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BIENVENUE DANS CETTE
NOUVELLE AVENTURE
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Dans ce Ebook, vous allez trouver quelques recettes sucrées
comme salées. Des recettes simples et faciles à faire qui
font partie de mon quotidien quand je n'ai plus d'idées.
Les recettes sont pour 4 personnes. Mais vous pouvez
facilement les adapter,
À vous de jouer...

Je m'appelle Loubna et je suis la créatrice du site internet
et la chaîne Youtube Cuisine Test. Chaque jour, je partage
avec vous mes aventures culinaires en ce qui concerne les
ustensiles de cuisine, mais surtout mes recettes simples du
quotidien. Le tout se fait dans la joie, de la bonne humeur et
sans stress. La cuisine est mon terrain de jeu dans lequel,
je respecte très peu les règles. Je me laisse guider par mes
envies, mon humeur du jour et mes inspirations du moments.

Compte Instagram : @loubnaguillory
Site internet : www.cuisine-test.com
Chaîne Youtube : Cuisine Test

Ps : les lignes soulignées sont
cliquables et vous renvoient vers mes
différents réseaux sociaux ainsi que
les recettes en vidéo ^-^
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FLAN DE COURGETTES

3 courgettes de taille moyenne 
2 gousses d'ail
50 g de fromage râpé
4 œufs
20 cl de lait ou bien un mélange de lait
et de crème
1/2 cuillère à café de sel
1/2 cuillère à café de poivre
1 cuillère à café de muscade
4 cuillères à soupe d'huile d'olive

LES INGRÉDIENTS

LES INSTRUCTIONS

Commencez par bien laver les courgettes et découper les extrémités,
Découpez chacune d'entre elles en rondelles d'environ 0,5 cm d'épaisseur,
Pelez les gousses d'ail et découpez-les finement,
Versez l'huile d'olive dans une poêle, allumez le feu, ajoutez ces rondelles
et l'ail coupé,
Mélangez puis laissez cuire environ 10 minutes sur feu doux et à couvert en
pensant à remuer régulièrement,
Les courgettes vont changer de couleur et ramollir. Il n'est pas
nécessaire qu'elles soient complètement tendres. Elles finiront de cuire
dans le four,
Allumez le four pour le préchauffer à 180 °C
Pendant la cuisson des courgettes, battez les œufs dans un grand
saladier. Ajoutez le lait et les épices : sel, poivre et noix de muscade.
Mélangez bien,
Après les 10 minutes, retirez les courgettes du feu et mettez-les dans un
plat à gratin préalablement huilé. Répartissez les courgettes de manière
uniforme dans le fond du plat,
Parsemez les courgettes avec le fromage râpé puis versez le mélange
œufs & lait,
Remuez grossièrement sans chercher à trop amalgamer le mélange liquide
avec les courgettes,
Enfournez pendant 25 à 30 minutes chaleur tournante, le temps que la
surface du flan commence à dorer,
Dégustez le flan chaud ou bien froid accompagné d'une salade verte ou une
belle vinaigrette maison. 4





BURGER SAUMON FUMÉ

1 pot de yaourt nature végétal 
1/2 oignon rouge pelé
1/2 botte de coriandre fraîche
1/2 cuillère à café de sel
1 peu de piment de Cayenne
Du poivre selon votre goût

4 pains burger
4 tranches de saumon fumé
Quelques feuilles d'épinards frais
1 carotte
3 champignons

Pour la sauce

Pour la garniture

LES INGRÉDIENTS

LES INSTRUCTIONS

Ciselez finement l'oignon rouge et la coriandre
Mettez le yaourt végétal dans un bocal ou récipient qui se ferme bien
hermétiquement,
Ajoutez l'oignon et la coriandre ciselée,
Ajoutez les épices : sel, poivre, piment de Cayenne, mélangez bien et fermez
le bocal. Laissez poser au réfrigérateur. Si vous y pensez, faites cette
sauce la veille, de cette façon les ingrédients vont bien infuser entre eux.
Lavez la carotte, les épinards et les champignons,
Pelez la carotte et râpez-la,
Coupez les champignons en fines lamelles,
Faites chauffer légèrement les pains burger et garnissez-les avec la
sauce, le saumon fumé, les champignons et les épinards bien égouttés.
S'il vous reste de la garniture, utilisez-la comme accompagnement.
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DÉCOUVREZ LA RECETTE
EN VIDÉO EN CLIQUANT
JUSTE ICI  !

https://www.youtube.com/watch?v=Ms-vPnTAq7U




PÂTES AUX BLETTES

3 branches de blettes avec les feuilles
1 oignon
2 gousses d'ail
200 g de pâtes
150 de pois chiches en conserve
250 g de tomates cerises
1/2 cuillère à café de sel
1/2 cuillère à café de poivre
1 cuillère à café d'épices Tandoori
4 soupes d'huile d'olive
Du parmesan
Quelques feuilles de coriandre

LES INGRÉDIENTS

LES INSTRUCTIONS

Pelez l'oignon et les gousses d'ail. Coupez-les en fines lamelles,
Mettez dans une poêle avec 4 cuillères à soupes d'huile d'olive et faites
revenir à feu moyen environ 5 minutes,
ajoutez les pois chiches,
Lavez les branches de blettes et coupez-les assez finement. Ajoutez dans la
poêle. Ajoutez également les épices : le sel, le poivre et les épices tandooris.
Mélangez et ajoutez les tomates cerise préalablement coupées en deux.
Ajoutez 20 cl d'eau et laissez mijoter 15 minutes ou jusqu'à ce que les blettes
soient tendres.
Pendant ce temps, faites cuire les pâtes selon les instructions sur le paquet.
Mélangez ensuite les pâtes avec la sauces aux légumes.
Avant la dégustation, ajoutez le parmesan râpé et quelques feuilles de
coriandre frais.
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DÉCOUVREZ LA
RECETTE EN VIDÉO EN
CLIQUANT JUSTE ICI  !

https://www.youtube.com/watch?v=_9yNuEymPvg




PAIN PETIT ÉPEAUTRE

500 g de farine de petit épeautre
400 g d'eau
3 g de levure du boulanger déshydratée
7 g de fleur de sel

LES INGRÉDIENTS

LES INSTRUCTIONS

S'il fait froid, faites tiédir votre eau,
Mettez la farine et le sel dans un grand saladier et mélangez-les,
Faîtes un puits au centre,
Ajoutez la levure du boulanger déshydratée et environ 350 g d'eau,
Commencez à mélanger à la main ou à l'aide d'une spatule dans le puits et en
ramenant de plus en plus de la farine,
Dès que la farine a absorbée toute l'eau, ajoutez l'eau restante petit à petit
tout en mélangeant. Certaines qualités de farine absorbent plus d'eau que
d'autres, alors n'hésitez pas à ajouter plus au moins d'eau,
Le but est d'obtenir une texture lisse et légèrement collante,
Une fois tous les ingrédients bien homogénéisés, couvrez le saladier avec un
linge humide et laissez lever 30 minutes dans une pièce sans courant d'air,
Au bout de 30 minutes, rabattez la boule de pâte sur elle-même en faisant
un tour comme indiqué dans la vidéo juste ici. Ensuite, couvrez et laissez
poser encore 30 minutes,
Faites cette même opération 3 fois puis laissez lever 1 h 30,
Allumez le four pour le préchauffer à 230 °C
Chemisez un moule à cake avec du papier cuisson puis versez la pâte dans le
moule,
Couvrez et laissez lever 10 à 15 minutes, le temps que la pâte lève un peu de
nouveau. S'il fait très chaud, laisser lever à peine 5 minutes pour éviter que
la pâte déborde du moule,
Enfournez pendant 20 minutes,
Au bout de 20 minutes, ouvrez le four pour laisser échapper la chaleur.
Baissez la température à 200 °C et continuez la cuisson durant 30 minutes,
Au bout de 30 minutes, sortez le pain du four, démoulez-le et laissez-le
sécher sur une grille,
La tentation est très forte, mais il faut laisser le pain complètement
refroidir avant de le découper 10





QUICHE SANS PÂTE

1/2 butternut
1 petite botte de coriandre
1 gousse d'ail
100 g de fromage de feta
4 oeufs
40 cl de crème liquide
1 cuillère à soupe de farine de sarrasin
100 g de tofu fumé
1 cuillère à café de paprika
1/2 cuillère à café de sel ou selon
votre goût
1/2 cuillère à café de poivre ou selon
votre goût

LES INGRÉDIENTS

LES INSTRUCTIONS

Mettez un grand volume d'eau à chauffer,
Pendant ce temps, lavez bien le butternut et découpez-le en fines tranches,
Une fois l'eau bien chaude, ajoutez les tranches de butternut et faites cuire
15 minutes. Les tranches ne doivent pas devenir très tendres,
Pendant la cuisson des tranches de butternut, on prépare l'appareil à quiche,
Cassez les œufs dans un grand saladier et battez-les,
Ajoutez 1 cuillère à café de paprika, 1/2 cuillère à café de poivre, 1/2 cuillère
à café de sel, la crème liquide ainsi que la farine de sarrasin et mélangez
bien,
Râpez directement dessus la gousse d'ail pelée,
Allumez le four pour le préchauffer à 180 °C chaleur tournante
Rincez la botte de coriandre, séchez-la puis hachez-la grossièrement avant
de l'ajouter à la préparation,
Découpez le fromage de feta et le tofu fumé en petits cubes et ajoutez-les à
la préparation. Mélangez bien le tout,
Beurrez généreusement un plat à gratin et mettez la moitié des tranches de
butternut bien égouttée. Couvrez avec la moitié de l'appareil à quiche à.
Ajoutez le restant de butternut et terminer avec le restant de préparation.
Enfournez pour environ 40 minutes en surveillant la cuisson selon la
puissance de votre four. La quiche doit être bien dorée à la sortie du four.
Juste avant de servir, arrosez avec un bon filet d'huile d'olive et dégustez
avec une belle salade verte 12

DÉCOUVREZ LA
RECETTE EN VIDÉO
BATCH COOKING
CLIQUANT JUSTE ICI  !

https://www.youtube.com/watch?v=2g1rdcF5W6A




CHAKCHOUKA

3 aubergines de taille moyenne
5 tomates fraîches ou bien une boite de
tomates concassées
3 gousses d'ail
1 oignon
Quelques feuilles de persil
De l'huile d'olive
2 cuillères à café de cumin en poudre
2 cuillères à café de paprika
Du sel
2 cuillères café de curcuma
Du poivre

LES INGRÉDIENTS

LES INSTRUCTIONS

Pelez l'oignon et les gousses d'ail et émincez-les finement,
Versez un bon filet d'huile d'olive dans une grande poêle ou bien une
marmite et ajoutez l'oignon et les gousses d'ail émincées. Faites revenir
quelques minutes à feu moyen,
Pendant ce temps, retirez les extrémités des aubergines. Coupez ensuite
les aubergines en petits cubes et les tomates en petits morceaux. Ajoutez
le tout dans la poêle,
Ajoutez les épices : le paprika, le curcuma, le cumin, le sel et le poivre
selon votre goût. Mélangez bien,
Faites cuire à couvert environ 20 à 25 minutes à feu doux en pensant à
mélanger régulièrement. N'hésitez pas à ajouter un petit fond d'eau si
vous trouvez que la préparation est sèche,
Une fois tous les ingrédients bien cuits, ajoutez les œufs cassés et laissez
cuire à couvert encore 5 minutes ou un peu plus selon la façon que vous
aimez la cuisson de vos œufs : bien cuits ou bien coulants,
Avant de servir, parsemez avec quelques feuilles de persil, un peu de
cumin et de paprika.
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MAKIS EXPRESS AU SAUMON

250 g de riz basmati
4 cuillères à soupe de vinaigre de riz
2 cuillères à soupe de sucre
1 cuillère à café de sel
1 grand pavé de saumon
1 avocat
feuilles de salade
Du gingembre confit
De la sauce soja
Du wazabi

LES INGRÉDIENTS

LES INSTRUCTIONS

Portez à ébullition un grand volume d'eau et faites cuire le riz basmati 13
minutes. Le riz est cuit au bout de 10 minutes en moyenne, mais je le laisse
2 à 3 minutes supplémentaires pour qu'il commence à être gluant.
Dans une casserole, versez, le vinaigre de riz, ajoutez le sucre et le sel
et faîtes chauffer juste le temps pour faire dissoudre le sucre et le sel,
Ajoutez cette préparation sur le riz égoutté encore chaud, mélangez bien
et laisser refroidir à température ambiante. Pour aller plus vite,
éparpillez le riz sur une grande assiette,
Coupez le saumon en forme de lignes pas trop épaisses. 
Posez la feuille d'algues sur le tapis en bambou.
Disposez une couche de riz sur la feuille d'algues sur environ le 3/4,
Ajoutez le saumon et un peu de feuilles de salade sur l'extrémité du riz
puis roulez à l'aide du tapis en bambou,
Si besoin, humidifiez l'extrémité de la feuille pour bien fermer le rouleau,
Faites des variantes avec différentes garnitures. Vous pouvez ajouter
par exemple de l'avocat, du concombre et remplacer le saumon par du
thon, du surimi.. .
Réservez les rouleaux au frigo environ 1 h avant de passer à la découpe,
J'aime déguster les makis avec de la sauce soja, wazabi et gingembre.
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DÉCOUVREZ LA
RECETTE EN VIDÉO
CLIQUANT JUSTE ICI  !

https://www.youtube.com/watch?v=EQW3cA80JDs




WRAP AUX HARICOTS ROUGES

500 g de haricots rouges en conserve
1/2 citron confit
1 échalote
4 cuillères à soupe d'huile d'olive
1 cuillère à café de paprika
1 cuillère à café de cumin en poudre
1/2 cuillère à café de poivre ou selon
votre goût
4 galettes au blé complet
4 œufs
Quelques feuilles de roquette ou des
graines germées

LES INGRÉDIENTS

LES INSTRUCTIONS

Dans un saladier ou un blender, mettez un bon filet d'huile d'olive, 5 cl
d'eau et les haricots rouges égouttés,
Coupez le citron confit en petit dés, l'échalote grossièrement et
ajoutez le tout dans le blender,
Ajoutez 1 cuillère à café de cumin, 1 cuillère à café de paprika, du
poivre selon votre goût. Mixez pour obtenir une belle texture de crème,
Faites chauffer légèrement les galettes dans un poêle et étalez dessus
de l'houmous,
Battez chaque œuf séparément et faites une omelette fine,
Ajoutez chaque omelette sur le houmous étalé,
Ajoutez quelques feuilles de roquette ou bien des graines germées et
roulez le wrap avant de le déguster 
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SOUPE DE LENTILLES

200 g de lentilles trempées dans de
l'eau la veille
1 patate douce
5 feuilles de laurier sauce
1 cuillère à café de paprika
1 cuillère à café de cumin
1/2 cuillère à café de sel
1/2 cuillère à café de poivre
2 gousses d'ail
De l'huile d'olive

LES INGRÉDIENTS

LES INSTRUCTIONS

Commencez par égoutter vos lentilles et mettez-les dans un faitout,
Pelez les gousses d'ail et ajoutez-les dans le faitout sans les écraser
pour qu'elles ne perdent pas leurs saveurs en cours de cuisson,
Épluchez les patates douces, coupez-les en cubes et ajoutez-les dans le
faitout.
Ajoutez les épices (le paprika, le sel, le cumin, le poivre) et les feuilles
de laurier.
Couvrez le tout avec un 1,5 l d'eau et faites cuire sur feu doux environ
20 minutes. Le temps de la cuisson va dépendre de la variété et la
qualité de vos lentilles. N'hésitez pas à vérifier la cuisson de temps en
temps et au besoin ajoutez de l'eau bien chaude.
Pour ma part, je ne mixe pas la soupe, je préfère les lentilles entières.
J'écrase tout simplement les gousses d'ail cuites à l'aide d'une
fourchette, je mélange et avant de déguster j'arrose avec un bon filet
d'huile d'olive,
Si vous le souhaitez, vous pouvez mixer votre soupe à l'aide d'un mixeur
plongeant ou bien un blender en veillant à retirer les feuilles de
laurier auparavant.
C'est une soupe très nourrissante et elle est idéale pour un repas
léger le soir. Cependant, vous pouvez l'accompagner avec des tranches
de pain grillées, du poisson cuit au four ou une petite salade.
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BROOKIES SANS BEURRE

180 g de chocolat noir dessert
2 cuillères à soupe de beurre d'amande
2 œufs
20 g de farine de sarrasin
20 g de fécule de maïs
1 poignée de noix concassées

LES INGRÉDIENTS

LES INSTRUCTIONS

Allumez le four pour le préchauffer à 170 °C chaleur tournante,
Faites fondre le chocolat noir de préférence au bain-marie,
Cassez les œufs dans un grand saladier et battez-les énergiquement à
l'aide d'un fouet,
Ajoutez le beurre d'amande et mélangez bien de nouveau pour le diluer,
Ajoutez la farine de sarrasin et la fécule de maïs et mélangez
énergiquement,
Dès que le chocolat est fondu, ajoutez-le progressivement aux restes des
ingrédients tout en mélangeant.
Concassez grossièrement les noix et ajoutez-les à la préparation.
Mélangez,
À l'aide de deux cuillères à soupe ou bien une cuillère à glace, disposez des
tas de pâte sur une plaque avec un revêtement anti-adhésif et qui va au
four. Espacez bien chaque tas, car la pâte va s'étaler lors de la cuisson,
Faites cuire 10 minutes au four,
À la sortie du four, les brookies sont mous, c'est normal. Laissez-les
refroidir sur la plaque avant de les transférer sur une assiette ou
directement dans une boite de conservation.
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LA COMPOTE DE POMMES

1 kg environ de pomme
1/2 cuillère à café de cannelle en
poudre
5 cl d'eau

LES INGRÉDIENTS

LES INSTRUCTIONS

Lavez soigneusement les pommes,
Épluchez-les puis découpez-les en deux,
Retirez les trognons puis coupez chaque pomme en petit dés,
Mettez les morceaux de pommes dans un faitout,
Ajoutez la cannelle et l'eau,
Couvrez et chauffez rapidement à feu fort ( environ 30 secondes) puis
baissez le feu sur doux,
Retirez le couvercle et mélangez bien,
Couvrez de nouveau et laissez cuire à feu très doux environ 15 à 20
minutes,
Dès que les pommes sont tendres, vous pouvez retirer du feu,
Vous pouvez soit écraser la compote à l'aide d'une fourchette ou mixer
selon votre goût.
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BRIOCHE SANS BEURRE

3 cuillères à soupe de sirop d'agave
1 œuf
60 g d'huile de colza
1 cuillère à café d'extrait de vanille
liquide
160 ml de lait
7 g de levure du boulanger
350 g de farine T65
1 cuillère à café rase de fleur de sel
ou du sel classique
1 œuf pour la dorure
1 cuillère à soupe de graines de sésame
pour la décoration
1 cuillère à soupe de graines d'anis
pour la décoration
16 carrés de chocolat noir dessert

LES INGRÉDIENTS

LES INSTRUCTIONS

Faites tiédir légèrement le lait et mélangez-le avec la levure. Laissez
poser 5 minutes le temps de rassembler le reste des ingrédients,
Cassez l'œuf dans un bol et battez-le énergiquement,
Mettez dans la cuve de votre robot les ingrédients liquides : le lait
mélangé avec la levure, le sirop d'agave, l'extrait de vanille, l'œuf battu
et l'huile,
Ajoutez la farine et le sel,
Mélangez tous les ingrédients à petite vitesse puis augmentez la vitesse et
faites pétrir 5 minutes. Vous allez avoir une pâte bien collante, c'est
normal,
Débarrassez la pâte dans un grand saladier, fermez hermétiquement à
l'aide d'un film alimentaire et laissez lever environ 1 h dans un endroit
chaud et à l'abri des courants d'air. La pâte doit doubler de volume,
Beurrez généreusement votre moule,
Pesez votre pâte et divisez-la en 8 parts égales,
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Aplatissez légèrement chaque part,
mettez au centre 2 carrés de
chocolat, rabattez les bords et
formez une boule

Déposez chaque boule l'une à côté de l'autre dans
le moule et laissez lever environ 15 minutes. Les
boules vont remplir toute la surface du moule,
Allumez le four pour le préchauffer à 180 °C
Après les 15 minutes, battez un œuf et badigeonnez
avec la surface de la brioche,
Parsemez sur la surface de la brioche les graines
de sésame et d'anis,
Enfournez 25 à 30 minutes le temps que la brioche
soit bien dorée,
Dégustez encore tiède 
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SUCETTES AU POIS CHICHES

100 g de pois chiches en conserve
2 cuillères à soupe de miel
1 cuillère à soupe de graines de lin
moulu
1 cuillère à café de noix de coco râpée
2 cuillère à soupe de tahiné
1 cuillère à soupe d'huile de coco fondu
130 g de chocolat noir

LES INGRÉDIENTS

LES INSTRUCTIONS

Égouttez bien les pois chiches et essuyez-les à l'aide d'un torchon ou bien
un papier absorbant pour retirer le maximum d'humidité,
Mettez les pois chiches égouttés dans un mixeur. Ajoutez le miel, le tahiné
et l'huile de coco et mixez 2 à 3 minutes le temps d'obtenir une texture lisse,
Débarrassez dans un saladier et ajoutez les graines de lin moulu et la
noix de coco râpée. Mélangez puis formez des boules de la taille d'une
petite noix. Disposez-les sur une petite plaque chemisée de papier cuisson et
réservez au congélateur environ 30 minutes le temps qu'elles durcissent,
Sortez les boules du congélateur et plantez des bâtonnets. Faites fondre
le chocolat et enrobez les boules. Remettez au frigo une bonne dizaine de
minutes pour permettre au chocolat de bien durcir. N'hésitez pas à
regarder comment j'ai fait cette étape en vidéo !
Vous pouvez déguster les sucettes tout de suite ou bien les conserver au
frigo dans une boite qui se ferme bien hermétiquement. Ils se gardent ainsi
jusqu'à 4 jours.
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PÂTE À COOKIES À CONGELER

220 g de farine
125 g de beurre mou
60 g de sucre de palmier
1/2 cuillère à café de levure chimique
La pointe d'une cuillère à café de
bicarbonate de soude
1 œuf
70 g de pépite de chocolat
1/2 cuillère à café d'extrait de vanille
1 pincée de sel

LES INGRÉDIENTS

LES INSTRUCTIONS

Mettez le sucre et le beurre bien mou dans un saladier et mélangez bien à
l'aide d'une spatule en bois. Il faut obtenir une crème, mais nul besoin que
le sucre soit fondu. Ajoutez l'œuf et la vanille et mélangez bien pour
l'incorporer.
Mélangez ensemble la farine, le sel et le bicarbonate de soude puis
incorporé au mélange précédent petit à petit tout en mélangeant.
Ajoutez les pépites de chocolat et mélangez de nouveau.
Formez des boules de la taille d'une noix et mettez-les sur une petite
plaque chemisée de papier cuisson. Mettez-les au congélateur une petite
heure pour qu'ils durcissent et ensuite vous allez pouvoir les mettre dans
une boite de conservation et de les remettre au congélateur.

COMMENT CUIRE LES COOKIES APRÈS LA
CONGÉLATION ?

Sortez le nombre de boules souhaitées du congélateur et laisser
décongeler une heure à température ambiante. Allumez le four pour le
préchauffer à 140 °C.
Aplatissez légèrement les boules à l'aide du dos d'une cuillère et faites
cuire 15 à 20 minutes. Surveillez la cuisson selon la puissance de votre
four.
À la sortie du four, les cookies sont normalement encore mous, il faut les
laisser refroidir une dizaine de minutes avant de les déguster.
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TIRAMISU SANS LACTOSE

1 vingtaine de biscuits à la cuillère
700 ml de crème de coco en rayon
produit du Monde
1 tasse de café bien serré
300 g de fruits rouges : fraise,
myrtilles et groseilles
5 cuillères à soupe de sirop d'agave
1 cuillère à café d'extrait de vanille

LES INGRÉDIENTS

LES INSTRUCTIONS

Mettez la crème de coco 20 minutes au congélateur. Cette dernière doit
être bien froide. Si vous avez de la place, mettez également le bol et le
fouet de votre robot au congélateur ou à défaut au réfrigérateur,
Préparez une grande tasse de café serré et laissez bien refroidir de côté,
Sortez la crème de coco du congélateur et versez-la dans la cuve de votre
robot,
Commencez à monter la crème à petite vitesse pendant les premières
secondes et augmentez la vitesse progressivement,
Quand la crème commence à avoir une belle consistance, ajoutez l'arôme
de vanille et le sirop d'agave,
Continuez à monter la crème jusqu'à l'obtention d'une chantilly,
Imbibez les biscuits à la cuillère avec du café et mettez-les directement
dans le fond du moule. Couvrez toute la surface du moule,
Ajoutez la moitié de crème de coco puis couvrez avec les biscuits à la
cuillère imbibée avec du café,
Découpez quelques fraises et disposez-les sur les biscuits avant d'ajouter
de la crème et de bien lisser,
Décorez selon votre goût avec les fruits rouges et réservez au
réfrigérateur environ 4 h avant de passer à la dégustation.
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TARTE RUSTIQUE AUX KAKIS

100 g de farine de riz complet
50 g de fécule de maïs
30 g de farine de sarrasin
1 pincée de sel
1 cuillère à soupe de graines de lin
réduites en poudre
90 g de beurre
4 à 8 cuillères à soupe d'eau tiède

3 Kakis
1 grenade
8 cuillères à soupe de sirop d'érable
Quelques graines de sésame pour la
décoration
50 g de beurre

Pour la pâte brisée sans gluten

Le reste des ingrédients

LES INGRÉDIENTS

LES INSTRUCTIONS

Mettez les graines de lin réduites en poudre dans un petit récipient et ajoutez
2 cuillères à soupe d'eau tiède. Mélangez et laissez poser pendant la
préparation des autres ingrédients,
Mettez la farine de riz complet, la farine de sarrasin, la fécule de maïs et le
sel dans un saladier. Mélangez et faites un puits au centre,
Ajoutez le beurre coupé en petits morceaux, le mélange de graines de lin avec
l'eau et commencez à travailler la pâte,
Ajoutez le restant d'eau petit à petit en ajustant la quantité en fonction de
l'absorption des farines utilisées. Travaillez la pâte 2 à 3 minutes, le but est
d'obtenir une boule de pâte souple, mais non collante.
Allumez le four pour le préchauffer à 180 °C
Étalez délicatement la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie entre deux
feuilles de papier cuisson. N'hésitez pas à saupoudrer avec un peu de farine de
riz ou fécule de maïs si la pâte colle trop,
Égrainez la grenade et mélangez les graines avec 3 cuillères à soupe de sirop
d'érable,
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Disposez les graines sur la pâte en
laissant environ 3 cm des bords sans
graines. Gardez une petite poignée
pour la décoration finale,
Épluchez les kakis et coupez-les en
rondelles d'environ 0,2 cm
d'épaisseur. Disposez-les ensuite sur
les graines de grenade,
Rabattez les extrémités de la pâte
sur les fruits et badigeonnez le tout
avec le sirop d'erable restant.
Découpez le beurre en tranches et mettez-les sur la tarte,
Enfournez pour environ 30 minutes en surveillant la
cuisson selon la puissance de votre four,
A la sortie du four laissez refroidir puis disposez le
restant des graines de grenade sur la surface avant de
servir
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LAIT VÉGÉTAL À L'ÉPEAUTRE

100 g d'épeautre bio
75 cl d'eau filtrée ou minérale
1 figue sèche pour sucrer ( facultatif)
vous pouvez remplacer la figue par une
datte, un pruneau, du sirop d'agave, du
miel.. .

LES INGRÉDIENTS

LES INSTRUCTIONS

La préparation commence la veille,
Faites tremper l'épeautre dans deux fois son volume en eau filtrée ou
minérale (environ 8 h). Cette étape est très importante pour permettre
aux graines d'être activées et devenir plus digestes,
Le jour J, filtrez l'épeautre et passez-le sous un filet d'eau pour le
rincer. 
Faites tremper la figue dans de l'eau tiède à peu près 5 minutes pour la
ramollir.
Mettez l'épeautre, la figue et l'eau dans le blender et mixez environ 3
minutes à pleine puissance.
 Il faut obtenir une boisson de couleur blanche.
Filtrez la boisson à l'aide d'un sac à lait végétal ou bien un torchon
propre,
Vous aurez d'un côté votre boisson végétale et d'un autre côté les
résidus d'épeautre ( la pulpe) qu'il ne faut pas jeter, car elle est riche
en fibre.
 Vous pouvez facilement l'intégrer dans vos recettes de cakes, pâtes à
pain, crêpes.. .
Vous pouvez consommer la boisson d'épeautre tout de suite après sa
préparation, sinon vous pouvez la conserver au frigo jusqu'à 3 jours
dans une bouteille en verre qui se ferme bien.
Au repos, la boisson se sépare en deux parties, vous aurez des résidus
dans le fond de la bouteille et de l'eau en haut. Alors, il faut bien la
secouer avant utilisation.
Vous pouvez choisir la céréale de votre choix : avoine, blé.. Ou bien des
oléagineux : noix, amande, noix du brésil.. .
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YOP MAISON SANS LACTOSE

1 l de boisson soja sans sucre ajouté
1 pot de yaourt soja nature et sans
sucre ajouté
Une dizaine de fraises surgelées de
taille moyenne
2 cuillères à soupe de sucre de palmier
ou le sucre de votre choix

LES INGRÉDIENTS

LES INSTRUCTIONS

Mettez les fraises et le sucre dans une petite casserole. Mélangez et
faites chauffer à feu doux environ 5 à 8 minutes en pensant à mélanger
de temps en temps. N'hésitez pas à écraser les fraises,
Après la cuisson, mixez les fraises finement et laissez tiédir,
Dans un grand saladier, mélangez ensemble le lait et le yaourt,
Ajoutez le coulis de fraises et mélangez de nouveau,
Versez la préparation dans les pots de votre yaourtière et lancez un
programme de 6 h. N'hésitez pas à vous référer au manuel de votre
yaourtière pour adapter le temps de fermentation,
Après les 6 h, fermez les couvercles des pots et placez au frigo environ
4 avant de déguster les yop maison,
Juste avant de les déguster, secouez bien pour fluidifier la texture.
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PANCAKES AU CAROUBE

100 g de farine de blé semi-complète
80 g de farine blanche
2 c à s de poudre de caroube ou cacao
en poudre non sucré
1 c à c rase de bicarbonate de soude
1 c à s de vinaigre de cidre
20 cl de lait
1 œuf
1 c à c d'extrait de vanille

LES INGRÉDIENTS

LES INSTRUCTIONS

Dans un saladier, tamisez les deux farines ainsi que la poudre de
caroube, 
ajoutez le bicarbonate de soude et l'extrait de vanille et mélangez.
Faites un puits dans le centre et ajoutez l’œuf.
Ajoutez le lait petit à petit tout en mélangeant vers le centre pour
faire adhérer les ingrédients secs au liquide tout doucement. De cette
façon, on évite la formation de grumeaux.
Une fois tous les ingrédients bien mélangés, ajoutez enfin le vinaigre de
cidre et mélangez rapidement.
Laissez la pâte reposer 5 minutes le temps de faire chauffer la poêle.
Versez une louche de pâte dans la poêle chaude, au bout de quelques
secondes des bulles vont commencer à se former à la surface, attendez
quelques secondes supplémentaires avant de retourner le pancake et de
le cuire de l'autre côté environ 40 à 50 secondes, Faites la même
opération jusqu'à épuisement de la pâte,
À déguster encore tiède avec du beurre ou du sirop d'érable.
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PÂTE À TARTINER MAISON

150 g de noisettes entières
50 g d'amande en poudre
30 g de lait en poudre
2 cuillères à café de cacao en poudre
non sucré
200 g de lait entier
170 g de chocolat au lait

LES INGRÉDIENTS

LES INSTRUCTIONS

Allumez le four pour le préchauffer à 180 °C
Faites torréfier les noisettes quelques minutes au four tout en
surveillant pour éviter qu'elles ne brûlent,
Mettez les noisettes sur un torchon propre et frottez pour retirer le
maximum de peau,
Mettez les noisettes et la poudre d'amande dans le robot mixeur et mixez
jusqu'à l'obtention d'une texture proche du beurre de cacahuète. Cette
étape peut prendre un peu de temps en fonction de la puissance de votre
robot, mais tenez bon, c'est pour la bonne cause  ,
Si votre robot mixeur est assez grand, faites la suite des étapes dedans,
si comme moi le vôtre est également petit, on va utiliser un blender pour
la suite des opérations,
Mélangez le lait entier et le lait en poudre dans une casserole et
portez à ébullition,
Faites fondre le chocolat au bain-marie ou bien au micro-ondes,
Mettez le lait chaud dans le blender, ajoutez le chocolat fondu, la pâte
de noisettes et amandes et le cacao en poudre,
Mixez environ 2 à 3 minutes le temps d'obtenir une belle texture qui sera
légèrement liquide,
Transvasez la pâte à tartiner dans un bocal en verre de préférence et
laissez reposer quelques heures pour lui permettre de figer un peu.
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