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      En 2014, je décide de me prendre en main ! Suite à un mal être prolongé depuis le
début de mon adolescence vis à vis de mon surpoids je modifie mon alimentation et je
me mets au sport ! 

      Ce changement d'hygiène de vie a été tellement bénéfique que je me suis liée de
passion pour la nutrition,  le sport et la cuisine. J'enlève à ce moment-là de mes
épaules un mal être que je traînais depuis des années, c'était comme le
commencement d'une nouvelle vie.

      Quelques années plus tard, ma sensibilité pour les animaux me pousse
progressivement vers une alimentation plus végétale. Je me renseigne et étudie de
plus près l'équilibre alimentaire dans l'alimentation végéta*ienne. C'est alors que je
découvre un univers culinaire très varié avec une découverte de saveurs que je ne
connaissais pas !

      J'ai décidé de créer un ebook de 31 recettes végétales et gourmandes afin de
vous donner des idées . Ces recettes vous permettront d'apporter dans vos repas une
touche de végétal et vous habituer à cuisiner les protéines végétales!
D'ailleurs les recommandations nutritionnelles indiquent que nous devrions au moins
consommer 2 fois par semaine des légumes secs, le saviez-vous ?

Bonne visite du ebook et merci à vous pour votre confiance! 
J'attends avec impatience un retour au sujet de vos réalisations :)

Je  m'appelle Lucie et je suis Diététicienne-
Nutritionniste. 
Depuis plusieurs années je publie mes
recettes sur le réseau social Instagram 
 et donne des astuces nutritionnelles.

Avant ma reconversion en diététique j'ai évolué
pendant 4 ans dans un cursus éducatif dans le
médico-social auprès d'un public déficient mental
ayant ou non associé un handicap psychique.
L'aspect psychologique et éducatif étant très
important, je veille à utiliser ces deux éléments dans
ma prise en charge avec mes patients. 

Présentation1.
Bonjour !
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L I S T E  D E S  
A L I M E N T S  
L E S  P L U S  
C O U R A N T S
C H E Z  M O I

CONSERVES & BOCAUX

VRAC / EPICERIEAU FRIGO

AU CONGELATEUR

CONDIMENTS / AIDES
CULINAIRES

Pois chiches
Lentilles
Haricots blancs
Haricots rouges
Maïs 
Champignons en boite
Produits base tomate:
Coulis, concentré, pulpe,
tomates concassées,
tomates pelées.
Moutarde douce
Lait de coco
Purée de cacahuete,
amande, noisette
Pâte à tartiner

Farine blanche / complète /
semi-complète
MAIZENA
Sucre complet et sucre de  coco
Flocons d'avoine
Graines de courge, tournesol,
chia, sésame
Riz
Pâtes blanches, semi-complètes
et pâtes de riz asiatiques
Semoule
Quinoa
Légumes secs: lentilles, pois
chiches, haricots rouges..
Protéines de pois ou soja 
 texturées
Oléagineux: Amandes, noix,
noisettes...
Levure de bière
Chocolat

Banane trop mûre
coupée en rondelles
Fruits pour smoothies
Produits asiatiques:
Edamame, nems de
légumes, samoussas de
légumes
Légumes bruts:
Poivrons, champignons,
ail émincé, petits pois,
coriandre, ail...

Câpres
Olives
Cornichons
Ail
Oignon
Bouillon de légumes
Origan
Herbes de provence 
Curry
Cumin
Sumac
Cannelle
Paprika fumé
Huile d'olive, colza, noix,
noix de coco
Levure chimique
Levure de boulanger
Vin blanc cuisine

Yaourt soja vanille à la
grecque
Yaourts à base de coco
Tofu fumé amande
sésame et autres parfums
Crèmes liquides
Lait végétal: Avoine,
Amande, Riz noisette...
Fruits et Légumes 
Fromages variables 

2. Dans mon placard
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Issu du caillage de lait de soja. Le tofu
existe  sous différentes saveurs.
 (Gros coup de cœur pour le tofu
fumé amande sésame de marque
taifun au magasin bio)

3. Les sources de protéines
végétales.

Légumineuses
Pois chiches, haricots rouges, petits
pois, haricots blancs....

9g/100g
(Poids cuit)

Tofu
19g/100g

Protéines de pois 
ou soja texturées
Une fois hydratées dans un bouillon,
elles imitent la viande hachée. 

53g/100g
(Poids cru)

Sources Protéines

Seitan 20g/100g
Réalisé à base de gluten de blé. Le
seitan est parfait en marinade et en
sauce comme dans un bourguignon.
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Tempeh
Fèves de soja fermentées. 
De nombreuses recettes existent pour
les sublimer. 

17g/100g



Tournesol, courge, sésame,
 lin, chia... Elles sont également riches
en lipides.

Graines 20g/100g

Produits céréaliers
Pâtes, riz, quinoa, flocons d'avoine,
 blé, boulghour, semoule...

4g/100g
(Moyenne poids cuit)

(Moyenne)

Oléagineux
Noix, noix du brésil, noix de pécan,
noisettes, amandes, noix de cajou,
cacahuètes, pistaches...

19/100g
(Moyenne)

Sources Protéines

Protéines végétales
 en poudre
Non obligatoire de consommer des
protéines en poudre, elles peuvent
parfois servir d'apports
supplémentaires.

La marque SYNC est celle
que je préfère en termes

de composition et de goût

76g/100g
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Yaourt de soja
Le lait de soja apporte également des
protéines.

5g/100g

Émincés végétaux à base
de protéines de pois

Différents substitues existent,
favoriser une liste d'ingrédients courte
et des apports nutritionnels riches en
protéines.

24g/100g



Les recettes de  tartinades
Ça se tartine, ça se "dipse", ça agrémente des plats, et ce sont vos

alliés pour composer des apéros variés et équilibrés!

A

S T U CEApportez des
tartinades , crackers
et légumes en dips
pour vos apéros

entre amis
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HOUMOUS DE
HARICOTS BLANCS 

DIPS - TARTINADE

 

INGRÉDIENTS
- 250g haricots blancs cuits 
(poids égoutté)
- 3 càs d'eau de la boite des
haricots
- 1 càc moutarde douce
- 1 gousse d'ail
- Jus d'1/2 citron
- 1càs d'huile d'olive
- 1 càs de tahin (purée de sésame)
- 1/2 càc de sel
- 1 càc rase cumin
- 1 càc rase curry
Option: persil frais, paprika fumé 

PRÉPARATION
Égoutter les haricots et garder le jus qui servira pour la recette.
 Émincer l'ail et verser la totalité des ingrédients de la recette dans un mixeur.
 Verser dans un bol, parsemer d'herbes fraîches, de paprika fumé et d'un filet
d'huile d'olive.

1.
2.
3.

ASTUCE !
Si tu n'as pas de haricots blancs, tu peux utiliser des pois chiches dans la même quantité !
Utilise ce houmous dans diverses préparations:  Sauce pour dips de légumes à l'apéritif, sauce pour un
bon wrap frais, assaisonnement de salades diverses (pâtes, riz), en tartine sur du pain bien grillé avec
une rondelle de tomate... Tu peux même improviser une vinaigrette en y ajoutant un peu de jus de
citron et un filet d'eau pour diluer.
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TERRINE DE LENTILLES
TARTINADE

INGRÉDIENTS
- 80g lentilles sèches
- 50g noix de cajou ou noix
- 1/2 oignon
- 2 gousses d'ail
- 4 champignons de paris frais
- 3 càs de vin blanc ou  2 cas
d'armagnac
- 1 càc de moutarde douce
- 2 càs crème (ici soja)
- 1 càs huile d'olive
- 1 càs huile de noix
- 1 càs d'arome liquide
 (Viandox, Kelpamare...)
- Sel / poivre

PRÉPARATION
Faire cuire les lentilles dans une casserole avec une cuillère à café d'herbes de
Provence, sans sel avec un départ de cuisson à l'eau froide environ 20/25
minutes. Egoutter.
Laver ou éplucher les champignons, les émincer en petits cubes ainsi que les
oignons et l'ail.
Dans une poêle, faire revenir les champignons, les oignons et l'ail dans l'huile
d'olive. Au bout de 5 minutes déglacer au vin blanc. Laisser suer jusqu'à
cuisson totale. En fin de cuisson ajouter les noix de cajou (ou les noix) pour
qu'elles dorent légèrement.
Dans un mixeur verser la préparation à base de champignons, les lentilles, la
moutarde, la crème, l'arome liquide , l'huile de noix et le poivre. Mixer
grossièrement, goûter et ajuster l'assaisonnement en sel si besoin.
Verser dans un bol ou autre contenant puis placer au frigo .

1.

2.

3.

4.

5.
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Les recettes de base 
Parce qu'il faut toujours les avoir sous la main
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PÂTE BRISÉE A 
L'HUILE D'OLIVE

INGRÉDIENTS

- 180g de farine semi-
complète ou 200g de farine
blanche
- 50g huile d'olive (45mL)
- 50g d'eau (50mL)
- Sel
- Facultatif: Herbes de
Provence

PRÉPARATION
Dans un saladier, verser la farine, le sel et les herbes de Provence.
Par dessus, ajouter les liquides : huile et eau.
Mélanger l'ensemble avec une cuillère pour commencer puis pétrir à la
main pendant 3 minutes jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
 Étaler la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur du papier sulfurisé ou
alors bien chemiser le moule à tarte avant de mettre la pâte. Aidez- vous
de farine si besoin.
Piquer à la fourchette puis ajouter les ingrédients que vous souhaitez.

1.
2.
3.

4.

5. 10



PÂTE A PIZZA

INGRÉDIENTS

- 200g de farine blanche
- 1 càs d'huile d'olive
- 120 g d'eau tiède (120 ml)
- 1 càc rase sel
- 1 sachet de levure
boulangère sèche

PRÉPARATION
Dans un saladier , verser la farine et le sel.

Dans un bol ouvrir le sachet de levure, verser l'eau tiède (non bouillante)

et bien mélanger. Laisser agir 5 minutes.

Verser l'eau à la levure sur la farine et ajouter l'huile d'olive.

A l'aide d'une cuillère en bois mélanger l'ensemble puis finir par former

une boule avec les main.

 Fermer le saladier avec un torchon humidifié d'eau chaude et le placer

sous le radiateur ou dans un endroit tiède pendant une heure.

 Pétrir légèrement la pâte et s'aider de farine pour ne pas qu'elle colle. 

 Étaler pour former la pizza avec un rouleau à pâtisserie.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

11



PURÉE D'AMANDES
INGRÉDIENT

- 300g d'amandes
(Ou plus selon la contenance
 de votre bocal)

UT
ILISATION

Cette purée 
d'amandes peut s'utiliser
sur des tartines pour le 
petit déjeuner ou dans la 

réalisation de recettes
type pâtisserie

Il est tout à fait possible d'utiliser des cacahuètes non salées, 
des noix de cajou ou des noisettes à la place des amandes.

PRÉPARATION
 Préchauffer le four à 180°C
Etaler les amandes sur une plaque et les passer au four environ 8
minutes. Selon les fours surveiller la cuisson pour ne pas trop les griller.
Laisser refroidir.
Placer les amandes dans un mixeur, mixer 15 secondes puis rabattre
les bords. Recommencer cette même manipulation aux alentours de 10
fois jusqu'à l'obtention d'une purée fluide et homogène.

1.
2.

3.

12



CRACKERS AUX
GRAINES

DIPS APERO 

INGRÉDIENTS
INGRÉDIENTS SECS
- 40g flocons d'avoine
- 120g farine complète ou semi
complète
- 50g graines de courge
- 30g graines de tournesol
- 10g graines de lin
- Sel
INGRÉDIENTS LIQUIDES
- 30g huile d'olive (27 mL)
- 130g d'eau (130 mL)

 
PRÉPARATION

Préchauffer le four à 180 °C
Dans un saladier mélanger tous les ingrédients secs.
Ajouter les ingrédients liquides puis mélanger à l'aide d'une cuillère en bois.
Sur une feuille de papier sulfurisé poser la pâte puis, ajouter par dessus une
autre feuille de papier sulfurisé.
A l'aide d'un rouleau à pâtisserie étaler finement la pâte par dessus le papier
puis le retirer délicatement. 
A l'aide d'un couteau pré-dessiner des carrés.
Enfourner au four environ 20/25 minutes (ils doivent être bien dorés), sortir
puis laisser bien sécher les crackers sur une grille. Découper les crackers et
stocker dans un contenant en verre une après refroidissement total. 

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
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W R A P S
2  i n g r é d i e n t s

INGRÉDIENTS

- 400g pommes de terre 
épluchées et lavées
- Farine de blé blanche
- Sel

Éplucher les pommes de terre et les faire cuire à la vapeur.
Une fois qu'elles sont cuites, les laisser refroidir.
Peser les pommes de terre dans un saladier, verser le même poids en farine.
Ajouter du sel et mettre le contenu du saladier dans un mixeur.
Mixer et verser la préparation sur du papier sulfurisé. Ajouter de la farine pour
former une boule qui ne colle pas.
Séparer la boule en 6 et les étaler une par une à l'aide d'un rouleau à pâtisserie
et de farine pour que ça ne colle pas.
 Faire chauffer une poêle et cuire les wraps de chaque côté. Sur le premier côté
la pâte va gonfler à certains endroits, c'est ce gonflement qui donne la couleur
marron aux wraps. Retourner et cuire l'autre côté.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

ASTUCE !
Vous pouvez même
utiliser cette pâte 

en guise
de pâte à pizza !

PRÉPARATION
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B É C H A M E L
V é g é t a l e

INGRÉDIENTS
- 1L lait végétal (ici soja)
- 60g Farine blanche
- 30g huile d'olive (27 mL)
- Sel, poivre, muscade,
herbes de provence...

 Faire chauffer le lait dans une casserole. Pendant ce temps, faire chauffer
l'huile dans une autre casserole.
Ajouter la farine dans l'huile chaude, remuer jusqu'à former un mélange
homogène. Laisser cuire en remuant pendant 3 minutes.
Petit à petit ajouter le lait en mélangeant à l'aide d'un fouet à chaque
étape pour éviter les grumeaux.
Une fois tout le lait introduit, assaisonner avec du sel, du poivre, de la
muscade ou des herbes de Provence selon vos goûts.
 Laisser sur feu doux en mélangeant jusqu'à épaississement de la
béchamel.

1.

2.

3.

4.

5.

ASTUCE !
Vous pouvez parfumer la
béchamel comme vous le
souhaitez et congeler le

surplus!
PRÉPARATION
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Les recettes salées
Accompagnements et plats complets

aux protéines végétales 16



"BEAU" BUN 
& NEMS de LEGUMES

PLAT / SALADE en CHAUD/FROID

INGRÉDIENTS
2 personnes
- 100g de vermicelles de riz crus
- 8 nems de légumes surgelés 
 (picard + la sauce aigre douce du paquet)
- 1 carotte
- 1 petit oignon cebette
- 80g concombre ou chou blanc.
- 30g de cacahuètes salées
- 1 grosse poignée de salade verte

SAUCE CACAHUÈTE 
- 150g yaourt crémeux
- 1 càs bombe de purée de cacahuète
- 2 càc de moutarde douce
- 4 càs d'eau
- 1 gousse d'ail
- 1 petit pouce de gingembre râpé
- 2 càs sauce soja
- Herbes: Coriandre/ menthe 
Option: Sauce sriracha (pimentée)

PRÉPARATION
Cuire les nouilles selon les indications du sachet (mode de cuisson variable).
Préchauffer le four à 180 °C et faire cuire les nems 16 minutes environ.
 Trancher finement la salade, émincer finement l'oignon cebette, râper la carotte et
faire des bâtonnets avec le concombre. 
 Réaliser la sauce (l'ail est émincé et le gingembre râpé) puis disposer dans une
assiette: Vermicelles, légumes, nems, sauce cacahuète et la sauce aigre douce.
 Disposer les cacahuètes concassées et les herbes fraîches. Ajouter un peu de
sauce sriracha si vous aimez les plats légèrement relevés. 

1.
2.
3.

4.

5.
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La 
sauce pour 

les nems, si vous en
 avez se marie très
 bien avec cette 

recette !



COLESLAW
ENTREE FRAICHE 

INGRÉDIENTS
2 grosses parts/ 4 petites parts

PRÉPARATION

- 2 grosses carottes
- 220g chou blanc
- Coriandre fraîche ou
persil
- Graines de sésame

Sauce:
- 2 càc moutarde douce
- 2 càs de fromage frais
(ici crémeux violife) ou
mayonnaise.
- 2 càc vinaigre (ici de riz)
- 2 càs huile de sésame
- 2 càc sauce soja salée
- 1 càc bombée purée de
cacahuète
- Sel

Râper les carottes et émincer finement le chou à l'aide d'une

mandoline ou au couteau.

Préparer la sauce en mélangeant tous les ingrédients.

Dans un saladier rassembler les légumes et la sauce, mélanger,

saler et parsemer avec le sésame et la coriandre.

1.

2.

3.

18



T O A S T S

Tartine forestière
INGRÉDIENTS

- 2 tranches de pain
- 8 champignons de paris frais
(ou une boite de conserve)
- 1 gousse d'ail
- 1 càs d'huile d'olive
- 1 poignée de persil
- 1càc herbes de provence
- 40g vin blanc cuisine (40 mL)
- 100g crème (100 mL) (ici soja)
- 1 càc moutarde douce

PRÉPARATION

Trier les champignons et les émincer. Faire de même avec l'ail. Les faire cuire

dans l'huile d'olive à feu doux et déglacer au vin blanc.

Une fois les champignons cuits et tendres, ajouter la moutarde, les herbes de

Provence, du sel et la crème. Laisser mijoter 5 minutes.

Faire griller le pain au four. Pour plus de gourmandise et si souhaité, ajouter un

filet d'huile d'olive sur le pain avant la cuisson.

Disposer les champignons sur le pain grillé et parsemer de persil. Si souhaité il

est possible de repasser la tartine au four avec les champignons et du râpé.

1.

2.

3.

4.

Ajouter du râpé et passer la tartine
au four pour plus de gourmandise

19
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BUTTERNUT
Sauce herbacée

ACCOMPAGNEMENT

INGRÉDIENTS
2/3 belles parts

- 500g butternut
MARINADE
- 1càc sucrant liquide: Sirop
d'érable, miel, sirop d'agave
- 1 càs huile d'olive
- 1 càc épices tandori
- 1 càc curry doux
- 1 càc herbes de provence
- Sel
- 1 càs d'eau
SAUCE HERBACÉE
- 150g yaourt type GREC
- 10g coriandre ou autres
herbes: Aneth, persil...
- Jus de citron
- Sel

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 180°C. Laver, éplucher (ou non) le butternut puis
réaliser des cubes de taille moyenne.
Mélanger les ingrédients de la marinade puis les ajouter aux cubes de
courge, bien mélanger l'ensemble dans un plat qui passe au four.
Cuire environ 40 minutes en retournant les cubes au bout de 20 min.
Préparer la sauce: Mixer les ingrédients ensemble, rectifier
l'assaisonnement en sel et citron selon vos goûts.
Servir le butternut et y verser de la sauce herbacée.

1.

2.

3.
4.

5.

Cette recette se
marie super bien

avec du riz
nature!
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CAROTTES AUX ÉPICES
ET LAIT DE COCO

ACCOMPAGNEMENT

!

INGRÉDIENTS 
2 grosses parts / 4 petites

- 5 belles carottes
- 1 càs huile d'olive
- 1 gousse d'ail
- 200g de lait de coco (200mL)
- 50g d'eau (50 mL)
- 2 càc de curry
- 1 càc de cumin
- Sel, poivre
- 1 petite poignée de noisettes
- Persil ou coriandre

PRÉPARATION
Laver les carottes, retirer la peau et faire de fines rondelles de taille à peu près

identique. Emincer l'ail finement.

 Dans une casserole faire chauffer l'huile d'olive, ajouter les carottes et l'ail puis

faire dorer. Saler, poivrer et ajouter les épices. Verser un filet d'eau et laisser

mijoter 5 minutes à couvert et à feu doux.

 Ajouter le lait de coco et le reste d'eau. Cuire 25 minutes à couvert en remuant

régulièrement. Rajouter un filet d'eau de temps en temps si nécessaire.

 Concasser les noisettes et les faire griller à la poêle. Servir les carottes en y

parsemant des herbes fraîches et les noisettes.

1.

2.

3.

4.
21



CHOU FLEUR RÔTI
ACCOMPAGNEMENT

!

INGRÉDIENTS 
4 parts

- 1 chou fleur
- 3 càs huile d'olive
- 3 càc mélange d'épices 
 (ici herbes de Provence au
paprika)
- 2 càs sauce soja
- 6 càs d'eau

PRÉPARATION
Enlever les feuilles du chou fleur et le laver en le passant sous l'eau. Avec l'aide d'un

grand couteau trancher le chou fleur au milieu et réaliser deux tranches épaisses

comme des steaks de chaque côté. Défaire le reste des fleurettes.

 Préchauffer le four à 180 °C.

Dans un récipient préparer la marinade en mélangeant les différents ingrédients.

Poser les steaks et les fleurettes dans un plat qui va au four. A l'aide d'un pinceau

recouvrir les steaks de marinade puis verser le reste de marinade sur les fleurettes.

Bien les malaxer pour qu'elles soient imbibées puis saler légèrement la préparation.

 Cuire pendant 35/40 minutes. Mélanger les fleurettes et tourner les steaks à moitié

cuisson. 

1.

2.

3.

4.

Ac c ompag n e r  c e  c h o u  f l e u r  d e
p u r é e  c ' e s t  l e  t o p  !
S i  v o u s  s o u h a i t e z  p a r  c o n t r e
u n  p l a t  c omp l e t  a j o u t e z  u n e
s o u r c e  d e  p r o t é i n e .
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ACCOMPAGNEMENT

GRATIN DE POMME DE 
TERRE ET POIREAU

INGRÉDIENTS

- 2 poireaux
- 600g pommes de terre
- 2 gousses d'ail
- 300g crème (ici soja)
(300mL)
- 20g vin blanc sec (20mL)
- 1càs huile d'olive
- 1 càc herbes de Provence
- 50g de râpé
- Sel, poivre

23

Vous pouvez varier cette recette en remplaçant le
poireau par de la courge en fines tranches.



   1.Préchauffer le four à 180°C, éplucher les pommes de terre,

les laver et faire de fines rondelles à l'aide d'une mandoline

ou d'un couteau. Laver les poireaux et les émincer finement.

   2. Dans une poêle faire chauffer l'huile et cuire le poireau.

Verser un léger fond d'eau de temps en temps et la totalité

du vin blanc. Saler et stopper la cuisson quand le poireau est

fondant.

   3. Émincer l'ail et l'ajouter avec la crème, les herbes, du

poivre et du sel dans un bol.

   4. Dans un plat disposer une couche de pomme de terre,

une couche de poireau jusqu'à épuisement des pommes de

terre et poireaux.

   5. Verser entièrement le bol de crème sur la préparation et

ajouter le râpé. Cuire environ 45 minutes. Vérifier la cuisson

avec la pointe d'un couteau, il ne doit pas y avoir de

résistance.

PRÉPARATION

(4 à 6 parts)
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ACCOMPAGNEMENT

GRATIN DE PÂTES
Poireaux et champignons

INGRÉDIENTS

- 1 gros poireau
- 6 champignons frais
- 1/2 oignon
- 200g pâtes crues
- 60g olives vertes dénoyautées
- 20g de crème (ici soja) (20 ml)
- 2 càc de moutarde douce
- 2 càc d'herbes de Provence
- 70g de râpé
- 1 càs huile d'olive
- Sel, Poivre...

PRÉPARATION

4 à 6 parts

Complète ton repas en ajoutant une salade
verte ou une autre crudité et un apport en
protéines: Tofu, salade de lentilles ou pois
chiches, tempeh, seitan , oeuf... 

Laver le poireau, peler les champignons ou simplement les rincer sous l'eau.

Emincer finement le poireau et l'oignon puis réaliser des rondelles de

champignons. Dans un second temps faire cuire les pâtes de votre choix.

Dans l'huile d'olive, faire dorer les oignons pendant 3 minutes puis ajouter le

poireau et les champignons. Saler, ajouter les herbes de Provence et mélanger

régulièrement jusqu'à ce que les légumes soient totalement cuits et fondants.

Verser la moutarde et la crème, bien remuer et ajouter les pâtes cuites à la

préparation ainsi qu'une partie du râpé.

Dans un plat verser la préparation, terminer la dose de râpé en la mettant sur le

dessus puis faire dorer une vingtaines de minutes au four à 180°C.

1.

2.

3.

4.

Vous pouvez ajouter des herbes de Provence sur le dessus du gratin ! 24



SOURCE  DE  PROTE INES

FALAFELS AU FOUR
 INGRÉDIENTS

- 1 pomme de terre de taille moyenne
- 240g de pois chiches cuits 
(une moyenne boite)
- 1/2 oignon
- 2 gousses d'ail
- 2 càs farine
- 1 petite poignée de persil
- 1 càs d'huile d'olive
Epices: 2 càc curry, 1 càc cumin,
 paprika fumé...

PRÉPARATION

4 à 6 parts

Si vous le voulez
vous pouvez très

bien les faire
cuire dans un
bain d'huilePréchauffer le four à 190°C.

Émincer l'ail et l'oignon puis râper finement  la pomme de terre. 

Laver les pois chiches puis les faire sécher dans un torchon également.

Dans un mixeur, disposer les pois chiches, l'ail, l'oignon, la moutarde, le persil,

l'huile d'olive et les épices. Mixer 5 secondes. Les pois chiches sont mixés mais ne

doivent pas avoir la consistance d'une crème type houmous.

Dans un saladier verser la préparation, ajouter la pomme de terre râpée et la

farine. Mélanger bien la préparation et former du bout des doigts les falafels, les

disposer sur une plaque de cuisson sur un papier sulfurisé et saupoudrer de

paprika fumé. 

Cuire environ 40 minutes et tourner les falafels à la 30ème minute.

 Réaliser la sauce tahini en mélangeant simplement les ingrédients. C'est une

sauce acidulée qui se marie très bien avec les falafels et la salade.

1.

2.

Sécher la pomme de terre râpée dans un torchon.

1.

2.

3.

4.

5. 25

SAUCE TAHINI
-1 càs de purée de sésame
- Jus d'un citron entier
- Sel
- 3 càs d'eau



P L A T  C O M P L E T

S O U P E  C O M P L È T E
INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

6 à 8 parts selon portions
- 400g Haricots blancs cuits
- 250g Pomme de terre
- 2 Carottes
- 1 blanc de poireau
- 2 branches de céleri
- 4 càs coulis de tomate
- 1 oignon
- 3 gousses d'ail
- 2 bouillons cube
- 1 càs huile d'olive
- Eau

Émincer l'ail, le poireau et l'oignon. Faire de petits cubes avec les carottes
et de fines rondelles avec le céleri. Eplucher les pommes de terre et les
couper en cubes.
Dans une grosse casserole ou cocotte, faire chauffer l'huile d'olive et faire
revenir les légumes pendant 5 minutes.
Ajouter le bouillon cube, le coulis de tomate et deux fois le volume de
légumes avec de l'eau.
Porter à ébullition et faire mijoter en mélangeant de temps en temps
pendant 30 à 40 minutes. Ajuster le volume d'eau selon le type de soupe
que vous souhaitez (avec beaucoup ou peu de bouillon) Ajouter les
haricots blancs en fin de cuisson. Rectifier l'assaisonnement avec du sel
et du poivre.

1.

2.

3.

4.
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P L A T  C O M P L E T

P Â T E S  B O L O
INGRÉDIENTS

- 100g protéines de pois
texturées (ou soja)
- 1 càs huile d'olive
- 400g pulpe de tomate
- 30g câpres
- 50g olives vertes
dénoyautées
- 3 gousses d'ail
- 1 oignon
- 1 càc herbes de provence

PRÉPARATION
1.Mettre les protéines de pois dans un bol et verser du bouillon de légumes
chaud par dessus. Laisser tremper 10/15 minutes. 
2. Émincer l'ail, l'oignon, couper finement les olives et les câpres. Faire chauffer
l'huile dans une casserole et les faire revenir pendant 5 minutes. Verser un filet
d'eau de temps en temps. 
3.Ajouter les protéines de pois égouttées et les herbes de Provence, mélanger
puis verser la pulpe de tomate. 
4. Laisser mijoter la préparation à feu doux une vingtaine de minutes, ajouter de
légers filets d'eau de temps en temps, saler puis servir avec des pâtes.

3 à 4 parts selon portions

27



P L A T  C O M P L E T

D A H L  D E  L E N T I L L E S
aux épinards

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

4 à 6 parts
- 250g épinards frais
- 1 oignon
- 3 gousses d'ail
- 1 pouce de gingembre
- 1 càs d'huile d'olive
- 1/2 bouillon cube
- 200g lentilles corail
- 200g lait de coco (200 mL)
- 600g d'eau (600mL)
- 1 càc curcuma
- 4 càc curry doux

Émincer les oignons , l'ail et râper le gingembre. Les faire dorer
dans l'huile d'olive pendant 5 minutes.
Émietter le bouillon cube, ajouter les épices et les lentilles puis
couvrir d'eau à hauteur des lentilles. Ajouter le lait de coco.
Pendant 15 minutes remuer régulièrement en ajoutant de l'eau
petit à petit. Quand les lentilles sont cuites ajouter les épinards
et stopper la cuisson après 5 minutes. 
Servir accompagné de riz et d'un filet de jus de citron. Vous
pouvez parsemer de persil.

1.

2.

3.

4.
28



CHILI SIN CARNE
P L A T   C O M P L E T

INGRÉDIENTS
- 60g protéines de pois
texturées (ou soja)
- 1 càs d'huile d'olive
- 3 poivrons ou poivrons
surgelés
- 3 gousses d'ail
- 1 oignon
- 400g tomates pelées
- 240g haricots rouges
(poids net égoutté)
- 300g coulis de tomate
- Bouillon de légumes
- 1 càc sucre
Epices: 4 càc curry, 2 càc
cumin, 1 càc paprika fumé,
sel.
Facultatif: Maïs en boite,
persil, coriandre

Vous pouvez tester ce chili dans un wrap avec un
peu de salade, des oignons rouges et de l'avocat.
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    1.Dans un bol, verser de l'eau bouillante à laquelle
vous ajoutez du bouillon cube ou en poudre. Laisser
gonfler les protéines texturées dans le bouillon
pendant 15 minutes.

   2.Préparer les légumes: Émincer l'ail, l'oignon et
faire des lamelles avec les poivrons.

    3.Dans une casserole faire chauffer l'huile d'olive ,
verser l'ail, les oignons et le poivron, faire suer
pendant 10 minutes en ajoutant un fond d'eau de
temps en temps.

   4. Égoutter puis verser les protéines de pois et les
épices. Mélanger.

     5.Ajouter la tomate pelée, le coulis et le sucre.

  6.Laisser mijoter à feu doux une vingtaine de
minutes, saler. Ajouter les haricots rouges et
poursuivre la cuisson 5 minutes Servir avec du riz ou
des pommes de terre vapeur.

PRÉPARATION

30



CURRY DE LÉGUMES
INGRÉDIENTS

P L A T   C O M P L E T

- 200g butternut
- 2 carottes
- 300g brocoli
- 1/2 oignon
- 3 gousses d'ail
- 80g coulis de tomate
- 300g petits pois
surgelés ou pois chiches
en boite
- 400g lait de coco 
(400 mL)
- 250g eau (250mL)
- 1 càs huile d'olive
- 3 càc curry doux
- 1 càc cumin
- 1 càc gingembre en
poudre

 

4 à 6 parts

Idéal avec du riz nature
31



   1.Laver les légumes. Eplucher les carottes et le
butternut. Couper les carottes en rondelles, la
courge en cubes de taille moyenne et les
fleurettes de brocoli en deux. Émincer l'ail et
l'oignon.

2. Faire chauffer l'huile d'olive dans une grosse
casserole, verser l'ail, l'oignon et les épices. Faire
dorer 2 minutes.

3. Verser la totalité des légumes, remuer, faire
dorer 3 à 5 minutes puis verser l'eau et le lait de
coco. Saler.

4. Laisser mijoter pendant 20 minutes à feu doux
en remuant de temps en temps. Quand les cubes
de butternut sont cuits et fermes (ils ne
s'écrasent pas), verser les petits pois ou les pois
chiches. Laisser cuire 5 minutes supplémentaire.

5. C'est prêt alors gouttez la préparation,
rectifiez le sel et les épices selon vos goûts. 

PRÉPARATION

32



LASAGNES DE LENTILLES
P L A T   C O M P L E T

INGRÉDIENTS
8 parts
- 1 paquet de feuilles à
lasagnes
- 1 càs d'huile d'olive
- 400g lentilles cuites
- Béchamel (voir recette
plus haut) à défaut
crème.
- 1 oignon
- 3 gousses d'ail
- 600g pasata
- 1 verre d'eau
- 400g lentilles cuites
- Herbes de Provence
- Fromage Râpé
- Origan

 
Parfait à accompagner avec une salade

verte ou un velouté de légumes
33



 Préchauffer le four à 190°C.
Émincer l'ail, l'oignon et les faire revenir dans
l'huile d'olive avec les herbes de Provence
pendant 5 minutes.
 Ajouter la pasata et le verre d'eau. Saler,
mélanger, couvrir et laisser mijoter 5/10
minutes.
 Ajouter les lentilles cuites et remuer. Votre bolo
est prête.
Dans un plat disposer: Une couche de béchamel
puis ajouter les feuilles à lasagne par dessus.
Ensuite, interposer en couches: Bolognaise,
béchamel, pâte à lasagne, bolognaise,
béchamel, pâte à lasagne... Jusqu'à atteindre la
dernière couche où l'on applique de la
béchamel, de la sauce tomate s'il en reste et du
râpé.
Faire cuire environ 40 minutes.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

PRÉPARATION
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Douceurs sucrées
Encas, desserts et petit déjeuners

35



E N C A S  

ENERGY BALLS
INGRÉDIENTS

- 50g flocons d'avoine
- 70g noisettes
- 3 dattes medjoul ou
70g d'autre fruit sec
- 30g purée de
cacahuète
- 2 càs lait végétal
- 1 càs sirop d'agave
- 2 càs cacao en poudre
non sucré
- Noix de coco râpée

PRÉPARATION

Mixer la totalité des ingrédients sauf la coco râpée.
Avec les mains, réaliser 9  boules compactes.
Dans un bol verser la coco râpée, poser une boule après
l'autre et la couvrir de coco. Mettre au frigo et déguster
après 30 minutes. Elles se conservent 4/5 jours.

1.
2.
3.

36



CLAFOUTIS
PETIT-DEJ - ENCAS - DESSERT

INGRÉDIENTS
8 parts

- 400g de cerises ou autres fruits 
- 250g de crème liquide (ici  soja)
- 30g de lait (ici d'amande)
- 50g sucre de coco
- 20g maizena (ou farine de blé)
- 100g farine de blé semi
complète ou blanche
- 40g huile neutre (tournesol,
coco...)
- 1 càc d'arome vanille
- Sucre glace

PRÉPARATION

ASTUCE !
Ce n'est pas la saison des 

cerises ? Tu peux
en trouver aux surgelés ou 
bien choisir un autre fruit: 

Pomme, pêche,
abricot...

1.Préchauffer le four à 180 °C
2.Mélanger: Sucre, crème, lait, arome vanille, huile et fouetter jusqu'à obtenir un
mélange homogène.
3. Additionner les farines au fur et à mesure en fouettant fort pour éviter les
grumeaux.
4. Laver les cerises , dénoyauter à l'aide d'une machine ou à la main à l'aide d'un
couteau et de patience.
5. Mélanger la pâte et les cerises.
6. Chemiser un moule, verser la pâte, faire cuire 40 minutes.
7. Saupoudrer de sucre glace, placer au frigo et couper les parts lorsque le clafoutis
retombe en température. 37



CAKE AUX POMMES
ENCAS 

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS LIQUIDES
- 1 yaourt nature
- 50g huile neutre (coco,
tournesol)
- 150g lait végétal
- 1 càc arome vanille
- 3 càc cannelle 

INGRÉDIENTS SECS
- 70g poudre d'amande
- 150g farine semi complète
- 1 sachet levure chimique

AUTRES
- 3 pommes
Déco: Flocons d'avoine, graines
de courge

PRÉPARATION
 Préchauffer le four à 180°C.
 Dans un saladier mélanger tous les ingrédients liquides. 
 Ajouter la poudre d'amande puis la farine petit à petit.
Terminer par la levure et la cannelle.
Éplucher les pommes et les couper en cubes.
Dans un saladier mélanger la pâte à gâteau et les pommes puis la verser dans
un moule à cake chemisé. Saupoudrer avec les flocons d'avoine et les graines.
Cuire pendant 40 minutes environ, vérifier la cuisson avec un couteau. Ce
gâteau est humide avec les pommes, démouler avec précaution.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
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COOKIES NUTRITIFS
ENCAS  

INGRÉDIENTS
9 COOKIES
-100g flocons d'avoine
- 120g farine semi-complète
- 50g sucre
 (de coco, complet ou blanc)
- 80g huile de coco
- 50g lait végétal 
- 80 à 100g de chocolat noir
pâtissier
- 40g d'oléagineux (noisette...)
- 1 pincée de sel

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 180 °C.
Faire fondre l'huile de coco.
Dans un saladier rassembler les ingrédients secs. Le chocolat est
coupé au couteau en petits cubes.
Ajouter les ingrédients liquides. Mélanger à l'aide d'une cuillère en
bois puis former les cookies sur une plaque de cuisson.
Cuire 18/20 minutes.

1.
2.
3.

4.

5.
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Ce cookie est vraiment idéal en
collation ! Le sucre est bien

dosé et il est rassasiant.



C O O K I E S
ENCAS

INGRÉDIENTS 
9 COOKIES
-220g farine semi-complète
- 50g de sucre
 (coco, complet, roux ou blanc)
- 80 à 100g de chocolat 
- 1 càc d'arome vanille
- 1 pincée de sel
Facultatif: 1 poignée de noisettes,
noix, amandes...
- 80g huile de coco (à défaut olive)
- 45g lait végétal

 

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 180°C;
Faire fondre l'huile de coco.
Concasser les noix et le chocolat s'il est en tablette.
Mélanger les ingrédients secs ensemble puis rajouter les
ingrédients liquides. Mélanger à l'aide d'une cuillère en bois.
Former des cookies, les diposer sur une plaque.
Cuire 18 à 20 minutes.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
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M U F F I N S
 

PETIT-DEJ - ENCAS - DESSERT

INGRÉDIENTS
- 1 yaourt nature
(ici soja)
- 50g de sucre 
(coco, complet ou blanc)
- 50g poudre d'amande
- 40g d'huile (ici coco)
- 150g farine
- 90g lait végétal
- 70g chocolat pâtissier
- 1càc arome vanille
- 1 sachet de levure chimique
Facultatif : Noix, noisettes..

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 180°C.
Dans un saladier, mélanger le yaourt, l'huile de coco liquide, le lait,
l'arome vanille et le sucre.
Rajouter la poudre d'amande, la farine et la levure. Mélanger.
Couper le chocolat en pépites et les ajouter à la pâte.
Huiler un moule à muffins, verser la pâte, ajouter des noix et/ou
noisettes sur le dessus et cuire pendant 18 minutes.

1.
2.

3.
4.
5.

Pourquoi
pas faire un cœur
coulant à la pâte

à tartiner  ?
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VERRINE FRAICHEUR
 

PETIT DEJ - ENCAS - DESSERT

INGRÉDIENTS
4 verrines / verres

CHIA PUDDING:
- 40g graines de chia
- 300ml lait végétal au choix
- 2 càc sucrant liquide 
(ici sirop d'érable)

Préparer le pudding de chia : Mélanger les graines avec le lait et le
sucrant puis remuer régulièrement. Les graines vont commencer à
gonfler. Placer au réfrigérateur pendant une nuit.
Dans une verrine, mettre une couche de fruits rouges, une couche de
yaourt, une couche de pudding puis une couche de yaourt. Par
dessus ajouter les fruits, le granola et un filet de sucrant liquide.

1.

2.

GARNITURE
- Yaourt de coco
- Granola 
- Sucrant liquide
- Fruits au choix

PRÉPARATION
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G R A N O L A
PETIT-DEJ - ENCAS

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS LIQUIDES
- 70g huile de coco (ou olive)
- 70g sucrant liquide (agave,
érable, miel...)
- 80g compote sans sucres
ajoutés
- 60g purée d'amande 
(ou autre)
  INGRÉDIENTS SECS
- 300g flocons d'avoine
- 50g graines de courge
- 40g graines de tournesol
- 80g d'oléagineux : Noix,
amandes, noisettes...
- 80g pépites de chocolat

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 180 °C.
Mélanger ensemble tous les ingrédients liquides dans un saladier.
Ajouter les ingrédients secs sauf le chocolat, bien mélanger.
Placer du papier sulfurisé sur une plaque de cuisson puis étaler la préparation
en appuyant fort avec les mains pour que l'ensemble soit compact.
Cuire pendant 25 à 30 minutes, au bout de 20 minutes, casser le granola et le
retourner. Il doit être doré et sec. Poursuivre la cuisson.
Laisser sécher et refroidir totalement, ajouter les pépites de chocolat et le
stocker dans un contenant en verre. 

1.
2.
3.
4.

5.

6.
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Merci de me soutenir au quotidien dans mes projets, vous êtes un

moteur essentiel dans mon activité. 

C'est grâce à vous et nos échanges que je suis épanouie dans la

réalisation de recettes ainsi que dans l'élaboration de conseils

nutritionnels liés à mon activité de Diététicienne-nutritionniste. 

 

 J'ai envie vous faire passer un message positif sur l'approche de

l'alimentation.

 

Je suis très heureuse lorsque vous refaites mes recettes et que vous

partagez avec moi la photo de vos réalisations.

 

J'ai comme l'impression d'être invitée autour de votre table et de

partager un moment en votre compagnie. 

N'hésitez pas à me faire un signe lorsque vous reproduisez les recettes

du ebook. Envoyez moi vos photos et donnez-moi votre avis.

 

 J'ai hâte de voir vos réalisations!

A très vite, Lucie

Remerciements
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