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ZOOM SUR...

OFFREZ-VOUS
LE MEILLEUR
DU THÉ VERT
DU JAPON

Le thé vert matcha
Ce thé vert d’origine
japonaise est riche en
antioxydants, chlorophylle,
fer et vitamines. Présenté
sous forme d’une fine
poudre verte, il apporte
de la fantaisie dans les
recettes de cakes, macarons,
financiers… mais pour
préserver sa couleur, c’est
dans les recettes sans
cuisson qu’il produira l’effet
le plus intense (dans une
panna cotta, un riz au lait, un
smoothie vert…).
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Madeleines au thé vert matcha
Pour 16 madeleines / Préparation : 15 min / Cuisson : 10 min
2 c. à c. de thé vert matcha
80 g de miel
50 g de beurre
2 oeufs
100 g de farine de blé
1/2 sachet de levure chimique
1. D
 ans une casserole, faites fondre le miel et le beurre avec le
thé matcha.
2. Dans un saladier, battez les oeufs avec la farine et la levure
chimique. Incorporez le mélange fondu, tiède.
3. Laissez reposer la pâte au moins 1 h au réfrigérateur.
4. Répartissez la pâte dans des moules à madeleines beurrés et
enfournez environ 10 min dans le four préchauffé à 180°C.

Découvrez notre gamme de matchas japonais certifiés 100% BIO, profitez en toute confiance d’un véritable concentré de bienfaits
et entrez dans une expérience gustative intense, énergisante et délicieuse. Pour s’initier en douceur à "la voie du thé"…
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DANS MON PLACARD

La boisson au millet de Soy
Les boissons végétales font partie de ma cuisine depuis plus
de 10 ans. Dans mon placard cette semaine, j’ai testé
la nouvelle boisson au millet de SOY, douce et légère,
e
naturellement sans lactose et pauvre en matières
r
Lau
grasses. Élaborée en France à partir de millet bio
e
i
ar BINI
M
français, elle s’utilise à merveille dans vos préparations
r
pa TOM
salées et sucrées.

UV
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Tartelettes aux fraises

VEGAN

SANS LACTOSE

Pour 4 tartelettes / Préparation : 50 min

Quiche
aux petits pois

Cuisson : 35 min / Repos : 1 h
VEGAN

SANS LACTOSE

Pour 6 personnes
Préparation : 25 min / Cuisson : 35 min
600 g de petits pois à écosser
30 g de fécule de maïs
30 g de farine de blé
½ c. à c. de curry
20 cl de boisson au millet SOY
20 cl de Soya cuisine SOY
1 pâte feuilletée vegan
sel, poivre
1. E cossez les petits pois.

© Céline Lenormand

2. D
 ans un saladier, mélangez la fécule de
maïs, la farine et le curry. Diluez peu à peu
avec la boisson de millet. Ajoutez la Soya
cuisine, du sel et du poivre.
3. E talez la pâte feuilletée et foncez-en
un moule à tarte de 24 cm de diamètre.
Piquez le fond avec une fourchette.
4. R
 épartissez la crème puis versez les petits
pois par dessus.
5. Faites cuire 35 min dans le four préchauffé
à 180°C.
6. S
 ervez chaud ou tiède.
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POUR LA PÂTE :
180 g de farine de blé
50 g de poudre d’amande
50 g de sucre blond de canne
50 g d’huile d’olive
70 g d’eau
POUR LA CRÈME PÂTISSIÈRE :
45 g de fécule de maïs
15 g de farine de blé
65 g de sucre blond de canne
30 cl de boisson au millet SOY
½ c. à c. de vanille en poudre
POUR LE DÉCOR :
1 ou 2 barquettes de fraises
1. Pour la pâte : mélangez la farine, la poudre d’amande
et le sucre dans un saladier. Incorporez le mélange
huile-eau et mélangez jusqu’à avoir une boule de pâte
homogène. Réservez 30 min au réfrigérateur.
2. Etalez la pâte sur un plan de travail fariné. Foncez-en
4 moules à tartelettes de 12 cm de diamètre. Recouvrez
de papier sulfurisé. Faites cuire 25 min dans le four
préchauffé à 180°C.
3. Pour la crème pâtissière : mélangez la fécule de maïs,
la farine, le sucre et la vanille dans un saladier. Diluez
peu à peu avec la boisson au millet. Faites cuire sur feu
moyen jusqu’à épaississement, en remuant bien.
4. Versez la crème pâtissière dans les moules à tarte.
Laissez refroidir puis décorez de fraises.
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DOSSIER

Banana bread marbré au chocolat
Pour 6 personnes / Préparation : 20 min / Cuisson : 50 min
200 g de farine de blé
50 g de fécule de maïs (type Fleur
de maïs ou Maïzena)
100 g de sucre roux
1 sachet de poudre à lever (10 g)
2 œufs
85 g de beurre fondu
3 c. à s. de crème liquide
1 c. à s. de rhum
2 bananes
4 c. à s. de lait
70 g de chocolat fondu
D’après une recette du site
www.gourmandiseries.fr

1. Dans un saladier, mélangez la farine, la fécule de maïs, le sucre
et la levure.
2. Dans un autre saladier, fouettez les œufs en omelette. Ajoutez
le beurre fondu, la crème et le rhum. Versez petit à petit ce
mélange dans le saladier de farine en prenant soin de mélanger
doucement.
3. Divisez la pâte en deux parts égales. Dans la première, ajoutez
les deux bananes écrasées en purée. Dans la seconde pâte,
ajoutez le lait et le chocolat fondu.
4. Dans un moule à cake, déposez la pâte banane et recouvrez de la
pâte chocolat.
5. Faites cuire 45 à 50 min dans le four préchauffé à 180°C.

Petit déjeuner gourmand
Smoothie cajou fraise banane
Pour 2 personnes / Préparation : 15 min
Cuisson : aucune / Repos : 12 h
80 g de noix de cajou
40 g de flocons d’avoine
50 cl d’eau
1 banane
100 g de fraises
2 c. à s. de sirop d’agave
1. La veille, faites tremper les noix de cajou et les flocons
d’avoine dans deux bols d’eau froide.
2. Le lendemain, égouttez les noix de cajou. Mettez-les dans le
blender avec 10 cl d’eau et mixez finement. Ajoutez peu à peu
l’eau restante.
3. Ajoutez les flocons d’avoine égouttés, la banane coupée en
rondelles, les fraises coupées en quartiers et le sirop d’agave.
Mixez finement jusqu’à avoir une préparation homogène.
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Repas très important, le petit
déjeuner permet de faire le
plein d’énergie après une
nuit de jeûne. Un jus de fruit
et une boisson chaude seront
nécessaires pour réhydrater
l’organisme : profitez des fruits
de saison pour réaliser
des smoothies variés dès votre
réveil. Oubliez les biscottes et
régalez-vous avec nos recettes
ultra gourmandes.
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DOSSIER

Brioche suédoise
à la cannelle

Pour 10 brioches / Préparation : 40 min / Cuisson : 30 min / Repos : 1 h
POUR LES BRIOCHES :
25 cl de lait végétal ou de vache
100 g de beurre
10 g de levure de boulanger
déshydratée
450 g de farine de blé
50 g de sucre blond de canne
½ c. à c. de cardamome
1 pincée de sel

© Marie-Laure Tombini

POUR LA GARNITURE :
30 g de beurre fondu
2 c. à s. de sucre brun
2 c. à s. de cannelle en poudre

10

1. Pour les brioches : faites chauffer le lait et le beurre dans une
petite casserole. Retirez du feu quand le beurre est fondu. Laissez
tiédir (max 37°C) et ajoutez la levure de boulanger. Laissez
reposer 10 min.
2. Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre, la cardamome et
le sel. Versez le mélange beurre-lait et mélangez la pâte jusqu’à
avoir une préparation homogène. Pétrissez la pâte 10 min sur
un plan de travail en l’étirant. (Cette étape peut être faite à la
machine à pain ou au robot.)
3. Laissez reposer la pâte 1 h dans un endroit tiède, à l’abri des
courants d’air.
4. Etalez la pâte, sur un plan de travail fariné, en un rectangle
d’environ 30 x 40 cm.

5. G
 arnissez la moitié de la pâte
du mélange beurre-sucrecannelle.

6. Repliez 1/3 du haut de la pâte
vers le centre.

7. Repliez 1/3 du bas de la pâte
vers le haut.

8. P
 artagez la pâte en 10 à
12 morceaux à l’aide d’une
roulette à pizza.

9. Coupez chaque morceau en
deux en gardant une extrémité
accrochée. Vrillez chaque
morceau sur lui-même et faites
un nœud.

10. Placez les brioches sur une
plaque recouverte de papier
sulfurisé et faites cuire 20
min dans le four préchauffé
à 180°C.
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Pour 2 personnes / Préparation : 5 min
2 petites bananes
140 g de granola croustillant
15 à 20 cl de lait végétal
1 kiwi
10 baies de goji

1. Écrasez les bananes à la fourchette. Déposez-les dans deux
petits bols.
2. Versez le granola dans les bols.
3. Ajoutez le lait, le kiwi coupé en morceaux et les baies de goji.

© Marie-Laure Tombini

DOSSIER

Bol de granola aux fruits
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ON A TESTÉ

Le ghee Bio Planète
Connaissez-vous le ghee ? Ce beurre clarifié, sans lactose, est un
élément phare de la cuisine indienne et ayurvédique. Plus sain que
le beurre, le ghee fait des merveilles dans vos petits plats sucrés et
salés. Découverte en 2 recettes furieusement savoureuses.

L’AYURVÉDA
DANS VOTRE AS SIETTE
Ghee : le beurre clarifié pour toutes vos cuissons
AU
NOUVE

| 180 g
DISPONIBLE EN MAGASIN BIO

VEGAN

SANS LACTOSE

SANS GLUTEN

Pour 4 personnes
Préparation : 10 min / Cuisson : 20 min
150 g de tofu nature
150 g de petits pois écossés
40 cl de lait de coco, en conserve
2 c. à s. de ghee BIO PLANÈTE
1 oignon finement émincé
½ c. à c. de curcuma, fenugrec, cannelle,
cumin, cardamome
1. D
 ans une poêle faites revenir à sec toutes les
épices à feu moyen.
2. A
 joutez le ghee. Une fois le ghee fondu, faites
revenir l’oignon émincé en cubes dans la poêle.
3. A
 joutez le tofu coupé en cube, les petits pois
écossés, crus et le lait de coco.
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4. Laissez mijoter 15 min environ à feu moyen.

Financiers à la cardamome

SANS LACTOSE

Pour 25 à 30 financiers petits cœurs,
Préparation : 10 min / Cuisson : 15 min
4 gros blancs d’oeufs
80 g de sucre blond de canne
90 g de poudre d'amande
30 g de farine de blé
½ c. à c. de cardamome
40 g de ghee BIO PLANÈTE
1. Préchauffez le four à 180°C.
2. Dans un saladier, mélangez les blancs et le sucre.
3. Ajoutez la poudre d’amande, la farine et la
cardamome. Mélangez bien.
4. Incorporez le ghee fondu, mélangez bien.
5. Répartissez la pâte dans des moules à financier
et faites cuire 15 min.

© Marie-Laure Tombini

Curry de tofu
aux petits pois
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DOSSIER BIEN ÊTRE

Tout savoir sur les farines
sans gluten
Par Virginie Monluc

De plus en plus de personnes
recourent à une alimentation sans
gluten par nécessité médicale
ou par envie. Cuisiner, et plus
particulièrement pâtisser, sans
gluten s’apparente pour beaucoup
à une quête illusoire. Et pourtant
c’est possible et facile !
Démonstration.

Le gluten c’est.. de la glu
Mélange de protéines, le gluten est présent dans
nombre de céréales : blé, avoine, seigle, orge,
kamut, épeautre. En latin gluten signifie « glu,
colle ». Le gluten donne du volume, de l’élasticité,
apporte du moelleux et permet aux produits de bien
se lier.

La maladie cœliaque
Désagréments intestinaux, fatigue persistante,
dépression, anémie, perte de poids sont les
principaux symptômes de la maladie cœliaque.
Cette maladie chronique, auto-immune de l’intestin
est provoquée par la consommation de gluten. Pour
recouvrer la santé, une seule solution : adopter à
vie un régime sans gluten. Cuisiner sans farine de
blé constitue un casse-tête à première vue, mais
de nombreuses solutions alternatives existent et
permettent de retrouver le plaisir de cuisiner et de
se régaler.
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Des farines originales et savoureuses
L’offre est pléthorique. Toute une variété de couleurs, de textures, de saveurs qui transcende la plus simple des
recettes : farine de maïs, sarrasin, riz, châtaigne, millet, teff, soja, quinoa, pois chiche, lupin, amarante, coco,
lentilles, souchet, chanvre, sorgho sans omettre les miraculeuses fécules (maïs, pomme de terre, tapioca).
TYPE DE FARINE

GOÛT

RECETTES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Farine de riz

neutre

sucrées, salées

incontournable, texture fine

Farine de maïs

neutre, légèrement
sucré

sucrées, salées

couleur jaune, texture fine. Une des
rares farines à pouvoir être utilisée
seule

Farine
de sarrasin

rustique, noisette

sucrées, salées

texture dense, ne pas dépasser 30 %
de la quantité totale de farine

Farine
de châtaigne

prononcé, sucré,
amer

sucrées + pâtes à tartes
et pain

texture dense, grumeleuse,
onéreuse

Farine de coco

prononcé, exotique

sucrées, boissons
plats sucrés-salés

onéreuse, très absorbante,
granuleuse

Farine de quinoa

prononcé, amer,
noisette

sucrées, salées

très digeste, très absorbante

Farine de pois
chiche

doux, légèrement
sucré

salées de préférence

couleur jaune pâle, ne lève pas,
texture fine, mais consistance lourde

Farine de millet

doux, noisette

sucrées + pâtes à tartes
et pain

peut se consommer crue avec
muesli et fruits, se conserve au frais
après ouverture

Farine
de manioc

neutre

sucrées, salées

texture fine, facile à digérer

Pour se procurer ces farines no glu, les magasins bio sont the place to be, mais de plus en plus de supermarchés
en proposent dans leurs rayons bio.

Vive la mixité !
Les farines de substitution ne s’utilisent pas de la
même manière que la farine de blé. Ne remplacez
pas 100 g de farine de blé par 100 g de farine gluten
free. Ces dernières ont souvent des textures, des
couleurs et des saveurs marquées. L’idéal pour un
résultat équilibré, optimal ? Associez diverses farines
et fécules que vous amalgamerez soigneusement.
Suggestions de mélanges :
✔ 50 % de farine de riz, 30 % de farine de maïs, 20 %
de fécule de pomme de terre
✔ 30 % de farine de châtaigne ou de sarrasin, 30 %
de fécule de maïs, 40 % de farine de riz

Vous voilà désormais armé pour éviter les petits
écueils de la cuisine gluten free. Réalisez vos
propres mélanges afin d’obtenir les associations
qui vous régaleront le mieux. Vive la cuisine sans
gluten qui nous pousse à innover, à élargir notre
palette gustative tout en se régalant !
Astuce : bannissez le verre doseur, optez pour
la balance car les farines sans gluten ont des
textures différentes de la farine de blé.
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DOSSIER BIEN ÊTRE

Huile capillaire
le soin bio pour tous les types de cheveux
Un précieux mélange, contenant 4 huiles végétales biologiques
dédiées au soin du cheveu.

L’huile de sésame contribue
à réguler le cuir chevelu
(pellicules, cheveux gras,...).

Galettes betterave pois chiches

L’huile de jojoba rééquilibre les
cheveux gras en normalisant la
production de sébum
sur le cuir chevelu.

L’huile d’avocat est reconnue
pour être un embellisseur capillaire,
en apportant brillance et vigueur aux
cheveux.
VEGAN

SANS LACTOSE

L’huile de coco est réputée
pour nourrir et lisser
la fibre capillaire.

SANS GLUTEN

420 g de pois chiches cuits
250 g de betteraves cuites
80 g de farine de riz
60 g de tahiné
1 c. à s. d’huile de sésame
½ jus de citron
sel
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1. Mixez tous les ingrédients à l’aide d’un robot.
2. Prélevez un peu de pâte entre vos mains et façonnez-la en boule
grossière. Déposez-la sur une plaque de cuisson garnie d’une feuille
sulfurisée et écrasez-la.
3. Faites de même avec le restant de la pâte. Elle est très collante mais
vous devez pouvoir façonner des galettes. Si besoin, ajoutez un peu
de farine de riz.
4. Faites cuire 15 min dans le four préchauffé à 180°C.

© Marie-Laure Tombini

Pour 20 à 25 galettes / Préparation : 15 min / Cuisson : 15 min

Retrouvez sur notre site
www.emmanoel.fr
nos gammes biologiques soin et beauté
facebook.com/EmmaNoel.fr
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Le petit épeautre bio utilisé pour la confection de ces pâtes artisanales est
récolté sur les hauts plateaux de la Provence. Les pâtes sont séchées à
l’ancienne par un procédé lent et basse température dans le respect d’un
savoir-faire ancestral. Plus typé en goût que le blé dur, le petit épeautre
avec son subtil arôme de noisette devrait émoustiller vos papilles.

Ruban petit épeautre
sauce bolognaise
Salade printanière

SANS LACTOSE

Pour 4 à 5 personnes / Préparation : 10 min
Cuisson : 25 min / Repos 15 min
VEGAN

SANS LACTOSE

Pour 4 personnes
Préparation : 10 min / Cuisson : 13 min
500 g de torsades petit épeautre Lazzaretti
1 botte de radis
250 g de petits pois écossés et cuits
200 g de mozzarella végétale
10 feuilles de basilic ciselé
6 à 8 c. à s. d’huile d’olive
1.Faites cuire les torsades 6 à 8 min dans une
casserole d’eau bouillante salée.
2. Nettoyez les radis puis coupez-les en rondelles.
3. Détaillez la mozzarella en dés.
4. E gouttez les pâtes, passez-les sous un filet
d’eau froide.
5. D
 ans un saladier disposez les pâtes, versez
l’huile d’olive, mélangez.
6. A
 joutez les radis, les petits pois, la mozzarella
et le basilic.
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VEGAN

500 g de ruban petit épeautre Lazzaretti
800 g de tomates pelées et concassées, en conserve
80 g de protéines de soja texturée (petite taille)
2 c. à s. d’huile d’olive
1 oignon
1 gousse d’ail (facultatif)
1 pincée de graines de coriandre moulues
1 feuille de laurier
1 pincée de cumin
Sel
1. Pelez, dégermez l’ail et écrasez-le.
2. Pelez et émincez finement l’oignon.
3. Faites revenir l’oignon et l’ail dans une poêle
préalablement chauffée avec un filet d’huile.
Ajoutez les protéines de soja, les tomates, le cumin,
les graines de coriandre, le laurier. Faites mijoter
15 min.
4. Faites cuire les pâtes 5 à 7 min dans une casserole
d’eau bouillante salée. Égouttez.
5. Dressez votre plat avec les rubans et la sauce
bolognaise.

© Marie-Laure Tombini

ON A TESTÉ

Les pâtes petit épeautre Lazzaretti
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RÉSEAUX SOCIAUX

Restons connectés
www.odelices.com

Moutarde Tandoori

 ww.facebook.com/
w
recettes.odelices

Apportez une note épicée à vos préparations

@odelices

Vous testez nos recettes ?

Taguez vos posts avec @odelices ou @biodelices

© C’est Ma Food

@etudianthealthy a réalisé mes délicieux
muffins aux framboises et chocolat blanc

www.biodelices.fr
 ww.facebook.com/
w
recettes.biodelices
@biodelices

@emelinekyo a ajouté des olives noires dans
mes galettes de quinoa au chèvre. Miam !
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30130 Pont Saint Esprit - France

- Depuis 1920 -

Huilerie Emile Noël

www.emilenoel.com
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ON A TESTÉ

Le dos de Cabillaud MSC Food 4 Good
Pêché toute l’année dans les eaux froides des mers de Norvège et
de Barents, le cabillaud possède une chair de qualité, de couleur
blanche et d’une texture fine lamellisée. Excellente source
d’oligo-éléments essentiels (iode, sélénium) et de minéraux
(phosphore, potassium), il est facile à préparer et sans arêtes.

SANS GLUTEN

Cabillaud rôti au gingembre, épinards poêlés

Pour 4 personnes / Préparation : 10 min / Cuisson : 15 min
2 gousses d’ail
1 morceau de gingembre frais de 2 cm
60 g de beurre fondu
4 dos de Cabillaud MSC Food4Good
150 à 200 g d’épinards frais
sel
1.P
 elez et écrasez les gousses d’ail. Pelez et râpez finement le
gingembre.
2. D
 ans un bol, mélangez le beurre fondu avec l’ail et le
gingembre. Salez.
3. P
 lacez les dos de cabillaud dans 4 feuilles de papier sulfurisé
et nappez-les de beurre parfumé. Refermez les papillotes et
faites cuire 15 min dans le four préchauffé à 180°C.
4. L avez les épinards et faites-les cuire 2-3 min dans une grande
sauteuse avec une pincée de sel.
5. S
 ervez le poisson avec les épinards et un peu de riz.

Cabillaud sauce paprika et cacahuète

SANS GLUTEN

Pour 4 personnes / Préparation : 10 min / Cuisson : 15 min

1. Dans un bol, diluez le beurre de cacahuète
et le paprika avec la crème liquide.
2. Pelez et ciselez l’oignon. Ajoutez à la sauce.
3. Faites cuire le quinoa environ 15 min dans une grande casserole
d’eau bouillante salée.
4. Dans un plat à gratin, déposez les dos de cabillaud. Nappez de
sauce et faites cuire environ 15 min dans le four préchauffé à
180°C.
5. Servez chaud avec le quinoa égoutté.
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© Marie-Laure Tombini

4 dos de Cabillaud MSC Food4Good
2 c. à s. de beurre de cacahuète
½ c. à c. de paprika
40 cl de crème liquide
1 petit oignon
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Salade chou rouge, maïs, mangue

Salades printanières
Profitez de ces quelques degrés en plus sur le thermomètre pour vous préparer des
salades aussi fraîches qu'originales. Des mélanges de saveurs impeccables feront de
ces salades des recettes indispensables ! À consommer sans modération !

Salade de riz saumon avocat ananas

SANS LACTOSE

SANS GLUTEN

© Marie-Laure Tombini

Pour 4 personnes / Préparation : 25 min / Cuisson : 45 min

Salade de pennes à l’italienne

Taboulé aux radis et persil

TENDANCE CÉRÉALES

Salade de riz saumon avocat ananas

300 g de riz de Camargue long et complet
200 g de saumon cru
½ ananas victoria (200 g)
2 avocats
4 c. à s. d’huile d’olive
2 c. à s. d’huile de colza
4 c. à s. de vinaigre de riz
Sel, poivre
1. Faites cuire le riz de Camargue dans une grande casserole d’eau salée environ 45 min.
Égouttez-le dans une passoire et refroidissez-le avec un filet d'eau froide.
2. R
 etirez la peau et les arêtes du saumon, puis coupez la chair en petits dés.
3. P
 elez l’ananas et coupez la chair en morceaux.
4. C
 oupez les avocats en deux pour retirer le noyau, enlevez la peau et coupez la chair en dés.
5. R
 éalisez une sauce en mélangeant les huiles, le vinaigre, le sel et le poivre.
6. M
 élangez l’ensemble des ingrédients dans un saladier et ajoutez la sauce.

Salade chou rouge, maïs, mangue

VEGAN

SANS LACTOSE

SANS GLUTEN

Pour 3 ou 4 personnes / Préparation : 20 min
230 g de maïs
1 mangue
350 g de chou rouge
3 c. à s. de vinaigre de riz
2 c. à s. d’huile de sésame
1 c. à s. de graines de sésame
1 c. à s. de coriandre en feuille ciselée
Sel, poivre
1. Émincez finement le chou rouge et placez dans un saladier. Ajoutez le vinaigre et mélangez.
2. Coupez la mangue en deux pour ôter le noyau. Retirez la peau et coupez la chair en dés.
3. Égouttez le maïs.
4. Mélangez tous les ingrédients dans le saladier.
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TENDANCE CÉRÉALES

Salade de pennes à l’italienne
Pour 4 personnes / Préparation : 20 min / Cuisson : 12 min
300 g de pâtes de type penne
160 g de petits pois frais, écossés
15 lamelles de tomates séchées (100 g)
75 g de roquette
1 poignée d’olives noires
20 à 30 g de comté
5 c. à s. d’huile d’olive
Sel, poivre

U
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1. Faites cuire les pâtes dans une grande casserole d’eau bouillante le temps indiqué sur le paquet. Égouttez
et refroidissez-les sous un filet d’eau froide.
2. Plongez les petits pois dans une casserole avec un fond d’eau bouillante. Faites-les cuire environ 5 min
puis retirez du feu et rincez-les à l’eau froide.
3. Coupez les lamelles de tomates séchées en 3.
4. Coupez le fromage en copeaux.
5. Dans un grand saladier, mélangez l’ensemble des ingrédients.

4 galetteS

céréales & légumineuses
Taboulé aux radis et persil

Des vertus nutritives
VEGAN

SANS LACTOSE

Pour 4 personnes / Préparation : 10 min / Cuisson : 1 min
200 g de semoule moyenne pour couscous
20 cl d'eau
1 citron
60 g d’amandes entières
1 petite botte de radis
½ bouquet de persil
8 c. à s. d’huile d’olive
Sel, poivre

pour des repas équilibrés et savoureux

3 recette

s véganes

1. Versez la semoule dans un saladier en verre et versez dessus 20 cl d’eau bouillante salée. Couvrez et
laissez reposer 10 min. Puis grattez les grains à la fourchette pour les détacher.
2. Prélevez le jus de citron et ajoutez-le à la semoule.
3. Concassez les amandes, ciselez le persil et coupez les radis en rondelles.
4. Ajoutez-les à la semoule, avec l’huile, du sel et du poivre. Mélangez bien et servez.

Plus d’infos sur les céréales
www.passioncereales.fr/recettes
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Au rayon frais - En magasins bio

Tossolia c’est plus de 25 ans de cuisine végétale bio :
tofus, galettes au tofu, hachés et steak végétaux...

29
www.tossolia.fr

DOSSIER DE SAISON

Petits pains lapins au cacao
Pour 12 lapins / Préparation : 40 min / Repos : 1 h 15 / Cuisson : 20 min
450 g de farine
25 cl de lait
10 g de levure de boulangerie instantanée
80 g de sucre
75 g de beurre
14 g de cacao en poudre
Billes de sucre pour la déco
1. Faites fondre le beurre.
2. Dans la cuve de la machine à pain versez le lait,
la levure, le sucre puis le beurre fondu, la farine
et le cacao.
3. Lancez le programme pâte (dought) de la
machine à pain.

4. À la fin du programme sortez la pâte sur un plan
de travail fariné coupez-la en 12 morceaux.
5. Dans chaque morceau de pâte, coupez une
petite boulette qui servira à faire les oreilles
et le nez. Façonnez la pâte en boule posez sur
une plaque à four recouverte d’une feuille de
cuisson puis déposez le nez et les oreilles sur
le lapin.
6. Procédez ainsi pour le reste de la pâte, laissez
lever 15 min puis enfournez 15 à 20 min à 180°C.
7. Une fois les petits pains refroidis, placez 2 billes
de sucre pour faire les yeux.

4 desserts 100 % chocolat
Mini gâteaux au yaourt au chocolat
Pour 12 mini gâteaux / Préparation : 15 min / Cuisson : 20 min
1 yaourt de 125 g
3 gros œufs
1 pot de sucre (120 g)
2 pots de farine (140 g)
1 pot de fécule de maïs (70 g)
5 g de levure chimique
½ pot d’huile neutre (type arachide)
100 g de chocolat noir dessert
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1. Faites fondre le chocolat au bain-marie.
2. Dans un saladier versez le yaourt, ajoutez les
œufs et le sucre mélangez bien.
3. Ajoutez l’huile, le chocolat fondu et mélangez.
4. Ajoutez la farine, la fécule et la levure, mélangez
et versez dans des petits moules type muffins
ou mini kouglofs.
5. Faites cuire 15 à 20 min dans un four préchauffé
à 180°C.
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DOSSIER DE SAISON

Tapioca coco
chocolat

VEGAN

SANS LACTOSE

SANS GLUTEN

Pour 4 personnes
Préparation : 15 min / Cuisson : 20 min
70 g de perles de tapioca
20 cl de lait de coco
20 cl d’eau
50 g de chocolat noir dessert
1.Dans une casserole mélangez le lait
de coco, l’eau et le tapioca. Faites
cuire à feu moyen pendant 20 min en
mélangeant régulièrement pour que le
fond n'accroche pas.
2. Les perles de tapioca deviennent
translucides en cuisant.
3. Hachez le chocolat et ajoutez-le dès que
le tapioca est cuit, mélangez bien pour
que le chocolat soit bien fondu.
4. Dégustez froid ou tiède selon votre goût.

Energy balls
cacao cannelle

VEGAN

SANS LACTOSE

SANS GLUTEN

Pour 20 boulettes
Préparation : 15 min / Repos : 4 h
70 g de dattes
150 g de noix de cajou
50 g de pistaches
15 g d’huile de coco
1 c. à s. de sirop d’agave
20 g de cacao
¼ c. à c. de cannelle
1.F aites tremper les noix de cajou,
les pistaches et les dattes dans l’eau
pendant 4 h.
2. E gouttez puis mixez l’ensemble des
ingrédients.
3. F ormez des boulettes.
Conseil : si vous laissez les boulettes à l’air
libre 24 h elles seront moins collantes.
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Pâtes à tarte multicéréales
Biobleud

TOURISME

IDÉES SHOPPING

Preserve : plus que des
produits un état d'esprit !

Destination Croatie
Par Marie-Laure Tombini

Ravissant pays alternant plages et montagnes, la Croatie possède un riche terroir
gastronomique et des paysages paradisiaques grâce à ses nombreuses îles. Similaire à la
Provence ou l’Italie, avec les nombreuses plantations d’oliviers haut perchées, les petits
villages en pierre, les ânes et les moutons broutant au bord des routes, la Croatie a tout pour
plaire !

©-ivo-biocina

Pour plus de goût et d’authenticité, Biobleud a
Preserve crée des produits utiles et design qui resrajouté des farines complètes dans ses pâtes à
pectent et préservent la planète. Fabriqués grâce
tarte multicéréales : épeautre, seigle et blé complet.
à un procédé innovant, les produits Preserve perComme toute la gamme Biobleud, ces nouvelles
mettent de recycler le Plastique 5 que l'on trouve
recettes contiennent des ingrédients simples
dans les emballages alimentaires. Du pot de yaourt
et naturels, sans additif, sans colorant et sans
à la boîte hermétique, il n'y avait qu'un pas et Preconservateur. De la farine écrasée en France, du
serve l'a franchi ! Avec Preserve, vous êtes sûrs
beurre fabriqué en Normandie à partir de crème
de choisir des produits durables et respectueux de
BELLEDONE-annonce148x105-Tablettes-Odelices-2018.pdf
1
21/02/2018
biologique
française, du 16:25
sel de Guérande.
l'environnement
(100 % sans BPA, cruelty-free).
Plus d’info sur www.biobleud.fr
Retrouvez nos produits sur www.aboneobio.com
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La sublime île de Brač

Village de Postira

Autrefois attachée au continent, l’île de Brač est
située aujourd’hui à 1 h de Split en ferry. En s’éloignant du continent sous l’effet du mouvement des
plaques tectoniques, elle a aussi pris de la hauteur.
L’ancienne rivière qui coulait s’est alors transformée
en un long couloir de terres fertiles, très rares en
Croatie. Les habitants y cultivent des mandarines,
vignes, oliviers et autres légumes. Du climat méditerranéen résulte des étés chauds & secs et des hivers doux & humides.

Dans ce joli village adossé à une montagne, les
rues pavées sont sinueuses et grimpent vite sur les
sommets. Un délicieux endroit, datant du 16e siècle,
avec un port, des terrasses sur le front de mer, des
vestiges d’une basilique chrétienne et une très jolie
vue sur le continent. À goûter sur l’île de Brač :
l’huile d’olive, les sardines grillées, le pasticada
(un plat traditionnel de viande), l’agneau grillé, les
« mendule u cukar » (amandes rôties sucrées) et le
fameux gâteau Hrapoćuša.
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Brač est appelée « l’île sans eau » car les eaux de
pluie ruissellent et disparaissent vers la mer. Le
village de Dol fait exception en absorbant l’eau de
pluie sous de nombreux lacs souterrains. Le plus
grand lac va de Dol jusqu’à la ville de Postira. Ces
lacs permettent aux habitants d’avoir un accès à
de l’eau potable. Ce village classé est l’un des plus
anciens de l’île et fait l’objet d’une réglementation
très stricte pour les constructions.

L’ huile d’olive croate

Informations utiles
MONNAIE NATIONALE
La kuna (1 euro = 7,5 kuna) est la monnaie
utilisée. Le change d'argent est possible
dans les banques, bureaux de poste et
certains commerces, agences de voyage,
hôtels ou campings. La plupart des
établissements acceptent le paiement par
carte bleue. La Croatie espère adhérer à
la zone euro en 2019.
PARTIR EN AVION

©ivo-biocina

Avec plus de 6 millions d’oliviers répartis dans le
pays, la Croatie compte davantage d’oliviers que
d’habitants ! L’huile d’olive, produite surtout par des
petites exploitations familiales, se remarque par son
excellente qualité. La Croatie a d’ailleurs remporté,
en 2017, la première édition du championnat mondial
de cueillettes d’olives, organisée sur l’île de Brač.

Croatia Airlines, la compagnie aérienne
croate, propose des vols à partir de Paris
CDG, Nice ou Lyon, plusieurs fois par
semaine.
www.croatiaairlines.hr
OFFICE NATIONAL
CROATE DE TOURISME
8 rue de la Michodière
75002 Paris
01 45 00 99 57
www.croatia.fr

©ivo-biocina

TOURISME

Le charmant village de Dol

©ivo-biocina

Le championnat mondial de cueillettes d’olives
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Cette première édition du championnat fut un succès.
Réunissant 8 équipes de pays différents, plus une équipe
française hors compétition, dont j’ai fait partie ! Avec
plus de 100 kg d’olives récoltées, c’est l’équipe de la
Croatie qui a remporté ce premier tournoi, juste devant
la Hollande et la Hongrie. La culture des oliviers rythme
la vie des Croates depuis toujours. Elle a une importance
primordiale pour ce pays qui vit principalement de l’huile
d’olive et du tourisme. L’équipe de Croatie était particulièrement motivée et parfaitement dirigée par le cueilleur le plus rapide de l’île de Brač ! Bravo à tous les
participants et surtout à la Team Croatia !
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Depuis 2000, les étiquettes de la marque Cook ont
traversé le temps avec élégance et sobriété.
En 2018 la marque Cook "change de look "! Le logo
évolue avec un toucan déployé, aux multiples couleurs
et les étiquettes, plus colorées, prennent de l’ampleur.
Une segmentation visuelle entre les produits simples
et les mélanges permet une meilleure lisibilité. Tous
les visuels de la marque Cook vont petit à petit
évoluer jusqu’à la fin 2018. Nos étiquettes évoluent,
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*Offre réservée à la France Métropolitaine.

arcadie.bio
blog.arcadie.fr

Tous nos produits sont transformés et conditionnés dans le Gard. Disponibles dans votre boutique bio et sur arcadie.fr

COOK est une marque d'Arcadie - Produits issus de l’Agriculture Biologique contrôlés par Écocert Environnement
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INNOVATION

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT
disponible sur http://detergents.ecocert.com

La seule tablette lave-vaisselle TOUT EN 1
CERTIFIÉE écodétergent du marché

Tablette CERTIFIÉE écodétergent
TOUT EN 1: Lavage, fonction sel, rinçage
et protection de la machine
Film hydrosoluble biodégradable
Fabrication française

20 ans d’efficacité

En vente en magasins bio, découvrez toute la gamme sur : www.etaminedulys.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

