 personnes

• Préchauffer le four à 180° chaleur tournante
• Dans un saladier, mélanger avec une cuillère en bois les
graines, les flocons d’avoine SG, la farine de sarrasin et la
poudre à lever
• Ajouter l'eau, le tamari et l'huile d'olive
• Mélanger pour obtenir une pâte collante
• Verser sur une feuille de papier sulfurisé/cuisson
• Recouvrir d'une seconde feuille et étaler finement la
préparation au rouleau puis retirer délicatement la feuille
supérieure
• Prédécouper en traçant un quadrillage avec un couteau ou une
roulette à pizza
• Déposer le papier cuisson sur une plaque de cuisson
• Enfourner pour 15-20 minutes, les crackers doivent être
croustillants sans être brulés
• Laisser refroidir et découper les crackers
• Ils se conservent plusieurs jours dans une boîte hermétique

Recette

Crackers aux graines

Ingrédients

120g de farine de
sarrasin ou 
60g de farine de
sarrasin + 60g de
farine de riz
30g de flocons
d'avoine SG
120 de graines (lin,
chia, courge, sésame,
pavot, tournesol)
1 c. à c. de poudre
à lever sans gluten
135g d'eau
30g d'huile d'olive
10g de tamari
1 c. à c. de sel

✓

 
 
 
 
✓

 
✓

 
 
✓

 
✓

✓

✓

✓





Préparation

25min

Total

25min

Portions

2 personnes

• Éplucher le céleri avec un couteau pour retirer la peau épaisse
• Couper le céleri en tranche de même épaisseur : 1cm
• Détailler ces tranches en grands triangles
• Dans une grande poêle, déposer le céleri, ajouter de l'eau pour
mouiller les tranches de céleri aux 2/3 en hauteur, ajouter 15g de
beurre coupé en trois cuire 5 minutes, l'eau doit faire des bulles et
des bouillons
• Pendant ce temps, ciseler la moitié d'une échalote finement,
dans un bol, mélanger le miel, le chèvre frais et l'échalote
• Couper la poire en deux, retirer le cœur et couper en tranches
de 0,5 à 1cm d'épaisseur
• L'eau commence à s'évaporer, retourner les tranches de céleri et
ajouter les tranches de poire
• Laisser l'eau s'évaporer complètement, puis laisser les légumes
dorer quelques minutes en les retournant pour qu'ils soient
légèrement caramélisés
• Verser dans le plat, répartissez le chèvre frais en petits tas avec
une cuillère, parsemer de noisettes concassées et de sumac (ou
bien de poivre + zestes de citron)
• Déguster et se régaler !

Recette

Ingrédients

1/2 gros céleri rave
(ou céleri boule) - un
entier s'il est petit
1 poire
50g de chèvre frais
(ou brebis frais)
Une poignée de
noisettes torréfiées
(passées quelques
minutes à la poêle)
1/2 échalote
½ c. à c. de miel
15g de beurre cru bio
Sumac ou poivre 
+ zestes de citron

✓

 
 
✓

✓

 
✓

 
 
 
✓

✓

✓

✓

 

Céleri et poires glacés 

au chèvre frais à partager





Préparation

15min

Total

15min

Portions

2 personnes

• Émincer finement l’échalote
• Dans un bol, égoutter les sardines et les écraser à la fourchette
• Ajouter le fromage frais, le fromage blanc, l’échalote émincée,
le citron confit émincé finement, le jus d’un demi citron, la
ciboulette émincée finement, saler, poivrer
• Gouter et rectifier l’assaisonnement si besoin
• Réserver une heure au frais avant de servir

Recette

Rillettes de sardines

Ingrédients

120g de sardines à
l’huile d’olive (soit 
une boîte)
50g fromage frais de
brebis (ou ricotta de
bufflonne, brocciu)
50g de fromage 
blanc de brebis
½ échalote
Ciboulette
½ jus de citron
½ citron confit
Sel, poivre

✓

 
 
✓

 
 
✓

 
✓

✓

✓

✓

✓

Ces rillettes peuvent être tartinées sur des tranches de pain sans gluten
grillées, on peut également tremper dedans des bâtonnets de concombre
ou de carotte.

Astuce





Préparation

15min

Total

24h

Portions

4 personnes

• Retirer les arêtes des filets de maquereaux avec une pince à
épiler, on les sent en passent délicatement le doigt sur les filets
• Dans un bol, écraser les baies roses et le poivre, y ajouter le
sucre et le gros sel
• Déposer un film étirable au fond d’un plat en le laissant
déborder de chaque côté
• Verser ce mélange de sucre, de sel et de poivre au fond du plat
sur le film
• Recouvrir la chair des filets de maquereaux avec de 
l’aneth frais
• Poser les filets côté chair sur le fond du plat, l’aneth se trouve
entre le mélange de sel/sucre et la chair des maquereaux, la
peau des maquereaux est au-dessus
• Rabattre le film étirable sur le dessus des filets pour qu’ils
soient bien collés au mélange sel/sucre
• Déposer un objet lourd sur les maquereaux pour bien les
presser contre les aromates
• Laisser reposer au frigo en inclinant votre plat, cela permettra
ainsi de vider régulièrement le « jus » qui ressort au cours 
du processus
• Laisser reposer 12h et jusqu’à 24h si vos filets de maquereaux
sont très épais
• Passer les filets sous un filet d’eau fraîche pour les débarrasser
du mélange sucre/sel
• Sécher les filets avec un papier absorbant
• Les déposer dans un plat de présentation, parsemer de baies
roses et d’aneth frais
• Filmer et laisser de nouveau 2h au réfrigérateur
• Couper en tranches fines et servir

Recette

Maquereau gravlax

Ingrédients

4 filets de
maquereaux
1 c. à c. de baies
roses
1 c. à c. de poivre 
en grains
75g de sucre 
non raffiné
100g de gros sel 
non traité
Quelques branches
d’aneth

✓

 
✓

 
✓

 
✓

 
✓

 
✓





Préparation

20min

Total

1h

Portions

6 personnes

• Verser l’eau, l'huile d’olive, le sel, le piment d’Espelette dans
une casserole, porter à ébullition
• Baisser sur feu moyen/doux, verser la polenta sans cesser 
de mélanger
• Cuire 2 minutes en mélangeant
• Ajouter le pecorino râpé et mélanger 1 minute pour incorporer
• Déposer rapidement la polenta sur un papier cuisson
• Couvrir d’une deuxième feuille et étaler au rouleau le plus
régulièrement possible sur 0,5cm
• Laisser refroidir 30 minutes
• Badigeonner au pinceau d’huile d’olive, parsemer de pecorino
• Couper des petits carrés et les répartir côté huilé sur le dessus
sur deux plaques
• Cuire 20 minutes à 200° inverser les plateaux et cuire encore
15 minutes

• Contrôler la cuisson en fonction de la coloration, si vos
chips de polenta brunissent, stopper la cuisson

• Laisser refroidir et consommer, ces chips se conservent
plusieurs jours sans problème

Recette

Chips de polenta

Ingrédients

650ml eau
1 pincée de piment
d’Espelette
1 c. à s. huile d’olive
150g de polenta
80g de pecorino râpé
1 c. à c. de sel

✓

✓

 
✓

✓

✓

✓





Préparation

15min

Total

15min

Portions

6 personnes

• Verser 2 c. à s. d’huile dans une casserole, chauffer à
 feu moyen
• Ajouter les grains de maïs, couvrir avec un couvercle et
attendre que les grains éclatent en remuant régulièrement la
casserole pour ne pas laisser les grains brûler, éviter d’ouvrir le
couvercle au risque que des grains éclatent et sautent hors 
de la casserole
• Lorsque tous les grains ont éclaté, saler puis déguster

Recette

Pop-corn maison

Ingrédients

120g de grains 
de maïs secs
2 c. à s. d’huile d’olive
Sel

✓

 
✓

✓

Le pop-corn se conserve sans problème plusieurs jours. Il est possible
de l’aromatiser avec des épices ou du pecorino râpé à ajouter en fin 
de cuisson.

Astuce





Préparation

15min

Total

15min

Portions

6 personnes

• Laver les mini-poivrons, les couper en deux, retirer les graines
et les morceaux de chair blancs
• Pour la sauce, éplucher le concombre, retirer les graines
• Râper le concombre ou le tailler en tous petits dés
• Le laisser dégorger 30 minutes dans une passoire avec un 
peu de sel
• Dans un bol, mélanger 250g de yaourt grec de brebis, 15ml
d’huile d’olive, 3 c. à c. de vinaigre blanc, 1 gousse d’ail
dégermée et râpée, le concombre râpé et quelques
feuilles d’aneth ciselées finement
• Laisser reposer au réfrigérateur 30 minutes avant de garnir
généreusement les mini-poivrons

Recette

Mini-poivrons farcis

Ingrédients

8 mini poivrons
Pour farcir les mini-
poivrons :
Rillettes de sardines
(recette p.155)
Labneh (recette
p.201)
Ou sauce Tzatziki

250g de yaourt
grec de brebis
15ml d’huile
d’olive
1 concombre
Quelques brins
d’aneth ou 
de persil
1 gousse d’ail
3 c. à c. de
vinaigre blanc 
de cuisine
Sel, poivre

✓

 
 
✓

 
✓

 
✓

✓

 
✓

 
✓

✓

 
 
✓

✓

 
 
✓





Préparation

10min

Total

50min

Portions

4 personnes

• Préchauffer le four à 180° chaleur tournante
• Dans une boite hermétique, verser les pois chiches rincés,
égouttés et séchés
• Ajouter les épices et le sel
• Verser un filet d’huile d’olive
• Fermer la boîte et mélanger pour répartir les épices et l’huile
sur l’ensemble des pois chiches
• Déposer sur une plaque recouverte d’un papier cuisson et cuire
30 minutes en remuant régulièrement la plaque

Recette

Pois chiches rôtis aux épices

Ingrédients

Une petite boîte de
pois chiches cuits
1 c. à c. de cumin
1 c. à c. de paprika
fumé
½ c. à c. de piment
d’Espelette
1 c. à c. de sel
1 c. à c. de curcuma
1 filet d’huile d’olive

✓

 
✓

✓

 
✓

 
✓

✓

✓

A parsemer sur les salades ou à partager à l’apéritif

Astuce





Préparation

25min

Total

1 jour

Portions

4 personnes

• Dans un bol, mélanger le chèvre frais avec le yaourt de brebis,
une pincée de sel et une pincée de poivre
• Sur une galette, étaler une couche de chèvre frais/yaourt 
sur les 2/3
• Parsemer la base de fromage frais avec les jeunes pousses
d’épinards, de la ciboulette émincée, des noix concassées et
d’un filet de miel
• Rouler la galette en commençant par le côté garni, serrer au
maximum sans pour autant la déchirer

• Tartiner le bord externe d’un peu de base de fromage frais
pour que galettes roulées restent bien fermées

• Entourer les galettes roulées dans un film, bien serré
• Réserver au frigo au moins 2h, la nuit si possible
• Avant de servir, couper avec une lame bien tranchante des
makis dans les galettes, d’environ 3cm de hauteur
• Servir immédiatement

Recette

Makis de sarrasin

Ingrédients

100g de chèvre/brebis
frais
50g de yaourt de
brebis
Jeunes pousses
d’épinards ou roquette
Miel
Noix
2 galettes de blé noir
(recette p.109)
Sel, poivre

✓

 
✓

 
✓

 
✓

✓

✓

 
✓

Préparer la veille pour que les makis se tranchent facilement et se tiennent

Astuce





Préparation

20min

Total

20min

Portions

4 personnes

• Torréfier les noisettes 10 minutes sur une plaque dans un four
préchauffé à 150°
• Laisser refroidir les noisettes, les concasser et les déposer dans
une petite assiette
• Dans un bol, détendre le chèvre frais avec une c. à s. de
fromage blanc, assaisonner avec une pincée de sel et une pincée
de poivre
• Enrober un grain de raisin de chèvre frais, rouler entre les mains
pour obtenir une boule lisse, la rouler dans les noisettes
concassées et enfoncer délicatement une petite pique en bois
• Laisser prendre 1h au frais avant de déguster

Recette

Ingrédients

125g de chèvre/brebis
frais
1 c. à s. de fromage
blanc de brebis
50g de noisettes
10 petits grains de
raisin muscat
Sel, poivre

✓

 
✓

 
✓

✓

 
✓

Bonbons de chèvre frais 

et croûte de noisettes

Les grains de raisin peuvent être remplacés par des petits dés de poire

Astuce
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Préparation

15min

Total

15min

Portions

1 petit pot

• Dans une petite casserole, verser les myrtilles congelées, 
le filet de sirop d’érable (facultatif) et le filet de jus de citron
• Laisser compoter 10 à 15 minutes à feu doux en remuant
régulièrement
• Ajouter la c. à s. de graines de chia et mélanger encore
pendant 5 minutes à feu doux
• Verser dans un petit pot en verre et conserver au réfrigérateur

Recette

Confiture de chia aux myrtilles

Ingrédients

150g de myrtilles
congelées
1 c. à s. de graines 
de chia
1 c. à s. de sirop
d’érable (facultatif si
vos myrtilles sont
suffisamment sucrées)
1 c. à s. de jus 
de citron

✓

 
✓

 
✓

 
 
 
 
✓

 

 
Il est possible de varier les fruits : myrtilles, mûres, fraises, framboises etc.
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Préparation

15min

Total

15min

Portions

1 quiche/tarte

• Mélanger 150g de farine de riz, 100g de farine de sarrasin et
une pincée de sel
• Dans un bol, mélanger l’œuf battu, l’eau et l’huile d’olive, verser
les liquides sur le mélange de farines et pétrir jusqu’à obtenir
une boule avec une texture homogène et souple

• Le pétrissage peut se faire à la main ou au robot
• Fariner le rouleau à pâtisserie et étaler la pâte sur une feuille
de papier sulfurisé avant de la déposer dans un moule à tarte

• Cette étape réclame un peu de patience et de minutie, car
les pâtes sans gluten sont plus friables et moins élastiques

Recette

Pâte brisée sans gluten

Ingrédients

150g de farine de riz
100g de farine de
sarrasin
5 c. à s. d’huile d’olive
80g d’eau
1 œuf
1 pincée de sel

✓

✓

 
✓

✓

✓

✓





Préparation

10min

Total

12h + 24h

Portions

8 dosas

• Faire tremper au moins 12h (une nuit), les lentilles corail et le
riz dans 3 fois leur volume d'eau, dans deux bols différents
• Rincer, verser les lentilles, le riz et 100ml d’eau dans le bol du
blender et mixer plusieurs minutes jusqu'à obtenir une texture de
pâte à crêpe, ajouter un filet d'eau si besoin
• Verser jusqu’à mi-hauteur dans un bocal ou un pot à confiture
et laisser fermenter 24h à température ambiante couvert d'un
torchon (la préparation va prendre du volume, ne pas remplir le
bocal à ras bord)
• La pâte va buller et épaissir
• Le lendemain, mélanger, ajouter un peu d'eau si besoin pour
obtenir une texture de pâte à pancakes
• Chauffer une poêle avec une c. à c. de ghee et cuire les dosas
comme des pancakes
• Ne pas hésiter à remettre un peu de ghee entre les cuissons
pour avoir des dosas dorées
• Déguster

Recette

Dosas

Ingrédients

50g de riz basmati
complet ou non
50g de lentilles corail
100ml d'eau
1 c. à c. de miso blanc
ou 1 pincée de sel de
l’Himalaya
Ghee (recette p.191)

✓

 
✓

✓

✓

 
 
✓  

Ces dosas peuvent être tartinées de houmous, de labneh, de rillettes de
sardines, de rillettes de lentilles. Mais aussi de purée d’amande ou de
confiture de chia pour une version snack sucré.

Astuce





Préparation

15min

Total

15min

Portions

1 litre

• Faire tremper les amandes 12h dans un bol d’eau froide
• Dans le bol du blender ou un mixeur puissant, verser les
amandes rincées et égouttées et 1l d’eau

• Ajouter 1 datte ou 1 filet d’extrait de vanille pour une
boisson sucrée

• Mixer puissance maximale pendant 45 secondes
• Placer un entonnoir sur votre bouteille en verre et un sac à lait
végétal dans l’entonnoir
• Filtrer le lait d’amande
• A la fin, presser les amandes restantes dans le sac à lait
végétal pour en extraire un maximum de lait végétal
• Conserver 3 à 4 jours maximum au réfrigérateur

Recette

Lait d’amande

Ingrédients

1l d’eau
100g d’amandes
Optionnel pour une
version sucrée : 1
datte ou extrait de
vanille

✓

✓

✓

 





Préparation

15min

Total

30min

Portions

1 pot de 500g

• Préchauffer votre four à 150°
• Répartir les amandes sur une plaque de cuisson et les torréfier
15 minutes au four
• Laisser refroidir
• Verser les amandes froides dans le blender et commencer à
mixer en augmentant progressivement la vitesse
• Mixer jusqu’à obtenir une purée d’amande bien lisse, ajouter la
pincée de fleur de sel et mixer encore une fois

• En fonction de la puissance de votre mixeur, cela peut
prendre jusqu’à une dizaine de minutes
• Si la préparation chauffe trop, laisser refroidir et reprenez le
mixage plus tard

• Réserver dans un bocal à température ambiante

Recette

Purée d’amande

Ingrédients

500g d’amandes
entières ou émondées
1 grosse pincée de
fleur de sel

✓

 
✓

 
Vous pouvez utiliser cette purée d’amande dans vos préparations, 
en topping sur un porridge ou à tartiner sur du pain sans gluten

Astuce





Préparation

10min

Total

8h

Portions

10 à 12 pots

• Dans un saladier, verser le yaourt de brebis, ajouter un filet de
lait et fouetter pour diluer le yaourt dans le lait et obtenir une
préparation homogène
• Ajouter le reste du lait et fouetter de nouveau
• Répartir la préparation dans les pots de yaourt en verre 
(100ml par pot)
• Lancer le programme yaourt de votre yaourtière pour 7h pour
obtenir des yaourts bien fermes
• Une fois les yaourts refroidis, les couvrir de leur couvercle et
les conserver au réfrigérateur

Recette

Yaourts de brebis

Ingrédients

1l de lait de brebis
demi écrémé à
température ambiante
1 yaourt de brebis

✓

 
 
✓

 
Ces yaourts peuvent servir de dessert mais aussi de base pour une sauce
pour accompagner des falafels, des wraps ou des pommes de terre vapeur

Astuce





Préparation

5min

Total

30min

Portions

6 personnes

• Préchauffer le four à 160°
• Dans un saladier, mélanger les éléments solides soit les
flocons d’avoine, les noix, les amandes, les graines, la fleur de
sel, le thym et les épices
• Dans un bol, mélanger le blanc d’œuf avec l’huile d’olive
• Ajouter les éléments liquides au saladier et mélanger jusqu’à
ce que l’ensemble soit bien homogène.
• Verser la préparation sur une plaque préalablement recouverte
de papier cuisson et bien étaler
• Enfourner pour 20 minutes en fonction de votre four, le granola
doit colorer sans trop noircir
• Au bout de 10 minutes, sortir la plaque et remuer le granola
avec une cuillère en bois pour lui permettre de dorer des 
deux côtés
• Poursuivre la cuisson quelques minutes si besoin
• Sortir la plaque du four et laisser refroidir complètement
avant de transvaser dans une boîte hermétique ou un pot 
en verre.

Recette

Granola salé

Ingrédients

100g de flocons
d'avoine sans gluten
60g de noix
60g amandes
60 graines de courge
30g de graines de lin
1 c. à s. de
thym/romarin
1 c. à c. de fleur de sel
Une pincée de
Paprika fumé
Une pincée de cumin
Une pincée de
curcuma
65g d'huile d'olive
1 blanc d'œuf

✓

 
✓

✓

✓

✓

✓

 
✓

✓

 
✓

✓

 
✓

✓

 
Le granola salé peut être parsemé sur les salades, soupes, etc.

Astuce





Préparation

5min

Total

4 à 5 jours

Portions

6 personnes

1. Trempage
• Faire tremper les graines à température ambiante en
suivant le temps indiqué sur le paquet, cela dépend 
des graines

2. Rincer les graines à l’eau claire deux fois et les laisser
s’égoutter jusqu’au prochain rinçage
3. Lorsque la germination est terminée conserver les graines
germées dans un bocal en verre pendant 4 à 5 jours

Recette

Temps de trempage

Alfafa

Haricots mungo

Lentilles

12h

12h

24h

5 jours

5 jours

4 jours

2 fois par jour

3 fois par jour

2 fois par jour

Durée germination Rinçage

Préparer ses graines germées

Ingrédients

1 c. à s. de graines
d’alfafa, haricot
mungo, lentilles, etc

✓
 

Ces graines germées sont des petites bombes de nutriments, ne pas 
hésiter à les parsemer sur vos salades, dans vos sandwichs, etc.

Astuce





Préparation

5min

Total

5min

Portions

2 personnes

• Mélanger ensemble l’ensemble des graines et oléagineux
• Vous pouvez également réaliser une version low histamine
en remplaçant les noix et amandes par des noix du brésil et
de macadamia

• Conserver dans un bocal

Recette

Granola express

Ingrédients

1 c. à s. de graines 
de chia
1 c. à s. de graines 
de chanvre
2 c. à s. de noix
concassées

Ou noix du brésil
2 c. à s. d’amandes
concassées

Ou noix de
macadamia
concassées

1 c. à c. de pollen 
de fleur
1 c. à s. de graines 
de courge

✓

 
✓

 
✓

 
✓

✓

 
✓

 
 
✓

 
✓





Préparation

45min

Total

45min

Portions

125g de ghee

• Faire fondre le beurre coupé en dés dans une casserole à 
feu doux
• Au fur et à mesure, retirer l’écume qui se forme en surface
avec une cuillère ou une petite écumoire
• Laisser cuire à feu doux 30 à 40 minutes jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus d’écume
• Pendant ce temps, laver un petit bocal en verre à l’eau
bouillante pour le stériliser
• Sur le pot, déposer une mini passoire surmontée d’une gaze
pour retenir les dernières protéines de lait
• Filtrer le ghee
• Si vous observer encore quelques résidus blancs, filtrer 
de nouveau
• Laisser le pot ouvert jusqu’à complet refroidissement
• Conserver à température ambiante

Recette

Ghee

Ingrédients

125g de beurre doux
cru bio Gaborit

✓

 
Le ghee remplace l’huile ou le beurre pour faire cuire vos aliments dans une
poêle. Il peut être tartiné sur du pain et peut remplacer le beurre dans toutes
vos préparations.

Astuce





Préparation

5min

Total

5min

Portions

2 personnes

• Mélanger l’ensemble des ingrédients dans un ramequin
• Servir immédiatement

Recette

Ketchup maison

Ingrédients

1 c. à s. de concentré
de tomates
1 c. à c. de sirop
d’érable (ou miel
liquide)
1 c. à c. tamari
1 c. à c. de vinaigre 
de cidre

✓

 
✓

 
 
✓

✓

 
Ce ketchup maison peut être utilisé avec des patates douces, du tempeh
rôti, etc.

Astuce





Préparation

10min

Total

10min

Portions

1 tasse

Ingrédients

200ml d’eau
1 c. à c. de cacao en
poudre 100%
1 pincée de cannelle
1 c. à c. d’huile 
de coco

✓

✓

 
✓

✓

• Faire bouillir 200ml d’eau
• Hors du feu, ajouter 1 c. à c. de cacao en poudre, 1 pincée de
cannelle et 1 c. à c. d’huile de coco
• Mixer l’ensemble au mixeur plongeant une dizaine de secondes
pour homogénéiser et faire mousser le chocolat chaud
• Déguster immédiatement

Recette

Chocolat chaud

Cacao/cannelle/coco





Préparation

10min

Total

10min

Portions

1 pot à confiture

• Faire bouillir 200ml d’eau
• Laver les légumes
• Trancher les radis ou l’oignon rouge avec une mandoline 
de façon à avoir une épaisseur de 1 à 2mm
• Laver le pot à confiture à l’eau bouillante, de façon à 
le stériliser
• Placer les légumes tranchés dans le pot
• Dans une casserole porter à ébullition 100ml de vinaigre,
150ml d’eau, la feuille de laurier, le sel et le sucre
• Verser la préparation bouillante dans le pot, sur les légumes
• Ajouter les aromates de votre choix et fermer hermétiquement
le pot
• Laisser refroidir
• Laisser reposer au minimum une nuit au frais avant de
consommer
• Déguster, parsemer sur les salades
• A consommer dans la semaine

Recette

Pickles maison

Ingrédients

Radis green meat ou
radis blue meat ou
oignon rouge
100ml de vinaigre
blanc
150ml d’eau
½ c. à c. de sucre 
non raffiné
½ c. à c. de sel
1 feuille de laurier
Quelques graines de
moutarde, coriandre
(aromates au choix)

✓

 
 
✓

 
✓

✓

 
✓

✓

✓





Préparation

5min

Total

5min

Portions

1 bocal de 250ml

• Placer tous les ingrédients dans le bol du mixeur
• Mixer en augmentant la vitesse progressivement, sans
insister pour garder un peu de texture et ne pas obtenir une
farine

Recette

Gomasio maison

Ingrédients

40g graines de
sésame
40g graines de courge
30g graines de lin
30g graines de
tournesol
20g noix
7g fleur de sel

✓

 
✓

✓

✓

 
✓

✓

 
Le gomasio remplace le sel dans tous vos plats.
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Préparation

10min

Total

24h

Portions

300g de Labneh

• Dans un saladier, déposer une passoire et la couvrir d’une
étamine, d’un sac à lait végétal ou d’un torchon en coton avec
des mailles assez fines
• Verser 400g de yaourt de brebis, ajouter la pincée de sel 
et mélanger
• Couvrir avec un torchon
• Laisser égoutter 24 à 48h au réfrigérateur

• 24h pour obtenir un labneh très crémeux
• 36h pour obtenir un labneh plus dense
• 48h pour faire des boulettes de labneh que l’on pourra
rouler dans des graines de sésame, de la ciboulette ou des
épices en guise de bonbon apéritif

• Répartir une couche fine dans une assiette, arroser d’une 
c. à s. d’huile d’olive, parsemer de zaatar ou de cumin

Recette

Labneh maison

Ingrédients

400g de yaourt de
brebis
1 pincée de sel
1 pincée de Zaatar ou
de cumin
1 c. à s. d’huile d’olive

✓

 
✓

✓

 
✓

 
Servir en apéritif avec des dips de légumes à tremper (carottes, concombre)
Servir au petit déjeuner avec des œufs brouillés
Il peut être aromatiser avec des herbes comme de la menthe fraîche, des
grains de grenade ou des pistaches

Astuce
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