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L'automne/hiver.

Cette période de l'année où l'air se fait plus frais et où
la nuit tombe plus tôt réveille en moi depuis toujours
l'envie de cocooner et de concocter de bons petits
plats chauds: des mijotés et des gratinés aux saveurs
chaudes et réconfortantes.

Quand j'ai adopté mon "Alimentation décalée", je vous
en dis plus dans mon premier eBook, il a fallu
réinventer ces tambouilles.

Exit les pâtes de blé, le lait de vache, le fromage
fondu...j'ai imaginé mes assiettes de saison avec de
nouveaux ingrédients.

Lasagnes, blanquette, hachis, tajine, gratin...vous
trouverez par ici de quoi passer une saison archi
cocooning et gourmande!

Introduction



Pour 4 personnes

250 gr de quinoa cru
1 panais
1 carotte
200 gr de courge butternut
1/2 brocoli
100 gr de tofu fumé
1 petit oignon
500 ml de bouillon
de l'huile d'olive

Quinotto

Coupez les légumes et le tofu en
petit dés et faites-les revenir dans
de l'huile d'olive.
Rincez le quinoa et ajoutez-le aux
légumes, faites revenir quelques
minutes, ajoutez le bouillon et
couvrez.
Mélangez régulièrement jusqu'à
absorption.

Sauce crémeuse: mixez 125 gr de noix de
cajou crues avec 100 ml du lait végétal de
votre choix pour obtenir une sauce crémeuse à
ajouter en fin de cuisson!
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Chili sin carne
Pour 8 personnes

200 gr de protéines de soja
texturées
250 gr de tomates pelées
250 gr de haricots rouges cuits
300 gr de mais
1 cuillère à soupe de concentré
de tomate
1 cuillère à soupe de cumin
1 oignon
1 gousse d’ail
herbes de provence (facultatif)
du sel
de l’eau
de l’huile d’olive

Placez les protéines de soja dans
un bol, couvrez les d'eau bouillante
et recouvrez avec une assiette
pendant une dizaine de minutes
pour les réhydrater.
Faites revenir l'oignon émincé et
l'ail haché dans l'huile d'olive,
ajoutez les protéines de soja
réhydratées, les tomates pelées, le
concentré de tomate, le cumin, les
herbes et le sel, couvrez d'eau et
laissez mijoter à feu doux en
mélangeant régulièrement. 
En fin de cuisson, ajoutez les
haricots rouges et le mais.

A servir avec un bol de riz basmati et des
tortillas de mais...sans oublier le tabasco! 3



Lasagnes blanches aux épinards

6 feuilles de lasagnes sans
gluten
250 gr d'épinards en branche
200 gr de champignons de
paris
250 ml de bouillon
30 gr d'huile d'olive
30 gr de farine de riz 
du sel
de la muscade
du fauxmage râpé

Faites revenir les épinards et les
champignons avec la muscade,
salez.
Préparez la béchamel en plaçant
l'huile et la farine dans une
casserole, en mélangeant au fouet
et en versant progressivement le
bouillon jusqu'à ce que la
béchamel épaississe.
Montez les lasagnes en alternant
une couche de pâtes, une couche
de légumes, une couche de
béchamel.
Recouvrez la surface de béchamel
et parsemez de fauxmage râpé.
Faites cuire 40 minutes à 180°.

Variante: avec des petits dés de
saumon ou de la truite pour des
lasagnes de la mer! 4



Pour 8 parts

500 gr de butternut
2 œufs
60 gr de farine de riz complet
100 ml de lait
végétal
2 cuillères à
soupe d’huile d’olive
1 cuillère à soupe
rase de cumin 
du sel

Épluchez la butternut et 
coupez-la en très fines
lamelles à la mandoline ou au
robot.
Battez les œufs dans un
saladier, ajoutez la farine, le
lait, l’huile, le cumin et le sel,
mélangez.
Mélangez la préparation avec
les lamelles de butternut et
versez-la dans un plat à
gratin.
Placez au four à 180° pendant
45 minutes.

Invisible de butternut

Le petit plus? Parsemez l'invisible
de pignons ou d'amandes effilées
avant la cuisson! 5



Faites revenir le riz et les
lentilles avec le curry et le sel
quelques minutes dans l'huile
d'olive, recouvrez d'eau et
couvrez, laissez cuire à feu
moyen.
Mélangez régulièrement et
ajoutez de l'eau si nécéssaire.
En fin de cuisson, ajoutez la
crème de coco.

Riz pilaf aux lentilles corail

Pour 4 personnes

100 gr de riz basmati
80 gr de lentilles corail
1 cuillère à café de
curry en poudre
100 ml de crème de
coco

Pensez à faire tremper le riz et
les lentilles la veille au soir pour
une meilleure digestion! 6



Pour 4 personnes

80 gr de poireau
80 gr de carotte
1/2 oignon
100 gr de champignons
50 gr de protéines de soja
texturées
une poignée de persil frisé
20 gr de fécule de pomme de terre
une pincée de noix de muscade
2 cuillères à soupe de crème
végétale
500 ml de bouillon
du beurre végétal ou de l'huile

Placez les protéines de soja
dans un bol avec de l'eau
bouillante couvert pendant 15
minutes pour les réhydrater.
Emincez le poireau, la carotte,
les champignons et l'oignon et
faites les revenir dans le
beurre végétal ou l'huile. 
Lorsque les légumes sont
fondants, ajoutez les
protéines de soja, la fécule,
mélangez et ajoutez le
bouillon.
Faites réduire à feu doux en
mélangeant régulièrement.

Blanquette aux protéines de soja

A servir avec du riz basmati 
ou du quinoa croquant! 7



Réduisez les pommes de terre en
purée et mélangez-les avec la
farine, la noix de muscade et le sel.
Roulez des boudins avec la pâte
obtenue et découpez de petits
rectangles, façonnez les gnocchis
avec vos doigts et écrasez-les avez
les dents d'une fourchette (pour
leur donner un aspect strié).
Faites bouillir une casserole d'eau,
plongez les gnocchis dans l'eau,
lorsqu'ils remontent à la surface
récupérez-les à l'aide d'une
écumoire.
Faites revenir les gnocchis dans une
poêle avec de l'huile d'olive ou du
beurre végétal.

Gnocchis de pomme de terre

Pour 3 personnes

500 gr de pomme de
terre cuites
150 gr de farine de riz
complet
1 cuillère à café rase de
muscade en poudre
du sel

Dégustez les gnocchis avec une
sauce tomate maison ou une
sauce béchamel.

8



Pour 3 personnes

250 gr de lentilles vertes
2 carottes
1 bloc de tofu fumé
1/2 oignon
500 ml de bouillon

Coupez le tofu fumé et les
carottes en tout petits dés, 
faites-les revenir dans un fond
d'huile d'olive avec l'oignon
émincé.
Rincez les lentilles et
déposez-les dans la poêle avec
les légumes, mélangez et
laissez revenir quelques
minutes.
Couvrez de bouillon et laissez
mijoter à feu doux, ajoutez du
bouillon au fur et à mesure de
la cuisson jusqu'à ce que les
lentilles soient cuites.

Potée de lentilles vertes
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Pour une meilleure digestion
faites tremper les lentilles 12h
avant de les cuire.



Lavez la butternut et coupez-la en deux
dans le sens de la longueur, épépinez-la. 
Placez les deux morceaux de butternut sur
une plaque recouverte de papier cuisson,
striez la chair avec la lame d'un couteau
fin, badigeonnez d'huile d'olive à l'aide
d'un pinceau et placez au four à 200°
pendant 40 à 50 minutes (jusqu'à ce que la
chair soit fondante). 
Pendant ce temps, faites revenir l'oignon
émincé dans de l'huile d'olive, ajoutez les
champignons et les fleurettes de brocoli
émincés, le quinoa rincé, le jus de citron,
les cranberries et les noix de cajou, salez et
faites revenir quelques minutes  puis
recouvrez d'eau, couvrez et faites cuire à
feu doux jusqu'à absorption (mélangez
régulièrement et ajoutez un peu d'eau au
besoin).
Lorsque la chair du butternut est fondante,
récupérez-la à l'aide d'une cuillère,
coupez-la en petits morceaux et ajoutez-la
au quinoa.
Garnissez les demi butternut avec le
mélange de quinoa, placez au four une
dizaine de minutes avant dégustation.

Butternut farcie quinoa cranberries
Pour 4 personnes

1 butternut de taille
moyenne
150 gr de quinoa cru
1 oignon 
150 gr de champignons de
paris
5 fleurettes de brocoli
1 poignée de cranberries
1 poignée de noix de cajou
le jus d'un citron vert
de l'huile d'olive
du sel
de l'eau

Variante: avec du potiron à la
place de la butternut et du riz
complet à la place du quinoa! 10



Lasagnes à la bolognaise veggie

9 feuilles de lasagnes sans
gluten
200 gr de tofu ferme nature
100 gr de champignons de
paris
2 carottes
1 petit oignon
350 gr de tomates pelées
les épices de votre choix
(cumin, piment en poudre...)
du fauxmage râpé (facultatif)
une cuillère à soupe d'huile
d'olive
du sel
de l'eau

Emincez les oignons très finement
et faites-les revenir dans l'huile
d'olive avec les champignons et les
carottes épluchées et coupées en
tout petits dés.
Ajoutez les tomates pelées, salez,
épicez et couvrez d'eau. 
Laissez mijoter à feu doux
pendant 20 minutes en
mélangeant régulièrement.
Mixez le tofu au robot et ajoutez-
le à la préparation à la tomate.
Dans un plat à gratin, alternez sur
3 étages des couches de feuilles de
lasagnes et la préparation.
Recouvrez le dernier étage de la
préparation et parsemez de
fauxmage râpé.
Faites cuire 25 à 30 minutes à 180°.
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Pour 4 personnes

110 gr de carotte
100 gr de panais
100 gr de pomme de terre
1/2 oignon
1 cuillère à café rase de ras el
hanout
1/2 cuillère à café rase de
cannelle
1/2 oignon
20 gr d'amandes effilées
100 gr de pois chiches cuits
50 gr de raisins secs
une poignée de persil 
du sel
de l'eau
de l'huile d'olive

Emincez l'oignon et faite-le
revenir dans de l'huile d'olive
dans un faitout.
Coupez la carotte en petites
tiges et le panais et la pomme
de terre en cubes.
Ajoutez les légumes et le
persil haché dans le faitout
avec les épices, salez et faites
revenir quelques minutes puis
couvrez d'eau à hauteur et
recouvrez avec un couvercle.
Laissez mijoter à feu doux en
remuant régulièrement, en fin
de cuisson ajoutez les pois
chiches, le raisin sec et les
amandes effilées.

Tajine sucré salé
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Minis hachis gratinés 

Pour 3 personnes

500 gr de butternut
150 gr de champignons frais
100 gr de tofu nature
2 cuillères à soupe de tamari
de l'huile d'olive
sel, poivre, muscade
1 poignée de noix de cajou

Faites cuire la butternut à l'eau ou
à la vapeur douce et réduisez-la en
purée avec de l'huile d'olive, de la
muscade, du sel et du poivre.
Dans une poêle avec un peu
d'huile d'olive faites revenir les
champignons et le tofu émiétté
avec le tamari.
Placez la préparation dans des
petits ramequins et recouvrez de
purée.
Râpez les noix de cajou et
parsemez-les par-dessus la purée.
Faites gratiner 15 minutes au four
en mode grill.Variante: remplacez le butternut

par n'importe quelle autre courge!
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Mac'n'cheese végétal

Pour 2 personnes

400 gr de butternut ou de
potimarron cru
140 gr de pâtes sans gluten
100 gr de tofu fumé
2 cuillères à soupe de crème
végétale
1 cuillère à café de muscade
en poudre
1 poignée de fauxmage

Coupez le tofu fumé en dés.
Lavez et épluchez le butternut,
coupez le en petits cubes et
faites le revenir dans l'huile
d'olive avec le tofu, la muscade
et le sel.
Faites cuire les pâtes.
Mélangez les pâtes avec le
butternut et le tofu, la crème
végétale et déposez-les dans un
plat à gratin.
Parsemez de fauxmage et de
pignons.
Placez au four en mode grill
pendant une dizaine de minutes.
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Crumble poireaux avoine

Pour 2 portions

1 blanc de poireau et demi
1 cuillère à soupe de
moutarde
2 cuillères à soupe de
crème végétale
60 gr de flocons d'avoine
(ou d'une autre céréale)
30 gr de beurre végétal
1 cuillère à café rase d'ail
en poudre
du sel, du poivre

Faites fondre les poireaux à poêle
ou à la vapeur douce puis
mélangez les avec la crème et la
moutarde, salez, poivrez et
déposez-les dans des petits plats à
gratin individuels.
Passez les flocons d'avoine au
moulin en les mixant
grossièrement (il faut qu'il reste
des morceaux) et mélangez -les
avec le beurre végétal et l'ail,
salez.
Répartissez le crumble sur les
poireaux et faites cuire 15 minutes
à 180°.

Remplacez les flocons d'avoine
par des flocons de sarrasin ou
de châtaigne! 15



Râgoût de légumes et tofu

Pour 4 portions

100 gr de carotte
100 gr de patate douce
200 gr d'épinards en
branches
120 gr de tofu fumé
150 gr de haricots blancs
cuits
1 cuillère à café de
concentré de tomate
2 cuillères à café de
paprika fumé
du sel
de l'eau
de l'huile d'olive

Coupez les carottes, les patates
douces et le tofu en gros cubes et
faites les revenir dans un faitout
avec l'huile d'olive, le paprika
fumé et le sel.
Ajoutez les épinards, le concentré
de tomate, recouvrez d'eau,
couvrez et laissez mijoter à feu
doux (ajoutez de l'eau en cours de
cuisson si nécéssaire).
En fin de cuisson ajoutez les
haricots blancs et laissez mijoter
quelques minutes
supplémentaires.
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Cake carotte cumin noisette

Pour 8 à 10 parts

150 gr de carottes
50 gr de farine de teff ou de riz
50 gr de farine de pois chiche
50 gr de fécule de pomme de
terre
2 oeufs
3 cuillères à soupe d'huile
d'olive
50 ml de lait végétal nature
1 sachet de poudre à lever sans
gluten
1 cuillère à café de cumin
du sel
50 gr de noisettes

Râpez les carottes et mixez-les au
robot, réservez.
Mélangez les farines, la poudre à
lever, le cumin et le sel.
Formez un puits et ajoutez les
oeufs, l'huile et les carottes,
mélangez.
Versez le lait en mélangeant et
incorporez les noisettes
concassées à la préparation.
Versez la préparation dans un
moule à cake, décorez avec
quelques noisettes et placez au
four à 180° pendant 25 à 30
minutes.
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Pour la pâte
50 gr de farine de riz
50 gr de farine de sarrasin
20 gr de farine de pois chiche
1/2 cuillère à soupe de graines
de chia
3 cuillères à soupe d'huile
d'olive
de l'eau
du sel

Pour la garniture
100 gr de chou kale cuit
100 gr de patate douce cuite
100 gr de pavé de saumon 
1 oeuf 
250 gr de yaourt végétal
1 cuillère à café de moutarde
sel, poivre

Faites gonfler les graines de chia
dans de l'eau pendant 10 minutes.
Mélangez les farines, le sel, ajoutez
les graines de chia et l'huile d'olive
puis 
l'eau progressivement en
pétrissant jusqu'à obtenir une pâte
souple (pas trop collante).
Aplatissez la pâte en rectangle,
filmez-la et placez-la au frais
pendant une dizaine de minutes.
Faites cuire le kale haché et la
patate douce coupée en cubes à la
poêle ou à la vapeur douce. Coupez
le saumon en dés.
Mélangez le yaourt et la moutarde,
salez, poivrez.
Etalez la pâte au rouleau garnissez
avec les légumes et le saumon,
recouvrez avec la préparation et
au four et faites cuire 45 minutes à
180°.

Tarte saumon, kale, patate douce
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Autopsie d'une soupe parfaite

Des légumes 

Des légumineuses

Des céréales

Des purées
 d'oléagineux

Des graines et oléagineux

Des crèmes 
végétales

Des protéines

Des épices, herbes et
aromates

Tous les légumes frais 
de saison ou des

légumes surgelés.
Pois chiches, lentilles vertes
ou corail, pois cassés, fèves,

haricots blancs, haricots
rouges...

Quinoa, riz, sarrasin...

Viande, tofu,
légumineuses...

Purée d'amande blanche ou
complète, beurre de

cacahuète, tahin...

Riz, soja, coco,
amande...

Curry, cumin, curcuma, ras
el hanout, coriandre

fraîche, basilic, menthe
fraîche...

Graines de courge, tournesol,
sésame, pignons, cajou, noix,

noisettes, amandes...

A saupoudrer sur la soupe pour
remplacer les croutons!
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Velouté orange
 (butternut, carottes,curry)

Pour 2 personnes

1/2 butternut
3 carottes
1 petit oignon
de l'eau 
100 ml de lait de coco
1 cuillère à soupe de curry en
poudre
de l'huile d'olive
du sel

Lavez le butternut et coupez-le en
gros cubes (pas besoin de l'éplucher
si vous le choisissez bio!).
Epluchez les carottes et coupez-les
en cubes.
Faites revenir l'oignon dans l'huile
d'olive, ajoutez les cubes de
butternut et de carottes, le curry,
salez et faites revenir quelques
minutes.
Couvrez d'eau, laissez mijoter à feu
doux.
Lorsque les légumes sont fondants
déposez-les dans un blender avec le
lait de coco et mixez en adaptant la
quantité d'eau pour obtenir une
texture veloutée.

Conseil de dégustation: 
avec un oeuf poché, des noix 
et de la coriandre fraîche.
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Velouté vert (lentilles,carottes)

Pour 4 personnes

120 gr de lentilles vertes
2 carottes
1 oignon
1 cuillère à café d'huile d'olive
1 L de bouillon

Faites tremper les lentilles la
veille au soir (facultatif).
Faites revenir l'oignon haché
dans de l'huile d'olive, ajoutez
les lentilles et les carottes,
laissez revenir quelques
minutes et recouvrez avec le
bouillon.
Couvrez et laissez cuire 30
minutes.
Lorsque les légumes sont
fondants placez les dans un
blender, adaptez la quantité de
liquide selon la texture
souhaitée.

Conseil de dégustation: avec
des petits dés de tofu fumé,
des noix torréfiées, des
cranberries ou de la
coriandre fraîche! 21



Potage de céléri 
au beurre de cacahuète

Pour 4 personnes

350 gr de céléri rave
100 gr de carotte
100 gr de patate douce
1 cuillère à soupe de beurre
de cacahuète
du sel
350 ml d'eau

Epluchez les légumes et
coupez-les en gros cubes,
faites les cuire dans l'eau à
feu doux.
Lorsque les légumes sont
fondants, ajoutez le beurre
de cacahuète et mixez. 
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Vous avez désormais un petit éventail de recettes pour
vous régaler.

A vous les petits plats fumants qui embaument la maison,
les saveurs qui réchauffent et qui enveloppent...

Je vous souhaite à tous une douce saison!

Prenez bien soin de vous.

Le mot de la fin
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