Manger veggie devient easy !

mes P'tits Plats Veggie *
Lentilles,
haricots verts,
carottes, graines
de soja et noix
de coco râpée

Tofu, lentilles
et potimarron
et graines
de soja

Tofu, lentilles
et légumes
du soleil

Tartex est une marque bio, végétarienne et gourmande qui propose plus d'une trentaine de spécialités veggies**
Plus d’infos et de nombreuses idées recettes sur notre site internet www.tartex.fr.

*végétariennes et végétaliennes
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végétarien et plein de goûts

ÉDITO
P

renez le temps de défaire vos valises tranquillement,
l’été n’est pas encore tout à fait fini et notre magazine
va vous aider à le prolonger en glissant doucement vers
l’automne. Invitez par exemple vos convives lors d’une belle
soirée chic à la campagne, pour vous délecter d’un dîner
gourmand en dégustant un bon vin et retrouver l’esprit des
vacances.

Avec l’automne, arrive aussi la rentrée et ses bonnes propositions. C’est le bon moment pour se mettre en route vers une
transition végétarienne. Saviez-vous que si le monde devenait végétarien, les émissions de gaz à effet de serre liées à
l’alimentation diminueraient d’environ 60 % ? Près de 50 %
des terres agricoles du monde pourraient alors revenir à l’état
de forêts et de prairies. Un moyen efficace de lutter contre le
changement climatique et de retrouver une Terre plus saine !
Entrer dans le monde du végétarisme est toute une aventure,
dans laquelle nous vous accompagnons au fil des magazines Esprit Veggie. À l’heure où j’écris ces lignes, cela fait
un an que je suis devenue végétarienne « pour de bon ». Une
année très positive qui me donne envie de continuer dans
cette direction et de vous faire découvrir à quel point on peut
se régaler avec la cuisine végétarienne ou vegan. Si vous
avez peur que cela soit trop compliqué ou contraignant,
n’ayez crainte : on vous dévoile pas à pas et recettes pour
manger tous les jours bon, sain et veggie !

Suivez-nous !
espritveggie.fr
@cuisinenaturelle
@espritveggie

Un peu à la traîne par rapport aux autres pays européens,
la France avance peu à peu dans le sens du végétarisme/
véganisme. Nous partageons l’enthousiasme d’Élodie Vieille
Blanchart, présidente de l’AVF, sur la transition végétale qui
s’accélère (à découvrir dans son entretien). Même si certains carnivores sont hostiles à ce mouvement (lire notre
article « Pro-viande vs. vegan »), toute la rédaction continuera, avec gourmandise, à tenter de vous convaincre que
la cuisine veggie peut être aussi belle que savoureuse.
Marie-Laure Tombini
Rédactrice en chef
redaction@esprityoga.fr
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CONTRIBUTEURS

Marie-Laure Tombini

Auteure et photographe culinaire,
Marie-Laure exerce son métier avec passion
et gourmandise. Après l’ENS Louis Lumière,
elle a publié plus de 40 livres chez Mango, fondé
la marque Odelices (www.odelices.com) et créé
un magazine distribué en magasins bio. Elle partage
son univers de maman bio sur le blog biodelices.fr.

Anaïs Bocquet

Après des années dans la communication
d’entreprise, Anaïs tombe dans la presse !
Communication, partenariats, publicité, écriture...
elle est polyvalente, mais ce qu’elle aime avant tout,
c’est feuilleter les magazines. Après Esprit Yoga, c’est
pour Esprit Veggie que son énergie dynamique se déploie.
Son credo : vive la presse indépendante !

Juliette Pochat

Amoureuse de la nature, végétarienne et
militante pour une consommation de saison et
locale, Juliette est créatrice culinaire et l’auteure du
blog www.lesrecettesdejuliette.fr. Par le biais de ses
articles, elle essaie de faire prendre conscience à ceux
qui la suivent ou la découvrent que manger sain, bio et
végétarien peut se révéler extrêmement gourmand et plaisant.

Angélique Roussel

Passionnée de cuisine, Angélique essaie, à
travers son blog www.la-gourmandise-selonangie.com, de donner envie à d’autres personnes
de cuisiner. Sa cuisine se veut simple, rapide,
gourmande et surtout végétarienne. À travers ce mode
de vie, elle veut démontrer que nous pouvons manger
sainement sans se priver de l’essentiel : la gourmandise !
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Sarah Bienaimé

Dingue de cuisine depuis toujours,
Sarah a développé une cuisine en
couleurs, sauvage, un peu toquée, végétale
et sans gluten. Elle partage son amour de la
cuisine végétale sur le blog « Sarah cuisine végé ».
Auteure culinaire pour Gallimard-Alternatives et Terre
Vivante, Sarah est également consultante pour les
entreprises développant des produits « sans ».

Nathalie Bourdon

Après une carrière de plus de 15 ans dans
la presse et l’évènementiel du Mieux-être et de
la Bio, Nathalie crée sa régie publicitaire Wellness
Regiecom. Elle collabore avec différents supports
dont Esprit yoga, Esprit Veggie, Odélices, magazine
gourmand bio et Homéophyto. Elle est passionnée de
cuisine et pratique depuis peu le yoga !

Émilie Walleth

Trentenaire, un mari, deux filles et deux
chats. Émilie a toujours aimé cuisiner, et ça,
depuis aussi longtemps qu’elle s’en souvienne.
Ce qu’elle aime particulièrement, c’est aller sur
des terrains inconnus et cuisiner différemment,
comme le « sans gluten », le « sans lait » et le « vegan »
mais tout en conservant la gourmandise, car manger
c’est avant tout se faire plaisir !

Olivier Picard

Olivier Picard est le créateur de l’atelier
Terra Culinaria (www.terraculinaria.com).
Cuisinier professionnel, il apprend à utiliser les
techniques de chef pour améliorer les préparations
du quotidien et à utiliser des ingrédients 100 %
végétaux et gourmands pour une cuisine plus saine
et éthique (www.facebook.com/TerraCulinaria).

L’extracteur de Jus Hybride

NOUVEAU

Tous les avantages de l’extracteur vertical
avec la technologie d’extraction horizontale

www.cuisinedubienetre.fr
Nouvelle technologie d’extraction lente
Préserve les saveurs et les vitamines
Sans BPA. Vis sans fin en céramique ultra-robuste
Facile à utiliser et à nettoyer
Large trémie, silencieux
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Le manifeste d’Esprit Veggie
Chez Esprit Veggie, nous partageons des convictions et des valeurs. Ce sont elles qui nous
ont donné envie de faire ce magazine et qui ont orienté le choix des contenus. Voici ce que
signifie, selon nous, d’avoir l’esprit veggie.
u Une consommation alimentaire sans viande ni poisson, riche en protéines végétales,
légumes, céréales et fruits représente un régime alimentaire équilibré, varié, complet et sain
pour l’organisme.
u Consommer des produits de saison, frais, ayant voyagé le moins possible, cultivés
sans produits chimiques dans des exploitations de petite taille, permet de retrouver le goût
des aliments.
u Une alimentation végétarienne variée et créative apporte saveur, plaisir, énergie et légèreté.
u En éliminant la viande de nos assiettes, on évite d’infliger des souffrances inutiles
aux animaux et leur mise à mort dans les conditions dégradantes des élevages et
des abattoirs industriels.
u Une alimentation végétarienne de qualité présente moins de risques du point de vue de
la sécurité alimentaire, comme l’ont montré les scandales à répétition : vache folle, lasagnes
au cheval, viande à la salmonelle.
u Un régime alimentaire végétarien est plus respectueux de l’environnement. La production
d’un kg de viande consomme autant de ressources que celle de 5 kg de céréales.
u Une alimentation végétarienne de qualité n’est pas nécessairement chère, si on se tourne
vers les solutions de l’économie participative (filières courtes, marchés bio, paniers, achats
groupés, autoproduction).
u Adopter une alimentation végétarienne est aussi un geste éthique, ce qui implique de
respecter le travail de tous ceux qui œuvrent pour nous proposer des produits bons, sains
et issus de filières bio.
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TENTATIONS DE SAISON
cuisiner veggie

sans viande

Hachis parmentier végétal aux haricots noirs, soja et patates douces
10

© Marie-Laure Tombini

Certains pensent que les végétariens ne mangent que des carottes cuites
à l’eau et des graines, mais ils ont tort ! Voici huit recettes de plats complets,
délicieux et délicats à réaliser pour cette rentrée dans l’automne.

ASTUCE

© Marie-Laure Tombini

Si votre four
le permet, faites cuire
les patates douces et les
boulettes de haricots blancs en
même temps pour gagner
du temps et de
l’énergie !

Assiette d’automne
11
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Qu’est-ce
que le tempeh ?

Chili con tempeh*
12

© Angélique Roussel

Il s’agit de graines de
soja dépélliculées, cuites et
écrasées, dans lesquelles on ajoute
un champignon qui permet aux
graines de soja de fermenter
et de rendre le tout
compact.

© Angélique Roussel

© Angélique Roussel

En Inde,
les légumineuses type
lentilles sont appelées
« Dal » (ou daal, dahl, dhal...).
Par analogie, c’est le nom
donné à un plat indien fait à
base de légumineuses.
Il y a plus de 50 variétés
en Inde.

Dhal de lentilles corail

Pour les
jours de flemme, la
recette magique cest
le porridge salé ! Il se
compose de lait, de flo
cons
davoine et de tout ce
qui
peut se trouver dans
votre réfrigérateur...

Porridge salé à l’avoine et champignons
13
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BON
À SAVOIR

Crezotto à la fourme d’ambert
14

© Angélique Roussel

Spécialité savoyarde,
les crozets sont faits avec
de la farine de sarrasin.
Appelé « blé noir » à tort,
le sarrasin ne contient
pas de gluten !

BON
à savoir

© Angélique Roussel

Le garam masala est
un mélange indien qui peut
contenir jusquà 30 épices
différentes ! Parmi elles :
le cumin, réputé pour
ses bienfaits sur la
digestion.

Seitan* tikka masala
15
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SANS
LIMITE

Risotto express aux champignons
16

© Angélique Roussel

De septembre à
novembre, la saison des
champignons bat son plein !
Profitez de toutes les variétés
pour vos recettes :
poêlées, soupe,
risotto,
sauce...

4

40 min 55 min

INGRÉDIENTS
8

30 min

1h

INGRÉDIENTS

• 600 g de patate douce • 500 g
de pommes de terre • 2 oignons
• 3 c. à s. d�huile d�olive • sel • ½ c. à
c. de cumin en poudre • 1 feuille de
laurier • 120 g de protéines de soja
déshydratées* émincées • 2 boîtes
de tomates pelées et concassées
• 1 boîte de haricots noirs (ou blancs
ou rouges)

1. Pelez et coupez la patate
douce et les pommes de terre
en cubes. Faites-les cuire
20 min dans une casserole
d’eau bouillante.
2. Réduisez-les en purée
en ajoutant un peu d’eau de
cuisson et du sel.
3. Pelez et émincez finement
les oignons. Faites-les revenir
dans l’huile 2 à 3 min, avec
une pincée de sel.
4. Ajoutez le cumin, le laurier,
les protéines de soja et un
verre d’eau. Mélangez bien.
5. Versez les deux boîtes de
tomates et les haricots noirs
égouttés. Laissez mijoter
15 min. Ajoutez un demi-verre
d’eau si la sauce est trop
épaisse.
6. Versez la garniture dans
un plat à gratin, recouvrez de
purée et faites cuire 20 min
au four préchauffé à 180 °C.
7. Pour une version non vegan,
vous pouvez ajouter du
gruyère sur le dessus pour
faire gratiner.

• 240 g de haricots blancs en boîte
• 1 c. à s. de ciboulette ciselée • 1 c. à
c. de moutarde • ½ c. à c. de curcuma
• ½ c. à c. de paprika en poudre • sel
• 400 g de patates douces • 4 c. à s.
d’huile d’olive • 1 c. à c. de paprika
• 1 c. à c. de curcuma • sel, poivre
• 4 c. à s. de purée d’amande • 4 c.
à s. d’eau chaude • 4 c. à s. de jus
de citron • 120 g de quinoa deux
couleurs • 1 pamplemousse

1. Les patates douces rôties :
dans un saladier mélangez l’huile,
le paprika, le curcuma, le sel et
le poivre. Ajoutez les patates
douces coupées en rondelles
d�1 cm et mélangez. Faites-les
cuire sur une plaque 20 min
dans le four préchauffé à 180 °C.
Retournez-les puis prolongez
la cuisson de 10 min.
2. Les boulettes de haricots
blancs : dans un robot, mixez les
haricots blancs avec la ciboulette,
la moutarde, le curcuma, le paprika
et le sel. Façonnez la pâte en
boulettes et faites-les cuire 25 min
dans le four préchauffé à 180 °C.
3. Faites cuire le quinoa dans
une grande casserole d’eau
chaude pendant 12 à 15 min.
4. Pelez à vif le pamplemousse
pour en prélever les suprêmes.
5. Réalisez la sauce en
mélangeant la purée d’amande
avec l’eau bien chaude puis
ajoutez le jus de citron.
6. Disposez l’ensemble des
ingrédients dans les assiettes,
agrémentez de la sauce et
dégustez.

Chili con tempeh
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Hachis parmentier

Dhal

de lentilles corail

10 min 35 min

INGRÉDIENTS

• 125 g de tempeh* • 250 g de
tomates fraîches (ou en boîte)
• 250 g de haricots rouges (en boîte)
• ½ poivron • 1 oignon • 2 gousses
d�ail • 25 cl de bouillon de légumes
• une petite boîte de maïs • 2 c.
à s. d�huile • 1 c. à c. de paprika
• ½ c. à c. de cumin en poudre
• une bonne pincée de piment en
poudre • sel, poivre

1. Faites revenir l�oignon
préalablement émincé, dans
une grande casserole avec
l�huile d�olive, à feu moyen.
2. Quand il devient translucide,
ajoutez l�ail pressé et le tempeh
haché, puis poursuivez la
cuisson 5 min, en remuant
de temps en temps.
3. Ajoutez les épices,
le bouillon, les tomates
coupées en morceaux et
le poivron coupé en dés.
Laissez mijoter 15 min.
4. Incorporez les haricots et
le maïs, tous deux égouttés,
puis laissez mijoter à nouveau
15 min.
5. Servez chaud avec une
bonne portion de riz.

2

15 min 25 min

INGRÉDIENTS

• 120 g de lentilles corail • 1 petit
oignon • 2 gousses d�ail • 1 c. à s. de
concentré de tomates • 3 capsules de
cardamome* • 1 bâton de cannelle
• 2 étoiles de badiane • 1 c. à c. de
curcuma en poudre • 1 c. à c. de
graines de cumin • ½ c. à c. de piment
de Cayenne • 1 citron vert
• 1 cm de gingembre frais • 25 cl de
lait de coco* • 1 c. à s. d�huile de
coco* • coriandre fraîche • sel

1. Faites cuire les lentilles corail
dans une casserole d�eau
bouillante, pendant 10 min.
Égouttez-les.
2. Pendant ce temps, réduisez
les épices en poudre, à l�aide
d�un pilon (si vous le souhaitez,
vous pouvez utiliser du poivre,
du cumin et de la cardamome
en poudre, c�est plus facile et
plus rapide). Râpez finement
le gingembre.
3. Dans une poêle, faites
chauffer l�huile de coco et
faites-y revenir l�ail et l�oignon,
préalablement épluchés et
finement émincés. Quand
l�oignon devient translucide,
ajoutez le concentré de tomates,
le lait de coco, les épices
moulues et le gingembre, puis
incorporez les lentilles cuites
et poursuivez la cuisson 10 à
15 min. Assaisonnez.
4. Au moment de servir, ajoutez
de la coriandre fraîche et du jus
de citron vert. À déguster avec
un riz complet et des naans.
17
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Seitan tiKka masala
2

2

5 min

25 min

INGRÉDIENTS Pour la base dU porridge

• 40 cl de lait d�avoine • 100 g de
flocons d�avoine • 25 cl de bouillon de
légumes • 10 cl de crème d�amande
(ou riz) • 1 c. à c. bombée de moutarde
• 1 c. à s. d�huile • sel, poivre

Pour la garniture

• 1 échalote • 1 c. à s. d�huile
• 200 g de champignons de Paris
• quelques branches de persil frais
• 1 gousse d�ail • 2 c. à s. de graines
au choix (tournesol, chanvre, courge,
chia, pavot, sésame...)

1. Dans une casserole à fond
épais, placez le lait, les flocons
d�avoine, le bouillon et l�huile
d�olive. Remuez et laissez mijoter
à feu doux 15-20 min, en remuant
de temps en temps.
2. Ajoutez la crème d�amande
et la moutarde. Mélangez
délicatement et versez le
mélange dans un bol.
3. Pendant que les flocons
cuisent, épluchez l�échalote et
émincez-la finement. Faites-la
revenir dans une poêle avec
l�huile. Ajoutez les champignons
émincés, la gousse d�ail pressée
et le persil finement haché.
Laissez cuire 10 min, puis
rectifiez l�assaisonnement.
4. Versez le mélange de
champignons sur le porridge
chaud, puis saupoudrez de
graines.
18

2

10 min 25 min

INGRÉDIENTS

• 200 g de crozets de sarrasin
• 1 petit oignon • 60 g de fourme
d�Ambert • 60 cl de bouillon de
légumes • ½ verre de vin blanc
• noix concassées • romarin
• huile d�olive • poivre

1. Épluchez et émincez
finement l�oignon. Faites-le
suer dans une poêle avec
un peu d�huile d�olive.
2. Quand l�oignon est
translucide, ajoutez les crozets.
Remuez bien, puis incorporez
le bouillon louche par louche,
dès que la précédente louche
est absorbée. Répétez jusqu�à
épuisement du bouillon.
3. Quand les crozets sont
cuits, ajoutez la fourme
d�Ambert coupée en petits
dés et quelques cerneaux
de noix. Poivrez et ajoutez
un peu de romarin.
4. Servez chaud.

30 min
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Porridge salé

à l’avoine et champignons

Risotto express
aux champignons

1h

INGRÉDIENTS

2

10 min 20 min

• 250 g de seitan* Soy • 2 c. à s.
de garam masala • 1 c. à c. de
cumin en poudre • 1 petit oignon
• 4 gousses d�ail • du gingembre
frais • 1 yaourt nature (soja)
• 20 cl de lait de coco* • 1 c. à s. de
concentré de tomates • coriandre
fraîche • amandes effilées (facultatif)
• huile d�olive • sel, poivre

INGRÉDIENTS

1. Dans un petit saladier,
mélangez le yaourt, 1 c. à s.
de garam masala et le cumin.
Ajoutez le seitan et faites
macérer au réfrigérateur
pendant 1 h (vous pouvez
réduire à 30 min si vous
manquez de temps).
2. Dans une poêle, faites
chauffer un peu d’huile d’olive
et faites-y revenir l’oignon et
l’ail préalablement épluchés
et émincés. Ajoutez le
gingembre râpé, le reste de
garam masala et le concentré
de tomates. Mélangez bien.
3. Ajoutez le seitan mariné,
ainsi que sa marinade, le lait
de coco et la coriandre.
Faites cuire à feu doux
environ 30 min.
4. Salez, poivrez et parsemez
d’amandes effilées avant
de servir bien chaud, avec
un riz complet.

1. Dans une poêle, faites revenir
l�oignon émincé dans l�huile
d�olive. Quand il devient
translucide, ajoutez les
champignons rincés et coupés
en fines tranches, pendant 2 min.
2. Ajoutez l�orge précuit.
Mélangez-le bien afin qu�il
s�enrobe d�huile.
3. Versez le vin blanc puis
le bouillon, louche par louche,
en attendant bien que la
précédente ait été absorbée
par l�orge. Comptez environ
15 min de cuisson. Salez et
poivrez
4. Versez la crème d�avoine,
puis mélangez bien. Ajoutez
les noisettes concassées.
5. Servez chaud avec un peu
de persil haché.

• 150 g d�orge* précuit • 250 g de
champignons bruns • 5 cl de vin
blanc • 1 petit oignon • 50 cl de
bouillon de légumes • 10 cl de crème
d�avoine (ou riz, soja, amande...)
• 2 c. à s. d�huile d�olive • 1 poignée
de noisettes concassées • persil, sel,
poivre

L’origine et la qualité de l’huile
de noix et l’huile de coco
d’Amanprana
sont montrées dans
3 petites vidéos surprenantes
• Médaille d’or
• Le goût typique
du Périgord
• Jamais chauffées
ni grillées
• 100% extra vierge

• La garantie plus frais que frais
d’Amanprana: max. 48h entre le
pelage et le pressage
• 100% cru
• Commerce équitable
• La première huile de coco
100% extra vierge dès 2005

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

3 VIDÉOS SURPRENANTES: Scannez les QR codes et regardez les trois vidéos des huiles d‘Amanprana
Disponible dans votre
magasin bio ou livré
gratuitement chez vous
par www.amanvida.eu
Info, inscription à la
newsletter :
www.noble-house.tk

TENTATIONS DE SAISON
l’élément liquide

le vin

dans la cuisine

végétarienne

Élément central de la gastronomie française, le vin est indispensable
à nos tables. Dans nos plats ou dans nos verres, il permet de doux
mariages et une exploration curieuse des saveurs. Malheureusement,
l’industrialisation est passée par là et nous sommes perdus, tant de
nombreuses substances y sont ajoutées. Esprit Veggie fait le point.
Par Virginie Monluc
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Les 8 règles dor
pour savourer
un vin
Végétarien rime avec festin et vin.
On peut être végétarien ou vegan
et apprécier le bon vin.
Malheureusement le raisin est l’un
des fruits les plus contaminés par
les pesticides qui constituent une
menace avérée pour la santé et
l’environnement. Et contre toute
attente, le vin n’est pas uniquement
composé de raisins fermentés. Ainsi
la plupart des vins contiennent-ils
des matières animales et des
substances pour le moins
sulfureuses. Décryptage pour ne pas
vous fourvoyer en eaux troubles.

Des substances
animales pour
coller le vin

Afin de clarifier le vin (éliminer les
fines particules en suspension), les
viticulteurs ont recours depuis
l’Antiquité à des colles d’origine
animale : gélatine, blanc d’œuf,
ichtyocolle (colle de poisson), caséine.
Anciennement du sang animal était
également utilisé, mais suite au
scandale de la vache folle, cette
technique est interdite depuis 1997.
Quand elles sont connues, ces
pratiques détournent certains

• À l’horizontale le vin, tu
conserveras, dans une pièce
sombre et fraîche, 10-16 °C
• Seuls les très grands
millésimes, tu laisseras
vieillir
• Dans une carafe le vin
tu aéreras, pour la diffusion
des arômes
• La décantation tu feras si
le vin s’y prête
• Lors du service, la
température tu respecteras :
blanc 10-14 °C, rouge
16-18 °C

sont quelques-uns des symptômes
qui leur sont imputables.
Heureusement des vignerons
iconoclastes et ingénieux ont
entrepris de faire bouger les lignes
et proposent désormais des vins
sans sulfites ou presque.

Les différents types
de vin

g les vins bio répondent à un cahier
des charges européen, pas de
traitement chimique pour les vignes,
pas d’herbicides, une fertilisation
avec des produits naturels.

g pas de certification européenne
pour les vins biodynamiques. Deux

• Dans un ordre croissant
les vins, tu serviras : blancs
et rosés, avant les rouges,
les légers avant les charnus,
les jeunes avant les matures

associations, Demeter et Biodyvin,

• À moins de sa moitié,
un verre à vin tu rempliras,
pour libérer ses parfums

g régis par aucune réglementation,

• Entre deux vins, de l’eau
tu proposeras pour que
le palais soit prêt

ont établi des cahiers des charges
rigoureux : agriculture bio, recours
au calendrier lunaire et à la
biodiversité dans le vignoble.

les vins natures ou naturels, suivent
les prescriptions des vins bio et
biodynamiques, les vendanges sont
manuelles et ces nectars sont sans
sulfites ajoutés ou à doses
infinitésimales.

consommateurs de ces précieux

g Depuis peu est apparue une

breuvages.

Les sulfites,
quésaco ?

appartenant à la liste des ingrédients

nouvelle catégorie, les vins vegan :

à l’origine d’intolérance ou

une composition 100 % végétale,

d’allergies. Incorporés à divers

garantie sans produits animaux et

Depuis 2005 la réglementation

stades de la vinification, les sulfites

sans exploitation animale dans le

impose la mention « contient des

protègent le vin contre l’oxydation

processus de production (pas de

sulfites » sur les étiquettes et rares

et ont un effet antibactérien.

labours avec un cheval). Une

sont les bouteilles indemnes. Sous

Mais qu’en est-il pour notre

démarche respectueuse de

ce mélodieux vocable se cache

organisme ? Fatigue, migraine,

l’environnement et du monde

du dioxyde de soufre, produit

asthme, inflammation, urticaire

animal.
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Et le verre ?

« Peu importe le contenant pourvu
qu’on ait l’ivresse » ?
Une contre-vérité absolue !
Servir du vin dans un gobelet en
plastique ou un verre de cantine

La sélection de Claire Brachet

Experte en vins vegan et végétaliens, Claire Brachet a récemment publié
un nouveau guide des vins. Tout pour comprendre les méthodes de
fabrication, les labels, elle propose également, dans son ouvrage, une
sélection de plus de 100 vins sur 50 domaines français. On lui a demandé
de nen retenir que trois, voici son choix !

relève certes de l’ineptie. Mais
savez-vous qu’un vin peut se révéler
deux fois plus agréable si la forme
du verre est appropriée ? La hauteur
du verre influe sur la nature des
arômes humés. Dans un verre bas,
les arômes lourds émergeront.
Les arômes légers, quant à eux,
domineront dans un verre haut.
La forme du buvant du verre (partie
au contact de vos lèvres) va
conditionner votre impression en
« orientant » la première goutte de vin
sur certaines zones de votre langue,
chaque zone étant sensible à une
saveur (acide, sucré, amer).
Les verres à grande ouverture
favorisent une bonne oxygénation
du vin, mais tous les vins n’ont pas
besoin d’être oxygénés. Tout cela est
certes très technique, mais finalement
assez limpide. Inutile cependant
d’encombrer vos placards, les
œnologues recommandent trois types
de verre : vin rouge (grand avec un
large calice), blanc (éviter les buvants
étroits et très incurvés) et champagne
(flûte étroite et profonde).
Le vin représente une aventure
sensorielle, vous avez désormais
toutes les cartes pour que cette quête
se transforme en conquête du Graal
sans faire d’entorse à vos convictions.
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Gewurztraminer Grand
Cru Sonnenglanz –
Domaine Bott Geyl
Une gourmandise presque
plus qu’un vin ! Ce
gewurztraminer est
complexe, ce qui signifie
qu’il propose plusieurs
saveurs et une présence
en bouche agréable et
persistante. Dans votre
verre vous allez ainsi
trouver des fleurs, des fruits
exotiques et une touche d’agrumes.
Malgré une forte teneur en sucre,
le vin reste fin et vif en bouche. La
langue n’est pas alourdie par
celui-ci, juste flattée.
À servir avec un plat à base de
courge.
Cuvée Laïs blanc –
Domaine Olivier Pithon
Un joli vin blanc clair et
brillant, que l’on pourrait
craindre trop lourd à
cause du soleil du Sud.
Mais il n’en est rien car
même si les fruits (blancs
et jaunes) mûrs sont bien
présents, ils sont vivifiés
par une agréable minéralité
apportée par le sol. Ce vin pourra
tout aussi bien être servi en apéritif
que tout au long d’un repas.
À servir avec un plat à base de
cèpes.

Vin Jaune – Domaine
Pignier
Un point sur le Vin Jaune,
spécialité du Jura,
simpose. Il sagit dun vin
blanc issu exclusivement
du cépage Savagnin
qui subit un élevage
spécifique : une fois
la fermentation terminée, il est
conservé près de sept ans en fûts
de chêne sans aucune intervention.
Seule lévaporation naturelle fait son
œuvre. Pendant ce temps, un voile
de levures se développe (on parle
de « vin de voile » ou délevage
« sous voile ») et protège le vin de
loxydation. Au fil du temps, le vin,
et celui du Domaine Pignier
présenté ici ne déroge pas à la
règle, va acquérir les arômes et
saveurs caractéristiques du vin
jaune : noix, fruits secs, épices et
coing. Il sera tout à la fois très sec
et long en bouche et pourra se
conserver jusquau prochain siècle
au moins. À servir avec un plat à
base de coings.

Guide Brachet
des vins vegan
et végétaliens
192 pages - 15€
éditions La Plage
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Risotto au vin rouge
4

Oeufs pochés

Dans cette recette,
on utilise de l’eau
vinaigrée pour pocher
les œufs. Mais vous pouvez
y ajouter un peu de vin
rouge : vous aurez
des œufs bien
colorés.

en sauce meurette ou bourguignonne

10 min 20 min

INGRÉDIENTS

4

• 1 gros oignon • 300 g de riz spécial risotto • 15 cl de vin rouge
• 1 litre de bouillon de légumes, très chaud • 40 g de parmesan râpé
• 3 branches de thym frais • sel, poivre

1. Pelez et émincez finement l’oignon. Dans une sauteuse,
faites chauffer un filet d’huile d’olive et faites-y revenir l’oignon
3 à 4 min sur feu moyen.
2. Ajoutez le riz et laissez-le cuire 2 à 3 min.
3. Versez le vin rouge, portez rapidement à ébullition et laissez
bouillir jusqu’à réduction presque complète du liquide.
4. Ajoutez le thym et versez une louche de bouillon. Laissez
cuire jusqu’à ce qu’elle soit évaporée. Continuez ainsi avec
le reste du bouillon, ajoutez-le petit à petit jusqu’à ce que
le riz soit cuit.
5. Ajoutez le parmesan et servez sans attendre.

« J’ai goûté cette spécialité
italienne lors de mes dernières
vacances à Milan. Le vin rouge
parfume à merveille le risotto
et la saveur est adoucie par les
arômes de thym. Un délice ! »

5 min

20 min

INGRÉDIENTS

• 60 g de beurre mou, coupé en dés • 1 échalote • 25 cl de vin rouge
• 1 feuille de laurier sauce • 2 c. à s. de vinaigre de vin
• 4 gros œufs extra frais

Pour la sauce meurette : 1. Pelez et ciselez finement
l’échalote. 2. Dans une casserole en inox, faites chauffer la
moitié du beurre. Ajoutez l’échalote ciselée et laissez cuire
2-3 min jusqu’à ce qu’elle soit légèrement dorée. 3. Ajoutez la
feuille de laurier et le vin. Portez à ébullition puis baissez le feu
et laissez cuire 10 à 15 min sur feu moyen, jusqu’à ce que le
vin réduise de 2/3. 4. Hors du feu, incorporez le beurre restant.
Pour la cuisson des œufs pochés : 1. Remplissez une petite
casserole d’eau et portez-la à ébullition. Ajoutez le vinaigre et
baissez un peu le feu pour que l’eau frémisse. 2. Cassez un
œuf dans un petit ramequin. Versez-le délicatement dans l’eau
en faisant attention à ne pas le casser. 3. Avec une cuillère
en bois, vous pouvez remuer un peu l’eau en rond pour
enrober le blanc d’œuf autour du jaune. 4. laissez cuire 3 min
puis égouttez l’œuf poché sur une feuille de papier absorbant.
5. Faites de même avec les autres œufs. Retirez les longs
filaments avec une paire de ciseaux si besoin. 6. Servez
les œufs sauce meurette sans attendre, nappez de sauce
meurette et décorez d’un brin de persil.
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prunes, poires
et pommes
cuisiner veggie
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TENTATIONS DE SAISON

© AOP nationale prunes

Véritables cocktails d’énergie pour affronter l’hiver à venir,
les fruits d’automne sont encore gorgés d’eau et riches en goût.
La star de la saison c’est bien sûr la pomme : pauvre en calorie,
elle contient de nombreuses vitamines. Mais poires et prunes
ont aussi leur place sur le podium !
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4

5 min

10 min

• 8 grosses prunes rouges ou noires • 8 figues • 4 c. à s. de miel
• 2 c. à c. de cannelle • 1 c. à c. de graines d’anis • 2 c. à c. de cassonade

1. Préchauffez votre four en mode « grill ».
2. Préparez les prunes : dénoyautez-les puis coupez-les
en deux dans le sens de la longueur.
3. Dans une poêle adaptée à votre four, faites chauffer
la cannelle, les graines d’anis et le miel. Lorsque celui-ci
devient liquide, ajoutez les prunes et les figues. Enrobez
les fruits du sirop.
4. Placez la poêle dans le four pendant 5 min environ, en
arrosant régulièrement les fruits avec le jus de cuisson.
Lorsque les fruits sont suffisamment rôtis, retirez la poêle
du four.
5. Saupoudrez l’ensemble de sucre cassonade et servez
aussitôt.

u

© UE/Interfel/Amélie Roche

u
INGRÉDIENTS

Prunes rôties aux épices

INGRÉDIENTS

Tarte soleil aux prunes
4

20 min 40 min

• 1 pâte sablée • 800 g de prunes (quetsche, reine-claude, mirabelle)
• 2 c. à s. de poudre d’amande • 1 c. à s. de cassonade

1. Préchauffez le four à 180 °C (th 6). Rincez, essuyez les prunes.
Coupez les fruits en deux et dénoyautez-les.
2. Déroulez la pâte dans un moule légèrement beurré et fariné
(ou laissez le papier cuisson qui enveloppe la pâte).
3. Placez un bol, à l’envers, au centre de la pâte afin de créer
l’espace pour la découpe. Piquez le fond de la tarte à l’aide d’une
fourchette. Saupoudrez de poudre d’amande et placez les demiprunes sur le fond de la tarte.
4. Retirez le bol et découpez la pâte restée sans fruits en étoile
(en partant du centre) de sorte à pouvoir rabattre les pointes sur
les prunes.
5. Parsemez de cassonade et enfournez pendant 30 à 35 min
en surveillant la cuisson.
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Gelée de pommes maison

Pancakes à la vanille et au sucre

et faisselle
4

roux Stévia et sa compotée de prunes

40 min 40 min

4

INGRÉDIENTS

30 min 25 min

2h

INGRÉDIENTS POUR LES Pancakes à la vanille et au sucre roux Stevia

• 2 kg de pommes • 1 kg de sucre en poudre
• 50 cl d’eau • 500 g de faisselle (chèvre ou vache)

• 225 g de farine • 30 cl de lait • 45 g de beurre demi-sel • 2 c. à s.
bombées de Pure Via Sucre Roux & Stevia • 1 paquet de levure
chimique • 1 œuf • 1 gousse de vanille fendue et grattée

1. Ébouillantez les pots à confiture et leurs couvercles puis
égouttez-les. Lavez les pommes puis coupez-les grossièrement
en quartiers (attention : conservez la peau et les pépins qui
aideront à la prise de la gelée).
2. Dans une grande sauteuse, déposez les pommes. Versez l’eau
et le sucre. Mélangez et faites cuire environ 40 min en remuant
régulièrement. Écumez de temps en temps (prélevez à l’écumoire
fine la mousse claire qui se forme en surface).
3. Dans une passoire placée au-dessus d’un grand saladier,
égouttez les fruits cuits pour récupérer le jus : placez dessus
un récipient lourd rempli d’eau afin d’exercer une forte pression.
Laissez égoutter au moins une heure. Filtrez ce jus à l’aide
d’une passoire fine et versez-le dans une grande casserole.
4. Réchauffez jusqu’à ébullition puis versez dans les pots. Refermez
les pots puis placez-les « tête en bas » sur le couvercle pour faire
le vide d’air. Conservez la gelée dans un endroit frais et sec.

POUR LA Compotée de prunes

• 500 g de quetsches dénoyautées • 50 g de Pure Via Sucre Roux &
Stevia • 20 g de beurre • 1 c. à s. de cannelle en poudre

Pour la compotée de prunes : 1. Dans une sauteuse, faites
fondre le beurre puis ajoutez-y les prunes, saupoudrez de
sucre et de cannelle. 2. Faites revenir pendant une dizaine
de minutes tout en mélangeant fréquemment.
Pour les pancakes : 1. Dans un saladier, mélangez le
beurre fondu, le lait et l’œuf battu. 2. Dans un autre récipient
mêlez la farine, la levure, le sucre, et les graines de vanille.
3. Mélangez les deux appareils de manière harmonieuse
afin d’obtenir une belle pâte à pancakes sans grumeaux.
4. Réservez la pâte 2 heures à température ambiante.
5. Dans une poêle à blinis huilée au moyen d’un pinceau
(ou d’un papier essuie-tout), déposez une louche de pâte
et laissez cuire chaque côté 2 min environ.
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ASTUCE

La gelée de fruit se
consomme avec une bonne
faisselle, sur des pancakes,
des gaufres, des crêpes ou de
simples tartines... et pourquoi
pas à l’heure du fromage
avec un bon fromage
de brebis ?
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Smoothie

Poires rôties aux épices

poire, mûres et gingembre
4

10 min

INGRÉDIENTS

• 300 ml de lait d�amande non sucré • ½ poire mûre • 70 g de mûres
• 2 c. à c. de sirop d�érable • 1 cm de gingembre frais

1. Lavez puis épluchez la ½ poire. Coupez-la et retirez
les pépins.
2. Épluchez le gingembre et râpez-le. Mixez la poire et
le gingembre avec le restant des ingrédients. Rectifiez
la texture selon vos envies.
3. Versez le smoothie dans des mini-bouteilles et
dégustez à la paille.

INGRÉDIENTS

3-4

15 min 20 min

• 5 poires mûres mais pas trop • 60 g de beurre cru demi-sel • 3 c. à s.
de miel • 2 badianes • 1 feuille de laurier • 1 écorce d’orange séchée
• 3 lamelles de zeste de citron frais • 1 lanière de gingembre frais
• un peu de vanille

1. Pelez et retirez le cœur des poires, en laissant la tige et parfois
les feuilles.
2. Faites fondre le beurre avec le miel. Ajoutez-y les badianes,
le laurier, l�écorce d’orange, les zestes de citron, le gingembre
frais, et la vanille.
3. Quand l’ensemble a frémi, posez les demi-poires dans ce
jus (côté coupé en dessous), et laissez cuire à feu moyen, en
arrosant de temps en temps pendant une quinzaine de minutes.
4. Retournez les poires et arrosez encore un peu, puis laissez
refroidir avant de les dresser dans un compotier.
27

TENTATIONS DE SAISON
veggie chic

déjeuner

à la campagne
Malgré le tourbillon de la rentrée,
prenez donc le temps de faire une pause
au vert, entre amis ou en famille, pour
un repas rustique et savoureux !
Écouter le vent qui remue les arbres,
observer les feuilles qui tombent, sentir
les derniers rayons chauds du soleil et,
bien sûr, partager des plats gourmands.
Ambiance champêtre garantie !
Recettes et photos par Émilie Walleth
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lavis
démiliE

Des poires, des
pommes et de la crème
de marrons, c’est le triplé gagnant
de cette brioche roulée, qui du
coup reste toute moelleuse
même le lendemain
grâce à sa
garniture !

Brioche roulée d’automne
29

TENTATIONS DE SAISON
veggie chic

ASTUCE

À servir telle
quelle, tiède, avec
une bonne poêlée de
champignons.

Tarte tatin de pommes de terre
30

Tartines de chou-fleur rôti et houmous

Gnocchis au basilic et pleurotes
31

TENTATIONS DE SAISON
veggie chic

Astuce

Pour ceux qui ne
sont pas cœliaques,
vous pouvez remplacer
la farine de riz*
par de la farine
de blé.

Carrot cake glaçage à la ricotta
32

TENTATIONS DE SAISON
veggie chic
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Brioche roulée
d’a utomne
1 pièce

4

20 min 25 min

INGRÉDIENTS

• 200 g de riz complet (ici mélange de riz)
• 500 g de choux de Bruxelles • 1 gros oignon
• 1 c. à s. de zaatar* (mélange d’épices
libanaises) • du sel • 1 filet d�huile d�olive

POUR LA SAUCE AUX LENTILLES

• 150 g de lentilles vertes cuites • le jus d�un
citron • 1 filet d�huile d�olive • 1 c. à s. de
tahiné* (purée de sésame) • du sel • 1 pincée
de piment d�Espelette • de l�eau (si besoin)

1. Commencez par les choux de
Bruxelles. Débarrassez-les des feuilles
abimées, coupez-les en deux et faites
les blanchir dans de l�eau bouillante
salée 3 min. Égouttez bien et disposezles sur une plaque allant au four. Coupez
l�oignon en quartiers et ajoutez-le aux
choux de Bruxelles puis assaisonnez
avec le zaatar, l�huile d�olive et une
pincée de sel. Enfournez 15 min à 200 °C.
2. Faites cuire le riz comme indiqué sur
le paquet, égouttez et réservez.
3. Pour la sauce mettez tous les
ingrédients dans un blender et mixez
jusqu�à obtention d�une consistance
lisse, ajoutez un peu d�eau si besoin.
4. Servez le riz avec les choux de
Bruxelles rôtis et la sauce par-dessus.
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R iz complet aux choux

3h

Tarte tatin

de pommes de terre

35 min

INGRÉDIENTS

• 250 g de crème de marrons • 1 poire
• 2 pommes

POUR LA BRIOCHE

• 300 g de farine T80 • 125 g de margarine
végétale • 3 œufs • 30 de sucre de canne complet
• 1 sachet de levure de boulanger • 1 pincée de sel

1. Pour la brioche, mettez la levure avec deux
cuillères à soupe d�eau tiède dans un
récipient et laissez reposer 10 min.
2. Mettez la farine dans un saladier, faites un
puits et ajoutez la levure au centre. Travaillez
la pâte entre vos doigts et incorporez les œufs,
le sucre et le sel. Pétrissez la pâte et étirez-la,
puis ajoutez la margarine. Pétrissez la pâte
jusqu�à ce qu�elle se décolle du saladier (vous
pouvez la transférer sur le plan de travail pour
plus de facilité). Laissez lever la pâte à couvert
sous un torchon pendant 2 h.
3. Coupez la poire et les pommes en cubes
puis faites les cuire à couvert 5 min dans
une casserole avec 1 c. à s. d�eau.
4. Étalez la pâte en un grand rectangle,
étalez la crème de marrons par-dessus et
répartissez les fruits. Roulez la pâte par
le plus grand côté, découpez ensuite
des tranches de 4 cm d�épaisseur et disposez
les tranches à plat dans un moule rond.
5. Laissez lever 30 min. Préchauffez le four
à 200 °C.
6. Badigeonnez avec du lait végétal et
saupoudrez de sucre de canne. Enfournez
30/35 min.

1 pièce 30 min 25 min

INGRÉDIENTS

• 1 pâte feuilletée végétale • 600 g de petites
pommes de terre • 250 g d�oignons grelots
• 40 g de sucre • 5 cl de vin blanc • 1 branche
de romarin • 1 petit bouquet de thym • du sel
• de l�huile d�olive

1. Épluchez les pommes de terre et
coupez-les en deux dans la largeur.
Épluchez ensuite les oignons grelots.
Mettez le tout dans une poêle avec la
branche de romarin, le thym, le sel et
un bon filet d�huile d�olive, laissez cuire
15 min à feu moyen et à couvert en
remuant de temps en temps.
2. Au bout de ce temps, augmentez
le feu, retirez la branche de romarin et
le bouquet de thym et ajoutez le vin blanc
et le sucre afin que les pommes de terre
et les oignons caramélisent. Préchauffez
le four à 200 °C.
3. Disposez les légumes dans un plat à
tarte allant au four, pommes de terre face
coupée vers le bas, et recouvrez avec
une pâte feuilletée en rentrant les bords.
4. Enfournez 20-25 min. Démoulez à la
sortie du four et servez.
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veggie chic

E

1. Pour l�houmous écrasez au mortier les
gousses d�ail et le sel. Dans un mixeur,
mettez les pois-chiches et la préparation
ail/sel. Mixez et ajoutez l�eau, le jus des
citrons, l�huile d�olive et le tahiné puis
mixez de nouveau, le mélange doit être
plus ou moins lisse. Réservez au frais.
2. Coupez le chou-fleur en fleurette puis
taillez des tranches d�un demi-centimètre
d�épaisseur. Disposez sur une plaque
allant au four, arrosez d�un filet d�huile
d�olive et de zaatar et enfournez 10 min
à 220 °C.
3. Toastez le pain de campagne,
tartinez-le d�houmous puis ajoutez
le chou-fleur rôti.
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• 200 g de pois-chiches cuits • 6 c. à s. de
tahiné* (purée de sésame) • 2 gousses d�ail
• le jus de 2 citrons • 2 c. à s. d�eau • 4 c. à s.
d�huile d�olive • ½ c. à c. sel

ut

CT

POUR L’HOUMOUS

gl
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• ½ chou-fleur • 4 tranches de pain de
campagne • 1 c. à s. de zaatar* (mélange
d’épices libanaises) • de l�huile d�olive

s

s
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Gnocchis

au basilic et pleurotes
6

4 pièces 10 min 15 min

INGRÉDIENTS

san

san

SA

Tartines de chou-fleur
rôti et houmous

1h

Carrot cake

glaçage à la ricotta

8 min

INGRÉDIENTS

• 1 kg de pommes de terre • 400 g de farine
• 1 œuf • 1 petit bouquet de basilic • du sel
• 1 filet d�huile d�olive • 1 gousse d�ail • 500 g
de pleurotes (jaunes ou grises)

1. Faites cuire les pommes de terre
35-40 min en robe des champs.
Épluchez-les et passez-les au presse
purée. Mélangez avec l’œuf battu, la
farine, le basilic ciselé et le sel jusqu�à
obtention d�une pâte homogène, souple
mais pas trop collante (ajoutez un peu de
farine si besoin). Laissez reposer 30 min.
2. Farinez bien votre plan de travail et
façonnez la pâte en boudin puis en
tronçons. Roulez les tronçons sur une
fourchette et vos gnocchis sont prêts.
3. Coupez grossièrement vos pleurotes
et faites les revenir à la poêle avec une
gousse d’ail hachée et un filet d�huile
d�olive pendant 8 min à feu vif.
4. Faites bouillir de l�eau salée et plongez
vos gnocchis dedans pour une cuisson
de 7-8 min.
5. Servez avec les pleurotes et un bon
filet d�huile d�olive.

10 pièces 10 min 30 min

INGRÉDIENTS

• 200 g de farine de riz* • 60 g de fécule de
maïs • 150 g de sucre complet • 3 œufs
• 160 g de carottes • 225 g d�ananas au sirop
• 15 cl d�huile végétale neutre • 100 g de noix
de Grenoble • 60 g de noix de coco râpée
• le zeste d�½ orange bio • 1 c. à c. de cannelle
• ½ sachet de levure • 1 pincée de sel

POUR LE GLAÇAGE

• 250 g de ricotta • 15 cl de crème fleurette
• 80 g de sucre glace • 1 pincée de vanille
en poudre

1. Préchauffez le four à 170 °C.
2. Mélangez ensemble les ingrédients
secs que sont la farine, la fécule, les noix
concassées, la noix de coco, le zeste
d�orange, la cannelle et le sel. Râpez
les carottes et ajoutez-les au mélange.
3. Battez ensuite les œufs avec le sucre
puis ajoutez l�huile. Versez la préparation
sur les ingrédients secs. Ajoutez enfin
l�ananas au sirop coupé en cubes avec
un peu de son jus et mélangez.
4. Versez la préparation dans un moule
à layer cake ou des moules à muffins
anti-adhésifs et enfournez 1 h pour
le gros et 30 min pour les petits.
5. Pour le glaçage, fouettez la crème
fleurette, le sucre glace et la vanille afin
de monter une chantilly, ajoutez la ricotta
et continuez de battre 30 secondes.
Réservez au frais et glacez le carrot cake
au dernier moment.

TENTATIONS DE SAISON

le panier veggie
veggie things

Pour que la rentrée rime avec bonne humeur, Esprit Veggie
vous a sélectionné des gourmandises à croquer ou à boire,
que vous pourrez glisser dans le cartable des petits ou
partager autour d’une table entre copains.
Texte et photos par Marie-Laure Tombini

1
4

3

2

1. Gula Java Cacao, du sucre de fleur de coco et cacao maigre pour une boisson énergisante, fabriqué en Belgique, Aman Prana, 100 g –
www.amanvida.fr 2. Biscuit à l’avoine, des biscuits moins sucrés et riches en magnésium & fer, fabriqué en France, Bjorg, 130 g – www.bjorg.fr
3. Petit beurre pépites de chocolat, des ingrédients soigneusement sélectionnés, fabriqué en France, Bisson, 150 g – www.bisson.bio 4. Poki Bio
pomme fraise, purée hyper savoureuse 100 % fruits et sans sucres ajoutés, fabriqué en France, Danival, 90 g – www.danival.fr 5. Chocolat noir
fourré dessert façon Crème au citron ou Brownie, chocolat issu du commerce équitable, sans lécithine, Bonneterre, 100 g – www.bonneterre.fr
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6. Pâte à tartiner cacao et souchets, sans lait, sans gluten et sans huile de palme, Paradeigma, 200 g – www.paradeigma.eu 7. Boisson riz
quinoa calcium, une boisson bio et équitable sans sucres ajoutés, Alter Eco, 1 L – www.altereco.com 8. The original Oatly vanille, boisson à
base d’avoine et de vanille, sans lait ni soja, Oatly AB, 10 cl – www.oatly.com 9. Biscuits abricot, des biscuits croquants au bon goût de fruits,
fabriqué en france, Nature & Cie, 135 g – www.nature-et-cie.fr 10. Biscuits fourrés choc’, un délicieux cookie avec un cœur chocolat, sans
huile de palme et 100 % vegan, fabriqué en France, Le moulin du pivert, 175 g – www.lemoulindupivert.com
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pas-à-pas

cuisinez comme un chef

blanchir

Apprenez les techniques de chef pas à pas pour améliorer votre cuisine du quotidien !
Blanchir vous permettra de cuire vos légumes de manière précise et colorée.
Texte et photos par Olivier Picard

CONCEPT

TECHNIQUE

Blanchir : Action consistant à cuire précisément et rapidement dans
une grande quantité d’eau bouillante salée à découvert un légume ou une
herbe pour attendrir ses fibres, l’assaisonner à cœur et vivifier sa couleur
tout en conservant le maximum de vitamines et minéraux. Dans certains
cas, nous pourrons blanchir départ eau froide.

1

2

Points-clés à maîtriser

• Cuire à ébullition afin de « fermer » le légume et de conserver
le maximum d’arômes et de nutriments.
• Cuire une petite quantité de légumes dans une grande quantité
d’eau afin de maintenir l’ébullition. Ceci est important pour conserver
arômes et nutriments.
• Cuire dans une eau salée afin d’assaisonner le légume à cœur et
de favoriser la conservation des nutriments.
• Cuire à découvert afin de permettre une belle coloration des légumes
verts.
• Refroidir le légume dans de l’eau glacée tout de suite après la cuisson,
afin de la stopper et de fixer la couleur, notamment la chlorophylle dans
le cas d’un légume vert.

Portez une grande
quantité d’eau salée
à ébullition.

3

Jetez le légume en
quantité mesurée de
sorte à ne pas faire
retomber l’ébullition.
Puis cuisez jusqu’à obtenir
la consistance désirée.

4

Exemples
u Épinards
u Petit pois
u Haricots verts
u Asperges
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u Carottes
u Radis
u Radis noir

Une fois la cuisson
souhaitée obtenue,
récupérez le légume
avec un écumoire
et plongez-le dans
de l’eau glacée pour
stopper la cuisson
et fixer la couleur.

Dans le cas de feuilles
(par exemple pour
la réalisation d’une
sauce), pressez bien
afin d’extraire l’eau
résiduelle.
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RECETTE

Poireau vinaigrette

revisité au thym et à l’orange
4

INGRÉDIENTS

• 4 poireaux fins
• 40 g de jus de citron
• 80 g d’huile d’olive
• 140 g d’eau

15 min 20 min

• 10 g de graines de tournesol
• 1 orange
• persil
• thym • sel

1. Lavez les poireaux. Séparez le vert du blanc et conservez pour
cette recette le vert de 2 poireaux.
2. Émincez le vert de poireau.
3. Blanchissez-le dans de l’eau bouillante. Pressez bien le vert de
poireau après l’avoir refroidi dans de l’eau glacée. Vous devriez
ainsi récupérer environ 140 g de vert de poireau blanchi et pressé.
4. Mixez au blender le vert de poireau avec l’eau, le jus de citron,
l’huile d’olive et du thym dont vous doserez la quantité selon votre
goût. Mettez cette sauce au frais.
5. Coupez le blanc des 4 poireaux en tronçons de 3-4 cm de long.
6. Cuisez-les à la vapeur jusqu’à ce qu’ils soient bien fondants
puis laissez-les refroidir.
7. Torréfiez les graines de tournesol à feu doux dans une poêle
sans huile, jusqu’à obtenir une légère coloration. Coupez des
morceaux d’orange et équeutez des feuilles de persil. Dressez
l�assiette selon la photo et dégustez !

Prolongez l’apprentissage des
techniques de chef grâce aux
cours de cuisine d’Olivier Picard.
Au sein de son atelier Terra
Culinaria, il vous transmettra
ses astuces et savoir-faire
professionnels pour améliorer
votre cuisine du quotidien.
Cuisine végétale, bio, locale
et de saison.
Pour plus d’informations :
www.terra-culinaria.com
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une pomme
om appétit

par jour...

Consommer les fruits et légumes dans leur
totalité (et pas sous formes d’extraits ou
compléments alimentaires) accroît
énormément leurs bénéfices pour la santé.
Par Pamela Weber

Cest lautomne, et qui na
pas envie de croquer l’une
des nombreuses variétés
des pommes qui arrivent dans les
étals des marchés ? De ce fruit préféré
des Français, tout le monde connait la
devise « Une pomme par jour éloigne
le médecin pour toujours », attribuée
à Winston Churchill, qui n’était
pourtant pas connu pour son hygiène
alimentaire exemplaire !

On sait désormais que les
fruits et les légumes sont
essentiels à notre santé.

Certains médecins vont même
jusqu’à dire que notre alimentation
prime sur notre matière génétique.
Selon le Dr. Campbell, l’auteur
de la célèbre Enquête Campbell 1,
même quand on est porteur d’une
prédisposition génétique pour une
maladie grave (cancer, cardiopathie,
diabète), c’est la nutrition qui permet
(ou pas) à ces gênes de s’activer.
Les pommes sont connues pour
pouvoir prévenir le cancer et réduire
et ralentir les tumeurs une fois
le cancer déclaré.
1. L’Enquête Campbell : les aliments qui tuent et ceux qui
peuvent vous sauver la vie (éditions J’ai Lu, 2014).
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Toutefois, il serait naïf de
penser qu’on peut extraire ou

synthétiser les composants bioactifs
de la pomme, comme la vitamine C, et
que nous pouvons les consommer sous
forme de pilule ou autre supplément,
pour en avoir tous les bénéfices. Car
en matière de nutrition, le tout est plus

« Les pommes sont
connues pour pouvoir
prévenir le cancer et
ralentir les tumeurs
une fois le cancer
déclaré »
que la somme de ses parties. Les
docteurs Jeanelle Boyer et Rui Hai Lu,
collègues du Dr. Campbell, ont étudié la
pomme entière par rapport aux
suppléments alimentaires. Ils ont
trouvé qu’avec une pomme entière, il y
a une activité anti-oxydante dans le
corps correspondant à 1 500 mg de
vitamine C, alors que dans une pomme
il n’y a que 5-6 mg de vitamine C...

Doù vient le reste de sa
puissance anti-oxydante ?

Certainement de l’interaction entre
les autres micronutriments présents
dans la pomme. Les deux docteurs
suggèrent qu’il y en aurait des milliers.
Et nous ne pourrons jamais savoir
exactement comment ces milliers de
composants bioactifs interagissent
avec les milliards d’autres composants
dont nos corps sont constitués.

Adoptons alors un principe
de simplicité : mangeons des

pommes, de toutes sortes, crues ou
cuites, ainsi qu’une grande variété
de fruits et légumes frais et de saison.
Consommons une alimentation à base
de plantes entières, les fameux « whole
foods » des anglophones. La force de la
santé veggie réside dans la solidarité
mutuelle entre les aliments complets et
nos corps.
Fondatrice du centre
NATA (Paris 20ème),
Pamela Weber a publié
Yoga Food (Mango,
2016) et Renouer avec
le rythme des saisons
(Rustica, 2017).

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
le calcium végétal

où trouver du

calcium végétal ?
Le calcium est le sel minéral le plus présent dans notre organisme et il y est indispensable.
99 % du calcium est situé dans les os et les dents : il contribue à la construction osseuse
en jouant un rôle dans leur croissance et leur entretien. Mais ce n’est pas sa seule
action : il aide par exemple à l’assimilation de la vitamine B12, la régularisation du
rythme cardiaque, la coagulation du sang, la libération de certaines hormones, le bon
fonctionnement du système nerveux, l’endormissement... Et il serait aussi anti-dépressif.
Comment faire pour consommer suffisamment de ce minéral et éviter les carences ?
Texte par Marie-Laure Tombini

3 produits laitiers par jour :
c’est faux !
L’ANSES (Agence Nationale de Sécurité
Sanitaire) recommande de manger
3 à 4 produits laitiers par jour pour
avoir suffisamment de calcium et lutter
notamment contre l’ostéoporose.
Le journaliste Thierry Souccar nie cette
affirmation dès 2006 avec la publication de
son livre Lait, mensonges et propagande.
D’après lui, la surconsommation de produits
laitiers serait la cause de certains cancers,
de l’ostéoporose, de la sclérose en
plaques... Il conseille de la modération :
un seul produit laitier par jour. Dix ans plus
tard, cette idée est reprise par de nombreux
spécialistes et provoque de grands débats.

Les différentes sources
de calcium
Si vous souhaitez vous passer des produits
laitiers, sachez qu’ils ne sont pas les seuls
à pouvoir nous fournir du calcium : de
nombreux fruits et légumes en possèdent,
parfois davantage ou même avec un
calcium à absorption facile par rapport au
calcium présent dans le lait. Que ce soit
pour des raisons morales ou de santé,
la suppression des produits laitiers peut
se faire sans aucun risque sur la santé.
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Découvrez les produits végétaux les plus
riches en calcium sur le tableau suivant.

Aliments

Apport en calcium

Légumes
(crus/cuits)

chou frisé (185/72), roquette
crue (129), cresson cru (110),
chou vert (83/70), chou chinois
(73/57), laitue (64), radis noir
(54), artichaut (52/43), scarole
(52), chou blanc cru (51),
poireau (51/25), haricot vert
(49/57), brocoli (46/44)

Fruits

figue sèche (167), raisin sec
(64), abricot sec (61), cassis
(57), pruneau sec (49), figue
et mûre noire (39), framboises,
fraises, groseilles et cassis (33),
oranges (30)

Légumineuses et
céréales

soja cru (220), tempeh* (111),
lupin* cru (176), amarante crue
(156), haricot blanc cuit (55),
pois chiche cuit (41)

Graines

graines de pavot (1440), de fenouil (1200), de cumin (931), de
coriandre (709), de chia (631),
de lin (228), amandes (248),
noisettes (116), pistaches (98)

Herbes
(frais/sec),
condiments
et épices

algues séchées (laitue de
mer 1200, kombu 801, dulse
547), sauge (600/1650), thym
(405/1890), basilic (273/2240),
romarin (317/1280), cannelle
(1000), miso* (62)

Valeur exprimée en mg/100 g, d’après la table CIQUAL 2016

La cuisson ne semble pas altérer le
calcium. Les principales différences
sont dues à l’écart de poids après
cuisson ou après séchage.

L ’assimilation du calcium
Une autre donnée primordiale est à
prendre en compte est l’assimilation
du calcium. Si vous buvez un verre
de 15 cl de lait contenant environ 176 mg
de calcium, vous n’en absorberez
qu’environ 56 mg. En effet, le taux
d’absorption du calcium, situé entre
20 et 60 %, dépend des anti-nutriments
également présents dans l’aliment et
qui empêchent l’absorption du minéral
par notre organisme. Il est d’environ
32 % pour les produits laitiers, 21 %
pour les amandes et le sésame, 60 %
pour les choux et brocoli.
À cause de leur teneur très élevée en
oxalate, le calcium présent dans certains
aliments, comme les graines de sésame,
la rhubarbe, la bette à carde et les
épinards, n’est pas bien absorbé.

« La surconsommation de produits laitiers serait
le cause de certains cancers, de l’ostéoporose,
de la sclérose en plaques... Il conseille de la
modération : un seul produit laitier par jour »

Lait, mensonges
et propagande
de Thierry
Souccar
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Comment bien
absorber le calcium ?
Pour faciliter son absorption, certains
minéraux seront indispensables à
l’organisme : le magnésium et les vitamines
A, C, D et K2. La vitamine D, par exemple,
est nécessaire à l’absorption intestinale du
calcium. Peu d’aliments en contiennent mais

le corps en synthétise au contact du soleil.
Il est conseillé de s’exposer régulièrement
au soleil, environ 15 min par jour, ou de
prendre un complément alimentaire (surtout
en hiver, période où les rayons du soleil ne
permettent pas la fabrication de vitamine D).

La vitamine K2, fondamentale pour le
transport du calcium, est surtout présente
dans le jaune d’œuf, le foie et les fromages
à pâte dure au lait entier. Vous en trouverez
aussi dans les épinards, les choux et
le persil.
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1 recette
Soupe de lentilles

potiron et graines de courge
INGRÉDIENTS

• 1 préparation de Curry de Lentilles à la Noix
de Coco Pondichéry • 200 g de potiron de
votre choix (butternut, potimarron, courge...)
• 2 c. à s. de graines de courge non salées • 1 c. à c. de Bouillon
Authentique Beendhi • 1 c. à s. de coriandre hachée • 1,5 c. à s.
de ghee* • sel
4

10 min 30 min

L

a noix de coco fait partie des plantes divines
  dans l’Ayurveda, la science médicale ancienne indienne : elle est en effet pleine de vertus ! Le fruit vert donne l’eau de coco, réputée
pour ses propriétés hydratantes et les minéraux qu’elle apporte. À maturité, la noix de
coco donne une chair riche en acides gras
variés, que l’on peut consommer râpée ou
transformée en lait végétal. L’huile de coco*
vierge est extraite de la chair fraîche : on fabrique aussi une huile à partir de la coco séchée
ou coprah, qui elle est moins intéressante d’un
point de vue nutritionnel. La noix de coco est
très riche en fibres, très intéressante en termes
de nutriments comme le fer, le manganèse et le
cuivre ; cependant elle est riche en acides gras
saturés. C’est donc un ingrédient délicieux et
plein de vertus dont il faut user sans abuser !
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1 produit
LENTILLES
CORAIL

E

© Beena Paradin

zoom sur la
noix de coco

© Beendhi

1. Faites chauffer ½ c. à s. de ghee dans une cocotte. Faites-y
revenir la préparation de lentilles pendant 1 min. Ajoutez 800 ml
d’eau, couvrez et faites cuire à feu moyen 15 min.
2. Pelez le potiron à l’aide d’un économe. Coupez-le en dés.
Faites chauffer 1 c. à s. de ghee dans une sauteuse. Faites-y
revenir le potiron 3 min. Ajoutez 100 ml d’eau, le bouillon et
faites cuire 10 min. Goûtez et salez si nécessaire.
3. Faites griller les graines de courge dans une poêle 2 à 3 min,
en surveillant attentivement, jusqu’à ce qu’elles soient dorées.
4. Versez la soupe de curry de lentilles dans 4 bols.
Répartissez dessus les morceaux de courge. Parsemez
de graines de courge et servez aussitôt.

n s’inspirant des traditions,
  histoires et cultures d’ici et
d’ailleurs, Beendhi (prononcé
binedi) crée des produits du quotidien pratiques, 100 % naturel,
100 % végétal pour apporter plaisir
et bien-être aux consommateurs.
Cet été, Beendhi a aménagé dans
son nouvel atelier à Ivry-sur-Seine.
L’équipe sera heureuse de vous y
accueillir prochainement !

LES IDÉES
débat

pro-viande
vs. vegan
la guerre des idées (et plus encore)
Dans la rue et sur le web, les militants vegan/vegé et carnistes s’affrontent
et opposent leurs idées irréconciliables. Ce qu’il y a dans nos assiettes va au-delà
du simple choix sur une carte de restaurant, car c’est tout un modèle de société
qui est en question. Au menu : morale et progrès, société et révolution !
Par Anaïs Bocquet
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La guerre est déclarée

Le 12 juin dernier, deux militants de
l’association L214 étaient convoqués
au tribunal de Versailles après être entrés
par effraction dans un abattoir et y avoir
installés des caméras. Ce jour-là, les
dirigeants de l’association étaient venus
les soutenir et répondre aux questions
des journalistes. D’autres étaient là aussi : les éleveurs de la FNSEA, syndicat
principal des agriculteurs. Ils avaient,
pour l’occasion, organisé un barbecue
géant... Ambiance.
Il n’est pas rare que l’hostilité entre les
deux camps prenne des allures de supporters de football un soir de grand
match, où tous les coups sont permis :
d’un côté des manifestations devant les

au risque de faire grincer des dents.
« Celui qui pose problème c’est bien le
militant, peu nombreux mais surreprésenté tant il aime se faire voir et entendre » nous dit John, créateur de la
page Facebook 100 % carniste. Décidé à
aller sur le chemin du pro-viande, plutôt
que l’anti-végé, ce militant n’apprécie pas
non plus « les démonstrations publiques
où il (le militant NDRL) se donne en spectacle en cherchant à jouer sur les sentiments avec des animaux morts dans les
bras, les vidéos diffusées sur des
tablettes dans le métro avec les gros
plans et la musique triste qui va avec ou
du sang répandu au sol devant les boucheries, jusqu’au blocage des abattoirs
en s’enchaînant pour se faire entendre. »
Or c’est justement ce que revendique
certaines associations comme 269Life

même manière que les militantes des
ligues de tempérance poursuivaient jadis
les femmes de petite vertu. » Les vegans
seraient-ils détenteurs du bien et les carnivores du mal ?

Qui aime le plus les animaux ?

Chacune des communautés revendique
alors un amour inconditionnel pour les
animaux, le respect pour la planète et
dénonce les conséquences néfastes
d’une industrialisation féroce. Reste que
les uns sont abolitionnistes et les autres,
non. « On peut aimer la viande (de qualité) tout en soignant son impact environnemental, ça n’est pas incompatible.
Il faut retourner à un modèle artisanal et
stopper cette hyper-industrialisation qui
fait des morts dans les deux camps.

« À l’opposition d’idées s’accolent donc
un autre combat : le combat social »
abattoirs empêchant les salariés d’entrer
dans leur entreprise, de l’autre des
éleveurs qui maltraitent et tuent des animaux aux yeux de tous devant les institutions publiques (en novembre dernier,
des producteurs ont lâché des ragondins
devant la préfecture à Nantes, les ont savatés puis écrasés à coup de tracteurs).
D’un côté comme de l’autre, les actions
de rue et autres happening sont chaque
fois un peu plus spectaculaires : pour
exprimer leurs revendications, réveiller
les consciences et surtout attirer les médias...

Les mobilisations véganes
décriées

Cette animosité, parfois virulente, on
la retrouve évidemment sans filtre, sur
les réseaux sociaux où les communautés
vegan/végé et pro-viande sont en conflit
ouvert. Il n’est pas rare que le débat
d’idée évolue en échange de noms
d’oiseaux et que la bienveillance cède la
place à l’intolérance. Une chose est sûre :
les vegans, qui représentent à peine 1 %
de la population, font beaucoup de bruit...

Libération Animale, pour qui, selon leur
page Facebook : « Il est plus que temps
de mettre en place une véritable stratégie
de la confrontation, de s’attaquer à
l’économie spéciste, de briser son image,
de venir jusqu’à elle et lui montrer qu’elle
a du sang sur les mains. »

L’argument de la morale

Ce qui exaspère le plus les pro-viande,
c’est le fait que les militants végétariens
utilisent le ressort de la culpabilisation
pour convaincre. La souffrance animale
étant immorale, il n’y aurait pas d’autres
alternatives que de céder au végétarisme/
véganisme. Le discours est très dur à
accepter pour ceux qui rechignent à obéir
à une règle morale issue d’une minorité.
Dominique Lestel, philosophe et auteur
d’Apologie du carnivore ose même la
comparaison avec les mœurs : « Il fut un
temps où une sexualité débridée suscitait
l’ire des bien-pensants qui voulaient absolument faire rentrer les autres dans " le
droit chemin ". Aujourd’hui ceux qui sont
devenus végétariens pour des raisons
éthiques harcèlent les carnivores de la

Détruits par ce rouleau compresseur, les
paysans se suicident sous les charges et
le travail à perte. Je ne cautionne pas la
souffrance inutile dans les abattoirs
mais comme dans chaque domaine il y a
de mauvaises personnes » conclut
John. Théo Ribeton, auteur de V comme
vegan, rétorque à cet argument qu’ « on
ne peut pas répondre Reflets de France
et plaisirs de la table à une question sur
le fondement de notre droit moral à
tuer : il y a une forme d’obscénité dans
la comparaison qui est peu commode,
même pour un carnivore revendiqué. »
Martin Gibert, auteur de Voir son steak
comme un animal mort, voit dans
l’argument de la consommation de
« bonne viande » un élitisme déplacé :
« J’ai tendance à l’interpréter comme
une attitude élitiste puisque cela revient
à dire qu’il y a les bons mangeurs de
viande, ceux qui honorent et respectent,
et la masse des consommateurs ordinaires qui, eux, ne sont pas dans un
rapport authentique aux animaux qu’ils
mangent.
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La mère monoparentale qui prépare
une purée au jambon Leader Price, ce
n’est probablement pas aussi authentique. Ce n’est d’ailleurs certainement
pas tout à fait un hasard si ce genre de
discours vient surtout de personnes
privilégiées (hommes, blancs, riches...)
qui utilisent souvent la nourriture comme marque de distinction sociale. » Le
véganisme et le carnisme, seraient-ils
un truc de riches ?

La guerre des riches ?

À l’opposition d’idées s’accole donc
un autre combat : le combat social. La
viande a presque toujours été un signe
de richesse comme en témoignent les
banquets de Mésopotamie, les tables
gauloises ou encore l’opulence des réceptions dans les palais monarchiques,
comme l’explique Paul Ariés dans son
Histoire politique de l’alimentation. Alors
qu’hier manger de la viande était un
marqueur social distinctif, nous assistons
à une nouvelle ère dans nos assiettes.
Désormais, les bobos et autres CSP +
choisiraient un mode de vie plus respectueux de l’environnement, de l’homme
et des animaux ; élément que les indus-

triels ont bien compris. Herta a ainsi
lancé une gamme de steak végétal et
autres nugget’s à base de soja, Carrefour Veggie s’y ai mis aussi, enfin la
chaîne Naturalia a récemment ouvert
trois magasins spécifiquement vegan
dans les quartiers branchés de Paris.

mises à mal. Entre les scandales alimentaires et les conséquences désastreuses sur l’environnement, le végétarisme/véganisme, ainsi que d’autres
idées, apparaissent comme une alternative politique pour construire un
monde meilleur.

« Dans une société plus urbaine, plus
riche, plus féminisée, plus mobile,
manger de la viande est présenté
comme de la ringardise sociale, de
l’aberration diététique, de l’inconscience
environnementale, de la déviance culturelle. Inversement, en manger moins,
ou ne plus en manger, voilà où se trouverait la nouvelle modernité, l’innovation
culturelle, le futur alimentaire » explique
Bruno Hérault, chef du Centre d’études
et de prospective du ministère de
l’Agriculture.

Déjà au début du XIXe siècle, le végétarisme avait convaincu des groupes
anarchistes qui dénonçaient une alimentation « constituée des innombrables mélanges, de l’alcool, des excès de viande, des aliments industriels
ou toxiques, des poisons chimiques et
pharmaceutiques – qui, aggravant les
haines, les révoltes, les souffrances,
met en péril l’ordre social » comme le
rapporte Paul Carton dans son ouvrage
Les trois aliments meurtriers. La viande,
l’alcool, le sucre, publié en 1912. Le végétarisme pourrait-il triompher cette
fois-ci, au XXI e siècle ? Dans l’immédiat,
comme ce fut le cas avec le parti
Chasse et pêche en 1989, le végétarisme s’institutionnalise via le Parti
Animaliste, créé en novembre 2016
dernier, et est entré officiellement dans
l’arène politique.

Un combat politique ?

Au-delà de l’opposition sociale,
c’est aussi la question du modèle de
société qui est posé. Depuis le XIXe
siècle, l’industrialisation a été présenté
comme LA solution vers le progrès...
Depuis, certaines certitudes ont été

Pour aller plus loin

u V comme Vegan,
Théo Ribeton,
éditions Nova
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u Apologie du carnivore,
Dominique Lestel,
éditions Fayard

u Histoire politique de
l’alimentation : du
paléolithique à nos jours,
Paul Ariés, Max Milo éditions

u Voir son steak
comme un animal
mort, Martin Gibert,
Lux éditions
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les bagels
SOLUTIONS VEGGIE
pas-à-pas

maison

Seul pain bouilli dans l’eau, le bagel est une véritable exception sur les étals
de boulangerie. Sa croûte est lisse et brillante, et sa mie moelleuse et fondante.
Fait maison, il est encore meilleur, on vous explique tout, pas-à-pas !
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ASTUCE

La recette
traditionnelle contient
du beurre et du lait. En
version vegan, remplacez
simplement par de la
margarine végétale
et du lait
végétal !

La
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e

Bagels - la recette de base

de
se
ba

INGRÉDIENTS

6 pains 30 min 15 min 1 h 30

• 340 g de farine de blé T65 • ½ sachet de levure de boulanger déshydratée • 15 cl de lait (de vache ou végétal)
• 30 g de beurre fondu (ou 20 g de margarine végétale) • 30 g d�eau (3 cl) • sel

2

1
Réalisez la pâte : dans un saladier, versez
la farine, la levure, le sel, le lait tiède et le
beurre fondu. Mélangez avec une cuillère
en bois puis prenez la pâte entre vos mains
et pétrissez-la longuement sur un plan de
travail fariné pour étirer la pâte et créer un
réseau de gluten.

4

Laissez la pâte lever 1h dans un endroit
tiède.
Reprenez la pâte, chassez l’air avec
le poing et partagez-la en 6 morceaux
égaux.

5

Déposez les bagels sur une écumoire et
plongez-les délicatement dans une grande
casserole d’eau bouillante. Faites-les cuire
environ 1 min puis sortez-les et déposezles sur une plaque recouverte de farine de
maïs (pour absorber l’humidité).

Badigeonnez les bagels avec un peu d’eau
(un jaune d’oeuf et du lait végétal pour une
belle couleur). Saupoudrez de graines de
sésame ou graines de pavot.

ASTUCE

3
Façonnez
des boules,
aplatissez-les et
faites un trou au
centre. Vous devez
obtenir des cercles
de pâte, assez fins.

Veillez à faire
un trou suffisamment
large (5 à 6 cm), car les
pains vont gonfler
à la cuisson.

6
Faites cuire les pains 10 à 15 min dans le
four préchauffé à 180 °C. Laissez refroidir
les bagels sur une grille avant de les
couper en deux et de les garnir.

« La recette traditionnelle conseille de pocher les bagels crus 1 min
dans de l’eau bouillante. Ils vont gonfler dans l’eau bouillante et
auront une pâte bien croustillante à la cuisson. C’est la même
technique que pour les bretzels. Si cette étape vous effraie, vous
pouvez simplement déposer vos pâtons façonnés en forme de
roue sur une plaque, et les laisser lever 30 à 45 min avant de les
enfourner. Ils auront ainsi le temps de gonfler. »

IDÉE

Une fois refroidis,
vous pouvez congele
r
les pains à bagels et
les ressor tir selon vos
besoins. Il faudra les
laisser décongeler
au réfrigérateur.
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Bagel sans gluten
6

INGRÉDIENTS

Bagel carottes, olives et concombre
2

INGRÉDIENTS

• 2 pains à bagels vegan
• 1 petit pot de tapenade noire
• 120 g de carottes râpées

10 min

5 min

• 1/3 de concombre
• quelques pincées de graines
germées de radis

1. Faites chauffer vos pains à bagel 5 min dans le four préchauffé
à 180 °C.
2. Puis coupez-les en deux.
3. Tartinez le bas des bagels avec la tapenade.
4. Répartissez les carottes râpées dessus.
5. Coupez le concombre en rondelles, posez-les sur les carottes.
6. Ajoutez les graines germées, refermez le bagel et dégustez.
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15 min 35 min 45 min

• 220 g de Mix Pan de Schär
• 20 cl d�eau tiède
• 9 g de levure fraîche de boulanger
• 2 c. à s. d�huile d�olive

• ½ c. à c. de sel
• 1 c. à s. de sucre
• 1 belle poignée de noisettes
concassées • 1 jaune d’oeuf

1. Dans un saladier versez l�eau tiède, la levure fraîche de boulanger
émiettée et le sucre. Mélangez.
2. Ajoutez la farine, l�huile d�olive et le sel. Pétrissez la pâte au batteur
électrique muni de crochets jusqu�à l�obtention d�une pâte lisse.
3. Avec vos mains farinées (la pâte est très collante) prélevez 6
portions égales. Formez des boules puis, dans chacune d�elles,
faites un trou au milieu avec votre doigt et agrandissez-le de façon
à former un anneau.
4. Placez vos bagels sur plaque farinée et laissez reposer 45 min
dans un environnement chaud et humide (four éteint avec un verre
d�eau bouillante par exemple).
5. Préchauffez votre four à 200 °C. Faites bouillir une cocotte d�eau.
Pochez un à un les bagels 2 min de chaque côté dans l�eau
bouillante. Placez-les sur une plaque allant au four.
6. Badigeonnez vos bagels d�un jaune d’œuf mélangé à un peu de
lait pour une jolie couleur.
7. Parsemez vos bagels de noisettes concassées et enfournez
pendant 20 min environ. Laissez refroidir.
8. Garnissez vos bagels de jeunes pousses d�épinard, d�avocat
coupé en tranches et de lamelles de brie au chèvre et arrosez d�une
petite sauce miel moutarde réalisée avec une c. à s. de miel, 2 c. à
s. de moutarde à l�ancienne et 2 c. à s. d�eau.

ASTUCE

© Marie-Laure Tombini

© Marie-Laure Tombini

Parfumez votre
pâte à bagel avec
des épices (½ c. à c. de
curcuma, paprika, curry, cumin...)
ou avec des herbes fraîches
ciselées (coriandre,
menthe, basilic,
ciboulette...)

Bagel butternut champignons
4

INGRÉDIENTS

• 4 pains à bagels
• 4 rondelles de courge butternut
• 1 filet d’huile d’olive
• 1 c. à c. de thym
• 250 g de champignons de Paris

Bagel curcuma halloumi

20 min 25 min

• 1 grosse poignée de salade
type mesclun
• 4 c. à s. de fromage de chèvre
frais

1. Placez les tranches de courge butternut sur une plaque.
Arrosez d’un filet d’huile d’olive et parsemez de thym. Faites cuire
15-20 min dans le four préchauffé à 180 °C.
2. Coupez les champignons en lamelles. Faites-les revenir dans un
filet d’huile d’olive, 5 à 10 min, jusqu’à ce qu’ils soient réduits. Salez.
3. Faites chauffer vos pains à bagel 5 min dans le four préchauffé
à 180 °C. Puis coupez-les en deux.
4. Tartinez le bas des bagels avec le fromage de chèvre.
5. Déposez une tranche de courge rôtie et quelques
champignons.
6. Ajoutez les pousses de salade, refermez le bagel et dégustez.

6

INGRÉDIENTS

20 min 25 min

• 6 pains à bagels au curcuma
• 150 g de pois chiches cuits
• 50 g de betterave cuite
• ½ c. à c. de cumin
• 1 c. à s. de tahiné* (purée de sésame)

• 1 c. à s. d’huile de sésame
• 500 g de fromage halloumi*
• une poignée de jeunes feuilles
d’épinards
• huile d’olive, sel

1. Réalisez le houmous en mixant ensemble les pois chiches,
la betterave, le cumin, le tahin, 3 cl d’eau et l’huile de sésame.
Salez légèrement.
2. Coupez le fromage en 6 grosses tranches. Faites-les dorer
dans une poêle huilée, 3 min de chaque côté sur feu fort.
3. Faites chauffer vos pains à bagel 5 min dans le four préchauffé
à 180 °C. Puis coupez-les en deux.
4. Tartinez le bas des bagels avec le houmous de betterave.
5. Déposez une tranche de halloumi grillé.
6. Ajoutez les feuilles d’épinards et un filet d’huile d’olive.
Refermez le bagel et dégustez.
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SANTÉ & BIEN-ÊTRE

`
La levure de biere
wiki veggie

Ses vertus

Texte par Virginie Monluc

Qu’est-ce que c’est ?

La levure de bière est
composée de champignons
microscopiques. Déshydratée
à basse température, la
levure, dite vivante, active ou
revivifiable, conserve toutes
ses propriétés probiotiques.
La levure inactive (souvent
en paillettes ou comprimés)
perd ses vertus probiotiques,
lors d’un séchage à haute
température, mais sa
richesse en minéraux et
protéines demeure.

Où s’en
procurer ?

Ce produit naturel regorge de bienfaits santé et beauté.
Dans tous
les magasins
En augmentant la production de globules blancs, la levure
d’alimentation au
de bière renforce le système immunitaire. Alliée de choc
rayon diététique,
en cas de fatigue chronique, elle soulage les troubles
bio.
intestinaux en stimulant la flore intestinale. Sa richesse
en vitamines est synonyme de belle peau, aide à
combattre les problèmes d’acné et fortifie cheveux
et ongles. Avant un effort sportif la levure de bière
permet de limiter les douleurs musculaires. Enfin
sa concentration en acide folique est un atout
pour les femmes enceintes.
17 vitamines et 14 minéraux !
Sa concentration en vitamines B,
en protéines d’excellente qualité
et en minéraux (zinc, phosphore,
potassium et magnésium) en fait
un complément alimentaire
d’anthologie.

Valeurs nutritives

SON PRIX

Environ 3 €
les 250 g ou
4 € les 60
comprimés.

Exemples d’utilisation

QUEL Goût ?

Les foodistas ne
jurent que par son
petit goût amer,
inimitable, qui résulte
de la fermentation du
malt et du houblon.
Certaines marques
proposent cependant
une levure
désamérisée.
54

Recommandations

Respectez la posologie, 2 c. à s. maximum par jour et par
adulte, sous peine de voir surgir des petits dérangements
digestifs. La levure de bière active est déconseillée
chez les personnes immunodéprimées ou suivant une
chimiothérapie. Les patients souffrant de maladies
inflammatoires de l’intestin doivent limiter leur
consommation de levure inactive. Face à l’absence
d’études, certains préconisent de ne pas donner de
levure de bière aux enfants de moins de 8 ans.

En paillettes, la levure de bière
se glisse aisément, après la
cuisson (la chaleur détruisant
certaines propriétés), dans
de nombreuses préparations :
potages, salades, crudités,
gratins, pâtes, sauces, yaourts
et même dans les boissons ou
smoothies. En poudre, ce
superaliment permet de réaliser
des plats salés et sucrés qui
vont joliment gonfler : pains,
brioches, pizzas, beignets,
tourtes, cookies...
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CUISINER VEGGIE

tendance mononoplat

Pasta fever !
Incontestablement, les pâtes c’est le repas végétarien qui met tout le monde d’accord !
À l’italienne, à l’asiatique, vegan ou sans lactose, il existe mille et unes recettes et chacun
a son astuce pour les rendre encore meilleures. Aujourd’hui, c’est Clémentine du compte
Instagram @clemfoodie qui nous livre ses secrets.
Recettes et photos par @clemfoodie
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Soupe Pho
2

INGRÉDIENTS

• 1 cube de bouillon de miso*
(en magasin bio) • ½ c. à c. de
cannelle • ½ c. à c. de mélange
4 épices (poivre noir, clou de
girofle, muscade et gingembre)
• 1 oignon rouge • 2 carottes

10 min 20 min

• 6-8 champignons de Paris
• 2 poignées de fleurettes de
brocoli • 1 bloc de tofu (200 g)
• 130 g de nouilles de riz • 1 citron
vert • du persil (ou coriandre) frais
• de la menthe fraîche

1. Portez une casserole d’eau à ébullition. Ajoutez le cube
de bouillon miso et les épices.
2. Lavez et coupez les légumes. Ajoutez-les à la casserole
et laissez cuire environ 5-6 min. Ajoutez ensuite le tofu
coupé en cubes et laissez cuire 5 min supplémentaires.
3. Ajoutez ensuite les nouilles de riz et faites-les cuire
selon les indications inscrites sur l’emballage (6 min ici).
4. Transférez dans des bols. Servez avec du persil,
de la menthe fraîche et des tranches de citron vert.
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CUISINER VEGGIE

tendance mononoplat
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• 160 g de spaghetti semi complets
• 1 courgette • 16-20 tomates cerises
• 2 c. à c. d’huile d’olive • 2 c. à s. de thym
• 250 g de coulis de tomate (½ brique)
• 8-10 olives violettes
• quelques branches de thym frais

1. Portez une casserole d’eau à ébullition
et faites cuire les pâtes selon les
indications de l’emballage.
2. Préchauffez votre four à 180 °C. Lavez
les tomates et coupez-les en deux.
Lavez la courgette et coupez-la en cubes.
Placez le tout sur une plaque de cuisson
recouverte de papier sulfurisé, ajoutez
l’huile d’olive et le thym et faites-les cuire
environ 15 min au four.
3. Une fois les pâtes cuites, égouttez-les,
ajoutez le coulis, la courgette, les tomates
et les olives et mélangez bien. Servez
dans des assiettes avec du thym frais.

INFO en +

Les olivettes violettes,
dites tournantes, sont
cueillies avant complète
maturité. Encore peu
riches en huile, leur
couleur varie du rose
clair au marron.
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Pâtes de pois chiches au pesto
d’avocat et tomates  rôties

10 min 20 min

INGRÉDIENTS
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Spaghetti tomates,
courgette et olives violettes

2

Spaghetti  sauce
bolognaise végétale

10 min 20 min

INGRÉDIENTS

• 160 g de pâtes de pois chiches
• quelques feuilles de basilic frais

Pour les Tomates rôties

• 3 tomates de taille moyenne
• 1 c. à c. d’huile d’olive
• 1 c. à s. de thym

Pour le Pesto d’avocat

• ½ avocat
• 1 grosse poignée de basilic frais
• 2 c. à s. (20 g) de pignons de pin
• 1 c. à s. de parmesan • 2 gousses d’ail
• le jus d’½ citron • sel et poivre

1. Portez une casserole d’eau à ébullition
et faites cuire les pâtes selon les
indications de l’emballage.
2. Préchauffez votre four à 180 °C. Lavez
les tomates et coupez-les en quartiers.
Placez-les ensuite sur une plaque de
cuisson recouverte de papier sulfurisé,
ajoutez l’huile d’olive et le thym et
faites-les cuire environ 10-15 min au four.
3. Préparez ensuite le pesto d’avocat.
Pour cela, ajoutez tous les ingrédients
dans un mixeur ou blender, et mixez
jusqu’à obtention d’une sauce crémeuse
et épaisse (ajoutez du jus de citron ou
un peu d’eau nécessaire).
4. Une fois cuites, égouttez les pâtes,
ajoutez la sauce et mélangez bien.
Servez dans des assiettes avec les
tomates rôties et du basilic frais ciselé.

2

10 min 25 min

INGRÉDIENTS

• 50 g de lentilles vertes crues
• 160 g de spaghetti complets ou sans gluten
• 1 c. à c. d’huile d’olive • 1 oignon
• 2 gousses d’ail • 1 branche de céleri
• 1 carotte • 16-20 tomates cerises
• 250 g de coulis de tomate (½ brique)
• 1 c. à s. de thym • sel et poivre
• du persil frais

1. Faites cuire les lentilles selon les
instructions de l’emballage.
2. Faites chauffer l’huile dans une poêle
à feu moyen-fort. Ajoutez l’ail et l’oignon
émincés jusqu’à ce qu’ils soient
translucides.
3. Ajoutez ensuite les tomates cerises,
le céleri et la carotte coupés et faites-les
cuire jusqu’à ce que les légumes soient
tendres (5-7 min).
4. Pendant que la sauce cuit, faites cuire
les spaghetti selon les instructions de
l’emballage.
5. Quand les lentilles sont cuites,
égouttez-les et ajoutez-les dans la poêle
avec les légumes. Mélangez bien et
ajoutez ensuite le coulis de tomate.
Assaisonnez, puis réduisez le feu et
laissez mijoter.
6. Égouttez les pâtes et mettez-les dans
des assiettes. Servez avec la sauce
bolognaise et le persil frais.

3 questions à...

Clémentine
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Spaghetti tomates
et champignons  shiitakés

2

Wok de tofu
mariné

40 min 20 min

INGRÉDIENTS

• 1 sachet de champignons shiitakés*
déshydratés (20 g) • 160 g de spaghetti semi
complets • 16-20 tomates cerises • 1 c. à c.
d’huile d’olive • 1 c. à s. de thym • 250 g de
coulis de tomate (½ brique)

1. Réhydratez les champignons en les
plaçant dans un bol d’eau chaude pendant
environ 40 min. Égouttez-les et réservez.
2. Portez une casserole d’eau à ébullition
et faites cuire les pâtes selon les
indications de l’emballage.
3. Préchauffez votre four à 180 °C.
Lavez les tomates et coupez-les en deux.
Placez-les ensuite sur une plaque de
cuisson recouverte de papier sulfurisé,
ajoutez l’huile d’olive et le thym et
faites-les cuire environ 10-15 min au four.
4. Une fois les pâtes cuites, égouttez-les,
ajoutez la sauce et les champignons et
mélangez bien. Servez dans des assiettes
avec les tomates rôties.

BON à savo ir

Le shiitaké est non
seulement comestible
mais
cest aussi un champign
on
médicinal, utilisé en tan
t que
tel depuis des siècles
en Asie.
Il présente la particulari
té,
par exemple, de
réduire le taux de
cholestérol  !

2

30 min 10 min

INGRÉDIENTS POUR LE Tofu et marinade

• 1 bloc de tofu (200 g) • 3 c. à s. de vinaigre
de riz • 3 c. à s. de sauce tamari* • 2 c. à s. de
sirop d’érable • 2 c. à c. de piment en poudre

POUR LE Wok

• 160 g de nouilles de riz complet
• 1 c. à c. d’huile de sésame • 2 gousses d’ail
• 1 petit oignon blanc • 2 branches de céleri
• 10-12 champignons de Paris • 2 c. à c. de
beurre de cacahuètes • 2 c. à c. de sésame
blanc • 2 c. à c. de sésame noir • du persil frais

1. Mettez tous les ingrédients de la
marinade dans un bol, mélangez bien
et ajoutez-y le tofu coupé en cubes.
Laissez mariner pendant environ 15 min.
2. Faites cuire les nouilles selon les
instructions de l’emballage.
3. Faites chauffer une poêle avec l’huile
de sésame à feu moyen-vif. Ajoutez l’ail
et l’oignon émincés et faites cuire jusqu’à
ce qu’ils soient translucides.
4. Ajoutez les champignons et le céleri
coupés.
5. Quand les légumes sont tendres,
ajoutez les cubes de tofu et la marinade
restante, le beurre de cacahuètes, les
graines de sésame et réduisez le feu.
Faites cuire quelques minutes
supplémentaires.
6. Servez avec les nouilles et le persil
frais et des graines de sésame.

Instagrameuse sous le pseudo
de @clemfoodie, elle est
passionnée par la cuisine, et
tout ce qui touche au bien-être.
Accro au beurre de cacahuètes
et au chocolat, cette jeune femme
de 28 ans propose régulièrement
sur son compte des recettes
saines et faciles à préparer.
Sa philosophie ? Pas de privation,
seulement du plaisir !

Une astuce pour un plat
de pâtes réussi ?

Des herbes fraîches ! Basilic, thym
ou persil, j’en ajoute toujours sur
mes plats de pâtes pour relever
les saveurs. J’aime aussi beaucoup
ajouter du parmesan, le fromage
idéal pour les pâtes selon moi.
Et pour les vegan ou intolérants
au lactose, j’ajoute de la levure
douce en paillettes. Son léger goût
de fromage se marie très bien aux
plats de pâtes, et elle est également
riche en protéines et vitamines !

Un souvenir de pâtes
de votre enfance ?

Les pâtes à la crème fraîche et
au beaufort ! Encore aujourd’hui
j’adore, et ce plat me rappelle
mes vacances en Savoie.

Votre sauce fétiche ?

Le pesto ! Cette sauce est
déclinable à l’infini : Pesto verde,
rosso, à la roquette, à l’avocat,
aux épinards, aux noix... J’en
suis fan ! S’il ne devait en rester
qu’une, ce serait celle-ci !

LES IDÉES
médias

50 recettes veggie pour retrouver la ligne u
Parce que manger bio n’est pas forcément synonyme d’équilibre nutritionnel,
cet ouvrage propose d’associer recettes saines et diététiques, tout en prodiguant
conseils en alimentation et en hygiène de vie. Une introduction pratique et fournie
pour en finir avec les idées fausses (les recettes « minceur » ont peu de calories,
les produits allégés aident à perdre du poids, les lipides sont à bannir...), connaître
et apprécier les aliments à privilégier (« bonnes » graisses et « bons » sucres)
et adopter les bons réflexes (manger selon les saisons, s’organiser en cuisine,
identifier la sensation de satiété, renoncer à la diète, pratiquer une
activité sportive et veiller à la qualité du sommeil...).

Je mange bio et léger de Géraldine Olivo
142 pages - 14,90 €
éditions Alternatives

Le retour du cellier u
Marie s’est lancée un défi fou : vivre sans frigo ! Alors
que 99,6 % des Français possèdent un réfrigérateur,
elle a voulu comprendre comment conserver les
denrées alimentaires en se passant de cet objet
quasi-indispensable de nos jours, tout en évitant de
tomber malade ! Ce livre fourmille de conseils, dont
une liste des objets à chiner (la boîte à pain ou la
cloche à fromage) et le Ba-ba des associations
(l’avocat se conserve bien avec les fruits mais pommes
de terre, pomme et oignons ne font pas bon ménage).
On y apprend aussi que les poireaux fatigués
ressuscitent les pieds dans l’eau, que les radis se
conservent bien mieux les fanes dans l’eau et la tête
en l’air. Bref, des astuces d’antan en veux-tu en voilà,
sans oublier les recettes comme celle des citrons
confits ou des cerises à l’eau-de-vie.

Notre aventure sans frigo de Marie Cochard
19,90 € - éditions Eyrolles

Actuellement en kiosque ! u
Esprit Yoga et Esprit Veggie sont deux magazines frères ! Dédié au yoga,
le premier est sorti pour la première fois en kiosque, il y a plus de 5 ans.
Esprit Yoga vous invite à découvrir et pratiquer cette discipline millénaire,
à travers des séquences, des yoga-minute, des exercices de méditation
et de respiration. Curieux ? Vous serez ravis de lire notre reportage voyage
dédié, dans ce numéro de rentrée, à Ulpotha, lieu unique et secret au
cœur du Sri Lanka. Retrouvez également dans ce numéro : nos astuces
bien-être pour une rentrée pleine de vitalité, les recommandations du
Docteur Coudron pour dissiper le stress mais aussi nos conseils pour
surmonter la colère. Bref, un numéro riche et complet, serez-vous prêts ?
Esprit Yoga, disponible en kiosque, 4,90 €
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La mémoire de

l’horticulture française

u

Publiée en 1912, l’Histoire des légumes de Georges Gibault est un ouvrage incontournable
pour les passionnés des plantes potagères. Depuis l’Égypte ancienne, l’époque romaine,
le moyen-âge, ou encore la Renaissance, les légumes nous sont contés et des recettes
transmises dont celle, en vieux français, des carottes à la cendre datant du XVe siècle :
« Si les cariotes sont bien cuites sous les cendres et charbons, les laisser un peu refroidir ;
puis les plumer et nettoyer les cendres, après les mettre par petits morceaux dedans
un plat avec sel, huile et vinaigre, et si tu y veux mettre un peu de vin cuit, puis répandre
par-dessus des épices douces, n’y a rien qui soit plus délectables ». Ce livre est
l’aboutissement de nombreuses recherches documentaires et publications. « C’est une
véritable pépite que les éditions Menu Fretin ont retrouvée et mettent à la disposition
des vrais gourmets : ceux de l’estomac et ceux de l’esprit », note Daniel Lejeune, viceprésident de la Société Nationale d’Horticulture de France, dans la préface.

L’histoire des légumes de Georges Gibault - 24 € - éditions Menu Fretin

sur le web
3 questions à... Mathias Lahiani, fondateur

à voir au cinéma

de la plateforme On passe à l’acte où sont publiées
plus de 700 interviews vidéos de personnes qui ont
décidé d’agir pour le bien commun.

Comment né ce projet ?
Il y a 10 ans, quand j’ai commencé à
travailler, je me suis rendu compte que
chacun cherchait à subvenir à ses besoins,
dans son coin. J’ai eu envie de convaincre
qu’on pouvait faire des choses en plus,
que juste sauver sa peau ! Je suis alors
devenu dénicheur de nouvelles façons
d’agir.

u

La vidéo la plus vue ?
Il y en a plusieurs ! Disons que celle qui
raconte l’initiative de ce maire d’un village qui ouvert la cantine de
l’école aux personnes âgées pour le déjeuner, a fait un bon score
comme celle des maisons partagées pour les seniors. Ce n’est pas
étonnant car elle met en avant cette idée d’entraide et de partage
au premier plan.

Les sentinelles
Un film documentaire incroyablement
humain sur les crimes industriels dans
lequel le réalisateur, Pierre Pézerat, part à la
rencontre des victimes de l’amiante et des
pesticides et pose cette question : certaines
entreprises ont-elles le permis de tuer ?

La plus bluffante à filmer ?
J’ai été vraiment très impressionné par Corinne Lepage. C’est
quelqu’un qui monte de nombreuses initiatives dont on ne se
doute même pas. C’est grâce à elle par
exemple, que nous avons pu faire une
contre-analyse des effets des OGM, ce
qui implique agir en secret et dans un
autre pays, juste pour prouver qu’on
est en train d’empoisonner les gens.
J’ai été subjugué par son courage.
En savoir plus sur : onpassealacte.fr

Dans les salles le 8 novembre prochain
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traiteur en
gastronomie
végétale

le chef

Briant
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Le chef Sébastien Briant est à l’image de la nouvelle
génération qui œuvre en cuisine : à seulement 36 ans,
il a déjà vécu plusieurs vies, plusieurs métiers, pour
finalement revenir au premier qu’il avait appris :
la cuisine. Depuis, il est devenu traiteur et propose
une cuisine gastronomique uniquement végétale
et biologique. Retour sur son parcours, hors des
sentiers battus.
Propos recueillis par Anaïs Bocquet

« pour moi, la cuisine
végétarienne, c’est
une cuisine du plaisir,
elle me fait l’effet
d’un massage ! »

Esprit Veggie : Racontez-nous un peu
votre histoire...
Sébastien Briant : J’ai fait un CAP où j’ai
appris ce qu’on appelle traditionnellement
les fondements de la cuisine. Après mes
études, j’ai travaillé pour un restaurant
étoilé à Orléans mais je ne suis resté
qu’un mois ! La pression était trop dure,
trop inadaptée à ma personnalité.
Le monde de la cuisine française est
vraiment militaire. Il y a comme une
tradition de violence, où on se parle mal,
on se transmet de la pression. Alors je
suis parti. Je me suis cherché pendant
quelques années : je suis devenu
préparateur en phytothérapie, puis j’ai eu
envie de faire de la musique. C’est à ce
moment que j’ai découvert le mouvement
rasta et que je suis devenu végétarien.
C’est une croyance dans laquelle il y a
un respect fort de la vie. J’y ai découvert
un mouvement de paix et d’harmonie.
Puis, j’ai commencé à organiser des
soirées reggae et j’y vendais à manger
comme traiteur. J’ai commencé à faire
du riz et des sauces au curry. À cette
époque, j’allais à la Biocoop pour
m’acheter trois ingrédients : du riz, du
lait de coco* et des protéines de soja*.
Au fur et à mesure, j’ai peaufiné mes
techniques et mes recettes grâce à
mes connaissances acquises en
école hôtelière et dans les différents
restaurants. Finalement, après un
voyage en Afrique, au Bénin, j’ai décidé
de retrouver la restauration et j’ai
travaillé pour le Soya, restaurant
végétarien, à Paris.
E. V : Comment s’est passé ce retour
en cuisine ?
S. B : J’y ai appris beaucoup de choses
dont la cuisine macrobiotique ! Inventée
par Georges Oshawa, elle était à la
mode dans les années 80, c’est le chef
David Deban qui me l’a transmise.
Elle repose sur les polarités yin et yang
et leur complémentarité pour trouver
le juste équilibre. Ainsi, il existe un
classement des aliments ou même des
cuissons. Par exemple, la cuisson la plus
yin est la cuisson à la vapeur et la plus
yang est celle au feu de bois.
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Ainsi, la courgette, qui est un aliment très
yin, gorgée d’eau, peut être « yangifiée »
avec une certaine cuisson. Dans la
cuisine macrobiotique, on dit aussi qu’il
faut au moins mâcher 50 fois ce qu’on
a en bouche. Avec les végétaux, plus
on mâche, plus le goût se développe,
ce qui est le contraire avec la viande.
Bref, j’ai beaucoup appris au Soya.
E. V : Quelles ont été vos autres
sources de savoir ? Car vous n’avez
pas appris la cuisine végétarienne
à l'école hôtelière...
S. B : J’ai appris au cours des
nombreux voyages que j’ai faits.
En Afrique, j’ai découvert les plats
en sauce à l’arachide, les bananes
plantains, le gombo. Aux Antilles, la noix
de coco râpée, le piment végétarien.
En Inde, le palaak et les épices.
Et puis en France bien sûr !

E. V : Quelle est votre vision de
la cuisine végétarienne ?
S. B : Pour moi, la cuisine
végétarienne, c’est une cuisine
du plaisir, elle me fait l’effet d’un
massage ! Le petit épeautre, par
exemple, simplement cuit, c’est très
bon. Je trouve que la cuisine végétale
est plus riche que la cuisine dite
traditionnelle, rien qu’au niveau
des condiments par exemple : la sauce
soja, les vinaigres dont le vinaigre
umebochi, les huiles, celle de chanvre,
de sésame grillé, de coco, ou encore
le gomasio : c’est une cuisine riche en
saveurs ! Je suis content quand mes
clients, lors d’un mariage, par exemple,
sont surpris par les goûts. Souvent,
ce sont les plus viandards qui viennent
me voir à la fin me glisser un mot de
félicitations.

des défis et développer mes recettes.
Je m’enrichis comme ça.
E. V : De nombreux restaurants
végétariens ouvrent désormais un
peu partout, le végétarisme est bien
plus accepté aujourd’hui, comment
voyez-vous cette évolution ?
S. B : Je trouve ça très positif. Il y a
encore quelques années, on était vu
comme des « extrémistes ». Pour
autant, il ne faut que cela devienne
un mouvement d’intolérance ou de
haine. Je trouve que certains sont
hargneux et je pense que c’est une
erreur. Dans la Bible, on peut lire
« Il vaut mieux un repas avec de
l’amour et de l’herbe qu’avec de la
haine et le bœuf ». Maintenant, moi
je dis l’inverse : « il vaut mieux un repas
avec de la viande et de l’amour que de
la haine et de l’herbe ». Je trouve triste

« j’aime cette idée de participer à la transformation
d’un végétal en y apportant un soin quotidien »
Après mon expérience au Soya, je suis
allé à la ferme du Bec Hellouin en
Normandie, établie en permaculture.
J’y étais chargé de la restauration
des stagiaires. On se rend compte alors
qu’avec une petite surface, on peut faire
des super choses. C’était magnifique,
j’avais carte blanche, je pouvais prendre
toutes les herbes, les légumes que je
voulais, c’était très motivant. Je pense
que nous n’avons pas besoin de
beaucoup, je suis tout aussi contre
l’exploitation animale que végétale.
Il faut mieux avoir peu mais de bonne
qualité. Je suis d’ailleurs allé visiter
le potager de l’orfèvre des légumes,
Yamashita Asafumi, situé en Île-deFrance et cela m’a touché. J’aime cette
idée de participer à la transformation d’un
végétal en y apportant un soin quotidien.
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E. V : Pourquoi avez-vous décidé
de devenir traiteur ?
S. B : Je ne voulais pas devenir
restaurateur car il faut de sacrées
épaules. C’est un métier de fou !
Certes, j’avais envie de me confronter
au monde de l’entreprise mais je voulais
choisir mon rythme de travail. J’aime
prendre le temps et faire les choses
bien. J’y assume tous les rôles : je suis
plongeur, livreur, commis, cuisinier
et entrepreneur ! Depuis peu, je fais
également du consulting, j’accompagne
des restaurants pour bien démarrer dès
le départ.Je les aide sur le choix du
matériel, des recettes et même pour
le recrutement. J’ai aidé, par exemple
à Paris, la cantine vagabonde ou la
boucherie végétarienne. J’aime quand
ça bouge, changer de lieu, relever

toute cette haine déversée sur les
réseaux sociaux par certains vegans.
Quand je vois que certains sont
contents parce qu’un taureau embroche
un toreador... Je trouve que si on aime
les animaux, il faut aussi aimer les
humains. Je respecte tout le monde
même ceux qui mangent de la viande.
Il ne faut pas être que radical.
E. V : Quels sont vos projets ?
S. B : Désormais, j’aimerais faire
un peu d’agriculture et lancer des
tables d’hôtes dans le Lot. Je veux
planter mes légumes, les récolter,
ne pas être que chef cuisinier. J’ai
déjà acheté le terrain mais c’est
un projet sur le long terme...
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Tofu maison
du chef
Briant
Le tofu est un véritable fromage
végétal car il a la particularité d’avoir
subi le même processus qu’un fromage
à base de lait animal. La recette que
je vous présente est une réelle valeur
ajoutée pour la gastronomie végétale.
Elle redonne au tofu une réputation
trop souvent dénigré comme un met
fade ou sans saveur particulière. Avec
la pulpe restante (okara) vous pourriez
faire par exemple de délicieux falafels !

4

20 min 2 jours

Ingrédients
200 g de fève de soja jaune
1 l d’eau de source
• 10 g de sel
• 10 cl de jus de citron
•
•

1. La veille, faites tremper les fèves de
soja jaune dans de l’eau.
2. Le lendemain, mixez les graines avec
l’eau de source puis filtrez la mixture
à la passoire fine ou dans un tissu.
3. Faites cuire le « lait » à feu doux en
remuant continuellement (attention à
ne pas brûler le fond de la casserole !).
Laissez bouillir à feu doux 20 min afin
de le rendre comestible (non bouilli,
le lait de soja est légèrement toxique).
4. Versez le jus de citron et le sel à partir
d’un même contenant puis remuez.
5. Éteignez le feu et couvrez 10 min.
6. La protéine s’étant séparée de l’eau,
passez le caillé à la passoire ou dans un
tissu. Laissez le tofu égoutter une nuit.
7. Le lendemain, formez des boules
aplaties. Vous pourrez alors déguster
votre tofu artisanal soit mariné avec
de l’huile, ail et herbes de Provence,
ou bien grillé à la poêle.
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Crumble
de patate
douce
15 pièces 15 min 25 min

Ingrédients
500 g de patate douce
20 g d’huile d’olive
• 20 g de tamari*
• 20 g de jus de citron
• 2 gousses d’ail
• 250 g de farine
• 150 g de margarine végétale
• 2 g de sel
•
•

1. Épluchez les patates douces et
coupez-les en dés.
2. Mélangez le jus de citron, l’huile
d’olive, le tamari, l’ail écrasé dans
un saladier et laissez mariner.
3. Pour la pâte à crumble : mélangez
du bout des doigts tous les
ingrédients puis réservez au frais.
4. Dans un plat, disposez les patates
douces préalablement marinées
puis déposez la pâte sur le dessus.
Faites cuire à 180 degrés pendant
20 à 25 min. Dégustez avec
une belle salade verte !
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Navarin vegan
aux protéines
de soja
30 min 40 min

Ingrédients
200 g de protéines de soja* (gros morceaux)
80 ml d’huile
• 200 g d’oignons
• 200 g de carottes
• 60 g de farine de blé
• 40 g de concentré de tomate
• 1 bouquet garni
• 4 gousses d’ail
• 10 g de tamari
• sel, poivre
• 1,5 kg de pommes de terre à chair ferme
• persil
•
•

1. Dans une casserole remplie d’eau
et d’épices faites bouillir les protéines
de soja. Essorez-les puis pressez-les
pour retirer l’excédent d’eau.
2. Épluchez, et lavez les carottes.
Détaillez les carottes et les oignons
en mirepoix (petits dés). Écrasez les
gousses d’ail.
3. Dans une cocotte en fonte, faites
rissoler les protéines de soja, ajoutez
la garniture aromatique (oignons,
carottes), puis ajoutez la farine et
le concentré de tomate. Mélangez
puis mouillez avec de l’eau. Portez
à ébullition.
4. Ajoutez l’ail, le bouquet garni,
les pommes de terre et le tamari.
Assaisonnez.
5. Faites cuire au four 20 à 30 min
suivant votre four. Finissez la cuisson
sur le gaz sans oublier de vérifier
l’assaisonnement.
6. Versez dans les verrines, puis
ajoutez-y quelques fleurs comestibles,
du persil, des graines de sésames
et de tournesol.
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Caviar de
betteraves
confites
La betterave se cuit souvent à l’eau.
Ici, nous allons la confire de longues
heures au four afin d’en extraire
une chair concentrée en sucs.

4

15 min 2 à 3 h

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

350 g de betteraves crues non épluchées
200 g de tofu nature
10 g de jus de citron
10 g d’huile d’olive
30 g de purée de sésame
3 g de sel
une pointe de piment ou de poivre

1. Préchauffez le four à 180 °C.
Lavez et brossez les betteraves
crues.
2. Placez les betteraves sur une
plaque à rôtir et faites-les cuire
2 à 3 heures à 180 °C.
3. Épluchez les betteraves et
mixez-les avec le reste des
ingrédients. Rectifiez
l’assaisonnement et réservez
au frais.
4. Dégustez avec des crudités
ou des crackers.
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Les box boutique vegan arrivent...

Cela n’a jamais été aussi facile de devenir vegan... Avec les toutes nouvelles box boutique vegan,
laissez-vous surprendre chaque mois par de nouveaux produits exclusifs, éthiques et tendances :
de l’alimentation aux cosmétiques, uniquement le meilleur de l’offre vegan sélectionnée par
notre équipe d’expertes. Ces box contiennent tout ce qu’il faut pour une transition douce ou
simplement un coup d’essai. Aussi, ne feraient-elles pas un merveilleux cadeau ?

www.boutique-vegan.com/fr/bvbox

www.boutique-vegan.com c’est aussi plus de 500
marques vegan et 4000 produits remplis de compassion.
Éthique. Qualité. Diversité.

@boutique.vegan.fr
@boutiquevegan.fr

PROFESSIONNELS
Restaurateurs ou revendeurs ?
Nos expertes vous accompagnent dans votre apprentissage vegan, vos
projets et vous apportent leurs conseils. Nos avantages compétitifs :
une large palette de produits, le tout sans obligation de minimum d’achat
Klammsbosch 10, DE-77880 Sasbach ● +33 (0) 3 88 16 11 79 ● info.fr@boutique-vegan.com

LES IDÉES

bien-être animal

Se réjouir

de chaque victoire

pour le bien-être animal
La guerre est loin d’être
gagnée mais certaines batailles
aboutissent et permettent de rester
optimiste pour l’avenir. C’est grâce
à la mobilisation de nombreuses
associations militantes et à
l’engagement quotidien de
citoyens que le monde bouge !
Texte par Anaïs Bocquet
Lapins : la fin dune vie en cage ?

Chaque année, plus de 320 millions de lapins
sont élevés en Europe dont 37 millions en France.
Or, 99 % des lapins sont élevés en cage. Alors
que les poules, les poulets, les veaux, les porcs
ont déjà fait l�objet de nombreuses législations,
rien pour les lapins jusqu�à récemment. En janvier dernier, la Commission Agriculture du Parlement Européen a voté en faveur d�un rapport
sur les lapins d’élevage présenté par le député
allemand Stefan Eck. L�objectif visé serait, à long
terme, de supprimer les cages de batterie. Tout
repose désormais dans les mains de la Commission européenne qui devrait lancer un processus
législatif. Affaire à suivre.

Les œufs de batterie : le recul
des industriels

À force de pression sur les industriels, et à coups
de pétitions auprès des circuits de distribution,
les militants ont finalement réussi à les faire
plier ! Le 30 mai dernier, l�association L214 se
réjouissait de la décision de Panzani de ne plus
utiliser d�œufs de batterie d�ici à 2025. Ce succès
s�ajoute à la décision des enseignes Super U qui,
elles aussi, s�y sont engagées à l�horizon 2020.
Peu à peu, les consommateurs imposent leurs
règles et c�est tant mieux !
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Parcs aquatiques : vers une
fermeture programmée

Grâce à l�arrêté signé de la main de Ségolène Royal, la reproduction des dauphins
et des orques est désormais interdite.
« Sans renouvellement possible, cela signifie tout simplement la fin programmée des
cirques marins sur notre territoire, et cette
avancée française est historique » se réjouit
l�association Sea Sheperd, et nous aussi.

La maltraitance pointée du
doigt

C�est grâce à la vidéo tournée dans un abattoir bio du Gard et diffusée par l�association
L214, qu�un salarié de 24 ans a été condam-

né à huit mois de prison avec sursis, 600 euros d�amende pour « sévices graves », et
l�interdiction d�exercer en abattoir pendant
cinq ans par le tribunal correctionnel d�Alès.
C�est un signal rassurant que d�observer la
condamnation des excès et d�appeler au
respect des règles en vigueur.

Et à linternational ?

u Corrida : aux Baléares et en catalogne,

on dit stop !
Victoire sans précédent pour les militants
anti-corrida des Baléares : les animaux n�y
seront ni blessés, ni torturés, ni mis à mort à
partir de juillet dernier. Le torero pourra toujours agiter sa cape devant les yeux des

taureaux mais pas plus de 10 minutes par
animal. Le parlement catalan avait lui aussi
voté la fin des corridas en 2010 mais, la décision a été récemment annulée par un tribunal correctionnel (TC). La maire de Barcelone, Ada Colau, a rappelé via son
compte Twitter que : « Barcelone est une
ville anti-taurine depuis 2004. Quoi qu’en
dise le TC, nous ferons respecter les
normes qui empêchent la maltraitance animale ». ¡ Vamos España !

u Fourure : la République tchèque s�aligne
Les députés ont enfin voté à une large majorité la fin des élevages d�animaux pour
leur fourrure d�ici au 31 janvier 2019. « Ce
sont ainsi 20 000 visons et renards qui seront épargnés chaque année » selon
l�association OneVoice. Après l�Allemagne,
les Pays-bas, le Royaume Uni, l�Espagne,
ou encore la Suisse, il est temps que la
France s�y engage aussi ! Signez vous
aussi, si vous le souhaitez, la pétition pour
l�interdiction des élevages de visons en
France sur www.visonslerespect.fr.

Ça passe aussi
par la formation !

Enseigner le bien-être animal, voici
l’objectif du diplôme intitulé « Protection
sociale : de la science au droit » délivré
par
l’École nationale des services vétérinai
res de
Lyon à destination des professionnels inter
agissant
avec le monde animal. Incontestablemen
t,
cette formation comble un manque car
beaucoup
d’acteurs sont souvent peu voire pas
du tout
formés aux normes juridiques ou aux
connaissances scientifiques relatives
à l’animal. Retourner sur les
bancs de l’école est parfois
indispensable !

Des trophées pour inciter ?

Créée en 1967 par un éleveur laitier, Peter
Roberts, en réaction à l’intensification de
l’élevage, l�association CIWF a « pour mission
d’encourager des pratiques d’élevage respectueuses du bien-être des animaux et de proposer des alternatives à l’élevage intensif,
viables et durables » selon son site internet.
Depuis 2007, ils ont donc créé les Trophées
Bien-être Animal qui récompensent les entreprises qui prennent des engagements concrets.

Cette année, 67 Trophées ont été remis dont
huit à des entreprises implantées en France.
Un poulet d�or a par exemple été décerné au
groupe La Poste qui s’est engagé à servir,
dans ses 71 restaurants d’entreprise, de
la viande de poulets exclusivement issus
d’élevages plus respectueux du bien-être
animal. Bonne nouvelle ? Quand on voit que
MacDonalds et Lidl ont reçu des prix, on peut
se demander tout de même si ce n�est pas du
greenwashing à la sauce bien-être animal...
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SOLUTIONS VEGGIE

veggie express
veggie express

1 plat / 3 ingrédients

Des recettes gourmandes qui demandent peu de préparation
et peu de surveillance pendant la cuisson pour vous laisser
le temps de prendre soin de vous, vous occuper
des enfants, faire une séance de yoga...
Recettes et photos par Marie-Laure Tombini

Soupe de
carottes et
pois chiches
INGRÉDIENTS
3-4

5 min

15 min

• 800 g de carottes • 1 pincée de :
cannelle, paprika, moutarde en
grains, cardamome* • 2 c. à s.
d’huile d’olive • 400 g de pois
chiches cuits • 40 cl de lait de coco*
• 1 c. à s. de bouillon de légumes

1. Pelez les carottes et coupez-les en gros morceaux.
2. Dans une sauteuse, faites chauffer l’huile avec les
épices et les carottes, pendant 5 min.
3. Ajoutez les pois chiches, le lait de coco, le bouillon
et 30 cl d’eau. Laissez cuire 10 min.
4. Mixez finement et servez.
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pois chiches

ASTUCE

Prélevez une
poignée de pois
chiches et faites-les
revenir dans de l’huile
avec du paprika.
Déposez sur la soupe
au moment de
servir.

carottes
lait de coco

GLUT

15 min 15 min

EN

INGRÉDIENTS
4

NS

pois chiches

SA

chou rouge
• un petit chou rouge (500 g) • 200 g de pois chiches • 2 c. à s. d�huile de
colza • 2 c. à s. de vinaigre de cidre • une pincée de graines de sésame
• 250 g de fromage halloumi* • 2 c. à s. d�huile d�olive • une pincée de thym

1. Coupez le fromage halloumi en cubes. Placez-les dans un bol avec l’huile et le
thym. Mélangez bien.
2. Déposez le halloumi sur une plaque ou dans un petit plat à gratin allant au four. Faites
cuire environ 15 min à 180 °C jusqu’à ce que les dés de fromage soient joliment dorés.
3. Pendant ce temps, supprimez les feuilles abimées du chou rouge et émincez-le
en fines lanières.
4. Dans un saladier, mélangez le chou rouge, les pois chiches, l’huile de colza,
le vinaigre et les graines de sésame. Servez la salade avec les dés de halloumis
bien chauds.

Salade de chou rouge
et halloumi grillé

halloumi
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veggie express

INGRÉDIENTS
3-4

5 min

15 min

• 1 oignon • 1 filet d’huile d’olive • 400 g
de tomates pelées concassées en boîte
• 400 cl de lait de coco* • 1 paquet
d’émincés vegan Soy • 1 c. à c. de
poudre de curry • sel

1. Pelez et émincez l’oignon. Faites-le revenir 2 min dans
une grande poêle avec un filet d’huile d’olive et le sel.
2. Ajoutez les émincés de soja et le curry. Poursuivez
la cuisson 5 min.
3. Ajoutez les tomates et le lait de coco. Laissez mijoter
10 min.
4. Servez avec du riz.

Émincés vegan
sauce curry

74

tomates

émincés de soja

lait de coco

SA
NS
GLUT
EN

CONSEIL

Vous pouvez finir la
cuisson de la poêlée sur
feu moyen, à couvert, en
remuant de temps en temps.
La cuisson au four permet
juste de libérer du temps
pour faire autre chose,
sans avoir à surveiller
sans arrêt la
cuisson.

Poêlée de
pommes de terre
et champignons

œufs

INGRÉDIENTS
4

5 min

25 min

• 800 g de pommes de terre nouvelles • 400 g de champignons frais
• 4 œufs • 3 c. à s. d’huile d’olive • gros sel

1. Lavez et coupez les pommes de terre en fines rondelles.
2. Faites chauffer l’huile dans une grande cocotte. Faites-y revenir les pommes
de terre 5 min avec une pincée de gros sel.
3. Pendant ce temps, lavez et coupez les champignons en quatre.
4. Ajoutez-les dans la cocotte et mélangez bien.
5. Placez la cocotte au four 10 min à 180 °C pour finir la cuisson.
6. Reprenez la cocotte et mélangez. Cassez les œufs un à un et posez-les sur
la poêlée. Cuisez 5 min de plus, le temps que les œufs cuisent.
7. Servez la poêlée avec du parmesan râpé.

pommes de terre

champignons
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ayurveda et automne
L’Ayurveda ou « Science de la Vie » est une naturopathie indienne très ancienne,
construite à partir de l’observation des caractéristiques du monde. Le système
ayurvédique est basé sur trois doshas (Vata, Pitta, Kapha) qui sont trois unités
fonctionnelles du corps assurant les fonctions physiologiques et psychologiques.
Les facteurs externes tels que le climat ou les saisons ont un impact considérable
sur leur équilibre. Zoom sur l’automne, la saison du changement !
Texte par Éloïse Figge

u

Faire une cure en début de saison

Période idéale pour reprendre sa santé en main
après les vacances d’été, c’est le moment de
nettoyer ses organes de tri pour préparer l’hiver. Comment ?
Avec une monodiète. Cependant gare aux extrêmes ! Trois
jours suffisent amplement ! Mais il en faut autant en pré et
en post cure pour réadapter l’organisme aux aliments plus
denses. Le mieux : favoriser une diète à base de légumes
amers cuits et épicés (en soupe ou au four), de fruits type
raisins / pommes / poires, ou encore de kichadi (plat indien
mélangeant céréales, légumineuses, légumes et épices).

v

Soutenir sa digestion
et son élimination

C’est le moment d’aider son transit pour s’éviter
des désagréments pas très glamour (gaz, gonflements,
gargouillements...). Pour ça, on utilise des épices en cuisine.
Les meilleures pour vata sont chauffantes, digestives et
carminatives : cumin, fenouil, cardamome*, coriandre, sauge,
romarin, curry, cannelle, gingembre... La plupart des épices
étant liposolubles, il faut d’abord les faire revenir dans un
peu d’huile pour les rendre actives. Avec la baisse de
température qui diminue le flux sanguin, notre cher colon
est plus lent. Il est alors sujet à de fréquents déséquilibres
alternant constipation et diarrhée. Pour la constipation, on
privilégie des tisanes adoucissantes (mauves, racines de
guimauve, mélisse...) le soir ou une cure de triphala ; pour
la diarrhée, des tisanes de plantes astringentes (fraisier,
alchémille, aigremoine...).
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Aliments

On privilégie

On fait attention
aux excès de

Fruits

Pommes (sucrées), abricots,
avocats, noix de coco,
dates, figues, raisins, citrons
verts et jaunes, mangues,
oranges, ananas, prunes,
coings, tamarin, mandarines,
clémentines, poires

Tout ce qui est trop acide,
astringent ou refroidissant :
pommes, bananes, baies,
cerises, pamplemousses,
kiwis, papayes, pêches,
grenades, fraises,
pastèques

Légumes

Artichauts, asperges,
bok choy, carottes (cuites),
haricots verts, cressons,
gombos, panais, rutabagas,
courgettes, patates douces,
courges d’hiver

Champignons,
topinambours, choux-fleurs,
tomates, navets, aubergines,
carottes (crues), céleris,
choux, radis

Céréales
& légumineuses

Riz brun, riz court, avoine,
blé, quinoa, orge*, azukis,
haricots mungo, urad dhals,
pois chiches, lentilles

Seigle, millet*, sarrasin,
maïs, amarante, riz long,
boulghour, haricots (tous),
pois cassés

Laitages

Beurre non salé, lait de
vache, lait de chèvre,
ghee*, yaourts, fromages
frais

Tout ce qui est trop froid,
salé ou fermenté : fromages
âgés, crèmes, beurre salé,
glaces

Herbes
& épices

Cannelle, cumin, gingembre,
cardamome, curcuma,
ail, origan, paprika, persil,
anis, coriandre, moutarde,
asafoetida, safran, clou de
girofle, fenouil, menthe,
aneth

Excès de piquant et
chauffant ! Piment de
Cayenne, ail cru, macis,
marjolaine, oignons crus,
curry très fort

Noix de coco râpée,
sésame blond, graines
de tournesol toastées,
graines de pavot, amandes
blanchies, noix de cajou

Trop d’oléagineux sera
trop dense à digérer à
cette saison, source
d’indigestion et de création
de toxines

Oléagineux

Hello Ayurveda

LES 5 bons réflexes

w

Mettre l’a ccent sur des aliments
plus lourds aux saveurs douces,
aigres et salées

Les aliments nutritifs, plus charnus et sous forme de soupe
onctueuse semblent séduisants. Leurs actions anaboliques
reconstruisent les tissus amoindris après l’été (notamment
la peau pour isoler du froid). Les saveurs acides, salées et
sucrées sont lourdes et adoucissantes pour ancrer et hydrater
l’élément air agité. Le salé contrebalance la sécheresse en
aidant à conserver les liquides et l’acide a une action émolliente
qui induit la sécrétion de sucs digestifs. Attention aux excès de
saveurs aigres et fermentées qui provoquent Pitta !

x

Booster sa circulation

À l’automne, notre peau perd beaucoup de son lustre.
En effet, du fait de la vasoconstriction, la vitalité de
la peau diminue. Lorsque la température baisse, notre corps se
protège contre la perte de chaleur en réduisant le flux sanguin
vers la peau, les bras et les jambes. Les arbres expérimentent
quelque chose de semblable : lorsque le temps devient glacial,
ils tirent leur sève dans leur cœur, les racines. C’est pourquoi il
est si bon de consommer des racines à l’automne : tubercules
dans nos assiettes et racines dans nos tisanes ! Se masser le
corps avec des huiles chauffantes et toniques (huile de sésame,
huiles essentielles de cyprès/basilic/estragon) avant la douche
le soir, puis se rincer à l’eau chaude. Boire un citron jaune dans
de l’eau chaude le matin et penser à ajouter une pincée de
curcuma dans les plats pour maintenir la circulation.

y

Prendre soin de ses articulations

À l’automne, les douleurs articulaires ont tendance
à ressortir. En Ayurveda, les os sont directement liés
au colon. On se masse avec de l’huile de camomille matricaire
et des huiles essentielles camphrées. On mange pour calmer
le vata et on limite l’alcool et la caféine. On s’hydrate antiinflammatoire : écorce de saule blanc, écorce de bouleau, feuilles
de cassis, camomille matricaire... On mange plus de minéraux
en ajoutant du gomasio d’orties, délicieux dans nos plats.

Éloïse FIGGE
Praticienne & Thérapeute
corporelle en Ayurveda

Mes services
g Des consultations
en Ayurveda (bilan
global de santé, des
recommandations en
nutrition, phytothérapie,
lifestyle...)
g Des traitements
ayurvédiques (différents
types de massage)
g Des ateliers autour de
différentes thématiques
(introduction à
l’Ayurveda, nutritions,
saisons...)
g Des cures
ayurvédiques

Sur Marseille, Aubagne,
Géménos, Carnoux, la Ciotat,
Cassis et les alentours, ou
à distance (appel, Skype)

Contact
www.hello-ayurveda.com
eloise.ayurveda@gmail.com

tél. : 06 52 00 30 84
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Soupe Potimarron Miso Poireau
Soupe automnale onctueuse mais avec des morceaux pour rassasier l’estomac. La fermentation du miso* shiro doux aide le transit.
Parfaite pour les soirées fraîches ou après un yoga tardif.

4

15 min 35 min

INGRÉDIENTS

• 1 gros potimarron biologique
• 3 poireaux
• 3 c. à s. de shiro miso
• 2 c. à s. d’huile de sésame vierge
• 2 c. à s. de tamari*
• un petit morceau de gingembre frais

1. Lavez le potimarron. Coupez-le en deux. Videz-le puis huilez légèrement l’intérieur
et l’extérieur. Disposez sur la plaque du four et faites cuire 35 min à 180 °C.
2. Lavez et coupez les poireaux. Faites-les revenir avec le gingembre râpé dans
l’huile de sésame à feu doux jusqu’à ce qu’ils soient fondants. Une fois cuits,
réservez.
3. Quand le potimarron est bien fondant, arrêtez le four et réduisez en purée épaisse
au mixeur plongeur (c’est bio, donc on garde tout, peau comprise !). Ajoutez le shiro
miso, le tamari et de l’eau jusqu’à la consistance souhaitée.
4. Ajoutez les poireaux. Servez arrosé d’un filet d’huile de sésame et / ou des algues
séchées.

Recettes d’Éloïse Figge et photos de Marie-Laure Tombini
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CON SEIL

Pour une version
vegan, utilisez de
l’huile vierge
de sésame.

Poêlée de Marrons & chou chinois
Réconfortante, légères et savoureuses, cette poêlée va devenir votre alliée
de saison ! Ingrédients de saisons, les châtaignes sont chauffantes, douces
et nourrissantes. Leur nature anabolique est parfaite avant l’hiver pour
renforcer le corps. Les châtaignes nourrissent les reins et revigorent le feu
digestif. Elles sont également astringentes, ce qui peut aider à tonifier les
entrailles, mais en excès peut également aggraver la constipation de Vata.
D’où le ghee* et les raisins pour équilibrer cette recette et pour pouvoir en
profiter sans problème.

Lait chaud automnal
Un lait chaud réconfortant pour ces soirées où l’on désire uniquement
s’enrouler dans son plaid sur son canapé en caressant son chat. En plus
de son goût délicieux, il a une action laxative douce et antispasmodique
avec la racine de guimauve et la cardamome*, très utile pour la saison.
À savourer comme un dessert sans culpabilité !

INGRÉDIENTS
INGRÉDIENTS

4

20 min 20 min

• 1 boîte de 400 grammes de marrons cuits • 1 chou chinois (ou bok choy)
• 2 poignées de raisins secs • 2/3 feuilles de sauges • 1 pincée de noix de
muscade • 1 pincée de sel et de poivre • 2 c. à s. de ghee

1. Dans un grande poêle, mettez le ghee, la sauge, les raisins secs
et la noix de muscade. Faites revenir 5 min à feu doux.
2. Hachez le chou finement et ajoutez-le dans la poêle. Faites
revenir 5 min à feu doux à couvert.
3. Ajoutez les marrons cuits et une pincée de sel et de poivre.
4. Faites cuire encore 15 min à couvert à température basse.
Ajoutez un peu d’eau si besoin.

2

5 min 5-10 min

• l’équivalent de 2 tasses de lait de riz calcium ou avoine calcium
• 1 c. à s. de racines de guimauve séchées*
• 5/6 gousses de cardamomes

1. Dans une casserole, versez le lait végétal. Aoutez les gousses
de cardamomes ouvertes et la racine de guimauve.
2. Couvrez et portez à ébullition. Une fois atteinte, baissez le feu
au minimum et laissez frémir pendant 5 min.
3. Filtrez et versez dans les tasses. Buvez ainsi ou avec un peu
de miel ou de sirop d’agave.
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Chapatis garnis aux champignons et betterave
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Les chapatis sont des pains indiens non fermentés qu’on peut garnir à souhait selon ses envies. Les champignons ont un goût terreux et riche
à l’image du sol argileux d’où ils proviennent. Le fait qu’ils proviennent de la terre indique leur capacité à nous garder au sol et donc à calmer
notre système nerveux. Ils sont considérés comme tamasiques en l’Ayurveda, ce qui signifie qu’ils endorment notre conscience. C’est pourquoi
beaucoup de yogis n’en consomment pas. Ils sont bénéfiques le soir.

4

30 min 45 min

INGRÉDIENTS Pour les chapatis
(environ 6 pièces)
• 100 g de farine de blé
complète • 20 g de farine de
blé fine • ½ c. à c. de sel
• de l’eau

Pour les toppings

• 3 grosses betteraves
• 500 g de champignons de
Paris • des graines germées
• du romarin • du ghee*
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Pour les chapatis : 1. Dans un récipient, mettez la farine complète, la farine de blé fine et le sel et
mélangez bien. 2. Ajoutez de l’eau et mélangez jusqu’à obtenir une pâte. Travaillez la pâte avec le poing.
Ajoutez un peu d’eau. La pâte ne doit pas être trop dure. 3. Séparez la pâte et faites des petites boules.
Étalez au rouleau chaque boule de manière à obtenir une sorte de crêpe. 4. Faites chauffer une plaque
ou une poêle sur le gaz pour la cuisson. Déposez le chapati dessus. Retournez le chapati quand il y a
des petits gonflements à la surface. Baissez le feu. 5. Quand l’autre côté est bien cuit, mettez le chapati
directement sur la flamme (gonflement). Tournez plusieurs fois de manière à ne pas le brûler. Retirez
le chapati. 6. Badigeonnez avec du ghee.
Pour les toppings : 1. Lavez les betteraves. Mettez-les dans un récipient avec un peu d’eau directement
au four. Faites cuire 40 min à 180 °C. 2. Nettoyez les champignons et coupez-les finement. Dans une
poêle, réglez le feu doux, ajoutez les champignons. Attendez qu’ils suintent un peu pour relâcher leur
eau. Puis ajoutez 1 c. à s. de ghee, le romarin, sel et poivre. Faites cuire à feu doux 10 min. 3. Sortez
les betteraves du four, épluchez et coupez-les en petits morceaux. 4. Dressez les chapatis en disposant
des champignons dessus, un peu de graines germées et des betteraves rôties. Un filet d’huile de noix
et de graines de chanvre et le tour est joué !
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Compote
idéale comme
dessert ou petitdéjeuner.

Compotée de prunes & pommes
Un proverbe anglo-saxon dit « One apple a day keeps the doctor away » / « Une pomme par jour, éloigne le médecin pour toujours ». Le nom de la pomme
vient de Pomona, la déesse des fruits et des jardins. Ses vertus sont à la fois diététiques mais aussi thérapeutiques (rhumatismes, constipation, cholestérol,
diabète...). En cette saison, la pomme est donc un allié de choix. Originaire du Caucase et de Chine, la prune est le second fruit le plus cultivé au monde
après la pomme. Sa saveur acidulée favorise la salivation et apaise la soif. Elle est alcaline. Associée au sésame, elle améliore l’assimilation du calcium
et est donc idéale pour les personnes atteintes d’ostéoporose.

INGRÉDIENTS
6

10 min 25 min

• 1 c. à s. de ghee • 1 belle poignée de raisins secs • 3 pruneaux • 2 c. à s. de graines de sésame
• 1 kg de pommes à compote • 1 kg de prunes • 1 pincée de cannelle • 1 pincée de gingembre en poudre

1. Lavez tous les fruits. 2. Coupez les pommes en petits morceaux et réservez dans un plat. 3. Dénoyautez les prunes, coupez-les
en petits morceaux et réservez-les dans un autre plat. 4. Dans une casserole, à feu doux, mettez le ghee, les raisins, les pruneaux
dénoyautés et coupés, et les pommes. Ajoutez un soupçon de cannelle, du gingembre et un peu d’eau. Faites cuire à couvert 15 min.
5. Mélangez et ajoutez les prunes. Continuez la cuisson 10 min. Ajustez avec un peu d’eau si besoin ou en enlevant le couvercle pour
aider l’évaporation. 6. Laissez refroidir. Servez en saupoudrant de graines de sésame et avec une bonne tisane.
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des thés

de caractère !

Alors que la consommation de thé en France a triplé au cours de ces dernières 25 années,
les marques se livrent une guerre sans merci sur ce marché juteux. Certaines donnent
à leurs produits une dose supplémentaire de sens et défendent une vision équitable
de ce commerce de plantes. Nous sommes allés leur poser quelques questions.
Par Anaïs Bocquet

L

    e 28 septembre 2010, les 182
salariés de la société Fralib
apprenaient la délocalisation de leur
usine en Belgique et en Pologne. 1 336
jours plus tard, ils ont gagné et lancé
leur coopérative où une personne égale
une voix : la Scop-TI, Société Coopérative et Ouvrière Provençale de Thé et
Infusions ouvrait ses portes. Depuis, ils
ont lancé leurs marques : 1336 puis Bio
Scop-TI pour la gamme Bio. Olivier
Leberquier, ex-délégué syndicat CGT,
aujourd�hui Directeur Général, nous raconte ses combats.

«

Depuis le début de notre conflit, il y a
un élan de solidarité énorme dans notre
aventure. D�abord dans le cadre du conflit
qu�on a mené et gagné contre une des
plus grosses multinationales de l�agroalimentaire, Unilever. Il y a eu un gros
soutien autour de nous, d�abord de
l�organisation syndicale, de partis politiques mais surtout des citoyens. La lutte
qu�on a menée avec les valeurs qu�on
défendait a tout de suite eu un écho très
positif. Déjà pendant le conflit, il y a eu des
campagnes de solidarité pour que l�on
puisse tenir quand on a été privé de
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salaires ou pour faire face à nos dépenses
car on a fait tous les tribunaux de France et
de Navarre : correctionnel, de police, ils
nous ont traînés partout. Très rapidement,
le conflit nous a dépassé et beaucoup se
sont appropriés notre combat. Désormais,
il appartenait à tous ceux qui voulaient voir
les Fralib gagner. Maintenant nous avons
un autre combat à gagner, celui de réussir
avec cette coopérative à faire vivre nos familles et réussir à embaucher de nouvelles
personnes : réintégrer les quatre derniers ex-salariés de Fralib. Aujourd�hui,
le soutien des gens est toujours là, certains font plusieurs kilomètres pour venir
acheter nos produits qui, au-delà de leur
qualité, représentent aussi un acte de solidarité. Nous avons lancé récemment une
campagne de socio-financement car nous
avons besoin de trésorerie. Même si les
carnets de commande sont remplis, nous
avons besoin d�accélérer les ventes or
nous n�avons jamais fait de publicité. En un
peu plus d�une semaine, nous avons près
de 230 personnes qui ont déjà participé à
hauteur de 25 000 €, ça démarre donc
plutôt bien !

»

Plus d’informations : www.scop-ti.fr

Depuis peu Yumanlink et les Jardins de Gaïa se sont unis
pour proposer des voyages autour du thé :
« Nous avons des relations avec les producteurs depuis 1994, et
depuis des amitiés se sont liées. C’est avec eux que nous avons
construit notre gamme actuelle à savoir plus de 500 thés,
uniquement en bio. Les voyages sont nés de l’envie de faire
rencontrer nos producteurs aux consommateurs » raconte
Anne Florence des Jardins de Gaïa. Les producteurs ouvrent
donc leurs portes sur les routes du thé au cœur du Darjeeling
en Inde mais aussi sur les routes du rooibos en Afrique du Sud.

Participer à la cueillette, déguster les thés, s’immerger dans
la culture et les traditions locales, voilà la feuille de route.
« Nous avons vécu des instants très forts et découvert l’Inde en
dehors des clichés touristiques » rapporte Sylvie sur Facebook.
Prochains départs pour l’Afrique du Sud : du 5 au 15 janvier
2018 et du 23 février au 5 mars 2018 ; pour l’Inde : du 21 au 30
octobre 2017.
Plus d’informations : www.jardinsdegaia.com

A

tma Singh était le visage des thés
Yogi Tea, il a soutenu dès le début
notre folle aventure de lancer un magazine de yoga, Esprit Yoga, puis de cuisine
végétarienne, Esprit Veggie. On le croisait avec son turban sur la tête, lors des
salons dédiés aux médecines douces, au
yoga et autres. À son stand, les épices
des thés brûlants embaumaient ces espaces immenses et impersonnels, on
était chez lui. Depuis, Atma a lancé sa
marque : Atma Bio.

«

J�ai travaillé pendant plus de 29 ans
pour Yogi Tea ! Un jour, j�ai rencontré Narendra Das, médecin ayurvédique, et j�ai
eu très envie de faire des infusions médicinales. Je l�ai donc proposé à Yogi Tea
mais cela ne les intéressait pas. Par ailleurs, j�avais beaucoup d�autres raisons
de quitter Yogi Tea qui, dans sa croissance, laissait en chemin des valeurs importantes à mes yeux, alors la séparation
s’est faite en mars dernier. Je voulais faire
quelque chose qui ait vraiment du sens.

Aujourd�hui, Atma Bio propose donc 12
infusions médicinales créées par ce médecin et il en existe trois en plus : une
pour le matin, le midi et le soir. En tout, il
y a plus de 65 ingrédients dans nos infusions et 9 ingrédients n�ont jamais été
encore mis dans des infusions en Occident. Nous travaillons directement avec
les producteurs essentiellement en Inde,
Indonésie, Népal et Ceylan et bien sûr
avec l�Europe ! En France d�ailleurs, nous
sommes allés voir des cueilleurs de
l�Ardèche. J�ai vraiment envie de faire les
choses bien pour ce projet et donc, en
plus de la première intention des infusions médicinales, il y avait une deuxième intention écologique. Je voulais
baisser considérablement les emballages. Nous vendons donc les infusettes
à l’unité, sans les boîtes, ce qui permet
aussi une livraison plus facile : dans une
simple enveloppe qui se glisse dans la
boîte aux lettres !

»

Plus d’informations : atma.bio
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1. Le livre du thé, Okakura Kakuzô, Éditions Picquier Poche, 6 € 2. Bollywood Flush, Jardins de Gaïa, 100 g, 9 € 3. Coffret 4 tasses à thé
et soucoupes en procelaine Milord, Maisons du monde, 13,45 € 4. Thé blanc fleur d’oranger, Thés de la Pagode, 100 g, 15,50 € 5. Tea
sommelier, François-Xavier Delmas et Mathias Minet, Éditions Chêne, 24,90 € 6. Mélange de thé noir Darjeeling bio et d’huile naturelle
de bergamote bio, Teekampagne, 250 g, 9,80 € 7. Théière en fonte bleue, Maisons du monde, 28,99 € 8. Filtre mesure à thé, Natures et
Découvertes, 8,95 € 9. Chaï à la vanille bio, Pukka, 20 sachets, 4,30 € 10. Collection 8 thés et infusions bio, English Tea Shop, en vente
chez Nature et Découvertes, 23 € 11. Verveine bio, Scop-Ti, 20 sachets, 4,50 €
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DES THÉS BIO QUI ONT DU SENS
Aux Jardins de Gaïa, nous avons à cœur de partager notre passion du thé depuis 1994.
C’est possible grâce à un vrai partenariat avec nos producteurs, une vision de l’agriculture
de demain respectueuse de la terre et des hommes, une volonté farouche de mettre en pratique
un commerce juste, un choix cohérent de nos emballages qui fait écho à nos engagements,
la transmission d’une passion qui nous anime depuis nos débuts.

Des gammes pour guider
amateurs et fins connaisseurs
dans leur choix de thé.

Z.A. - 6, rue de l’Écluse
67820 Wittisheim - France
Téléphone : 03 88 85 96 50

cookies vegan
CUISINER VEGGIE

desserts autrement bons

Originaire des États-Unis, le cookie, littéralement biscuit, est tendre,
moelleux et gourmand. Il existe mille et une variantes possibles.
Juliette Pochat, créatrice culinaire, vous dévoile ses secrets !
Par Juliette Pochat
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Cookies
3 ingrédients
20 pièces 5 min

INGRÉDIENTS

• 240 g de purée de
cacahuète (ou, à
défaut, de beurre de
cacahuète bio)

14 min

• 2 bananes bien mûres
• 100 g de pépites de
chocolat

© Juliette Pochat

1. Préchauffez le four à 180 °C., th. 6.
2. À l’aide d’une fourchette, réduisez
les bananes en purée. Dans un saladier,
mélangez les bananes écrasées et la purée
de cacahuète. Ajoutez enfin les pépites de
chocolat.
3. Couvrez une plaque de papier cuisson.
Déposez-y des petits tas de pâte,
suffisamment espacés, de l’équivalent
d’une cuillère à café bombée.
4. Enfournez pour 14 min à 180 °C. Sortez
du four et laissez refroidir sur une grille
avant de déguster.
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« Si vous optez pour de la purée de cacahuète
(qui est composée à 100 % de cacahuète),
il vous faudra peut-être ajouter un peu
de sucre (non raffiné) aux 3 ingrédients
indiqués (environ 2-3 c. à s.).
Personnellement je ne sucre pas,
tout simplement car la banane sucre
suffisamment à mon goût. En revanche,
si vous optez pour du beurre de
cacahuète (déjà sucré), n’en ajoutez pas ! »

SA

© Juliette Pochat

© Juliette Pochat
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Cookies aux pépites de chocolat

Cookies choco coco souchet

20 pièces 10 min 10 min

INGRÉDIENTS

• 200 g de farine de blé T65
• 75 g de sucre complet rapadura*
• ½ sachet de poudre à lever
• 3 c. à c. de fécule au choix (maïs,
arrow-root, pomme de terre...)
• 80 ml d’huile d’olive

6

• 3 c. à s. de purée d’amande
complète
• 100 ml de lait végétal (soja,
amande, avoine...)
• 100 g de pépites de chocolat

1. Préchauffez le four à 180 °C. (th. 6).
2. Dans un saladier ou le bol de votre robot, mélangez la farine,
le sucre complet, la poudre à lever et la fécule. Ajoutez ensuite
progressivement l’huile, le lait, la purée d’amande. Terminez
avec les pépites de chocolat.
3. Chemisez une plaque de papier cuisson.
Formez des boules de pâte à la main,
aplatissez-les quelque peu et
déposez-les sur la plaque
(espacez-les suffisamment).
4. Enfournez-les pour 9-10 min
Pour conserver vos
à 180 °C. Vos cookies seront
biscuits, rien de plus
assez mous au cœur, avant
simple : une boîte
hermétique
de durcir en refroidissant.
suffit.

C’est da ns
la bo îte

INGRÉDIENTS

• 100 g de farine de blé T65
• 30 g de sucre de coco
• ½ sachet de poudre à lever
• 40 ml d�huile de pépin de courge
(ou autre huile neutre)

10 min 10-12 min

• 100 g d�okara (de souchet ici)
• 2 c. à s. de noix de coco râpée
• 50 g de pépites de chocolat
• lait végétal (en fonction de la
consistance)

1. Préchauffez le four à 180 °C. (th. 6).
2. Mélangez un à un et dans l�ordre tous les ingrédients.
Si la pâte obtenue est friable, ajoutez un peu de lait végétal
jusqu�à obtention d�une pâte à cookies.
3. Chemisez une plaque
de papier cuisson.
Déposez-y des boules
de pâte et les aplatir
Lokara est le résidu
quelque peu.
obtenu après filtrage lors de
4. Enfournez pour 10 à
la fabrication d’un lait végétal
maison. Il ne faut surtout pas le
12 min à 180 °C. (10 min
jeter
car cest un cocktail de nutriments.
pour un résultat bien
Il apporte une texture incroyabl
moelleux). Laissez
e
aux préparations sucrées.
refroidir sur une grille.
En dehors de la pâtisserie,
vous pouvez lutiliser aussi
pour épaissir une
sauce.

Qu’ est-ce
que l’ok ara ?
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gaufres sans lactose
CUISINER VEGGIE

desserts autrement bons

Les gaufres c’est bien sûr la Belgique ! De Liège avec son sucre qui croque
sous la dent ou de Bruxelles plus légère, elles sont mondialement connues
et se dégustent encore chaudes. Recouvertes de chantilly, de brisures
de biscuits, de chocolat, laissez-vous porter par vos envies !

SA
NS
CT
LA

Gaufre de Liège
au levain

OS
E

10 pièces 40 min 20 min

INGRÉDIENTS

© Émilie Walleth

• 375 g de farine de blé
intégrale
• 150 g de margarine
végétale
• 150 g de levain
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2h

• 2 œufs
• 50 g de sucre de canne
• 1 pincée de sel
• 120 g de sucre casson

1. Mettez la farine dans un saladier, faites un puits
et ajoutez le levain au centre. Travaillez la pâte
entre vos doigts et incorporez les œufs, le sucre
et le sel. Pétrissez la pâte au robot ou à la main
puis ajoutez la margarine. Pétrissez la pâte jusqu�à
ce qu�elle se décolle du saladier (vous pouvez
la transférer sur le plan de travail pour plus de
facilité). Ajoutez pour terminer le sucre casson.
2. Laissez lever la pâte à couvert sous un torchon
pendant 2 heures.
3. Dégazez la pâte avec
le point sans la travailler
puis réservez.
4. Préchauffez
Un peu de
l�appareil à gaufres,
chantilly
puis disposez
des pâtons de
végétale ?
Montez en crème à
pâte sur les
laide dun batteur : 20 cl
plaques et
de lait de coco* bien froid
laissez cuire
(15 min au congélateur au
environ 4 min.
préalable), du sucre glace
(1 c. à s.) et un zeste de
citron et le tour est joué !
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© Marie-Laure Tombini

© Marie-Laure Tombini
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Gaufres à la menthe

Gaufres au potimarron
et cannelle

8 pièces 15 min 14 min

INGRÉDIENTS

• 30 cl de lait d�avoine
• 6 brins de menthe
(20 g de feuilles)
• 2 gros œufs bio

• 250 g de farine de blé T65
• 30 g de sucre
• 1 c. à c. de levure
• 60 g de margarine végétale

1. Ciselez les feuilles de menthe et mélangez-les avec le lait.
Faites chauffer pour porter le lait à ébullition et laissez infuser
5 min.
2. Mixez finement le lait (filtrez s’il reste de trop gros filaments).
3. Ajoutez les œufs, la farine, la levure, le beurre fondu et le sucre
dans le mixeur et mixez jusqu’à avoir une pâte bien lisse.
4. Faites cuire les gaufres 3 à 4 min.

Conseiljà tenté

Avez-vous dé
de mettre des herbes
te
fraîches dans votre pâ
me
rfu
pa
la
Ce
?
es
à gaufr
la pâte et lui donne une
jolie couleur verte.
À essayer aussi avec
du basilic.

6 pièces 10 min 24 min

INGRÉDIENTS

• 2 gros œufs
• 24 cl de lait d’amande
• 50 g de margarine végétale
• 120 g de potimarron

• 50 g de sucre
• 180 g de farine de blé T65
• 1 pincée de cannelle

1. Placez d’abord les éléments liquides dans le bol du mixeur :
les œufs, le lait et le beurre fondu. Ajoutez la purée de
potimarron, le sucre et la farine. Mixez longuement pour avoir
une pâte bien homogène.
2. Faites chauffer votre
gaufrier et déposez
une louche de pâte
dans chaque empreinte.
La Gaufrerie, restauran
Laissez cuire jusqu’à
t
parisien, propose à sa
carte des
avoir des gaufres bien
gaufres salées dont la
gaufre à
croustillantes (environ
la farine de pois chiche
et falafel
4 min).
servie avec houmous,
taboulé
vert et salade. Alors ten
té ?

VE RS IO N SA LÉ E

La gaufrerie,
5 Rue Marie Stuart,
75002 Paris
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´ sans gluten
sables
CUISINER VEGGIE

desserts autrement bons

Les sablés, ce sont les biscuits de notre enfance, ceux que l’on allait chercher
dans une boîte cachée dans la cuisine... Accompagné d’un fruit, rien de mieux
pour un goûter équilibré et savoureux !
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Sablés au beurre
de cacahuètes
10 sablés 15 min 15-20 min 20 min

INGRÉDIENTS

© Frédérique Barral

• 30 g de beurre de cacahuètes sans sucre et bien
mélangé • 30 g de sirop d’érable • 20 g de sucre de
canne en poudre • 100 g de margarine végétale non
hydrogénée à température ambiante • 1 c. à c. d’extrait
de vanille pure • 90 g de farine de riz* demi-complet
• 30 g d’amidon de maïs • 20 g de fécule de pomme
de terre • 7 g de téguments de psyllium* blond
• 7 g de poudre à lever (levure chimique sans gluten)
• 1 belle pincée de sel • 1 jaune d’œuf
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1. Au batteur électrique, mélangez le beurre de
cacahuètes, le sirop d’érable, le sucre de canne
en poudre, la margarine et l’extrait de vanille.
2. Ajoutez la farine de riz demi-complet, l’amidon,
la fécule, les téguments de psyllium, la poudre à
lever et la pincée de sel. Battez à nouveau.
Formez une boule et placez la pâte à couvert
20 min au réfrigérateur.
3. Préchauffez le four à 190 °C. Sur une feuille
de papier cuisson, étalez la pâte, en huilant puis
farinant le rouleau de farine de riz. Vous devez
obtenir un cercle de pâte de 20 cm de diamètre
et de 1 cm de haut. À l’aide d’emporte-pièces,
dessinez de petites formes dans la pâte.
Continuez jusqu�à épuisement de la pâte.
4. Déposez sur la plaque du four, le papier cuisson
sur lequel sont les petites formes de pâte.
Badigeonnez les petits sablés de jaune d’œuf
battu à l’aide d’un pinceau.
5. Enfournez pour environ 15 à 20 min jusqu�à ce
que le dessus soit bien doré. Plus vous augmentez
le temps de cuisson plus les sablés seront
croustillants !

EN E
OS
GLUTCT
NS L A
S A NS
SA

EN E
OS
GLUTCT
NS L A
S A NS
SA

INFO !

© Frédérique Barral

© Frédérique Barral

Les téguments de
blond disponibles
lium
psyl
en magasins bio au rayon des
compléments alimentaires, se
présentent sous la forme d’une
poudre grossière. Au contact d’un
liquide, ils produisent un gel
appelé mucilage, utilisé comme
liant dans les préparations
culinaires.

Sablés à la farine
de châtaigne et aux épices

Sablés à la vanille
8 pièces 10 min 20-25 min

8 pièces 20 min 10 min

INGRÉDIENTS

• 70 g de jaune d’œuf (prévoir 4 à 5
petits œufs)
• 20 g de blanc d’œuf
• 150 g de sucre de canne blond
• 200 g d’huile d’olive douce au goût
neutre + pour façonner
• 130 g farine de riz demi-complet
• 120 g de fécule de pomme de terre
• 50 g de farine de châtaigne*

30 min

• 10 g de fleur de sel
• 20 g de poudre à lever
• 10 g de tégument de psyllium
• 2 belles pincées de cannelle
en poudre
• 1 petite pincée de sauge en poudre
• 1 belle pincée de gingembre
en poudre
• 20 g de sucre de canne complet

1. Mélangez au batteur électrique l’huile et le sucre puis ajoutez les
jaunes et le blanc d’œuf. Battez vivement jusqu�à obtenir un mélange
homogène.
2. Mélangez les farines et la fécule avec la poudre à lever, les téguments de psyllium, et la fleur de sel puis incorporez-les au mélange.
3. À l’aide d’une spatule souple, rabattez la pâte vers le centre. La pâte
est collante, huilez vos mains pour former une boule, et placez-la au
réfrigérateur 30 min.
4. Huilez une feuille de papier sulfurisé et y déposer la boule de pâte.
Étalez-la sur 1 cm d’épaisseur avec un rouleau à pâtisserie huilé.
5. Préchauffez le four à 160 °C. À l’aide d’emporte-pièces, formez vos
biscuits et poursuivez jusqu’à épuisement de la pâte.
6. Saupoudrez de sucre de canne complet, enfournez et laissez cuire
15 min à 160 °C.

INGRÉDIENTS

• 3 petits œufs
• 200 g de sucre de canne blond
• 190 g de farine de riz
• 40 g de fécule de pomme de terre
• 30 g d’amidon de tapioca* (ou de maïs)

• 1 pincée de gingembre en poudre
• 1 c. à c. rase de vanille en poudre
• 1 pincée de cannelle en poudre
• 1 pincée de sel

1. Battez les œufs et le sucre jusqu’à obtenir un mélange
mousseux.
2. Mélangez à la fourchette la farine, la fécule, l’amidon,
les épices (gingembre, vanille, cannelle) et le sel.
3. Au batteur électrique, incorporez petit à petit le mélange sec
à la préparation œufs-sucre.
4. Étalez la pâte obtenue sur une plaque à four recouverte de
papier cuisson pour former un rectangle de 30 x 27 cm environ.
Enfournez à froid, réglez la température à 180 °C et laissez
cuire 15 min.
5. Ôtez du four.
Découpez les sablés
dans la pâte à l’aide
Recette extraite
d’emporte-pièces.
de Goûter
Variez les formes.
sans gluten, de
Pour des sablés
Frédérique Barral,
plus croquants,
éditions Terre
enfournez à nouveau
Vivante
5 à 10 min.
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LES IDÉES

revue de livre

L’OR ROUGE
Une enquête de longue haleine nous raconte l’incroyable saga de la tomate
industrielle : des champs chinois aux industriels napolitains, jusqu’aux
linéaires de la grande distribution et aux étals des marchés africains.
Quand le pire de la mondialisation est en marche.
Par Max Pariny

L

’enquête
menée
pendant
deux ans par Jean-Baptiste
 Malet est exemplaire à plus
d’un titre. Des plaines écrasées de
soleil du Xinjiang aux usines de transformation du sud de l’Italie ; des cultures intensives et totalement mécanisées de la Californie du sud aux
étals des marchés africains, où le
concentré de tomate est parfois vendu à la cuillère, ce journaliste nous

En moins de 20 ans, la Chine s’est
imposée comme l’acteur dominant
dans la production de la tomate
d’industrie et de son principal produit :
le concentré de tomate. Scellées dans
des barils de la même taille que ceux
de pétrole, puis entassées par milliers
dans des containers, des quantités
phénoménales de concentré de tomate
de qualité très variable et à la traçabilité plus qu’aléatoire sont acheminées

toute bonne foi acheter une boîte de
sauce tomate « provençale » de la
marque Le Cabanon qui ne contient
que du produit chinois (cf. les extraits
dans l’encadré ci-contre).
Vendu dans le monde entier, et très
consommé dans les pays émergents,
le concentré de tomate fait désormais
l’objet d’une guerre des prix impitoyable, qui n’est pas sans rappeler celle

« Vendu dans le monde entier, et très consommé dans

les pays émergents, le concentré de tomate fait désormais
l’objet d’une guerre des prix impitoyable »
raconte par le détail le phénomène
de la mondialisation de l’économie.
Mais dans son livre point d’envolées
ou de plaidoiries génériques pour
ou contre la mondialisation. Dans
la meilleure tradition du journalisme
d’investigation, l’auteur a fait plusieurs
fois le tour de la planète et s’est rendu
dans tous les hauts lieux qui structurent le business mondialisé de
la tomate d’industrie : l’Ouest de la
Chine, le sud de l’Italie et les vallées
agricoles de la Californie du sud.
Son livre ne s’en tient qu’aux faits et
regor-ge de dates, de lieux, de noms,
de chiffres. Et ces chiffres sont pour
le moins impressionnants.
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par bateau vers l’Europe et l’Afrique,
où le concentré est mis en boîte et
commercialisé.
Mais pourquoi ce pas de deux, de
double mouvement ? Pourquoi ne
pas conditionner directement le concentré en Chine, là où il est produit ?
Pour la simple et bonne raison que la
législation commerciale de l’Union Européenne, si tatillonne et exigeante
dans de nombreux autres domaines,
autorise à apposer la qualification de
Made in France ou Made in Italy à du
concentré 100 % chinois, à condition
que la mise en boîte soit effectuée sur
le sol européen. Ainsi, vous pouvez en

du textile qui a laminé les industries
européennes il y a une vingtaine
d’années. La réduction des coûts de
production permet de baisser ultérieurement les prix d’un produit qui est
déjà parmi les plus abordables et de
gagner des parts dans un marché
totalement mondialisé. Comment
réduire les coûts de production ? J.-B.
Malet a observé de ses propres yeux,
en prenant parfois des risques personnels, les trois grandes solutions mises
en œuvre : la mécanisation de la production (une spécialité californienne
pour l’instant) qui permet d’abattre
radicalement les coûts en main
d’œuvre ; l’exploitation des travailleurs

Extrait
Le Cabanon, et sa sauce tomate Made in China

qui assurent la récolte, pratiquée systématiquement dans le sud de l’Italie,
où une bonne partie du marché du
travail est contrôlée par le crime
organisé ; la baisse de la qualité du
concentré (spécialité chinoise) qui est
« coupé » avec des additifs encore
moins chers que la tomate, comme de
la poudre de carottes, des fibres de
soja, de l’amidon ou des colorants.
Ainsi on peut trouver, notamment sur
les étals des marchés africains, des
boîtes de concentré de tomate ne contenant que 50 % de tomate ! Encore
une fois, cette pratique est parfaitement légale, si le pourcentage de concentré est indiqué sur la boîte.
L’auteur de cette enquête n’a pas
ménagé sa peine et a arpenté la
planète sur les traces du business
mondial du concentré de tomate. On
peut tout de même lui reprocher de ne
pas avoir poussé ses pérégrinations
jusqu’à Bruxelles, au siège de l’Union
Européenne, pour essayer de comprendre pourquoi une législation si
laxiste permet de jouer avec la vérité
et de fausser le jeu de la concurrence
en proposant aux consommateurs
du concentré chinois « Made in
Provence ».
On referme le livre de Jean-Baptiste
Malet en cherchant à comprendre
qui sont les gagnants de cet immense
puzzle planétaire. Certainement pas la
main d’œuvre chinoise ou italienne,
sous-payée et exploitée dans des conditions proches de l’esclavage. Certainement pas non plus les consommateurs, auxquels on vend des
concentrés en les trompant en toute
légalité sur l’origine réelle du produit.
Seuls quelques grands industriels et
transformateurs semblent profiter
pleinement du trafic de cette nouvelle
marchandise mondialisée que l’on a
fort opportunément appelée l’or rouge.

« Lors d’un reportage dans une commune voisine (de Camaretsur-Aigues dans le Vaucluse, NDLR), j’avais entendu parler
d’une histoire rocambolesque. Chalkis, groupe agro-alimentaire
détenu par un gigantesque conglomérat chinois aux mains de
l’armée de la République populaire de Chine, avait racheté en
2004 la principale usine de sauce tomate française : Le Cabanon.
(...) Jusqu’au début des années 2000, Le Cabanon avait été en
mesure de produire à lui seul un quart de la consommation de
sauce tomate des Français. Une fois racheté par les Chinois,
l’ex-fleuron hexagonal avait été lentement mais sûrement dépecé
,
l’outil industriel pratiquement détruit. (...) Les producteurs locaux
durent se reconvertir. Le Cabanon n’en poursuivit pas moins
la commercialisation de ses produits bien connus des
consommateurs, mais en produisant à partir du seul concentré
importé du Xinjiang (immense région agricole de l’Ouest de
la Chine, NDLR). Les boîtes de conser ve, avec leur sauce
« produite » dans l’usine historique du Vaucluse, pouvaient
continuer légalement de passer pour « Made in France », avec
le célèbre logo du Cabanon : un mas provençal bordé d’un
cyprès. La matière avait pourtant changé d’origine, mais aucune
législation ne rend obligatoire cette indication.
Le Cabanon vendait alors ses nombreuses
« sauces tomate provençales » sous sa
marque et sous marques de distributeur, à
destination des hypermarchés européens. »

Jean-Baptiste Malet
L’empire de l’or rouge
Enquête mondiale sur
la tomate d’industrie,
éditions Fayard, 2017
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SOLUTIONS VEGGIE
veggie au quotidien

croustillants et dorés,

les chaussons !
Du Chili au Venezuela en passant par l’Argentine,
les empanadas se mangent partout en Amérique latine !
Équivalent à notre jambon-beurre national, ces chaussons
cuits au four ou frits, sont farcis avec les produits locaux :
pommes de terre, oignons, olives, œufs... Esprit Veggie
a sélectionné pour vous quatre recettes végétariennes.

Chaussons au brocoli,
moutarde et cheddar
15 min 25 min

INGRÉDIENTS

• 6 feuilles de pâte feuilletée
• 140 g de moutarde au miel
• 300 g de brocoli finement haché
• 180 g de cheddar râpé
• 150 g de mozzarella râpée
• 1 œuf de poule élevée en plein
air, légèrement battu
• 3 c. à c. de graines de sésame
grillées

Recette extraite de
Presque végétarien,
éditions Marabout
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1. Préchauffez le four à 200 °C. Recouvrez 2 plaques
de four de papier sulfurisé.
2. En vous servant d’une assiette en guise de gabarit,
découpez 6 disques de pâte de 22 cm de diamètre.
Badigeonnez un disque de pâte de moutarde en laissant
une bordure de 1 cm intacte.
3. Mélangez le brocoli, le cheddar et la mozzarella dans
un grand saladier ; assaisonnez. Déposez 1/6 de cette
garniture au centre d’un disque. Pliez le disque en deux
sur la garniture et pressez les bords pour les souder.
Recommencez avec le reste de la garniture et des
disques de pâte.
4. Placez les chaussons sur les plaques de four.
Badigeonnez d’œuf battu et parsemez les graines de
sésame. Faites 4 entailles sur la surface des chaussons.
5. Enfournez 25 min jusqu’à ce que les chaussons
soient dorés et gonflés.
© William Meppem

6

ASTUCE

Les chaussons
peuvent être faits 1 jour
à l’avance jusqu’a la fin
de l’étape 3. Gardezles, couverts, au
réfrigérateur.
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4

35 min 20-25 min

INGRÉDIENTS Pour l’appareil • 2 c. à s. d’huile d’olive • 1 petit oignon jaune
(environ 100 g) • 1 petite aubergine (environ 180 à 200 g) • 1 c. à s. de crème
végétale au choix • 1 c. à s. de graines de sésame
Pour la pâte • 80 g de farine de riz* complet (+ un peu de farine pour le plan

de travail) • 50 g de farine de sarrasin • 50 g de farine de teff (ou, à défaut,
de millet* brun) • 20 g de fécule de maïs ou d’arrow-root • 1 c. à c. de sel
• 1 pincée de bicarbonate alimentaire • 50 g d’huile d’olive (ou, à défaut, d’huile
de tournesol) • 120 ml de lait végétal au choix • 1 c. à c. de curry (ou, à défaut,
de curcuma moulu)

1. L’appareil : pelez et hachez l’oignon, lavez et détaillez l’aubergine
en cubes et faites sauter le tout dans une sauteuse, puis à couvert
pendant 30 min. Versez la crème ainsi que le sésame et poursuivez
la cuisson à découvert pendant 3 min. 2. La pâte : mélangez les
farines, la fécule, le sel et le bicarbonate dans un saladier. Ajoutez
l’huile et 100 ml de lait puis mélangez à la cuillère en bois. Formez
une boule puis farinez votre plan de travail. Farinez légèrement la pâte
et abaissez-la au rouleau, délicatement, de sorte à ne pas la briser.
Mélangez les 20 ml de lait végétal restant avec le curry (ou le
curcuma). 3. Découpez 4 disques de pâte à l’aide d’un emporte-pièce.
Déposez 1 petite c. à s. de légumes sur chaque moitié de disque.
Repliez puis trempez votre pinceau dans le mélange lait végétal/curry,
et badigeonnez le contour des chaussons. Scellez les bords à l’aide
du bout d’une fourchette puis déposez les chaussons sur une plaque
recouverte de papier cuisson. 4. Enfournez dans votre four
préalablement préchauffé à 200 °C (th.6-7) pour 20 à 25 min.
Laissez tiédir ou refroidir avant de déguster.
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Empanadas à l’aubergine

Chaussons au brocoli,

au tofu et aux graines
4

INGRÉDIENTS

• 1 petit brocoli
• 100 g de tofu au basilic ou
aux herbes
• 1 c. à s. de graines de lin
• 1 c. à s. de graines de sésame
• 1 c. à c. de curry en poudre

15 min 20 min

• 1 pincée de sel
• 1 pincée de poivre
• 1 pâte feuilletée vegan
• huile d’olive ou lait végétal
pour la dorure

1. Faites cuire le brocoli à la vapeur ou en cocotte-minute
jusqu’à ce qu’il soit bien tendre. Laissez-le refroidir. Ôtez
les têtes du brocoli et placez-les dans un saladier.
2. Ajoutez le tofu émietté ainsi que les graines de lin et de
sésame, le curry, le sel et le poivre. Mélangez à la fourchette.
3. Découpez 6 ronds dans la pâte feuilletée à l’aide d’un
emporte-pièces.
4. Placez au centre de chaque rond 1 c. à s. de mélange
brocoli/tofu. Repliez et scellez les bords de sorte à obtenir
des chaussons. Badigeonnez les chaussons d’huile d’olive
ou de lait végétal.
5. Recouvrez une plaque allant au four de papier cuisson et
déposez-y les chaussons en prenant soin de les espacer
un peu. Enfournez 20 min dans un four préalablement
préchauffé à 180 °C (th.6). Dégustez chaud ou tiède.

veggie au quotidien
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Chaussons végétaux aux légumes, lupin & épices
INGRÉDIENTS Pour la pâte • 250 g de farine de blé T65 • 4 c. à s. d�huile d�olive • 1 c. à s. de purée de sésame
• ½ verre à moutarde d�eau • une grosse pincée de sel (ou une pâte brisée ou feuilletée toute faite !)

© Juliette Pochat

6 pièces 40 min 40 min 30 min

Pour l’appareil • 2 carottes • 1 poireau • 1 courgette (si de saison) • 1 oignon • 1 gousse d�ail • 200 g d�émincés de

lupin* • huile d�olive • sel gris de mer • poivre du moulin • épices au choix : curcuma, curry, cumin... • graines de votre
choix (ici lin et pavot)

1. Préparez la pâte : mélangez du bout des doigts et dans l�ordre, tous les ingrédients, formez une boule (si elle est trop friable,
ajoutez un peu d�eau). Placez-la au réfrigérateur pendant 30 min.
2. Préparez l’appareil : lavez les légumes et épluchez-les si besoin. Émincez l�oignon et l�ail. Faites revenir l�oignon dans
un wok huilé pendant 2-3 min. Ajoutez-y le reste des légumes et faites cuire à feu doux et à couvert pendant 20 min. Salez et
poivrez à convenance. Ajoutez des épices moulues (1 c. à c. rase de chaque environ). Remuez de temps en temps. Faites revenir
pendant 5 min les émincés de lupin dans un peu d�huile d�olive et mélangez-les avec les légumes. Réservez.
3. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Étalez la pâte assez finement sur un plan de travail fariné. Découpez des cercles de pâte (à
l�aide d�un bol renversé, par exemple). Disposez 2 c. à s. de garniture au centre et refermez le chausson en soudant bien les bords.
Répétez l�opération jusqu�à épuisement des ingrédients.
4. Placez vos chaussons sur une plaque couverte de papier cuisson. Badigeonnez-les d�huile d�olive à l�aide d�un pinceau afin
qu�ils dorent bien à la cuisson. Saupoudrez de graines. Enfournez pour 20 min.
99

LES IDÉES
entretien

un soutien
au quotidien

Déterminée et confiante, la jeune présidente de l’Association Végétarienne
de France, Élodie Vieille Blanchard, s’est volontiers prêtée à nos questions
sur le devenir du végétarisme. Entretien sans faux-semblants.
Propos recueillis par Virginie Monluc
Esprit Veggie : Pouvez-vous nous
présenter l’AVF ?
Élodie Vieille Blanchard : L’AVF existe
depuis 22 ans et se professionnalise depuis
peu. L’association accompagne les personnes sur les axes de la nutrition, de la
cuisine. Vouloir changer d’alimentation,
c’est bien, y parvenir est plus compliqué. Il
y a beaucoup d’obstacles. Les discours sur
la nutrition sont archaïques, décourageants, et ne sont pas ouverts aux modes
de vie végétarien et vegan. L’AVF aide ceux
qui le souhaitent, soutient les entreprises,
les cantines dans la mise en place de
menus végétariens et travaille avec le
secteur agroalimentaire, notamment dans
le cadre d’une activité de labellisation.

EV : Vous ne versez pas dans le sensationnel, quelles sont vos méthodes ?
ÉVB : Association de terrain, avec des délégations, des groupes dans nombre de
villes, nous apportons un soutien au quotidien, de la convivialité. Notre site internet
est bien connu des végétariens. Pour les
informations sur la nutrition, nous avons
une commission « nutrition santé » composée de médecins. Nous faisons un travail
de documentation, d’accompagnement.
Lors de la COP 21, nous avons gagné le
concours My positive impact organisé par
la Fondation N. Hulot, avec un projet qui
permet de lutter contre le dérèglement climatique grâce au végétarisme.

« Changer les idées et
les comportements ce n’est pas
la même chose, il faut du temps pour
que le changement s’installe »
EV : Avez-vous un partenariat avec la
très médiatique association L214 ?
ÉVB : On travaille avec eux sur le terrain
dans certaines régions, mais nous avons
des stratégies différentes. Ils sont plutôt
dans les images-chocs, le « pourquoi » et
nous sommes dans le « comment ». Nous
avons un partage des tâches, on apprécie
leur travail, nous sommes complémentaires.
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EV : Emmanuel Macron a choisi Nicolas
Hulot, comme ministre d’État de la Transition écologique et solidaire, cela vous
rend-il optimiste ?
ÉVB : Lors de la remise de notre prix en
2015, nous avons interpellé N. Hulot sur la
question de la transition vers un monde
plus végétarien. Il y avait, à nos côtés, des
éleveurs qui avaient présenté des projets
d’élevage pour réduire les gaz à effet de

serre. N. Hulot a eu des prises de position
diverses et contradictoires, sur sa volonté
ou non-volonté d’aller vers le végétarisme.
Visiblement, il ne souhaite pas se positionner entre les végétariens et les éleveurs, le
nucléaire et les énergies renouvelables. Il
adopte en permanence une posture de synthèse entre les acteurs. J’espère qu’il aidera
à promouvoir le mode de vie végétarien, à lui
faire plus de place, on l’espère plus offensif...
EV : On parle de plus en plus de végétarisme, du véganisme, avez-vous
l’impression que les choses avancent ou
que c’est juste une mode ?
ÉVB : Le décalage entre le pourcentage de
gens qui se déclarent végétariens et ceux qui
le sont vraiment a toujours existé. Quand
dans une population 8 % se déclarent végétariens, seuls 2 ou 3 % le sont. Cependant
les personnes qui se revendiquent comme
tel et qui ne le sont pas, ont changé leur consommation, ont une image positive du végétarisme. Actuellement une fraction significative de la population souhaite devenir
végétarienne, une fraction encore plus
significative a réduit sa consommation de
produits animaux, on peut donc parler d’une
tendance de fond. Des groupes alimentaires
développent des gammes végétariennes et
véganes, ils veulent être labellisés. Ce n’est
pas par mode ou humanisme, mais parce
qu’il y a une vraie demande, c’est un signal
fort, les choses bougent enfin ! Changer les
idées et les comportements ce n’est pas la
même chose, il faut du temps pour que le
changement s’installe.

EV : Pourquoi devient-on végétarien en
2017 ?
ÉVB : Les gens deviennent végétariens par
refus de participer à l’exploitation des animaux, puis pour des considérations écologistes, puis viennent des préoccupations de
santé. Les deux dernières raisons contribuent
surtout à une réduction de la consommation
de viande.

EV : Quel message aimeriez-vous faire
passer pour que la planète aille mieux ?
ÉVB : Pour nous le changement est possible.
Devenir végétarien ou végane n’est pas un
parcours semé d’embûches, c’est bénéfique
et agréable. On a tout à gagner à changer ses
habitudes alimentaires. En allant vers une alimentation plus végétale, on gagne en santé,
en plaisir, en découvrant de nouvelles
saveurs. On se sent bien, car on choisit un
mode de vie respectueux et éthique, il ne faut
pas en avoir peur, au contraire c’est très
enthousiasmant !
EV : Vous êtes une scientifique de haut
niveau, comment devient-on
présidente de l’AVF ?
ÉVB : Préoccupée par l’écologie depuis longtemps, touchée par les discours des
lanceurs d’alertes des années
70, engagée dans le milieu
associatif et un parti politique,
j’ai rédigé une thèse sur
l’histoire des sciences autour
de la croissance et de la
décroissance. Ces engagements ne débouchaient pas
sur une action porteuse
d’espoir. J’étais végétarienne,
je suis devenue végane et j’ai voulu
m’engager pour le véganisme qui est, selon
moi, un changement possible, qui peut
advenir à l’échelle d’une société. Je ne suis
pas optimiste pour tout, mais sur ce plan-là
je pense que l’on peut accélérer la transition

© Alice Daguzé

EV : Où se situe la France par rapport aux
autres pays européens ?
ÉVB : La France est très à la traîne, 3 % de
végétariens, c’est très inférieur au RoyaumeUni (13 %), à l’Allemagne (10 %), mais les choses bougent. L’offre évolue très vite dans les
grandes villes où nombre de lieux végétariens et véganes apparaissent, signe d’une
société en mouvement.

et j’ai décidé de m’engager. Adhérente de
l’AVF depuis 2003, je suis devenue bénévole, je suis rentrée au CA en 2013,
l’association traversait une crise, je me suis
retrouvée présidente suite à la démission
de ma prédécesseuse.
EV : Quel est le livre que
vous recommanderiez aux
personnes qui hésitent encore à évoluer vers le végétarisme ?
ÉVB : Il existe beaucoup
d’ouvrages de qualité. Martin
Page, romancier, a récemment publié un essai sur sa
transition vers le véganisme,
Les animaux ne sont pas
comestibles. Ce n’est pas
un traité ou quelque chose
d’académique, l’auteur parle
à la première personne, explique comment il a changé de mode de vie.
C’est rassurant d’avoir quelqu’un qui vous
prend par la main. Je suis plus convaincue
par ce genre d’ouvrage, que par des opus
avec des chiffres. Le végétarisme c’est une
aventure personnelle.

L'AVF en bref
g L’ Alliance végétarienne
fondée en 1995, sans but
lucratif, laïque et non politique,
devient l’AVF en 2008
g 50 délégations
départementales
g 5 000 adhérents
g Permanents : 6 équivalents
temps plein
g www.vegetarisme.fr
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légumes décorés
veggie kids

Faire manger des légumes à nos enfants n’est pas toujours facile et si...
on s’amusait d’abord un peu ? Un train, des souris, ou encore des
coccinelles voici de belles excuses pour partir à la découverte
du concombre, du radis ou encore des carottes.
Recettes et photos par Marie-Laure Tombini

la
petite sauce
qui va bien !

Mixez 100 g de noix de
cajou (trempées 4 h dans
de leau), 20 feuilles de
basilic, 3 c. à s. deau
et 3 cl de jus de
citron.
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Souris radis

Coccinelles tomates cerises

10 pièces 25 min

10 pièces 35 min

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS

1. Nettoyez les radis. Coupez la pluche verte du radis et laissez
la racine qui fera la queue de la souris.
2. Découpez soigneusement deux entailles biseautées à l’avant
du radis là où il y avait le vert pour faire le museau de la souris.
3. Mettez les graines qui feront les yeux en les enfonçant pour
que cela tienne. Procédez ainsi pour 10 radis.
4. Faites les oreilles en découpant des rondelles fines dans
les 2 radis restant.
5. Au-dessus des yeux de chaque souris faites une fente avec un
couteau et glissez-y deux rondelles de radis qui feront les oreilles.

1. Mélangez le fromage frais et le pesto et si besoin ajoutez un peu
d’eau pour une texture plus souple.
2. Mettez le fromage dans une poche à douille munie d’une douille
cannelée. Dressez le fromage sur les biscuits apéritif.
3. Découpez les tomates cerises en deux puis encore en deux.
Disposez deux quartiers de tomates cerises sur le fromage pour
faire les ailes de la coccinelle.
4. Découpez 5 olives en deux et posez une moitié d’olive sur les
toasts devant les ailes en tomates cerises pour faire la tête des
coccinelles.
5. Découpez le reste des olives en petits bouts que vous disposerez
sur les ailes de coccinelle pour faire les taches.

• 12 radis
• 20 graines de moutarde ou pavot
ou autre épice au choix

san vegan
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u
1 train

• 100 g de fromage frais
• 2 c. à s. de pesto
• 2 à 4 c. à s. d’eau si besoin

Le train concombre de l’apéro

1 h 30

INGRÉDIENTS

• 5 tomates cerises
• 8 olives noires dénoyautées
• 10 biscuits sablés apéritif

• 1 concombre
• 2 carottes
• 10 radis
• 10 tomates
cerises

1. Coupez le premier tronçon de concombre, pas là où il y a la queue, d’environ 10 cm de long : ce sera la locomotive.
Coupez dans la longueur un morceau du tronçon pour couper le haut de la locomotive, avec la lamelle qui reste
vous ferez le toit de la cabine conducteur de la locomotive.
2. Dans la partie plus étroite du concombre près de la queue, coupez une rondelle d’environ 3 cm qui fera la cabine
du conducteur, coupez un morceau équivalent de chaque côté puis découpez les fenêtres de la cabine du conducteur
soigneusement avec un couteau pour évider le morceau.
3. Coupez les wagons en coupant des tronçons d’environ 7 cm dans le concombre que vous couperez en deux dans la
longueur. Taillez les creux dans les wagons à l’aide d’un couteau et d’une cuillère parisienne.
4. Épluchez une carotte et coupez-la en rondelle pour faire les roues du train. Fixez les roues du train avec des pics en bois.
5. Disposez le train sur un plat et remplissez avec bâtonnets de carotte, radis, tomates cerises, olives ou tartinades.
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Le miso

Texte par Virginie Monluc

Qu’est-ce que c’est ?
Cette pâte traditionnelle
japonaise est obtenue par
fermentation de graines
de soja, d’une ou plusieurs
céréales (orge*, riz ou blé),
d’eau, de sel marin. Sa
couleur varie d’un blanc
crème à un chocolat
foncé, selon le degré de
fermentation et la céréale
qui entre dans sa
composition.

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
wiki veggie

Ses vertus

Cet aliment vivant est considéré
au pays du Soleil Levant comme
un médicament. Le miso appartient
à la catégorie des mets protecteurs
de l’organisme car il possède
des propriétés anti-cancérigènes,
régénère la flore intestinale,
draine et élimine les toxines,
facilite la digestion...

Où s’en
procurer ?

Dans les magasins
bio ainsi que dans
les rayons japonais
des épiceries
asiatiques.

Quel goût ?

Relativement salé, le miso (prononcez misso) est utilisé
en guise de condiment pour rehausser la saveur des
aliments. Arôme et texture diffèrent selon les céréales
et l’intensité de la fermentation (de quelques semaines
à plusieurs années). Le miso blanc au processus de
fermentation court révèle une douceur en bouche
incomparable, presque sucrée, que ne possède pas
le miso rouge ou noir, au goût plus corsé.

SON PRIX

Comptez 8 €
les 300 g pour
un miso
bio.

Valeurs nutritives
Faible en calories et en
lipides, le miso regorge
d’acides aminés essentiels,
de minéraux et de vitamines
du groupe B, indispensables
au bon fonctionnement de
l’organisme. Ce superaliment
est également riche en
protéines, fibres et
probiotiques (microorganismes vivants aux
multiples bienfaits).
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Recommandations

Souvent présenté dans un sachet hermétique ou dans des pots en verre, le miso se
conserve longtemps même après ouverture, au frais et à l’abri de la lumière (6 à 12 mois).
Optez pour un miso bio, non pasteurisé et ajoutez-le en fin de cuisson dans les plats
mijotés afin de préserver ses enzymes et bénéficier pleinement de tous ses atouts.
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RECETTE
Tartinade carotte gingembre
INGRÉDIENTS
5 min

15 min

• 300 g de carottes
• 2 c. à c. de miso blanc
• 1 cm de gingembre
• 1 c. à s. d’huile de sésame

1. Pelez et coupez les carottes en tronçons.
Faites-les cuire 15 min dans une grande casserole
d’eau bouillante salée.
2. Râpez le gingembre.
3. Mixez les carottes avec le miso, le gingembre
et l’huile de sésame. Ajoutez si besoin un peu
d’eau de cuisson pour avoir une texture plus fluide.

© Marie-Laure Tombini
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veggie things

à midi, pas de chichis

la gamelle fait sa rentrée !
Sur le pouce au bureau ou version pique-nique dans le parc d’à côté, le déjeuner est une pause
sacrée. Le timing serré n’aura pas raison de mes petits plats maison. Pour se faire du bien sans
se compliquer la vie, on mise sur le bento et la lunch box. Des boîtes repas à emporter,
piquées aux Japonais et aux Anglo-saxons. Jolies, durables et ultra-pratiques !
Par Lucile de la Reberdière

u

Chic et
convivial

Fan d’oeufs durs ?
Écalez l’œuf cuit encore tiède, placez-le dans son moule
puis laissez la boîte au réfrigérateur ou passez-la sous l’eau
froide quelques minutes. Obtenez un œuf carré et imprimé.
C’est le « must have » au Japon où l’on trouve même des
moules en forme de chats et de lapins. Totalement kawaï !

u

Un pot de départ,
un déj’ en amoureux ?
Trop tentant avec ces assiettes
en feuilles de palmier,
ces fourchettes et cuillères en bambou, ces gobelets en fibres de sucre de canne
et ces serviettes intissées en ouate de cellulose. Kit fourni avec un sac en kraft
pour récolter les déchets. On adore cette marque artisanale, basée à Montpellier.
Kit apéro de 2 à 6 personnes et plus, Picnic moi / à partir de 12,90 €
Fabrication en France

Moules à œufs carrés, MonBento / 6 €

Les recettes peuvent bien
varier, les fondamentaux
ne changent pas. On
s’attable pour de vrai avec
cet ensemble de set en
coton bio, certifié GOTS,
et couverts en inox. C’est léger
et ça se glisse partout. Les
fondatrices ont aussi développé les
gammes MobiliThé et Move your food.
Set de table en coton bio et kit couverts,
Qwetch / 18 €
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Confort nomade

Pour les soifs
tout-terrain

Compagne de route des
gastronomes baroudeurs,
elle est plus qu’une timbale.
Accessoire de dégustation
isotherme, elle garde au chaud
ou au frais vos cafés, vos milkshake ou vos meilleures bières, pour une pause bien méritée.
En acier inoxydable brossé et sans BPA.
Timballe isotherme 8 oz (230 ml), Klean Kanteen
environ 15 €

Coup de cœur d’Esprit Veggie pour cette gourde « made in France »,
assemblée dans un ESAT (Établissement et service d’aide par le travail)
du Val de Marne. Design minimal, zéro déchet maximal : elle remplace
les gobelets en plastique et les bouteilles jetables. En plus elle est
personnalisable. Existe en deux tailles et évidemment sans bisphénol A.
Le Gobi, Gobilab / 10,80 - 12,80 €

Twist again

u

On l’a dore cette gourde

Cette petite boîte va vous faire bouger ! Sans couvercle et
pourtant 100 % étanche grâce à sa technologie « twist », sortie de
l’imagination de trois Lyonnais. Elle s’emporte partout, se renverse,
s’accroche au guidon du vélo. Sa coque isotherme garde vos soupes
au chaud jusqu’à quatre heures. Sinon, elle passe au micro-ondes.
La jeune marque française exporte dans plus de 20 pays.

u

À l’indienne
Zen, mangeons zen
Sa forme élégante rappelle les stries des jardins de sable dans les temples
japonais. Attention un bol peut en cacher un autre : les deux compartiments
aux lignes épurées invitent aux garnitures généreuses.
Fabriqués par des artisans japonais, en plastique sans BPA.
Lunch bowl Samon, Mon Joli Bento / 26 €

u

Box Marcel, Néolid / 29,95 €

On met les petits plats dans les grands avec ces boîtes
en métal inusables, inspirées du tiffin traditionnel
indien. Façon poupées russes, cette box à étages avec
trois tailles de compartiments sépare vos salades,
portions de légumes ou de fruits. Bento d’Or de la
rédaction à cette petite marque californienne qui
s’engage dans la protection des océans !
Tri Bento, ECOlunchbox / environ 40 €
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Assiette d’automne
Bagel - recette de base
Bagel butternut champignons
Bagel carottes, olives, concombre
Bagel curcuma halloumi
Bagel sans gluten
Brioche roulée d’automne
Carrot cake glaçage ricotta
Caviar de betteraves confites
Chapatis garnis aux champignons
et betterave
Chaussons au brocoli, au tofu
et aux graines
Chaussons au brocoli, moutarde
et cheddar
Chaussons végétaux aux légumes,
lupin et graines
Chili con tempeh
Coccinelles tomates cerises
Compotée de prunes et pommes
Cookies 3 ingrédients
Cookies aux pépites de chocolat
Cookies choc coco souchet
Crèmes à l’orange
Crezotto à la fourme d’ambert
Crumble de patate douce
Dhal de lentilles corail
Emincés vegan sauce curry
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et à l’oignon
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à emporter

box

Recettes tirées
de Ma lunch-box
sans gluten, de
Frédérique Barral,
éditions Terre
vivante
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Les vacances sont bel et bien finies
et la rentrée est là ! Pour autant, pas
question de bouder son plaisir à
l’heure des repas. Dans une gamelle,
une lunch box ou un bento japonais,
le plat de la veille est toujours plus
économique que les plats préparés
et surtout bien meilleur. Le déjeuner
au travail ? Un moment qui peut
être gourmand et savoureux !
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Millet et lentilles corail aux épices
INGRÉDIENTS

1-2

10 min 45 min

• 100 g de millet* décortiqué
• 1 petite carotte (45 g)
• 50 g d’oignon doux
des Cévennes
• 2 c. à s. d’huile de coco*
• 2 pincées d’ail en poudre
• 2 pincées de gingembre en poudre

• 1 pincée de curcuma en poudre
• 100 g de tomates concassées
en bocal
• 80 g de lentilles corail
• 1 pincée de fleur de sel
• 60 g de yaourt au soja

1. La veille, faites cuire le millet, selon les indications au dos du
paquet (15 à 20 min environ). Stoppez la cuisson en le passant
sous un filet d’eau froide et réservez au réfrigérateur.
2. Pelez et coupez la carotte en très petits dés. Épluchez puis
émincez l’oignon. Chauffez l’huile et faites revenir l’oignon à feu
moyen dans une cocotte (ou dans une sauteuse) avec les dés de
carotte, l’ail et le gingembre pendant 5 min Saupoudrez de curcuma,
mélangez et cuisez 2 min supplémentaires en remuant régulièrement.
3. Ajoutez 50 g d’eau afin de recouvrir le mélange et patientez
jusqu’à parfaite évaporation.
4. Versez les tomates concassées, mélangez et laissez cuire
pendant 1 min. Ajoutez les lentilles, mélangez, versez 150 g d’eau,
portez à ébullition, baissez le feu et laissez mijoter pendant 10 min,
en mélangeant de temps en temps. Stoppez la cuisson, couvrez,
et réservez à température ambiante jusqu’au lendemain.
5. Le jour J, remettez les lentilles à feu doux pendant 10 min,
salez, ajoutez le yaourt et mélangez.
6. Transvasez le millet, puis les lentilles dans un récipient
hermétique isotherme.

Crème à l’orange
INGRÉDIENTS

2 crèmes 15 min 10 min

• 250 g de jus d’orange
fraîchement pressée
• 3 jaunes d’œufs
• 50 g de sucre de canne blond
(ou complet)

• 30 g de farine de châtaigne*
• 1 pincée de gingembre en
poudre
• 1 pincée de cannelle en poudre
• 1 pincée de zeste d’orange

1. La veille, portez le jus d’orange à ébullition.
2. Dans un saladier, à l’aide d’un batteur électrique, fouettez
les jaunes d’œufs avec le sucre, jusqu’à obtenir un mélange
mousseux. Ajoutez peu à peu la farine de châtaigne, le
gingembre et la cannelle tout en fouettant continuellement.
Fluidifiez légèrement la préparation avec un peu de jus d’orange
encore chaud et mélangez au fouet.
3. Transvasez dans une casserole
et incorporez le reste du jus
ASTUCE
à l’aide d’une cuillère en bois.
Dans
cette recette,
4. Chauffer à feu doux-moyen
vous
pouvez
choisir entre
tout en remuant continuellement
la
douceur
du sucre
jusqu’à ce que le mélange
épaississe. Répartissez
de canne blond ou la
la crème dans deux petits
saveur caractéristique
récipients hermétiques,
marquée du sucre
saupoudrez de zestes d’orange
complet.
et entreposez au réfrigérateur
jusqu’au lendemain.
111

EN E
OS
GLUTCT
NS L A
S A NS
SA
© Frédérique Barral

© Frédérique Barral

N en E
G A ut S
V E g l C TO
s LA
san NS
SA

Soupe de potiron

Madeleines à la noisette

aux lamelles de champignon grillées
INGRÉDIENTS

1

• 1 grand mug de chair de potiron
• 1 c. à s. + 1 c. à c. d’huile de
cuisson
• 1⁄2 mug d’oignon émincé
• sel et poivre noir du moulin

10 min 20 min

• 50 g de crème de soja cuisine
• 70 g d’eau chaude
• 1 gros champignon de Paris
• 1 c. à c. d’ail semoule
• 1 pincée de persil ciselé

1. La veille, faites cuire le potiron à vapeur douce. Déposez la chair à
l’intérieur du cuiseur vapeur déjà chaud et comptez 8 min environ.
2. Dans une poêle, faites chauffer 1 c. à s. d’huile de cuisson à feu
moyen et faites revenir l’oignon 5 min. Ajoutez la chair de potiron
et laissez cuire pendant 2 min en remuant continuellement. Salez,
donnez un tour moulin à poivre et versez dans le bol d’un mixeur.
3. Déglacez la poêle avec la crème, ajoutez-la dans le bol du mixeur,
versez l’eau chaude, puis mixez. Transvasez dans une petite casserole
et réservez au réfrigérateur jusqu’au lendemain.
4. Émincez le champignon en fines lamelles, puis faites-les revenir
dans la poêle 5 min à feu doux avec 1 c. à c. d’huile de cuisson.
Éteignez le feu et réservez à couvert à température ambiante.
5. Le jour J, reprenez la cuisson de la soupe pendant 5 min à feu doux
et poursuivez celle des lamelles de champignon, d’abord à feu doux,
puis en augmentant le feu afin de les dorer légèrement. Donnez un tour
de moulin à poivre, saupoudrez d’ail semoule et de persil ciselé.
6. Versez la soupe dans un contenant et les lamelles de champignon
dans un autre. Au moment de déguster, parsemez les lamelles de
champignon sur la soupe.
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INGRÉDIENTS

15 pièces 10 min 8-10 min

• 45 g d’huile d’olive au goût neutre
• 50 g de purée d’amandes
blanches bien mélangée
• 100 g de sucre de canne blond
• 50 g de sucre de canne complet
• 50 g de farine de riz* demi-complet
• 3 gros œufs à température
ambiante

• 42 g de farine de châtaigne*
• 50 g d’amidon de tapioca* en
poudre (ou d’amidon de maïs)
• 50 g de poudre de noisettes
• 3 g de poudre à lever
• 1 c. à c. de ghee* (ou de
margarine non hydrogénée)

1. La veille, battez l’huile et la purée d’amandes au fouet.
Versez les sucres et fouettez vivement à l’aide d’un batteur
électrique.
2. Ajoutez les œufs l’un après l’autre en fouettant au batteur
entre chaque ajout. Incorporez les farines, l’amidon, la poudre
de noisettes, la poudre à lever et mélangez
au fouet jusqu’à obtenir une pâte homogène. Couvrez le saladier
et réservez toute la nuit au réfrigérateur.
3. Le jour J, graissez les empreintes du moule avec la c. à c.
de ghee, puis entreposez le moule pendant 10 min au
congélateur. Préchauffez le four à 210 °C.
4. Garnissez chaque empreinte d’une c. à s. de pâte, puis
enfournez pendant 8 à 10 min.
5. Sortez immédiatement le moule du four pour éviter que
les madeleines ne se dessèchent. Laissez tiédir avant de
démouler.
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LA RUBRIQUE DE SARAH
infos

le cuir

LA RUBRIQUE DE
SARAH

a la peau dure...
Je me pose la question depuis longtemps : faut-il continuer à acheter du cuir ?
Après tout, les animaux sont déjà morts... alors pourquoi ne pas profiter
de ce « résidu » ? Oui mais...

Le cuir provient des vaches,
veaux, cochons, chèvres,
moutons... oui mais aussi de
chiens tués pour leur viande en
Chine, grand exportateur de cuir.
À l’achat, vous n’en saurez rien car
sur un certain nombre de produits,
notamment les chaussures, la
mention « cuir de chien » n’est tout
simplement pas obligatoire.

La production de cuir
représente une part très
importante des profits générés
par l’élevage. Donc acheter du
cuir, c’est soutenir indirectement
cette activité, et notamment
l’élevage industriel, qu’on
le veuille ou non.

La majeure partie du cuir
mondial vient d’Inde et de Chine
où les lois sur le bien-être animal
sont purement et simplement
inexistantes. Castration, écornage,
caudectaumie (couper la queue de
l’animal...) sont effectués sans
anesthésie et sans antidouleur.

Le tannage, c’est-à-dire
la transformation de la peau crue,
raide et putrescible en une matière
souple et imputrescible, utilise et génère
des polluants extrêmement dangereux :
chrome 3, formaldéhyde, mercure, cyanure,
ammoniaque, arsenic... et quelques 250 autres
produits chimiques super sympas pour ceux
qui les manipulent. Tout ça se retrouve
évidemment dans les nappes
phréatiques...
La production de cuir est
un cauchemar écologique.
Si une majeure partie
des tanneries se trouvent
en Inde et au Bangladesh,
c’est pour une raison simple :
il n’y a aucun contrôle
environnemental et aucun
contrôle des conditions
de travail.
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u et

chez toi Sarah,
vous faites comment ?
Nous n’avons pas opté pour l’option « végane ».
Nous avançons pas à pas sur le chemin
du végétalisme. Néanmoins cela fait très
longtemps que nous limitons nos achats
« cuir ». Voici quelques pistes de solutions,
expérimentées par la famille Bienaimé.

On achète très peu de chaussures !
C’est peut-être parce que j’habite le fin-fond
du Cantal et que dans notre trou paumé la
mode est un truc dont la majeure partie
d’entre nous se tamponne... J’achète des
chaussures de qualité : je suis fidèle aux
marques qui ont fait leurs preuves et je les
garde au moins dix ans et parfois plus...
Vive le cordonnier !

On achète très souvent d’occasion.
Ceintures, sacs, chaussures... C’est fou le
nombre de choses quasiment neuves qu’on

trouve dans les friperies, chez Emmaüs,
dans les vide-greniers, ou sur les boutiques
de revente en ligne. Chez les Bienaimé,
nous sommes les rois de l’occase...

MA SÉLECTION
de marques
véganes

u Magnethik : marque française,
polyuréthane et microfibre écologique,
certification Peta - www.avesu.eu

On favorise les marques
écologiques

Si on achète neuf, on privilégie des marques
ayant opté pour le tannage naturel c’est-à-dire
sans produits chimiques ni pour la fabrication
ni pour la conservation. C’est le cas des
marques affichant un label biologique.

On évite le plastique

Avant d’acheter du cuir, on vérifie qu’on ne peut
pas trouver l’équivalent fabriqué à base d’une
matière végétale. Mais on n’aime pas le
plastique : issu de la pétrochimie, ça pollue,
c’est très peu recyclable (une à deux fois maxi),
c’est moche et la durée de vie est limitée.

u NAE : basée au
Portugal, elle travaille
à partir de matériaux
venant de l’Italie et
de l’Espagne : cuir
d’ananas, cuir de liège,
pneus recyclés, etc. Prix
en France : 70 - 130 €

u Minuit sur
Terre : marque
française,
fabrication Italie
et Portugal,
fibres végétales
et synthétiques,
certification Peta

u Wills London : Portugal, microfibre et latex
u Noah : Italie, fibres végétales, liège, fibre de
coco, microfibre et plastique

3 CONSEILS pour bannir complètement le cuir
u Optez pour la fibre végétale ! Côté sacs c’est très
facile : on trouve de nombreux modèles en tissu (lin ou
coton). Côté chaussures certaines marques proposent
depuis longtemps des modèles sans cuir (Espadrille,
Converse). Découvrez les cuirs à base des feuilles
d’ananas, de champignon, d’eucalyptus et même d’algues !
u Soutenez les marques spécifiquement véganes
(voir encadré), qui garantissent des modèles exempts de
tout produit animal, colle comprise. Fouinez du côté des
grandes marques : on y trouve désormais des collections
entièrement véganes comme chez Birkenstock, Dr Martens,
Esprit, Lulu’s, El Naturalista, etc.
u Si vous optez pour des modèles
en plastique, c’est-à-dire issus de
la pétrochimie, évitez à tout prix
le PVC, très polluant.
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le placard magique

on adooore la tomate !
À la maison, nous avons envie de tomate toute l’année, même quand l’été est fini.
À la saison froide, elle met du soleil dans nos assiettes. Elle plait beaucoup aux enfants.
C’est un merveilleux exhausteur de goût et un colorant naturel.
On l’a toujours à portée de main, sous toutes ses formes.

Tomates séchées à l’huile

u

Je les achète en vrac à la Biocoop. Pour éviter les boîtes en plastiques
tous azimuts, je viens avec mon propre pot en verre, dont le poids est
déduit en caisse. Après avoir découpé les quartiers de tomates séchées
en tous petits morceaux, je les ajoute dans les salades, sur les pâtes,
dans nos sandwichs, etc. C’est beau et bon.
g Plus dinformations sur www.biocoop.fr, env. 21,90 €/kilo

u

Sauce Arrabbiata biologique de
chez Sacla

J’en ai toujours quelques pots d’avance. C’est un
peu comme un concentré de tomate, légèrement
pimenté et très aromatique. Il donne du peps aux
sauces tomates, permet de faire des tartinades ou
du ketchup maison en un tour de main. Délicieux
simplement ajouté aux pâtes ou au riz.
g Plus dinformations sur sacla.fr, env. 2,60 €.

u

Coulis de tomate
biologique au basilic
Terre Di San Giorgio

u

En été je fais mes propres coulis
de tomates pour la saison froide.
Mais quand je n’en ai plus ou que
seule une petite quantité est
nécessaire pour la recette, j’ai
toujours sous la main ces petits
pots de coulis labélisés Demeter
(certification de l’agriculture
biodynamique en France). La
saveur et la texture sont juste
parfaites.
g Env. 1,65 €.
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Bouillon végétal en poudre
tomates et épices chez Bendhi

C’est mon bouillon en poudre préféré. J’en mets
absolument partout quand je suis en manque
d’inspiration : soupes, vinaigrettes, pâtes, riz...
Comme il a tendance à coller un peu au fond
du pot en carton, je transvase le contenu dans
un petit pot en verre. Je vous conseille de
conserver le pot à l’abri de la lumière, sinon
la saveur du bouillon s’abîme.
g Disponible sur shop.beendhi.com, env. 4,95 €.

Mon meilleur souvenir... de tomate !

Enfant, j'allais passer mes vacances chez
« tonton et tata » Maurice et Nanette,
qui avaient une ferme dans le Périgord.
Au potager, je cueillais dès le matin
des tomates encore chaudes
de soleil, juteuses et

sucrées. C'était le paradis.

LA RUBRIQUE DE SARAH
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entretien

dur dur d’être

un ado végé !
Nathan a quatorze ans et vit dans le Cantal, dans la magnifique vallée
de la Santoire au pied du Puy Mary. À le regarder comme ça, il a l’air
d’un ado normal : un garçon qui grandit trop vite et n’a pas trop envie
qu’on lui tire le portrait... Mais Nathan a fait un choix pas banal dans
une région où la viande de bœuf court dans tous les prés alentours :
il est végétarien depuis huit mois. Je lui ai posé quelques questions.

Vous avez
connaissance d'autres
initiatives de ce type ?
Dans votre entourage ?
Sur votre lieu de travail ?
Ailleurs ? Aidez-nous à les
faire connaître ! Écrivez
à sarahcuisinevege
@gmail.com

Sarah : Alors Nathan, comment ça se passe le végétarisme ?
Nathan : Il y a des hauts et des bas. Le kebab et les hamburgers me
manquent vraiment ! À la cantine, quand il y a un plat de viande que
j’aime, je me dis « Nathan, SURTOUT ne regarde pas, ne regarde pas ! ».
Mais pour le moment, je ne craque pas.
S : Tes parents sont végétariens ?
N : Pas du tout ! Au début mon père a vraiment râlé, il ne savait plus quoi
me faire à manger. Ça va un peu mieux maintenant. Ma mère est plus
compréhensive. Elle fait des essais, des trucs en cuisine. Comme elle
avait peur que je manque de protéines, elle m’a acheté des comprimés
de spiruline. L’important pour elle, c’est que je mange équilibré.
S : Comment es-tu devenu végétarien ?
N : Ma tante m’a parlé de sa décision de ne plus manger de viande. Il y a
un an, son mari et elle ont décidé de devenir végé. À force de discuter,
jai ouvert les yeux. J’aime beaucoup la viande, mais je me suis dit « C’est
pas possible ! ».
S : Qu’est-ce qui n’est pas possible ?
N : Je trouve nul que les humains profitent de leur force et de leur soidisant supériorité pour tuer des animaux. Je ne veux pas qu’on les tue, ils
n’ont rien fait. Pour moi c’est du meurtre, ni plus ni moins.
S : Tu ressens un amour fort pour les animaux ?
N : Pas du tout. Je ne suis pas du genre à aller faire des bisous aux
vaches ni à m’extasier devant des chatons. Mais c’est des êtres vivants,
non ? On doit respecter leur vie. J’ai vu des vidéos tournées dans des
abattoirs. Je trouve ça dégoûtant. Et ça m’énerve quand on me dit qu’on
peut les tuer avec respect... c’est ridicule.
S : Tu es content de ton choix ?
N : Oui et non. C’est dur. D’abord, je me sens seul. À part toi (Nathan est
un voisin) je ne connais personne par ici qui est végétarien. J’aimerais
bien rencontrer d’autres gens. Mes copains ne comprennent pas vraiment ma décision. Ils sont justes contents de pouvoir se partager ma
part de lasagnes à la cantine ! En plus, j’ai très peu d’informations sur le
végétarisme à part celles de la télé. Sincèrement, je ne sais pas si je vais
réussir à tenir. Mais je vais faire tout mon possible parce que j’y crois.

«Je ne suis pas du genre
à aller faire des bisous aux
vaches ni à m’extasier devant
des chatons. Mais c’est
des êtres vivants, non ? »
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objectif : zéro gaspillage

épisode n°1

les épluchures
C

   haque année, un tiers des    produits dans
le monde ne sont jamais consommés :
ils sont incinérés ou enfouis. En France cela
représente 10 millions de tonnes de nourriture
par an, l’équivalent de 18 milliards de repas tout
simplement balancés à la poubelle.
La palme d’or du gaspillage alimentaire
revient aux ménages avec 20 à 30 kg de
nourriture jetés chaque année par personne.
Et comme vous l’aurez sans doute noté, nous
sommes 67 millions d’habitants dans ce pays.

Nos déchets organiques devraient tous être
compostés et rendus à la terre. Au lieu de cela,
la majorité est incinérée ou enfouie. 80 % de la
population française vivant désormais en ville, il est
illusoire d’imaginer qu’on pourra changer la donne
en matière de déchets ménagers et de pollution
si on ne se donne pas les moyens d’intégrer
le compostage urbain dans nos pratiques
quotidiennes. Mais en attendant notre prochaine
rubrique « anti-gaspi » consacrée au compostage,
on peut tous agir et réduire à la source le volume
des épluchures mis à la poubelle !

« En France, c’est 20 à 30 kg de nourritures
jetés chaque année par personne. »
Tous ces aliments produits mais non
consommés ont... généré des gaz à effet
de serre, utilisé de l’eau, contribué à l’érosion
et l’appauvrissement des sols, participé à
la déforestation, favorisé la destruction des
insectes pollinisateurs, etc. Selon la FAO,
le coût annuel environnemental lié au gaspillage
alimentaire est de 700 000 000 000 de dollars
(bon courage pour lire ce chiffre !).
Par ailleurs, n’oublions pas qu’en France
une personne sur dix a du mal à se nourrir.
Dans le monde, près d’un milliard de personnes
souffrent de faim et de malnutrition. On est tous
concernés et il est temps de faire bouger les
choses ! Voici donc une nouvelle rubrique
anti-gaspi : dans chaque numéro, des gestes
simples, des astuces et des infos pour régler
son compte au gaspillage alimentaire.
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Pour autant, arrêtons de croire qu’on va
cuisiner nos épluchures tous les jours...
Recettes et livres pour cuisiner les épluchures
fleurissent en abondance ces temps-ci. Cela a
au moins l’intérêt de nous sensibiliser à la perte
que représentent les épluchures jetées. Mais
inutile de se voiler la face : peu d’entre nous ont
le temps de cuisiner « en plus » les épluchures
alors qu’on a déjà du mal à cuisiner « tout court ».
En outre, beaucoup de ces recettes ne sont
tout simplement pas très bonnes, en tout cas
pas au point de les faire régulièrement.
Mais... Toutes les fanes sont très faciles et bonnes
à cuisiner ! Radis, betteraves, navets, carottes...
Il ne faut pas se priver de les ajouter tout
simplement dans la soupe. Attention cependant
concernant les fanes de carottes : il faut enlever la
nervure centrale qui est trop coriace, même cuite.

LA RUBRIQUE DE
SARAH

Questions / Réponses
Doit-on éplucher tous les légumes ?
u Non ! Il y a des tas de fruits et légumes qu’il est complètement inutile d’éplucher. À la maison,
nous n’épluchons jamais ni les concombres, ni les pommes de terre (mmmmh les frites avec
la peau...), ni les carottes, ni les pommes, ni les poires, etc. On les nettoie avec une brosse à
légumes, et c’est tout !

La peau et les fanes, « c’est plein de bonnes choses », vraiment ?
u Oui ! La peau et la chair de surface des fruits et légumes sont plus riches que le reste
en vitamine C, minéraux, polyphénols, fibres et antioxydants. Les fanes sont aussi très riches
en vitamines et antioxydants : carotène, vitamine C, acide folique et calcium.

Puis-je consommer la peau des fruits et légumes non bio ?
u Ça

dépend. La peau est la partie qui garde le plus les pesticides et intrants chimiques :
PCB, chlordecone, mercure, aluminium, mycotoxines, acrylamide, cadmium... Évidemment on ne
trouve aucune instruction officielle conseillant de ne pas consommer la peau des fruits et légumes
produits en agriculture conventionnelle. Mais le bon sens incite à la plus grande prudence.

Mes deux super recettes de bouillon
La seule recette que je réalise régulièrement à base
d'épluchures est le bouillon de légumes. J'y mets
absolument tout : épluchures d'ail et d'oignon, trognon
de chou fleur, barbe de poireau, tiges de persil, etc.
Pour un bouillon liquide : je fais cuire un volume d'épluchures avec
un volume d'eau à couvert et à feu doux puis je laisse infuser
jusqu'à complet refroidissement. On peut congeler ce bouillon dans
des bouteilles ou des bocaux de récup remplis aux deux tiers.
Pour un bouillon en poudre : je hache finement les épluchures
récupérées sur une semaine entière, j'étale tout sur une plaque
de cuisson et fais cuire à 70 °C pendant 2 heures. Il faut que
tous les morceaux soient bien desséchés. Ensuite je mixe
au blender pour obtenir de la poudre. On peut y ajouter
des épices, du sel, des herbes... Cela se conserve plusieurs
mois dans un pot hermétique à l'abri de la lumière.
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LEXIQUE VEGGIE
Baies de goji

Millet

Seitan

Cardamome

Miso

Shiitaké

Cette petite baie rouge, légèrement sucrée,
est le fruit du lyciet de Chine. Commercialisée
sous forme séchée ou en jus, elle est très
riche en anti-oxydant.

Épice venant du sud de l’Inde au goût
camphré et légèrement citronné.

Farine de châtaigne

Naturellement sans gluten, la farine de
châtaigne a une belle couleur beige-marron.
Très utilisée dans la cuisine corse, elle
apporte une saveur typée incomparable.

Farine de riz

Naturellement sans gluten, elle est très
souvent utilisée dans les desserts en
remplacement de la farine de blé. Associée
à de la poudre d’amande, le résultat est bien
moelleux.

Fécule de tapioca

La fécule ou farine de tapioca est une poudre
fine et blanche obtenue à partir de racine de
manioc séchée ou traitée.

Ghee

Le beurre clarifié est un des ingrédients de
base de la cuisine indienne. Pour le préparer,
il suffit de faire chauffer du beurre et d’ôter
la caséine (protéine de lait) qui va remonter à
la surface en forme d’écume. Le feu doit être
très doux pour éviter que le ghee brunisse
ou fume. Ainsi préparé, le beurre supporte
beaucoup mieux la cuisson.

Halloumi

Cette céréale originaire de l’Afrique et de
l’Asie, se présente sous forme de petites
graines rondes de couleur jaune. Sans gluten,
elles remplacent le riz ou la semoule.

Cette pâte fermentée d’origine japonaise est
composée de grains de riz ou d’orge, de
grains de soja, d’une forte proportion de sel
marin, d’eau et d’un champignon. La durée
de fermentation varie de quelques semaines
à trois ans selon la variété de miso (blanc
ou brun). Très typé et salé, le miso est un
alicament riche en protéines contenant tous
les acides aminés essentiels que l’on trouve
dans les animaux. Ingrédient phare de la
soupe de miso japonaise (miso shiru), vous
pouvez aussi l’utiliser dans des sauces,
des marinades, des terrines...

Orge

L’orge est une céréale rustique, bien adaptée
au climat méditerranéen. Elle fait partie de
l’une des plus anciennes céréales cultivées.

Protéines de soja texturées

Sucre rapadura

Très foncé, ce sucre brut est issu du séchage
du jus de canne à sucre. Son procédé de
fabrication lui permet de conserver oligoéléments, sels minéraux et vitamines.

Tahin ou tahinI ou tahiné

Cette crème de sésame est réalisée à partir
de graines de sésame broyées avec de l’eau.
C’est l’ingrédient indispensable pour réussir
un bon houmous.

Tamari

Lait de coco

Les téguments de psyllium blond disponibles
en magasins bio au rayon des compléments
alimentaires, se présentent sous la forme d’une
poudre grossière constituée des minuscules
enveloppes des graines issues de la plante de
psyllium. Au contact d’un liquide, ils produisent
un gel appelé mucilage, utilisé comme liant
dans les préparations culinaires. En outre,
les téguments de psyllium améliorent le
transit intestinal car constituent une source très
importante de fibres alimentaires solubles et
insolubles. Choisissez-les constitués à 100 %
de téguments de psyllium sans rien ajouté.

Ce liquide laiteux est préparé à partir de pulpe de
noix de coco râpée. Il est parfaitement parfumé
et naturellement sans lactose. Attention de ne
pas le confondre avec le jus présent dans le fruit,
qui s’appelle jus de coco ou eau de coco.

Lupin

Huile de coco

La guimauve est une plante qui pousse dans
les zones humides et littorales. Une fois
séchées, ses racines sont fréquemment
utilisées pour soulager les poussées dentaires
des bébés. Elles ont des propriétés
adoucissantes et soignent notamment
la toux et les troubles digestifs.
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Ce champignon noir serait excellent pour
la santé grâce à ses propriétés nutritives.
Riche en acides aminés, il possède de
puissants antioxydants et beaucoup de fibres.
Ce champignon poussant en altitude est
le deuxième champignon le plus cultivé
au monde.

Ces protéines sont issues de farine de soja
déshuilée (privée de son huile). La farine subit
une pression à froid puis elle est mélangée
avec de l’eau et cuite.

Le halloumi est un fromage originaire de
Chypre, traditionnellement fait à base de lait
de chèvre et de brebis (mais on en trouve
aussi au lait de vache). Il a une texture ferme,
un peu spongieuse comme la mozzarella mais
reste ferme en cuisson. Et il a un goût salé et
typé proche de celui de la feta. Vendu dans
les épiceries orientales, on le trouve le plus
souvent sous forme rectangulaire, sous-vide.

Extraite de la pulpe du fruit, cette huile
participe à vos défenses naturelles en
apportant des minéraux (fer, magnésium,
cuivre, manganèse et sélénium). Elle
s’utilise à froid comme à chaud, à la place
du beurre.

Fabriqué à partir de farine de blé complet,
le seitan est une pâte à base de gluten
concentré, cuite avec des aromates dans
un bouillon.

Le lupin est une légumineuse riches en
protéines, parfois jusqu’à 50 %, soit bien plus
riche que le soja (30 %). Cette plante possède
en plus la vertu de régénérer les sols pauvres
par sa faculté de synthétiser l’azote de l’air.
Un ingrédient à découvrir !

Racines de guimauve séchées

Sauce soja japonaise sans gluten et sans
sucres ajoutés.

Téguments de psyllium

Tempeh

Graines de soja dépelliculées, cuites et
écrasées, dans lesquelles on ajoute un
champignon qui permet aux graines de soja
de fermenter et de rendre le tout compact.

Zaatar

Mélange d’épices très utilisé au Liban,
constitué de thym, sumac et sésame.
Zaatar signifie « thym » en arabe.

RÉSEAUX SOCIAUX

Esprit Veggie est connecté !

ae
@lisejuliem

@la_petite_cuisine_de_christine

lys

u Un chutney à base de coriandre,
noix de coco, gingembre, citron
et graines de moutarde, du dernier
numéro d’Esprit Veggie.

u Super salade d’été avec les

restes du frigo et accompagnée
de jeunes pousses, inspirée
par une recette de falafels de
@espritveggie !

@josy_foodi
e_drawie

u Repas du soir bonsoir ! Petit clafoutis aux
épinards, fromage de chèvre, tomates séchées
dont la recette provient d’un magazine que je ne
connaissais pas mais que je trouve drôlement
sympa : @espritveggie ! Léger et juste parfait pour
un repas du soir ! En plus on fait fonction des
légumes de saison ! Tout bon ! Puis les épinards
c’est bien connu, ça fait les biscottos comme
Popeye...

Repérées sur Instagram
@healthyfood_creation
Âgée d’à peine 21 ans, la
talentueuse Lucie propose des
recettes revisitées de manière saine :
elle remplace les aliments
« malsains » tels que le beurre,
le sucre raffiné, la nourriture
industriellement transformée...
par des aliments naturels (fruits,
légumes, graines...) afin d’obtenir
un meilleur résultat pour le corps,
et tout aussi goûteux !
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u s ez e s
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a

espritveggie.fr
@cuisinenaturelle
@espritveggie

!

Suivez-nous !

@e.ien_
Elle est créative,
gourmande et
passionnée,
Élodie partage
sa cuisine
végétarienne
fraîche et colorée
sur son très joli
compte
instagram.
À suivre !
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palets
de dame
aux baies
de goji
Recette et photo
par Marie-Laure Tombini
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CUISINER VEGGIE
la note sucrée

15-20 10 min 10 min
pièces

INGRÉDIENTS

• 40 g de baies de goji* • 60 g de beurre ramolli
• 60 g de sucre blond de canne • 1 œuf
• 75 g de farine de blé T65

1. Plongez les baies de goji dans un bol d’eau
chaude pour les réhydrater.
2. Dans un saladier, fouettez le beurre et le sucre
jusqu’à avoir une consistance de pommade.
3. Ajoutez l’œuf, la farine et les baies de goji.
4. Déposez des petites cuillerées de pâte sur une
plaque recouverte de papier sulfurisé (ou beurré
et fariné). Laissez suffisamment de place entre
les palets, ils vont s’étaler à la cuisson.
5. Faites cuire les biscuits environ 10 min dans
le four préchauffé à 180 °C jusqu’à ce que les
biscuits soient dorés. À la sortie du four, laissezles refroidir sur une grille.

les recettes
3 personnes

15 min.

Il vous faut :

. 7 à 8 belles tomates
. 1 gros poivron rouge
. 2 gousses d’ail
. 1 cuillerée à café de paprika
doux Cook
. 1 pincée de piment de
Cayenne Cook
. 1 oignon blanc
. 5 à 6 morceaux de tomates
séchées trempées dans
l’eau tiède 15 min.
. sel et poivre
. huile d’olive

tomate

&

POIVRON
au paprika

Le déroulé

1

Placer une cocotte sur feu
moyen. Verser un filet
d’huile d’olive, une fois
chaude ajouter l’oignon
émincé finement.

le poivron, ôter les
2 Ouvrir
graines, émincer finement
et ajouter à l’oignon.
Faire revenir 5 min. à
feu doux à couvert puis
ajouter les tomates en
morceaux, remuer et
assaisonner de sel, poivre,
paprika et
piment puis arroser de 25
cl d’eau minérale.
Ajouter les tomates
séchées et laisser frémir
30 min.

tiédir 15 min. hors
3 Laisser
du feu et mixer puis pas-

La recette et la photo sont respectivement réalisées
par notre partenaire Yvan Cadiou, chef cuisinier, et
Frédérique Barral, créatrice et photographe culinaire du
magazine Niépi, tous deux basés à Arles.

ser à la passoire.
Vérifier l’assaisonnement
et servir tiède à chaud
avec un filet d’huile d’olive.

Découvrez nos recettes salées, sucrées, épicées, végétariennes ou sans gluten : blog.arcadie.fr

arcadie.bio
blog.arcadie.fr

Retrouvez nos produits Cook et L’Herbier de France dans votre boutique bio et sur arcadie.fr
Produits transformés et conditionnés dans le Gard

.

Riche en protéines
pauvre en acides gras saturés
sans huile de palme
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