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ÉDITO
D

epuis plusieurs mois, Greta Thunberg, jeune Suédoise
de 16 ans, fait parler d’elle : elle interpelle les politiciens
sur l’urgence climatique. Et en effet il y a urgence ! Chaque année, les ressources de la terre sont épuisées de plus en plus tôt
(le 1er août en 2018) tandis que des espèces disparaissent
toujours un peu plus. Constat alarmant que Greta a voulu mettre
en avant et qui a ensuite convaincu des milliers de jeunes à travers le monde de se joindre à elle chaque vendredi pour la « grève
étudiante pour le climat ». Beaucoup d’entre eux sont même
devenus végétariens. Voilà une belle leçon à tirer de cette nouvelle génération à venir.
Le mouvement s’est élargi et a même convaincu des influenceurs de créer le mouvement « je suis prêt » afin de faire un
geste pour la planète pendant un mois : devenir végétarien, consommer local ou passer en mode « zéro déchet ». Ce mouvement
permet de sensibiliser beaucoup de monde et de voir qu’il est
possible de faire un geste, aussi minime soit-il, pour la planète.
Alors, si comme toutes ces personnes vous voulez vous
laisser tenter à essayer de devenir végétarien, Esprit Veggie
est là pour aider à cette transition. Comme chaque trimestre,
nous vous proposons des recettes gourmandes et variées pour
toutes les occasions. L’été arrive et emmène avec lui sa dose de
bonnes vitamines. Et quoi de mieux que de profiter du soleil avec
des assiettes de bruschettas à l’heure du barbecue ou bien de
savoureuses soupes froides fraiches et gourmandes pour des
entrées hautes en couleurs ? Et si comme nous vous aimez les
fruits, vous allez être ravis de retrouver notre sélection de
cheesecakes aux fruits d’été.

SUIVEZ-NOUS !

Vous verrez, l’été sera coloré, on vous le promet ! Au fil des
pages vous attendent d’autres recettes et articles que vous
pourrez dévorer pendant que vous lézarderez à la plage, au soleil,
en apprenant à booster votre bronzage ! Retrouvez également
toutes nos nouvelles actus de la Veggiesphère et apprenez à diminuer votre consommation de sucre. Il ne nous reste plus qu’à
vous souhaiter un bel été plein de soleil, de chaleur et de détente !

espritveggie.fr
@cuisinenaturelle
@espritveggie

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 et végé sur le blog biodelices.fr.

Oya Lydia Bierschwale

Lydia est graphiste et illustratrice
indépendante et travaille depuis huit ans
pour l’édition dans différents domaines (cuisine,
pratique, jeunesse, BD) et collabore régulièrement
avec les éditions Gallimard, Alternatives et Casterman.
www.oyasfactory.com

Delphine Baratier

Multi passionnée, naturopathe suite à
une reconversion professionnelle, Delphine
est une amoureuse des mots et de l’écriture. Elle
partage son engagement pour le bien-être, la santé
et la nutrition sur son blog www.campag-naturo.fr.
Son souhait : apprendre encore pour mieux transmettre
les clefs d’une vie saine et tranquille.

Anne Kerouédan

La Provence et ses marchés, voilà
le bureau d’Anne ! Elle y trouve des aromates,
des fruits, des légumes aux saveurs et couleurs
exceptionnelles parce que cultivés par de tout petits
producteurs passionnés et passionnants à l'accent
qui chante. Elle cuisine sain, beau et bio, la magie de
la lumière provençale fait le reste.
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Anaïs Reyna

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 !

Sarah Bienaimé

Sarah est auteure chez Terre Vivante,
consultante et formatrice. Avec l’aide
de son chéri et leurs trois loupiots, elle
expérimente depuis près de 15 ans une
décroissance à sa sauce. Au menu : cuisine
végétale, maison bioclimatique, potager et
cueillette sauvage. Une grande aventure…

Magali Ancenay

De son amour pour la photographie et
la cuisine est né son métier de photographe,
styliste et auteur culinaire. Magali travaille avec
la maison Hachette, les chefs et les hôtels
d'exception. Sa cuisine du Sud, simple et réalisée
avec des légumes de son potager, est mise à l'honneur
sur son blog www.quatresaisonsaujardin.com.

Marie Gabrielle Domizi

Diététicienne, Marie Gabrielle défend
le bien-manger. Adepte de la pensée positive,
elle distille ses conseils de manière ludique sur
instagram (@nutriads_aix). Rédactrice et créatrice
culinaire de recettes 100 % végétales, elle collabore
avec différents partenaires. Elle s’investit aussi dans
le bien-être animal.
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Trouvez votre snack préféré sur

www.pural.bio

VEGGIESPHÈRE
en bref

EN BREF
Par Sarah Bienaimé

à retenir de l’actu
CHEZ MACDO, LE HAPPY MEAL
SE DÉCLINE DÉSORMAIS EN
VERSION VÉGÉ
En France, MacDo propose depuis
peu une alternative végétarienne
aux plus petits : l’habituel cheeseburger du menu « Happy Meal »
peut désormais être remplacé par
un Egg McMuffin, composé d�œuf
et de cheddar. Aux Etats-Unis,
Burger King lance « L’impossible
Whopper », un burger végétarien
mais qui imite le goût de la viande
de son traditionnel « Whopper ».

LES MAGASINS NATURALIA
VEGAN OFFRE 10 % DE REMISE
Les quatre magasins Naturalia Vegan
proposent désormais aux parisiens
de moins de 25 ans le « Pass Vegano ».
Grâce au pass, ils bénéficient d’une
remise de -10 % à tout moment jusqu’à
leurs 25 ans sur tous les produits du
magasin. Une belle initiative pour
accompagner la transition alimentaire
des moins fortunés.

LE CRÉATEUR DE KONBINI
NEWS EXPLIQUE POURQUOI
IL EST DEVENU VÉGÉTARIEN
Le journaliste Hugo Clément, était
un gros mangeur de viande. Mais
ça, c’était dans une autre vie ! Celui
qui a notamment travaillé pour le
« Petit Journal » de Canal plus puis
« Quotidien » sur TMC, avant de
lancer en 2018 le média en ligne
Konbini News explique ses choix
dans Comment j’ai arrêté de
manger les animaux, un livre
publié au Seuil.
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ÇA BOUGE À LA SNCF !!!
Saviez-vous qu’à bord des TGV vous
pouviez demander le « menu veggie » ?
Au choix : salade de courgette et carotte
au curry ou taboulé tomate persil et
menthe. Yaourt vanille ou riz
au lait de coco (végan !!!) ou purée
pomme-abricot. Pour l’élaboration
de cette carte, la SNCF a été
accompagnée et conseillée par
l’Association végétarienne de France.

DEUX ACTIVISTES VEGANS
ONT ÉTÉ CONDAMNÉS À DES
PEINES DE PRISON FERME
Les deux activistes sont accusés d’avoir
participé à des actes de malveillance
contre une quinzaine de commerces et
restaurants de la région lilloise l’année
dernière. Ils ont été condamnés à des
peines de prison ferme, de 6 et 10 mois.
Deux autres personnes ont été
condamnées à des peines de prison
avec sursis de 6 mois.

VEGGIESPHÈRE
agenda

UNE NOUVELLE
CANTINE EXEMPLAIRE !

LE CALENDRIER
DES ÉVÉNEMENTS
VÉGÉS À VENIR !

Ça y est, c’est officiel : la mairie
du 19 e arrondissement propose
deux menus végétariens chaque
semaine à tous les enfants des
écoles !
 Pour retrouver toutes les cantines
exemplaires en France, connectezvous à la « carte des cantines
exemplaires… ou pas ! »
proposées par l’AVF sur le site
www.vegecantines.fr

 Démonstration culinaire
et dédicace de Marie Laforêt
le 15 juin à 16 h, au 23, avenue
Simon Bolivar, 75019 Paris.
Inscriptions sur www.vegetarisme.fr

UN TRAITEUR VÉGÉTAL
VRAIMENT PAS COMME
LES AUTRES
Vincent Cailloce tient une boutique
de traiteur végétal à Auray dans le
Morbihan. Jusque là, tout est normal.
Un détail qui a son importance malgré
tout : Vincent est fils de boucher ! Il est
devenu végan suite à un séjour au
Canada. « À mon retour en France j�ai
voulu créer une entreprise autour de
mes convictions et de mes valeurs. »
À la boutique, on peut aussi manger
sur le pouce le midi.
 Cailloce Starting Point,
44, rue Georges-Clémenceau, à Auray
Tél. : 02 97 31 38 60

LA FOURRURE SUR
LES VESTES DE S’I :
C’EST FINI CHEZ ROSSIGNOL
Le fabriquant de matériel de sports
d’hiver « Rossignol » s’est engagé
auprès de l’association PETA :
l’entreprise n’achètera plus de
fourrure animale pour confectionner
ses vestes d’hiver. Pour rappel 84 %
de la population française estime que
la France doit interdire l’élevage
d’animaux pour leur fourrure. Si vous
ne faites pas partie de ceux-là, allez
voir les vidéo de PETA…

 Weeke-nd animalier Respect
et bien-être à Dachstein le
samedi 22 juin de 9 h à 18 h.
Inscriptions au 06 01 11 02 11.
 Dédicaces d’Insolente Veggie
à Tours le 22 juin de 10 h à 16 h,
boulevard Heuteloup.
Un événement co-organisé
par le groupe L214 Tours,
Mouvement Utopia et Association
végétarienne de France.
Informations au 06 74 30 45 93 ou
veganplacetours@gmail.com
 Vegan & Pop Smmmile
Festival du 13 au 19 septembre
à Paris, Parc de la Villette :
concerts, ateliers et tables rondes.
Plus d’infos :
smmmileveganpop@gmail.com.

L’AGRO-INDUSTRIE
PENSE VEGAN
Fleury Michon, le géant de la charcuterie
industrielle, s’est lancé en premier en
proposant un « steak » entièrement
végétal au rayon frais des supermarchés.
Récemment, Danone s’est lancé dans
les laits et yaourts végétaux avec sa
marque « Alpro ». Carrefour a lancé sa
marque « Carrefour Veggie ». Herta
propose désormais sa gamme « Le bon
végétal ». Monoprix a ouvert quatre
magasins « Naturalia » à Paris dont les
produits sont 100 % végans. Qui porte
la demande ? Les flexitariens !
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VEGGIESPHÈRE
conso

ActuVeggie

le meilleur
du moment

1. #SANSGLUTEN

4. #FOUDECOCO

Céliane propose de
nouvelles madeleines sans
gluten pour le goûter !
Une recette savoureuse
de madeleines sans gluten
avec 3 parfums différents :
nature, framboise ou bien
encore amandes.
Une recette encore plus
moelleuse qui va vous
plaire !

Pour apporter à vos plats un goût
exotique, vous pouvez
maintenant utiliser cette huile
de coco Bio Planète, certifiée
Agriculture Biologique. Elle est
idéale pour diverses cuissons
grâce à sa résistance aux
températures élevées. Vous
pourrez maintenant vous régaler
et surprendre toute la famille.
 Bio planète huile de coco
vierge, disponible en 200 ml,
400 ml, 950 ml et en 2,5 L,
en boutique bio.

 Céliane, madeleines sans
gluten, paquet de 180 g,
en boutique bio.

2. #ENERGYBALLS

❶

❹

Pour booster votre énergie
tout au long de la journée
et ce, sans encombrer votre
sac à mains, N.A ! a imaginé
pour vous des energy balls
aux parfums délicats et
préservés grâce à une
pression à froid. Trois
parfums existent déjà pour
notre plus grand plaisir.
 N.A ! Energy Balls, paquet
de 40 g (1,79€ l’unité),
en magasin et en ligne sur
na-natureaddicts.com.

Si vous êtes fans de sucré-salé,
vous pourrez désormais utiliser
cette moutarde pour vos
vinaigrettes ce qui donnera
un goût légèrement acidulé à
vos préparations. Avec des
ingrédients issus de l’agriculture
biologique, cette moutarde est
parfaite pour se faire plaisir sans
culpabiliser. Merci Emile Noël !

❷

❺

3. #CRUNCHLY
Ce crunchly est la variante
parfaite entre un granola
bien croquant et un muesli
léger, à accompagner de
lait ou de yaourt. Avec
sa touche de fruits, il
apportera une note
gourmande à vos petits
déjeuners. Végan, il pourra
même vous servir dans vos
préparations pâtissières
comme les crumbles.
 Priméal crunchly, paquet
de 365 g, en boutique bio.
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5. #LEMIELETLES-EPICES

 Emile Noël, moutarde miel
et épices, pot de 200 g, en
boutique bio ou en ligne sur
les sites partenaires.

6. #HACHEVEGAN

❸

❻

Il est désormais possible de
manger des pâtes à la
bolognaise ! Oui, grâce à cette
nouveauté de chez Soy, le haché
est fait avec du soja et des
oignons. De plus, ce produit est
certifié Agriculture Biologique et
le soja est cultivé en France, idéal
pour se laisser tenter par des
tomates farcies véganes cet été.
 Soy, haché végan, paquet
de 210 g, en boutique bio.
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Le bien-être animal en images
NOTRE SÉLECTION BANDES DESSINÉES
Par Anaïs Reyna
ET ALBUMS ILLUSTRÉS

MILITANTE INSOLENTE !
Depuis plus de 11 ans, Rosa B. tient le blog de BD Insolente veggie, où elle croque avec
humour ses aventures quotidiennes de militante végétalienne. Après trois succès en librairie
des recueils de ses meilleurs dessins, voici le tome 4 ! Ce nouvel opus continue de traiter de
nombreux sujets comme l’antispécisme, la biodiversité, la viande, la politique, l’extrémisme
des végans, les préservatifs ou encore le salon de l’agriculture. Réflexions philosophiques
ou questions politiques, elle les aborde avec humour et intelligence. Préfacé par Guillaume
Meurice, celui-ci nous prévient : « Soyez d’une extrême vigilance, son modus operandi est
d’une fourberie sans nom. Elle déconstruit les préjugés, confronte les argumentations […].
Avec ses dessins tout mignons, elle retourne les cœurs et pousse à la réflexion ».
 Insolente Veggie 4, Ils sont parmi nous ! éditions La Plage, 15,90 €

UNE ODYSSÉE

ANIMALIÈRE

Soyons honnête et sans détour :
cette BD est excellente ! Les
dessins sont aussi fins que
l’écriture est rythmée, et on se
laisse totalement embarquer par
l’aventure de la bande à Néo,
cochon nain et ex-mannequin
pour calendrier et carte de
vœux. Ce dernier, poussé à la retraite après une faste carrière atterrit dans une Z.A.D, où il
trouve refuge chez des hôtes bienveillants jusqu’au jour où celle-ci se fait déloger. Néo réussit
alors à s’enfuir en compagnie de quatre autres animaux, seuls rescapés du champ de bataille.
La petite troupe doit quitter cette zone de guerre ou ils seront capturés et envoyés à l’abattoir.
Il leur faut trouver une nouvelle terre d’accueil… Cet ouvrage est le premier tome d’une série
qui s’annonce trépidante et qui aborde plusieurs thèmes liés à la condition animale.
 L’Arche de Néo, Tome 1 : À mort les vaches, Stéphane Betbeder et Paul Frichet,
éditions Glénat, 14,95 €

LA CONSCIENCE : KÉSAKO ?

GR ATUIT !

Le bien-être animal étant devenu progressivement un débat de société, l’INRA (l’Institut
National de Recherche Agronomique) a décidé de s’emparer du sujet en dirigeant une
expertise scientifique sur la conscience animale. Les animaux ont-ils une conscience ?
Peuvent-ils éprouver des émotions ? Ont-ils une histoire de vie ? De l’Antiquité aux
neurosciences, l’Inra a compilé de nombreuses connaissances et a décidé de publier ses
résultats… en BD ! Grâce aux dessins de Marine Spaak, on apprend beaucoup sur le sujet.
Au fil des vignettes, on comprend qu’il existe des contenus de conscience variés chez de
nombreuses espèces animales. À télécharger gratuitement.
 La Conscience animale, Marine Spaak, disponible sur www.inra.fr

SPÉCIAL JEUNESSE
Pas facile d’aborder la question du bien-être animal avec les enfants ?
Faux, et ce livre en est la preuve vivante ! Les dessins de Patrick Georges
invite les petits de 3 à 6 ans à remettre les animaux dans leur juste
environnement. Grâce à un système de page transparente, l’éléphant
quitte le cirque et rejoint la savane, la tête de cerf n’est plus un décor
au dessus de la cheminée mais retrouve ses semblables dans les bois…
Les dessins sont colorés et les textes absents : à vous de créer l’histoire.
 Libérez-nous, Patrick Georges, L’École des loisirs, 11 €

LA VRAIE VIE
DES POISSONS !
Très intéressant et surtout très drôle, cet ouvrage mérite toute votre attention.
On en apprend beaucoup sur les poissons souvent considérés par le grand
public comme des espèces peu intelligentes qui ne ressentent rien. Comment
font les poissons pour dormir sans paupières ? Comment font les poissons
aveugles pour ne pas se cogner partout ? ou encore : est-ce que les poissons
se filent des coups de main ? En images, Sébastien Moro et Fanny Vaucher
répondent aux questions que nous nous sommes tous un jour posées sur
nos cousins aquatiques. Leurs réponses auront de quoi vous surprendre…
et vous déclencher quelques fous rires.
 Les Paupières des poissons, Sébastien Moro, Fanny Vaucher,
éditions La plage, 15,90 €

VÉGAN,
ET ALORS ?



Compilation de saynettes
de la dessinatrice Clara
Cuadrado, Amour, Gloire et
Végan raconte, entre autres,
le quotidien d’un couple
végan qui se heurte à
l’incompréhension que
suscite leur choix. Débats,
ruses, astuces, on s’amuse
à voir leurs stratégies pour
défendre leur position.
Grâce à quelques ressorts
humoristiques, on compatit
et on sourit…
 Amour, Gloire et Végan,
Clara Cuadrado, éditions
Marabout, 12,90 €
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la brochette en fête

UT

Durant la période estivale, le barbecue est synonyme de détente et de plaisir partagé
entre amis. À la table des végéta*iens, la gourmandise est aussi là avec entre autres,
les brochettes végétales, qui se déclinent à l’infini. Légumes, boulettes, tempeh mariné,
halloumi et tomates cerises, on ne sait pas par quoi commencer.
Recettes et photos par Vanessa Romano

Brochettes arc-en-ciel et falafels
14

EN

ça chauffe sur le grill
la brochette en fête !

Remplacez les
piques à brochette
par des tiges de
romarin !
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ASTUCE
DÉCO

Brochettes de légumes et « bacon » d’aubergine
15
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Brochettes de halloumi et tomates cerises
16

Brochettes de boulettes
façon kefta
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Brochettes de « merguez »

17

Brochettes de tempeh mariné et courgettes
18
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CUISINER VEGGIE

la brochette en fête

Nos conseils pour réussir

un barbecue végan !
Le soleil est de retour, et avec lui les déjeuners dans le jardin. Et qui dit
déjeuner en plein air dit retour des barbecues ! Voici quelques conseils
pour faire un bon barbecue veggie pour tous les végans ou non végans.
Par Noémie Giraud

• La viande peut se substituer…
En tofu, tempeh, seitan ou autre similis carne ! Riches en
protéines, les deux premiers sont à base de soja tandis que
le seitan lui est à base de blé. N’hésitez pas à bien les mariner
pour des saveurs beaucoup plus marquées et afin qu’ils ne
collent pas aux grilles de votre barbecue. Attention aux similis
carne : en agro-industrie conventionnelle, la liste des ingrédients
inquiétants s’allonge ! Préférez la fabrication maison ou les
produits bio. Les similis carne se cuisent mieux sur les planchas
car ils risquent de tomber entre les grilles du fait de leur
consistance.

• Les légumes adorent se faire dorer !
En les faisant mariner juste avant pour ne pas se retrouver
avec des légumes fades et pour éviter également qu’ils
n’accrochent, vous pourrez les faire griller sur une plancha ou
une grille. Cependant, attention à ne pas tous les griller en
même temps ! Certains légumes cuisent plus vite que d’autre.
Commencez par des légumes plus gros à chair assez ferme
et terminez la cuisson par des plus petits. Essayez le maïs :
il sera la star de vos barbecues cette été !

DEUX MARINADES

TROIS MARINADES POUR LE TOFU !
Marinade teriyaki
Une marinade au subtil goût d’Asie pour savourer
votre tofu grillé : 1 c. à s. de sauce soja, 1 c. à s. de
mirin (disponible en magasin asiatique), 1 c. à c. de
sirop d’agave, 1 c. à c. d’huile de sésame et ½ c. à c.
de gingembre. Faites mariner votre tofu au minimum
24h avant cuisson.
Marinade provençale
Pour un goût ensoleillé : 2 c. à s. de jus de citron, 2 c.
à s. d’huile d’olive, 1 c. à c. de basilic, 1 c. à c.
d’oignon en poudre, 1 c. à c. de thym et du sel.
Faites mariner 24 h.
Marinade jamaïcaine
Apportez un peu de piquant à votre tofu : 1 oignon
haché, 1 piment jalapeño, le zeste d’un citron vert,
1 c. à s. de citron vert, ½ c. à c. de muscade moulue,
½ c. à c. de poivre de Jamaïque.

POUR VOS LÉGUMES !
Une sauce piquante
6 c. à s. d’huile d’olive, 2 gousses d’ail hachées, 4 c.
à s. de vinaigre balsamique et un petit piment thaï.
Marinade huile et épices
3 cl d’huile d’olive, 1 gousse d’ail, 1 c. à c. de basilic,
1 c. à c. de thym, 1 pincée de piment d’Espelette,
½ échalotte ciselée et 1 c. à c. de sésame.

• Et en dessert ?
Les fruits aussi peuvent passer sur le grill ! En brochette
avec un peu de sirop d’érable et le tour est joué ! Les salades
de fruits variées sont aussi une excellente idée pour terminer
sur une note légère et gourmande en même temps.
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la brochette en fête

Brochettes arc-en-ciel
et falafels
4

POUR LES FALAFELS

30 min

• 250 g de pois chiches
en conserve • 1 oignon
• 1 c. à c. de cumin en
poudre • 1 c. à c. d�ail en
poudre • 1 c. à s. de farine
de pois chiches* • 1 c. à s.
d�huile d�olive • 1 c. à s.
de persil haché • 1 c. à s.
de coriandre hachée
• sel et piment d�Espelette
• huile d�olive

1h

25 min

POUR LES BROCHETTES

• 5 petits oignons rouges
• 3 poivrons (vert, jaune,
rouge) • 8-10 mini-poivrons
orange • 8-10 tomates
cerises

POUR LA SAUCE

• 500 g de yaourt à la
grecque ou de crème
fraîche épaisse • 4-6 c.
à s. de ciboulette et
coriandre émincées • sel

Les falafels
1. Égouttez les pois chiches, puis séchez-les bien
dans un torchon. 2. Mettez-les dans le bol d�un
mixeur avec l�oignon épluché, la farine de pois
chiche, l�huile, les herbes, le cumin, l�ail et le sel.
Mixez par à-coups afin d�obtenir une pâte collante.
Laissez-la reposer 1 h au frais avant de façonner
des boulettes. 3. Chauffez de l�huile d�olive dans
une poêle et faites-les dorer. Réservez.
Les brochettes
1. Lavez et parez les légumes. Coupez tous les
légumes en morceaux de la taille d�une bouchée
sauf le mini-poivron jaune et les tomates cerises.
2. Préparez la sauce en mélangeant le yaourt ou
la crème avec les herbes et le sel. 3. Montez les
brochettes de façon à reproduire le dégradé des
couleurs de l�arc-en-ciel et huilez les légumes.
4. Faites cuire ces brochettes au barbecue pendant
3 min environ. 5. Servez avec la sauce et les falafels.
Suggestion d�accompagnement : feuilles de salade
et coriandre, olives noires, pignons grillés.
*Voir lexique p. 108
20

Brochettes de légumes
et « bacon » d’aubergine
4

10 min 30 min

INGRÉDIENTS

• 1 courgette • 1 poivron vert • 1 poivron rouge
• 1 poivron jaune • des tomates cerises
• des branches de romarin (facultatif)

POUR LE « BACON D’AUBERGINE »

• 1 ou 2 aubergines suivant leur taille • 4 c. à s.
de tamari* • 2 c. à c. de sirop d�érable • 2 c. à
c. de paprika fumé • 1 c. à c. de piment
d�Espelette • 4 à 6 c. à s. d�eau

1. Effeuillez la base des tiges de romarin.
Et trempez ces tiges dans de l�eau afin
qu�elles ne brûlent pas lors de la cuisson.
2. Préchauffez le four à 200 °C. Lavez
et parez les légumes, puis découpez
les aubergines en lamelles de 4-5 mm
environ avec une mandoline. Disposez-les
dans un plat à four.
3. Dans un bol, mélangez le tamari, le
sirop d�érable, le paprika et le piment
d�Espelette. Arrosez les tranches
d�aubergine avec cette marinade, puis
retournez-les afin de bien les enrober.
Ajoutez 4 à 6 c. à s. d�eau dans le plat
et enfournez pour 30 min environ.
4. Pendant ce temps, taillez le reste
des légumes lavés en bouchées.
5. Quand les aubergines sont cuites et
tiédies, taillez-les en 2 dans le sens de la
longueur et roulez-les sur elles-mêmes.
6. Montez les brochettes en alternant les
légumes et le « bacon » d�aubergine.
7. Quand le barbecue est prêt, grillez-les
1 ou 2 min en prenant soin d�humidifier
les feuilles de romarin. Servez chaud.

Brochettes de halloumi
et tomates cerises
8

10 min

3h

2 min

INGRÉDIENTS

• 1 fromage halloumi* de 250 g
• 24 tomates cerises
• 24 feuilles de basilic environ
• 3 c. à s. d�huile d�olive
• le zeste d�un citron râpé
• 1 c. à s. d�origan frais ou sec

1. Découpez le halloumi en bouchées
régulières et mettez-les dans un
plat creux. Versez par-dessus l�huile
d�olive, le zeste de citron et l�origan.
Laissez mariner au frais au moins 3 h.
2. Lavez les tomates cerises et
coupez-les en deux. Montez les
brochettes en alternant 1 bouchée de
halloumi, du basilic et 2 moitiés de
tomates cerises.
3. Quand le barbecue est chaud,
posez les brochettes sur la grille pour
1 à 2 min. Servez chaud.

CONSEIL

Ne choisissez pas des
légumes trop mûrs afin
qu’ils ne se décomposent
pas à la cuisson. Il ne faut
pas prolonger celle-ci
plus de 5-10 min en
général également.

Brochettes de boulettes
façon kefta
4

POUR LES BOULETTES

Brochettes
de « merguez »

30 min 25 min

• 200 g de lentilles
corail* • 100 g de riz
noir Venere* • 3 c. à
s. de concentré de
tomate • 1 oignon
rouge • 1 c. à s. de
mélasse de grenade*
ou de datte • 1-2 c.
à c. de thym • 1-2
c. à c. de fenouil en
grains • 1-2 c. à c. de

cumin en grains • 1-2
c. à c. de paprika
• 2 c. à s. de farine
(blé ou maïs) • 1 œuf
• huile d�olive • sel

POUR LES BROCHETTES
• 1-2 courgettes
(suivant leur taille)
• 1 aubergine
• 5 cébettes • huile
d�olive

Les boulettes
1. Faites cuire séparément les lentilles
corail et le riz Venere en suivant les
instructions du paquet. Égouttez-les bien.
2. Taillez l�oignon en brunoise et dorez-le
dans une poêle avec de l�huile d�olive et
du sel. Ajoutez alors la mélasse, le
concentré de tomate, les herbes et les
épices. Prolongez la cuisson 2-3 min.
3. Hors du feu, versez les lentilles, le riz
et la farine dans la poêle et mélangez de
façon à obtenir une pâte bien homogène.
Ajoutez l�œuf et mélangez. Salez à votre
goût. 4. Formez des boulettes et
réservez-les. 5. Faites chauffer de l�huile
dans une poêle et précuisez-les 2 min.
Les brochettes
Quand toutes les boulettes sont cuites,
préparez les brochettes en les piquant
en alternance avec les légumes coupés
en morceaux de la taille d�une bouchée.
Huilez-les et cuisez-les 2-3 min au
barbecue.

4

30 min 1 h 10

INGRÉDIENTS

• 100 g de lentilles corail* • 1 c. à c. de
fenouil en poudre • 1 c. à c. de coriandre
en poudre • 1 c. à c. de cumin en poudre
• 1 c. à c. de paprika • 1 c. à c. de piment ou
de harissa • 1-2 c. à c. de sel gris de mer
• 1 betterave cuite • 1 c. à s. d�huile d�olive
• 1 c. à s. de concentré de tomate • 140 g de
fécule de maïs • 2 courgettes • 10 tomates
cerises • 10 petites aubergines ou 1 grosse
• 10 champignons • huile d�olive

Les « merguez »
1. Faites cuire les lentilles corail et
égouttez-les bien. Mixez-les avec les
épices, le sel, la betterave, le concentré
de tomate et l�huile d�olive. Ajoutez la
fécule de maïs en 2 fois afin de vérifier
la consistance de la pâte – elle doit
être relativement épaisse de façon à
pouvoir la façonner en « merguez ».
Ajustez l�assaisonnement. 2. Façonnez
les « merguez » dans du film alimentaire
en veillant à bien refermer les bouts
comme une papillote. 3. Faites-les cuire
dans un cuit-vapeur pendant 40-50 min
– avant de retirer le film alimentaire.
Les brochettes
1. Lavez et parez les légumes,
découpez-les en morceaux de la
taille d�une bouchée. 2. Préparez les
brochettes en piquant légumes et
« merguez » coupées en rondelles.
Huilez-les au pinceau. 3. Grillez-les
3-4 min, le temps que les légumes
soient cuits.

Brochettes de tempeh
mariné et courgettes
4

10 min

3h

2 min

INGRÉDIENTS

• 1 tempeh fumé
• 1 ou 2 courgettes (suivant leur taille)
• 6 c. à s. de tamari*
• 4 c. à s. de sucre de coco*
• le zeste d�un citron, finement râpé
• 1 filet de jus de citron

1. Préparez la marinade en
mélangeant dans un plat creux
le tamari, le sucre de coco, le zeste
et le jus du citron.
2. Coupez le tempeh en morceaux de
la taille d�une bouchée et ajoutez-les
dans la marinade. Mélangez de façon
à bien enrober le tempeh, filmez et
réservez au frais pendant au moins 3 h.
3. Lavez les courgettes et taillez-les
en fines lamelles de 1-2 mm à l�aide
d�une mandoline, ou d�un rasoir à
légumes. Piquez un morceau de
tempeh sur une brochette, puis pliez
une lamelle de courgette en
accordéon et embrochez-la à la suite
du tempeh, recommencez 1 ou 2 fois
suivant la longueur de la brochette.
4. Grillez ces brochettes 1 min par
côté, peut-être moins suivant la
chaleur des braises et la hauteur de la
grille. Les ingrédients n�ont pas besoin
de cuire, simplement d�être grillés.
5. Vous pouvez servir avec une petite
sauce faite à base d�huile d�olive ou
de sésame et d�un peu de tamari.
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veggie things

TABLÉES D’ÉTÉ
1, 2, 3 partez !

Les pieds dans l’herbe, face à la mer ou sous la tonnelle, les repas de l’été
sont aussi incontournables que les vacances elles-mêmes. Authentiques et
conviviaux, ces rendez-vous de la belle saison nous rapprochent des autres
et de la nature. Place à notre buffet d’accessoires pour tablées partagées.
Par Lucile de la Reberdière

Binôme de base

u

Magie des mélanges : dans le saladier
comme sur la table, ce duo élégant
se marie aux déjeuners rustiques à la campagne. Design scandinave et
finition en laiton. Le chic et la sobriété réunis pour des salades couleur or.
Couverts à salade Nicolas Vahé, Décoclico, 32,90 €,
www.decoclico.fr

Dessous
végétal

u

Boîtier à salade

On aime toujours ces contenants chapeautés d’un
couvercle de conservation bien pratique. En grès
gris et blanc, son allure faussement stricte est
parfaite pour présenter les salades les plus folles.
Le couvercle peut même servir d’assiette.
Diamètre 19,5 cm. Existe en 2 formats.
Saladier Ivy House Doctor, Décoclico, 35 €,
www.decoclico.fr
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u

Dans la collection
« Natural Ethics », voici
un set écologique et
éthique tissé sur des
métiers traditionnels.
100 % fibre d’ortie, il n’a
subi aucun traitement
chimique et passe en
machine. Dimensions :
32 cm x 52 cm.
Set de table en fibre
d’ortie, Sevellia,
8,50 €, sevellia.com

- 10 €
Avec le code PROMO Esprit-veggie-10
(valable 1 an sur tout le site sevellia.com),
bénéficiez de 10 € de réduction pour 50 €
d’achat (hors frais de livraison) !

u

Pichets des cantines

Adorable broc d’eau ou d’orangeade. Mat couleur vert mousse ou
brillant couleur citron, ils sont conçus en grès naturel et entièrement
faits main à la Manufacture de Digoin en Bourgogne, au savoir-faire
légendaire. Passe au lave-vaisselle. Contenance : 1 litre. Osez le total
look avec ses gobelets assortis façon dinette vintage !

u

Pichet d’eau, AmSamGram, 39 €, www.amsamgram.com

Nappe de jardin

Pratique, et non moins jolie, cette nappe
d’extérieur en Dralon®. À base de fibres synthétiques,
elle est imperméable et facile d’entretien. Résiste
aux UV et retarde l’absorption des taches.

u

Nappe d’extérieur, Cottona, à partir de
59,95 €, www.cottona.fr

Carré magique
Mention spéciale à ces serviettes en fibres naturelles — 100 % chanvre français,
certifié GOTS, épais et doux à la fois — fabriquées artisanalement par Laureline, jeune
bretonne et couturière consciente. Existent en 2 tailles : 25 x 25 cm et 40 x 40 cm.

Ramequin apéro u
Fabriqué aux Philippines de façon
artisanale selon les principes du
commerce équitable, son bois
d’acacia aux reflets dorés est ultra
solide. Adapté aux crakers comme
aux sauces végétales, il est simplement
parfait pour se convertir à l’art de la
table responsable.
Ramequin Rustic, Artisans du Monde,
9,90 €, www.boutique-artisans-dumonde.com

u

Serviette de table en chanvre, Fair, 8 €. En vente sur la boutique Etsy « Fair56 »,
etsy.com/fr/shop/fair56

Verres originaux
S’il a l’air bancal, c’est parce
que ce verre plaira à une
personne spéciale. Vous voyez
qui on veut dire ? Un style à
tomber pour une table
subtilement décorée !
Verre San Pellegrino, Serax,
12,90 €, www.fleux.com
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SOLUTIONS VEGGIE
monoplat protéiné

Le cake salé est indémodable. Rapide et
facile à faire, il s’accommode des ingrédients
présents dans votre garde-manger. Aux
herbes, il est parfait pour un pique-nique en
bord de mer ou pour un apéro entre amis.

CAKE MARBRÉ
épinards, tapenade
et tomates
8

20 min 50 min

INGRÉDIENTS

1. Lavez les épinards et faites-les revenir dans une poêle
avec un filet d’huile d’olive pendant quelques minutes
afin de bien les faire réduire. 2. Mixez-les ensuite dans
un blender ou un mini-hachoir et réservez. 3. Mixez les
olives noires dans un mini-hachoir avec une c. à s.
d’huile d’olive et réservez. 4. Dans un saladier, battez
les œufs en omelette. Ajoutez la farine avec la levure et
mélangez jusqu’à obtenir une pâte homogène. Ajoutez
l’huile d’olive et mélangez de nouveau. 5. Séparez
la pâte en 3 parts égales dans 3 saladiers différents.
Ajoutez dans une pâte les épinards, dans la deuxième
les olives et dans la dernière le concentré de tomate.
6. Dans un moule à cake, versez la moitié de la pâte
rouge, la moitié de la pâte aux olives et dessus la moitié
de la pâte verte. Recommencez une deuxième fois avec
le restant des pâtes. 7. Enfournez dans un four
préchauffé à 180 °C pendant 50 min.
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© Marie-Laure Tombini

• 200 g d’épinards • 100 g d’olives noires dénoyautées
• 6 gros œufs • 300 g de farine de blé • 15 g de levure chimique
(1 sachet et demi) • 8 cl d’huile d’olive • 4 c. à s. de concentré
de tomate (50 g)
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© Marie-Laure Tombini

Ce cake gourmand
contient de la farine de
pépins de courge : une
farine connue pour sa
teneur exceptionnelle en
protéines et son goût
savoureux !
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CAKE COURGETTE

ASTUCE

olives et basilic
8

10 min

Pour avoir un joli
rendu avec une étoile
de betterave rose
clair, prenez plutôt
des betteraves
chioggas.

1h

INGRÉDIENTS

• 250 à 300 g de courgettes • 2 c. à s. + 5 cl d’huile
d’olive • 3 œufs • 150 g de farine de blé • 40 g de farine
de pépins de courge • 1 sachet de levure chimique
• 12 cl de lait végétal • 100 g d’olives noires,
dénoyautées • 8 feuilles de basilic ciselées • sel, poivre

1. Lavez et coupez les courgettes en fines
rondelles. Faites chauffer 2 c. à s. d’huile d’olive
dans une poêlée et faites-y revenir les courgettes
avec un peu de sel. Laissez cuire 5-8 min,
jusqu’à ce qu’elles soient tendres.
2. Dans un saladier, fouettez les œufs en
omelette. Mélangez les 2 farines et la levure
dans un bol. Ajoutez-les aux œufs battus.
3. Incorporez l’huile et le lait puis les olives
noires et le basilic. Salez légèrement et poivrez.
4. Versez la pâte dans un moule à cake en
silicone. Faites cuire 50 min dans le four
préchauffé à 180 °C.

CAKE 

betterave, feta et ciboulette
8

20 min 40 min

INGRÉDIENTS

1. Dans le bol du robot ou dans un saladier, battez
les œufs avec le fromage de chèvre frais. 2. Ajoutez
le lait et mélangez. Puis ajoutez la farine et la levure
et mélangez à l�aide de la feuille du robot ou d�une
spatule si vous n�avez pas de robot. 3. Versez l�huile
et continuez à mélanger. Salez et poivrez. Ajoutez
les herbes, la moitié de la feta émiettée et
mélangez. 4. Versez la moitié de la pâte dans
un moule à cake préalablement huilé ou beurré.
Émiettez le reste de la feta. 5. Coupez les
betteraves en tranches d�1 ou 2 cm. À l�aide d�un
emporte-pièce, taillez des étoiles et disposez-les
délicatement sur toute la longueur du cake sans
trop appuyer. Recouvrez du reste de la pâte.
6. Enfournez environ 40 min dans le four préchauffé
à 180 °C. 7. Démoulez le cake encore tiède.

© Nathalie Moutte / www.cestnathaliequicuisine.com

• 3 œufs • 1 petit fromage de chèvre frais type Petit
Billy • 10 cl de lait • 200 g de farine • 1 sachet de
levure chimique • 10 cl d�huile • 100 g de feta • 1 c. à
s. de ciboulette • 1 c. à s. de fanes de radis ciselés
(facultatif) • 3 betteraves cuites • sel et poivre du moulin
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SOLUTIONS VEGGIE
monoplat protéiné

CAKE AUX POIVRONS
GRILLÉS, feta et coriandre fraîche
INGRÉDIENTS
8

10 min 50 min

• 1 poivron rouge • 1 poivron jaune • 1 poivron vert • 4 œufs
• 250 g de farine • 1 sachet de levure • 1 yaourt à la
grecque • 5 cl d�huile d�olive • 180 g de feta • 5 ou 6 brins
de coriandre fraîche • sel, poivre

© Marie-Laure Tombini

1. Coupez les poivrons en deux et épépinez-les. Mettez-les sur une plaque
pour enfourner pendant 20 min à 180 °C. 2. Une fois refroidis, épluchez les
poivrons et coupez-les en lamelles. 3. Dans un bol, cassez les œufs et
mélangez-les avec la farine et la levure. 4. Ajoutez le yaourt avec l�huile
d�olive. 5. Coupez la feta en cube et ajoutez-la à la préparation avec les
poivrons et la coriandre ciselée. Salez et poivrez puis mélangez de nouveau
jusqu�à obtenir une pâte homogène. 6. Versez le mélange dans un moule
à cake, puis enfournez-le dans un four préchauffé à 180 °C pendant 50 min.
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ASTUCE

En version sans
lac tose, remplacez
le yaourt à la grecque
par un yaourt de soja
et les dés de feta par
des dés de tofu
mariné.
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Une cuillère à soupe d’huile de noisette vous
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les tomates

farcies

C’est en 1976 que Paul Bocuse, chef emblématique de la cuisine française, rend
célèbre ce plat aux saveurs provençales dans son livre La Cuisine du marché. Dans
cette version végétarienne, la viande disparait bien sûr mais l’ail reste !
Texte et photo par Marie-Laure Tombini

Tomates farcies aux légumes du

soleil

8 pièces 40 min 30 min

INGRÉ DIENT S

es • 1 gousse d�ail
ergines • 500 g de tomates rond
• 350 g de courgettes • 500 g d�aub
ches de persil
bran
10
•
sel
•
e
d�oliv
ile
d�hu
c. à s.
• 8 tomates à farcir • 1 oignon • 6
• 150 g de semoule fine

dés.
aubergines et tomates rondes en
1. Lavez et coupez les courgettes,
Pelez et écrasez la gousse d’ail.
l’aide
à farcir puis creusez l’intérieur à
2. Coupez le chapeau des tomates
la chair prélevée.
d’une cuillère parisienne*. Hachez
doux
revenir dans une sauteuse à feu
s-le
Faite
.
non
l�oig
3. Pelez et émincez
avec de l�huile d�olive et du sel.
sse d’ail et
mes, la chair de tomates, la gou
4. Ajoutez ensuite les dés de légu
touille 15-20 min.
le persil ciselé. Laissez cuire la rata
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ASTUCE

En version sans
gluten, utilisez de
la semoule faite
à base de pois
chiche et riz.
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
om appétit

Les légumes
font l’unanimité
La plupart des régimes alimentaires éliminent
ou réduisent la consommation d’une typologie
d’aliments : viande, sucre, gluten, lactose…
Seuls les légumes font l’unanimité !
Par Pamela Weber

Fondatrice du centre NATA (Paris 20e), Pamela Weber propose
des cours de yoga et de méditation et des ateliers de cuisine
végétalienne. Elle est l’auteure de Yoga Food (Mango, 2016)
et Renouer avec le rythme des saisons (Rustica, 2017).

D

ans le labyrinthe de différents
régimes alimentaires que l’on
croise aujourd’hui, on trouve de tout,
et les partisans de chaque école ou
philosophie se distinguent des autres
en proclamant généralement ce qu’ils
ne mangent pas. C’est l’époque des
« sans » : sans viande, sans sucre,
sans sel, sans lipides, sans œuf, sans
lait, sans tous les produits animaux,
sans gluten, sans cuisson…
À notre connaissance, il n’y a qu’une
approche qui se définirait comme
étant « sans légumes » : il s’agit du
frugivorisme, qui préconise de
consommer exclusivement des fruits.
Mais il existe une grande porosité
botanique et culinaire entre ces deux
familles. D’un point de vue
botanique, par exemple, les courges,
les tomates, les aubergines, les
poivrons, les concombres et les
courgettes sont des « faux » légumes
et de « vrais » fruits.
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« Une étude de 2017 a montré
que nous ne sommes que 1 sur 10
à manger la recommandation
journalière en fruits et légumes. »

Si l’on tient compte de cette
porosité entre les deux genres,
nous pouvons donc déclarer qu’il
n’y a aucun régime alimentaire
qui proscrit les légumes !

Avec leur variété de
couleurs, de formes,
de textures, de goûts et
de possibilités en cuisine,
il y en a pour tout le monde.

Les chefs rivalisent entre eux pour
mettre en valeur leur potentiel
savoureux et esthétique. Instagram
regorge de photographies les plus
alléchantes les unes que les autres :

presque 6 millions de photos rien
qu’avec le hashtag #veggie !
Les légumes se caractérisent donc
par leur côté consensuel. Même entre
les amoureux des carottes, les
inconditionnels des petits pois et les
fans des champignons, le conflit reste
amical, l’amour de l’un ne crée pas la
haine de l’autre. C’est justement là où
les légumes peuvent nous donner à
réfléchir, voire même nous proposer
un modèle de coexistence pacifique.
Ce n’est pas pour rien que les
végétariens sont souvent aussi des
pacifistes !

Hélas, une étude de 2017 a
montré que nous ne sommes
que 1 sur 10 à manger la
recommandation journalière
en fruits et légumes.
C’est vraiment dommage, car une
autre étude de 2016 conclut que les
personnes qui en ont augmenté leur
consommation se trouvaient plus
heureuses et plus satisfaites de leur
vie ! Changeons alors de braquet. Au
lieu de nous demander ce que nous
n’allons pas manger, on pourrait
plutôt se demander comment manger
plus de fruits et de légumes. Les
réponses se déclinent à un niveau
sociétal et collectif, mais aussi au
niveau individuel.
Au niveau sociétal, il existe des
stratégies pour accroître la
disponibilité de fruits et de légumes :
promouvoir des conseils alimentaires
dans les régions et les communes,

améliorer l’accès aux fruits et
légumes de qualité dans les
supermarchés et les petits magasins
de proximité, créer des liens entre les
agriculteurs et les institutions
(écoles, hôpitaux…), assurer l’accès
aux fruits et légumes frais dans les
cantines et cafétérias professionnels
et pendant des réunions de travail,
soutenir les jardins collectifs, etc.
Au niveau individuel, il y a aussi
plein d’astuces pour augmenter sa
consommation des fruits et légumes :
planifier les repas dans la semaine et
faire des courses en conséquence,
pour ne pas se retrouver avec le bac
à légumes vide au moment où l’on
rentre fatigué de sa journée ; prendre
le temps au retour du marché de laver
et de pré-couper vos légumes frais afin
de réduire le temps de préparation en
pleine semaine ; associer les enfants
à la sélection des légumes et à la

préparation des repas afin de
les familiariser avec les variétés
disponibles ; miser sur la curiosité et
la nouveauté en testant des légumes
que vous ne connaissez pas ; jouer
avec l’arc-en-ciel (7 couleurs pour
7 jours de la semaine) ; ou marier
un légume avec un autre met que
vous aimez en particulier.

Les légumes peuvent être
au cœur de votre assiette
et nous aider à tisser les
liens sociaux et amicaux.
Ils peuvent même nous aider
à dynamiser territoires et
repeupler les communes.
Et, pourquoi pas, contribuer
largement à la paix dans ce monde
qui en a tellement besoin ? De
l’échelle individuelle à celle sociale
en passant par celle planétaire,
les légumes peuvent faire le pont !
OM appétit !

CUISINER VEGGIE
monoproduit

Au Liban, l’aubergine est sur toutes les tables.
Souvent préparée avec des épices, de l’huile et
surtout de l’ail, elle est à la base de nombreuses
recettes. Grillée ou mijotée, elle révèle toutes
ses saveurs pour notre plus grand bonheur !
Recettes et photos par Magali Ancenay

Aubergines grillées, labneh
et huile de coriandre
4

INGRÉDIENTS

• 4 aubergines
• 20 g de feuilles de coriandre
• 80 ml d’huile d’olive
• 150 g de yaourt grec nature
• 1 gousse d’ail hachée

10 min 20 min

• 1 c. à s. de tahini*
• 20 g de pistaches décortiquées
• 1 poignée d’arilles de grenade
• sel et poivre du moulin
• pain oriental

1. Faites cuire les aubergines directement sur le feu (mettez
un pic à brochette en fer pour faciliter la cuisson) et retournez
sur toutes les faces. Une fois que la peau est devenue noire,
laissez refroidir puis décollez la peau carbonisée.
2. Préparez le labneh : versez le yaourt dans un grand bol,
ajoutez l’ail haché, le tahini et la pincée de sel. Mélangez.
3. Dans un robot, préparez l’huile de coriandre en mixant
20 g de feuilles lavées et égouttées et 80 ml d’huile d’olive.
Réservez.
4. Dressez dans chaque assiette : un peu de labneh puis
déposez une aubergine et agrémentez de quelques
pistaches grossièrement hachées et d’arilles de grenade.
Arrosez d’un filet d’huile de coriandre et de poivre
fraîchement moulu. Dégustez avec un pain oriental.
*Voir lexique p. 108
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CUISINER VEGGIE
monoproduit

ASTUCE

En version
végane, utilisez
un yaourt de
soja.

Ragoût aubergines au quinoa (Fattet Batenjen)
INGRÉDIENTS
4

10 min 45 min

• 4 aubergines rondes • 2 gros oignons • 500 g de tomates • 2 c. à c. de concentré de tomates • 200 g
de quinoa • 2 gousses d’ail • huile d’olive • coriandre • sel et poivre du moulin • yaourt • pain oriental

1. Faites cuire le quinoa comme indiqué sur le paquet. Égouttez.
2. Épluchez les oignons. Hachez-en un et faites-le revenir dans une poêle avec un peu d’huile d’olive, ajoutez
l’ail haché et le quinoa. Mélangez et assaisonnez. Videz les aubergines et farcissez-la avec ce mélange.
3. Émincez l’autre oignon, faites-le revenir dans une marmite avec un peu d’huile, ajoutez les tomates
coupées en quartiers, le coulis de tomates et le sel. Faites mijoter 10 min.
4. Dans cette marmite, déposez les aubergines farcies et faites cuire à feu doux pendant 45 min, à couvert.
S’il le faut, rajoutez un peu d’eau. En fin de cuisson, ajoutez la coriandre ciselée.
5. Servez ce plat accompagné d’un yaourt nature et de pain oriental.
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Le zaatar est un
mélange de thym,
sumac, graines
de sésame et
dorigan.

Aubergines grillées au zaatar
INGRÉDIENTS
4

10 min 15 min

• 4 aubergines • 250 à 350 g de tomates cerises • 2 c. à s. de zaatar • 1 citron
• huile d’olive • sel et poivre du moulin • salade • feuilles de menthe

1. Lavez et faites des tranches épaisses d’aubergines. Mélangez 3 c. à s. d’huile d’olive, la
moitié du jus, les zestes du citron et les 2 c. à s. de zaatar puis badigeonnez les tranches
d’aubergines avec cette préparation. Assaisonnez et faites cuire sur un grill sur les deux faces.
2. Lavez les tomates cerises, coupez-les en deux. Mettez-les dans un bol, arrosez d’huile
d’olive et assaisonnez.
3. Dans un plat, déposez les tomates sur les aubergines. Parsemez de feuilles de menthe.
4. Servez ce plat accompagné d’une salade.
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LES IDÉES

culture végétarienne

SE RECONNECTER

AUX SAISONS
Marie Cochard,
ambassadrice
grandeur nature
Marie défend une vision, celle d’une
harmonie avec son environnement, avec
soi, avec la nature. Parce qu’elle a enquêté
sur le sujet de nombreuses années, elle
nous révèle ses secrets et nous a présenté
son dernier projet, le magazine Druidéesse.
Par Anaïs Reyna
Esprit Veggie : Slow life, zéro déchet… Comment est
né votre intérêt pour un mode de vie engagé dans
l’écologie ?

© Olivier Cochard

Marie Cochard : C�est à l�époque où j�ai eu mon premier
jardin ! Je me suis d�abord interrogée sur ce que je pouvais
mettre dans la terre pour enrichir le sol. Et puis je me suis
rendue compte que faire pousser un légume prenait du
temps. Or, je trouvais ça fou d�en jeter la moitié en les
épluchant. L�arrivée des produits phytosanitaires a poussé
les gens à éplucher leurs légumes, et la production à grande
échelle a emporté avec elle un grand nombre de savoirs,
aujourd�hui tombés aux oubliettes. Or, j�ai des souvenirs
d�enfance de pommes de terre cuites en robe des champs,
d�ail en chemise, de pommes cuites au four… Petit à petit,
j�ai eu envie de replonger dans un monde où l�on ne gaspille
pas. C�est pourquoi je me suis lancée dans un road-trip à la
rencontre des anciens. Des Landes, à la Normandie en passant par la Bretagne, j�ai découvert tout un ensemble de
savoirs. J�ai décidé ensuite de continuer cette exploration
avec mon deuxième livre Notre aventure sans frigo pour partir à la découverte des méthodes de conservation naturelle.
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E. V. : Qu’avez-vous appris de ces expériences ?

M. C. : Dans ce mode de vie, il y a l�idée de prendre son
temps, de faire les choses soi-même et puis, il y a la notion
de préciosité, de ne rien gaspiller, de ne pas produire de

« Il est temps de retrouver une harmonie
dans notre relation à la terre. »

SES LIVRES

déchets. Progressivement je me suis intéressée de façon plus profonde et un peu spirituelle
aux saisons, et j�y ai vu quelque chose de sacré. Dans le même temps, en tant que journaliste,
j�ai travaillé auprès de petits producteurs notamment ceux en agriculture dite biodynamique. Reportage après reportage, je me suis rendue compte de la connexion forte par
exemple de la terre à la lune. Or, je pense que les gens, de nos jours, se sont de plus en plus
coupés de la nature et de leur nature.

E. V. : Qu’entendez-vous par-là ?

M. C. : Je crois qu�il est temps de retrouver une harmonie dans notre relation à la terre, dans
notre rapport aux différents règnes : animal, végétal et minéral. La pollution qui nous entoure,
nous l�avons également en nous. De même, le fait de travailler la terre de façon intensive, c�est
aussi ce que nous faisons à nos corps en permanence. On demande à nos corps d�être ultraproductifs et linéaires. Or, nous les femmes particulièrement, nous avons une nature cyclique.
Suivant notre période de cycle, nous sommes dans une des quatre saisons. Nous les retrouvons d�ailleurs tous les jours, puisqu�il existe un printemps, un été, un automne et un hiver au
sein d�une même journée. Nous sommes censés observer la nature, qu�elle soit notre enseignante donc, décélérer pendant la saison froide et repartir avec une énergie neuve au printemps. Aujourd�hui, nous allons à l�encontre des cycles qui devraient façonner notre quotidien.
Respecter nos cycles, est un sujet qui me tient particulièrement à cœur.

Les épluchures,

éditions Eyrolles, 19,90 €

E. V. : D’où la création de Druidéesse, votre nouveau projet : un magazine biannuel ?

M. C. : Oui, on a eu l�idée avec mon mari de créer un mook à contre-courant, un guide papier
pour célébrer les deux équinoxes, celui du printemps et celui d�automne. Nous avons voulu
proposer grâce à la lecture, la possibilité de s�immerger dans la saison qu�on célèbre. Cela
touche aussi bien l�alimentation, puisque trois fois par jour, nous avons l�occasion de nous connecter à la saison en mangeant des produits locaux et de saison. Grâce à la cuisine, on peut
prendre soin de soi mais aussi de son environnement, c�est pourquoi le magazine contient une
première partie réservée aux recettes aussi bien de cuisine que de cosmétiques d�ailleurs.
Enfin, deux autres parties viennent compléter cette volonté de célébrer les saisons : celle des
remèdes et des rituels. L�objectif ? Se reconnecter et apprécier pleinement cette connexion.

Notre aventure sans
frigo, éditions Eyrolles,

19,90 €

SON MAGAZINE

Les 3 astuces indispensables de Marie
LES PÉPINS DE MELON SONT COMESTIBLES ! Tels quels ou grillés
➀dans
une cuillère d’olive, ils apportent du croquant à une salade estivale.
La pratique est très courante en Chine, emboîtons-leur le pas !
NE JETEZ PAS VOS QUEUES DE FRAISES ET FAITES-EN
➁ UNE
EAU DE FRAISE ! Lavez-les bien puis laissez-les tremper dans
de l’eau de source au réfrigérateur pendant 2 h au minimum. Aux
États-Unis, les américaines s’en servent de base pour les thés glacés.
RÉSERVEZ VOS PELURES DE COURGETTES POUR LES PASSER
➂ AU
FOUR, accompagnées d’un trait d’huile d’olive et d’une pincée
de sel afin de déguster des chips vertes croquantes !

Druidéesse, 118 pages,
imprimé en France avec
des encres végétales.
Photos : Olivier Cochard.
Pour commander ou
s’abonner : druidéesse.fr
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Entrer en harmonie avec l’été
Pa
r

Marie Cochar

LE RITUEL

d

Les tisanes de bain
Pour les Celtes, l’eau était symbole de la vie
éternelle, lieu de toute origine et de nouvelles
créations, moyen d’ablution et de purification.
Les déesses, les fées, les reines sont des personnages qui participent au principe de l’eau,
laquelle détient la connaissance spirituelle et
initiatique. L’eau est divinité. Elle est source de
vie, de guérison, de régénérescence et
d’inspiration. C’est la lumière de l’intelligence et
du principe féminin. Elle symbolise l’éternité
par son cycle : liquide, solide, gazeux…
L’eau ouvre un passage vers l’infini, elle n’a ni
début ni fin, elle se recycle perpétuellement.
Quant aux bains, plantes aromatiques, feuilles
d’arbres, fleurs fraîches ou séchées, racines,
algues, argile, écorces d’agrumes, huiles essentielles, pierres… allez vers les éléments qui
vous appellent. Voici néanmoins trois formules
de bains de plantes dont vous pourrez vous
inspirer. Pour un bain complet d’adulte, prévoir
500 g de plantes. Temps passé dans le bain
préconisé : une trentaine de minutes.

 MÉLANGE DE PLANTES
CALMANTES
Mélisse, mauve, grande
camomille, tilleul, valériane.

 MÉLANGE DE PLANTES

© Olivier Cochard

STIMULANTES
Lavande, romarin, menthe, sauge.
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 MÉLANGE DE PLANTES
POUR LES VOIES AÉRIENNES
Romarin, thym, sauge,
eucalyptus, bâton de cannelle.

Recettes extraites du
magazine Druidéesse

« La consommation de fleurs comestibles remonte à la nuit
des temps. Les cueilleurs chasseurs préhistoriques croquaient
des pétales au même titre que des baies, des fruits, des racines
et des champignons… Non que les fleurs soient indispensables
à notre santé, mais il faut avoir goûté une fois dans sa vie,
au moins, un dessert qui en soit agrémenté pour saisir
la dimension qu’elles peuvent lui conférer. »

LA RECETTE
Tarte au citron et
fleurs de sureau
6-8

INGRÉDIENTS

• 1 pâte sablée
maison cuite
à blanc
• le jus de 3 citrons
jaunes bio
• 3 c. à s. de
maïzena (fécule
de maïs) ou
d’arrow-root

+

© Olivier Cochard

DE
LE
LA NATURO

Les fleurs de sureau sont
riches en flavonoïdes, acides
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alcaloïde toxique mais qui
est thermolabile (un petit
passage au four
suffit).

20 min

• 35 g d’huile
végétale neutre
• 3 œufs
• 150 g de sucre
semoule
• 2 g d’agar-agar*
• 100 ml de lait
végétal (de votre
choix)

1. Lavez les citrons, prélevez les
zestes des deux premiers, puis pressez
les jus des trois. 2. Versez ledit jus dans
une casserole avec les zestes, les œufs
battus, le sucre, l’huile, le lait, la fécule et
l’agar-agar. 3. Faites chauffer à feu doux,
puis portez à ébullition, en prenant soin
de fouetter sans cesse la préparation,
jusqu’à ce que celle-ci épaississe.
4. Versez sur votre fond de pâte.
5. Réservez au frais. 6. Disposez les
fleurs, selon votre goût.
*Voir le
xique p
. 108
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VEGGIESPHÈRE
veggie things

essentielles les huiles de l’été !
Elles sont riches en acides
gras essentiels, riches en
goût et en saveur, découvrez
les huiles et vinaigrettes
estivales à mettre dans vos
salades et taboulé tout l’été.
Texte et photo par
Marie-Laure Tombini
Stylisme Barbara Le Clerre
1
2
3

6

4

5

1. Huile de noix vierge, Markal, 250 ml, markal.fr 2. Huiles d’olive parfumées : O’range, Olive & basilic, O’citron, Bio Planète,
250 ml, www.bioplanete.com/fr 3. Mélange d’huiles, riches en oméga 3, Quintu’Or : colza, sésame, noix, chanvre, onagre,
Vigean, 500 ml, www.huilerievigean.com 4. Vinaigrette L’assaisonnette : Shokutsü (tamari, sésame toasté, yuzu) et Super-Fruit
(Framboises, baies de goji, acérola), Quintesens, 360 ml, www.quintesens-bio.com 5. Huile vierge de noisette, première pression
à froid, Emile Noël, 250 ml, www.emilenoel.com 6. Huile vierge de sésame toasté, Emile Noël, 500 ml, www.emilenoel.com
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Une touche d’exotisme et de gourmandise
s’invite dans votre cuisine.

Huile vierge biologique
de Noix de coco

Retrouvez toutes nos
recettes gourmandes et
créatives sur emilenoel.com


CUISINER VEGGIE
veggie chic

Convivialité et
gourmandise

vive les bruschettas !

La fin de matinée approche, et le soleil commence à chauffer : voici
venu l’heure de trinquer avec vos invités avant de déjeuner. Sortez donc
le pain, les herbes fraîches et autres ingrédients pour un apéro convivial
et gourmand. Savoureuses et infinies, les bruschettas sont de sortie !
Recettes et photos par Anne Kerouédan
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CUISINER VEGGIE
veggie chic

Bruschettas tout poivron
10 pièces 20 min 25 min

POUR LE HOUMOUS

• 200 g de pois chiches
• 1 petit poivron rouge
• 1 gousse d�ail
• 1 pincée de sel
• le jus d�un demi-citron
• 6 feuilles de basilic frais

POUR GARNIR

• 10 petit piquillos*
• 70 g de fromage de chèvre
frais
• 1 poignée de feuille de
roquette
• quelques feuilles de basilic

1. Coupez le poivron en deux et faites-le griller au four, côté
peau vers le haut. Lorsque la peau est brune et cloquée,
sortez-le du four. Enlevez la peau du poivron.
2. Mettez au blender, le poivron épluché, les pois chiches
égouttés, la gousse d�ail épluchée coupée, le jus de citron,
les feuilles de basilic et le sel. Mixez jusqu�à ce que la
texture soit facile à étaler.
3. Tartinez vos bruschettas avec le houmous de poivrons,
déposez quelques feuilles de roquette fraiche et un petit
piquillos préalablement fourré de fromage frais agrémenté
de petites feuilles de basilic.
*Voir lexique p. 108

Bruschettas pêchemiel et thym frais
6 pièces 20 min 10 min

INGRÉDIENTS

• 6 tranches de pain complet ou aux graines
• 1 pêche mûre
• 1 c. à s. de miel
• thym frais
• 100 g de fromage frais de chèvre

1. Mélangez la moitié du thym avec le miel.
2. Découpez la pêche en quartiers assez fins,
nappez-les avec le mélange miel/thym et disposez-les
sur une plaque. 3. Faites-les rôtir au four en position
haute, pas trop prêt du grill, pendant 10 min. Surveillez :
lorsqu�elles commencent à être bien dorées, sortez-les
du four. Laissez refroidir. 4. Dressez vos tartines
en commençant par le fromage frais. Disposez
des tranches de pêche et le reste de thym frais.
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Bruschettas ricotta-courgettes
INGRÉDIENTS
10 pièces 15 min

• 250 g de ricotta • le jus d�un demi-citron • 1 bouquet d�herbes
fraîches (ciboulette, persil et menthe) • 2 petites courgettes,
longues et fines

POUR LE PESTO

• 1 petit bouquet de coriandre • 1 gousse d�ail • 30 g de parmesan
• 30 g de cacahuètes grillées sans sel • de huile d�olive vierge
• 1 pincée de sel

1. Dans un bol, mélangez la ricotta égouttée avec votre bouquet d�herbes finement ciselées. Salez, poivrez et ajoutez le jus de citron.
2. Avec une mandoline, réalisez de fines lamelles de courgettes : plus elles seront fines, plus vous pourrez faire de jolies arabesques
sur vos bruschettas. 3. Préparez le pesto : mettez la coriandre et la gousse d�ail dans un hachoir avec le parmesan, les cacahuètes, la
pincée de sel et une c. à s. d�huile d�olive. Mixez puis ajoutez petit à petit de l�huile d�olive pour obtenir un pesto assez onctueux pour
pouvoir le verser sur vos bruschettas sans faire de paquets. 4. Tartinez la ricotta aux herbes sur des tronçons de demi-ficelles de pain.
Dressez les lamelles de courgettes sur la ricotta en faisant des arabesques. Assaisonnez avec le pesto de coriandre.
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Bruschettas fraise-tomates et basilic
INGRÉDIENTS
10 pièces 10 min

• 10 billes de mozzarella • 10 fraises • 12 tomates cerises • 1 c. à s. d�huile d�olive • 1 c. à s. de vinaigre
balsamique • des petites feuilles de basilic • 10 tranches de pains à votre goût

1. Dans un saladier, déposez les tomates et les fraises coupées en petits dés. 2. Assaisonnez la préparation avec l�huile et le vinaigre
balsamique, ajoutez-y de petites feuilles de basilic. Mélangez bien. 3. Dressez les tartines sur une planche en commençant par les billes de
mozzarella puis le mélange tomates-fraises. 4. Pour exhauster le goût de la fraise, donnez un petit tour de moulin à poivre avant de servir.
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SANTÉ & BIEN-ÊTRE
naturopathie

Pour
un bronzage
au top
CHOISISSEZ
LES BONS
ALIMENTS !

Et si pour profiter pleinement du soleil et magnifier notre teint halé, on se concentrait
sur le contenu de notre assiette ? Dès les beaux jours, avec une alimentation adaptée
nous pouvons en effet préparer notre peau et même tenter de la protéger de l’intérieur.
Par Marie Gabrielle Domizi

PREMIER GESTE BEAUTÉ :
S’HYDRATER
L’eau est vitale ! Or, souvent, nous sousestimons combien elle est garante de
notre équilibre, d’autant plus que nous ne
possédons pas de réserve. Il nous faut
absolument compenser les pertes hydriques en buvant et encore plus l’été.
Pour un teint lumineux, signe d’une hydratation en profondeur, il faudrait idéalement boire jusqu’à 2,5 litres d’eau par
jour – 1,5 litre étant le minimum recommandé.
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MIEUX RÉSISTER AUX
UV EN PRIVILÉGIANT LES
ALIMENTS « BONNE MINE »
Les rayons ultra-violets favorisent la production de mélanine – ce pigment épaissit notre peau et lui donne une couleur
ambrée. Il s’agit avant tout d’un mécanisme de protection naturel mais
qui ne nous préserve pas totalement
des effets néfastes du soleil. Les UVB
peuvent entrainer des brûlures mais
les sournois UVA activent de manière
indolore la multiplication de radicaux

libres responsables du vieillissement cutané. C’est en privilégiant des aliments
aux effets protecteurs que nous pourrons
atténuer ces effets dommageables :
 Les aliments riches en antioxydants
de la famille des caroténoïdes vont
nous aider à prolonger ce bronzage
bienfaiteur. En tête la bêta-carotène,
précurseur de la vitamine A, plus les
aliments riches en vitamines antioxydantes (vitamine C et E) et en
flavonoïdes vont neutraliser les radicaux
libres. On mange donc sans limite :

CONSEIL

anti-coup
de soleil

« C’est en privilégiant des aliments
aux effets protecteurs que nous pourrons
atténuer les effets dommageables
des UV. »

 fruits : abricots, fruits rouges, melons,
mûres, pastèques, pêches, tomates…
   légumes : carottes, concombres, courgettes, épinards, haricots verts, poivrons,
salades type laitue, roquette, mesclun…
   herbes aromatiques : menthe, ciboulette, basilic,
 germes de blé, graines germées…
 Les aliments sources d’oméga-3 et
d’oméga-6 vont préserver quant à eux la
souplesse des membranes cellulaires. On
privilégie :
 graines et oléagineux : noix, noisettes,
amandes, sésame, lin…

On mise sur le sélénium, l’oligoélément essentiel. Il permet de
réparer les dommages du soleil
et il favorise la régénération
cellulaire. La population adulte a
tendance à être carencée et en
particulier les fumeurs (baisse
des réserves par la nicotine).
Mais pour que son action soit
véritablement efficace, il faut
en consommer en quantité
suffisante : on ne lésine donc
pas sur les sources protidiques
auxquelles il est associé comme
les céréales complètes,
les légumineuses telles que
les lentilles, pois chiches et
aussi les condiments comme
l’ail et l’oignon.

 huiles végétales : colza, lin, cameline,
chanvre pour les oméga-3 et olive, noisette,
sésame, germe de blé pour les oméga-6.

Focus vinaigrette

LE PLEIN DE BIENFAITS

Le best-seller beauté incontestable de
l’été, c’est bien la salade cruditésvinaigrette.

Le mieux est encore de s’en remettre à la
nature car elle se charge de nous offrir les
aliments adaptés à nos besoins en fonction
des saisons. En été, notre organisme
dépense moins de calories qu’en hiver
mais il a des besoins hydriques plus élevés.
Bonne nouvelle, les fruits et légumes estivaux regorgent d’eau et d’antioxydants mais
pour profiter de tous leurs bienfaits, il faut
les choisir bien mûrs, de préférence fraîchement récoltés et les consommer crus (car
les caroténoïdes supportent mal la chaleur).

L’ALLIÉE DE NOTRE ÉPIDERME !

Elle mêle tous les bons ingrédients et
pour l’optimiser on mélangera des
huiles végétales riches en oméga-3 et
en oméga-6.
Les caroténoïdes seront mieux
absorbés en présence de matières
grasses, et leur apport en vitamine A
et E permettra aussi de lutter contre
l’inflammation engendrée par le soleil.
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ATTENTION AUX
ALIMENTS PHOTOSENSIBILISANTS !

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
naturopathie

Il s’agit principalement des plantes
de la famille des ombellifères :
céleri, panais, persil, livèche,
angélique ou des agrumes
(surtout le pamplemousse).
Ces aliments contiennent des
furanocoumarines, substances
qui vont réagir aux radiations UV.
Même si les risques de phototoxicité après ingestion sont
limités, il n’est tout de même
pas recommandé de s�exposer
au soleil après en avoir
mangé.

DES SUPER-ALIMENTS
POUR UN SUPER
BRONZAGE
Les compléments nutritionnels sont une
autre bonne solution pour préparer le
bronzage, mais de préférence ceux
d’origine naturelle. Plus concentrés en
molécules efficaces (antioxydants, oligoéléments, minéraux, protéines), ils sont
mieux assimilés par notre organisme,
et leur utilisation en permet une consommation plus simple et contrôlée.
Parmi ceux-ci, en voici deux.
 La spiruline bio, micro-algue à
l’excellent profil nutritionnel, est idéale pour
obtenir un hâle parfait mais aussi pour le
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prolonger. Elle protège les mitochondries,
réservoirs d’énergie de la peau et oxygène
les cellules. C’est aussi l’une des plus
grandes sources de bêta-carotène (18 fois
plus que la carotte). Il faut la prendre en
cure avant et après l’exposition.
 L’urucum bio, également appelé rocouyer, est un arbuste des régions tropicales d’Amérique dont le fruit renferme
des graines sources de nombreuses vertus. Sa richesse extrême en bêtacarotène ainsi que sa concentration
d’oligo-éléments (sélénium, magnésium,
zinc) permet de réduire l’apparition de
boutons après-soleil et permet une meilleure hydratation de la peau. En cure
avant l’exposition, l’urucum donne même
un teint « bonne mine » avant l’heure.

Le bon geste
De bonnes pratiques alimentaires ne
dispensent pas de l’application de
crème solaire ainsi que du port de
chapeau, de lunettes voire de t-shirt
anti UV pour les jeunes enfants. On
préserve ainsi son capital solaire et
on adapte sa protection car nous
n’avons pas tous le même phototype
(classification des individus selon la
réaction de leur peau lors d’une exposition solaire) !

MERCREDI

 Boisson chaude
du matin
 Pudding de chia
aux fraises
 Tranche de pain
sarrasin et purée
d’amande complète

 Boisson chaude
du matin
 Smoothie bowl
melon, muesli et
graines

 Boisson chaude
du matin
 Pancakes de
banane et sirop
d’érable
 Smoothie mangue

 Boisson chaude
du matin
 Porridge cacaopoire

 Boisson chaude
du matin
 Bowlcake
pomme-mûres

DÉJEUNER

 Salade de
spaghettis de
courgettes, pois
chiches grillés et pesto
 Verrine de pêches
au fromage blanc

 Salade de
haricots blancs et
légumes grillés
 Esquimaux de
pastèque

 Salade de
haricots verts et
pommes de terre,
vinaigrette au curry
 Riz au lait aux
framboises

 Buddha bowl
quinoa/pois chiches/
crudités
 Trifle abricots et
basilic

 Salade de lentilles
à la feta sauce
miel-moutarde
 Brochette de
fruits d’été

 Infusion glacée
verveine et biscuits
matcha

 Yaourt coco et dés
de pêche

 Compote de
prunes et éclats
d’amandes

 Thé glacé et une
barre de céréales

 Nice-cream
banane-beurre de
cacahuète

 Pâtes aux
artichauts poivrade
 Panna cotta
végétale fleur
d’oranger

 Crème de petits
pois à la coriandre
 Brochettes de
patates douces et
halloumi
 Yaourt aux
graines de lin

 Soupe de melon
glacée
 Petit épeautre aux
légumes
 Mesclun et chèvre
chaud

 Tapenade et dips
de légumes
 Risotto aux
légumes du soleil
 Yaourt amande

 Gaspacho
tomates-basilic
 Taboulé libanais
 Yaourt vanille
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Recettes pour
un bronzage réussi
naturopathie

Recettes et photographies
de Marie-Laure Tombini

Salade  de  haricots  blancs, courgettes et  poivrons
INGRÉDIENTS
2

10 min 20 min

• 1 courgette • 1 filet d’huile d’olive + 3 c. à s. • 1 c. à c. d’herbes de Provence
• 1 poivron rouge • 250 g de haricots blancs cuits • sel

1. Coupez la courgette en rondelles d’une épaisseur de 0,5 cm. Disposez-les sur une plaque pouvant aller
au four et sur du papier sulfurisé. Versez un filet d’huile d’olive sur les rondelles de courgette et parsemez
d’herbes de Provence et de sel. Faites griller pendant 10 à 15 min au four à 180 °C. 2. Épépinez le poivron
et coupez-le en deux. Faites-le cuire et retirez la peau (voir la technique en p. 57). Puis coupez le poivron
en lamelles. 3. Égouttez les haricots blancs et rincez-les à l’eau claire. 4. Dans un saladier, mélangez tous
les ingrédients ensemble et servez avec de l’huile d’olive et une pincée de sel.
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ASTUCE

En version vegan,
remplacez les dés
de feta par du tofu
fumé ou du tofu
fermenté mariné
dans de l’huile
d’olive.

Salade  de  lentilles, tomates et
feta  vinaigrette  moutarde  et  miel
4

INGRÉDIENTS

• 150 g de lentilles vertes
• 1 grappe de tomates cocktails
(environ 180 g) • 100 g de feta

10 min 20 min

• 1 c. à c. de moutarde • 1 c. à c.
de miel • 3 c. à s. d’huile d’olive
• 5 c. à s. de vinaigre de cidre
• 1 c. à c. de persil ciselé • sel

1. Plongez les lentilles dans une casserole d’eau froide.
Portez à ébullition et laissez cuire environ 15 min sur feu
moyen jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Égouttez-les et
laissez-les refroidir.
2. Coupez les tomates cocktails en 6 et la feta en cubes.
3. Réalisez la vinaigrette en mélangeant la moutarde avec
le miel puis ajoutez l’huile et le vinaigre. Mélangez bien.
4. Dans un saladier, mélangez les lentilles avec les tomates,
la feta et le persil. Puis versez la vinaigrette et mélangez de
nouveau. Salez selon votre goût.

Smoothie  bowl  melon
1 bol

INGRÉDIENTS

• 250 g de chair de melon
• 75 g de yaourt de soja
• 1 c. à c. de pistaches
concassées

5 min

• 1 c. à c. d’amandes concassées
• 1 c. à s. de muesli
• quelques framboises

1. Coupez le melon en morceaux.
2. Dans un mixeur, versez
le melon et le yaourt de soja
et mixez bien jusqu’à obtenir
une consistance onctueuse
et homogène.
3. Versez la préparation
dans un bol et parsemez
de pistaches, amandes
et muesli. Ajoutez
quelques framboises.
Servez sans attendre.

ASTUCE

En version végétarienne, remplacez
le yaourt de soja par
un yaourt à la
grecque.
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SOLUTIONS VEGGIE
pas-à-pas

La méditerranée
dans ma cuisine

Je prépare des poivrons grillés
Super faciles à faire, les poivrons grillés
sont toujours les bienvenus en cuisine.
Préparez-les l’été et profitez-en pendant
tout l’hiver. On les ajoute un peu
partout : tartines, pizzas, tartes, pâtes…
Le petit détail qui change tout !
Recettes et photographies
de Marie-Laure Tombini
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Poivrons grillés et marinés
INGRÉDIENTS
4-6

20 min 30 min

• 3 poivrons
• 10 cl d’huile d’olive
• 1 gousse d’ail haché

1
Posez les poivrons (coupés en deux,
épépinés, pédoncule ôté) sur une
plaque du four. Ce sera encore plus
joli s’il y a des poivrons multicolores.

2
Faites-les cuire 30 min dans le four
préchauffé à 195 °C en chaleur
tournante, en les plaçant bien en haut
du four : la peau va noircir légèrement.

PAS-À-PAS

3
Une fois la peau grillée, enfermez
les poivrons chauds hermétiquement
dans un papier d’aluminium, un papier
cuisson ou un récipient hermétique.

QUE FAIRE
SI LA PEAU
DES POIVRONS
NE SE DÉCOLLE
PAS BIEN ?

C’est qu’ils manquent
de cuisson donc
refaites-les cuire au
four bien chaud.

 COMMENT

4
Dès qu’ils sont froids, vous pouvez
les peler facilement. Il vous suffira de
tirer délicatement sur la peau qui se
détache toute seule de la chair.

5
Puis émincez-les en fines lanières
et faites-les mariner dans de l’huile
d’olive et de l’ail. Vous pouvez aussi
ajouter des herbes de Provence.

LES ACCOMMODER ?

Vous pourrez les déguster
nature, les ajouter dans
des plats (salades, soupes,
toasts…) ou les faire mariner
avec de l’huile d’olive et de
l’ail pour les servir à l’apéritif.
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Terrine de poivrons à la polenta
INGRÉDIENTS
8

15 min 35 min

• 1 ½ de poivron rouge • 1 ½ de poivron vert • 1 ½ de poivron jaune
• 75 g d’olives noires dénoyautées • 10 feuilles de basilic • 1 gousse
d’ail • 1 oignon rouge • 6 c. à s. d’huile d’olive • 1 L d’eau • 1 c. à s.
de bouillon de légumes • 90 g de parmesan • 250 g de polenta

1. Faites cuire et pelez les poivrons (voir la technique en p. 57). Gardez les demipoivrons entiers. 2. Hachez les olives et le basilic. Pelez et écrasez la gousse d’ail.
3. Pelez et ciselez l’oignon. Dans une casserole, faites-le revenir avec 2 c. à s.
d’huile d’olive. 4. Pendant ce temps, portez à ébullition l’eau avec le bouillon de
légumes. 5. Ajoutez le bouillon chaud sur l’oignon ainsi que l’ail écrasé, les olives,
le basilic et les 4 c. à s. d’huile d’olive restante. 6. Ajoutez la polenta et mélangez
jusqu’à absorption totale de l’eau. 7. Terminez par le parmesan et mélangez bien.
8. Dans une terrine, disposez un quart de polenta au fond puis les demi-poivrons
verts. Continuez par un quart de polenta puis les demi-poivrons jaunes. Faites la
même chose pour les poivrons rouges. 9. Laissez-la complètement refroidir dans
le moule. Faites-la réchauffer une vingtaine de minutes avant de déguster.

+

DE
LE
LA NATURO

Crus ou cuits, les poivrons
possèdent une teneur élevée
en vitamine C : 50 g de poivrons
.
crus représentent 75 % des AJR
fois
2
que
pres
Cet te teneur est
plus élevée dans les poivrons
rouges que dans les poivrons
verts qui ne sont pas
arrivés à maturité.
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Tarte fine arc-en-ciel aux poivrons
INGRÉDIENTS
8

15 min 55 min

• 1 ½ de poivron vert • 1 ½ de poivron rouge • 1 ½ de poivron
jaune • 1 pâte feuilletée • 50 à 70 g de fromage de chèvre frais
• 1 c. à s. d’herbes de Provence • 1 filet d’huile d’olive

1. Faites cuire et pelez les poivrons (voir la technique en p. 57) et coupez-les en
lamelles. 2. Déroulez la pâte feuilletée sur une plaque recouverte de papier
sulfurisé puis tartinez le dessus de chèvre frais. 3. Disposez les poivrons autour
de la pâte en alternant les couleurs faites une première rangée de poivron
rouge puis une deuxième de poivron jaune et enfin terminez avec le poivron
vert. Alternez les couleurs 3 fois selon le nombre de lanières que vous obtenez.
4. Saupoudrez d’herbes de Provence puis ajoutez un filet d’huile d’olive.
5. Enfournez la tarte pendant 25 min dans le four préchauffé à 180 °C.

ASTUCE

En version végane,
utilisez une tartinade à
base de soja ou même un
houmous pour remplacer
le chèvre frais. Et une
pâte feuilletée végane
bien sûr !
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

MON HERBORISTERIE

La camomille
fleur millénaire

Originaire d’Europe de l’Ouest et d’Afrique du Nord, la camomille est
entrée dans la pharmacopée depuis très longtemps. Pour embaumer
les corps des pharaons ou pour soigner les brûlures pendant la première
guerre mondiale, la camomille s’est imposée comme une plante
incontournable au cours de l’Histoire pour traiter de nombreux maux.

Fleurs des champs

En milieu naturel, on trouve deux types
de camomille celle dite sauvage ou
allemande, la Matricaria Recutita, qui
ressemble à des pâquerettes, et la
camomille romaine dont les boutons
de fleurs ressemblent davantage à des
pompons. Cette dernière est souvent plus
utilisée en herboristerie car elle est plus
concentrée en huiles essentielles mais
elle est aussi bien plus amère au goût.

Une plante multi-usage

Les propriétés de la camomille sont
multiples : relaxante et calmante, elle agit
sur le sommeil et le stress, d�où la tisane
de camomille avant d�aller se coucher.
Elle aide également à la digestion, et

ses vertus contre les ballonnements
et autres inconforts sont reconnues.
Elle est aussi recommandée en cas de
douleurs, notamment pour les femmes
au moment des règles.

Des remèdes efficaces

La camomille s�utilise essentiellement
en infusion à boire mais pas que ! Grâce
à la tisane de camomille, on peut aussi
apaiser les yeux gonflés et calmer des
désagréments occulaires en y trempant des
compresses qu�on vient ensuite poser sur
les paupières. L�inhaler sous une serviette
peut aider à libérer les voies respiratoires.
Enfin, on la trouve aussi dans le commerce,
dans des mélanges disponibles en
ampoules pour une cure complète.

« Nous devons être vigilants sur certaines substances contenues dans la camomille. »

«

Nous avons posé quelques questions à Sylvanie Séret, en charge de
la partie réglementaire des produits
à base de plantes pour les laboratoires Nature & Santé afin de mieux
comprendre son travail : sʼassurer
que tout est en règle.

L�accompagnement réglementaire consiste à s�assurer de la
conformité des produits que nous commercialisons à un ensemble
de règles en vigueur. Les plantes que nous achetons auprès des
producteurs doivent répondre à un certain nombre de critères
pour attester de leur qualité, de leur sécurité et de leur efficacité.
Les compléments alimentaires et infusions élaborés à partir de
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ces plantes sont également strictement règlementés. Mon travail
est donc de valider les matières premières, puis les formules ou
recettes et enfin l�étiquetage qui ne doit pas induire le consommateur en erreur.
En France, en 2014, un arrêté « Plantes » a été publié pour lister
les plantes autorisées par les autorités et amener les industriels
à bien connaître celles qu�ils utilisent. Dans le cas de la camomille matricaire ou allemande, nous devons vérifier que la préparation végétale utilisée soit sûre et reste dans le cadre d’un usage
traditionnel. En effet, il faut faire très attention à l�ensemble
des quantités des actifs contenus dans une ampoule de compléments alimentaires car il y a des restrictions et des teneurs
maximales. Rappelons que le complément alimentaire n�est pas
un médicament.

»

PUBLI-COMMUNIQUÉ

BEAUTÉTHIQUE

Transpirez
en toute sérénité !
De plus en plus de composants nocifs pour la santé ont envahi la composition
de nos produits d’hygiène et plus spécialement celle des déodorants.
Pas de panique ! Il existe de nombreuses alternatives 100 % naturelles.

La transpiration : késako ?

Phénomène physiologique indispensable à l�organisme,
la transpiration est ce qui permet au corps de maintenir
sa température naturelle constante. Quand le corps a chaud,
il évacue un mélange d�eau et de sels minéraux via les pores
de la peau et des glandes situées à des endroits, comme
les aisselles. Or, se trouve à ces endroits une flore
bactérienne qui favorise la création de mauvaises odeurs.
Le rôle des déodorants est alors de neutraliser ces odeurs
et de les masquer par d�autres plus agréables.

Des composants nocifs pour la santé

Les déodorants classiques que nous trouvons en
supermarché utilisent un certain nombre d�ingrédients
efficaces mais pas toujours sains pour la santé. Par
exemple, les sels d�aluminium connus en tant qu�agents
anti-transpirants sont tout aussi redoutés car ils favoriseraient
le cancer du sein. On trouve aussi sur la liste des

composants douteux : des anti-bactériens comme
le triclosan, des conservateurs (les parabens par
exemple). Pour changer la donne, certaines marques
bio ont décidé de renverser la tendance et de
proposer des produits bienveillants.

Des ingrédients naturels

On retrouve les caractéristiques antibactériennes
naturellement dans plusieurs produits dont le bicarbonate
de soude appelé aussi sel de Vichy. Sans oublier les huiles
essentielles, qui sont tout aussi efficaces comme celles de
palmarosa, de géranium, de lavande, de sauge ou encore
d�arbre à thé (tea tree). Pour l�agent hydratant, sont utilisés
l�huile de coco, le beurre de karité ou encore la cire d�abeille.
Enfin, la tendance est au zéro déchet alors, cap sur les
déodorants solides qu�on applique à la main ou qu�on vient
passer sous les aisselles mouillées. Se faire du bien et faire
du bien à la planète, un double-engagement enfin réalisable.

LES HUILES ESSENTIELLES ? PAS TOUJOURS !
La marque Clémence et Vivien vient de lancer une nouvelle gamme de déodorants sans
bicarbonate ni huiles essentielles. On leur a demandé pourquoi.

«

L�utilisation des huiles essentielles peut donner lieu à des précautions d�usage liées à la
grossesse notamment. Nous avons donc souhaité proposer des références qui n�en contiennent pas. Ainsi une femme enceinte peut se tourner si elle le souhaite vers ces produits sans
avoir à se demander si toutes les huiles essentielles sont compatibles avec son état. Concernant le bicarbonate, au contact de la transpiration, il se transforme en sel (de table) et peut
donc, à la longue, créer de petites irritations aux peaux fragiles. Il était donc intéressant de
proposer une alternative à ce principe actif, ce que nous avons fait par la même occasion.

»
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Le tapioca

Tapioca, perles du Japon… Sous ces appellations exotiques
se cache un aliment méconnu qui devrait pourtant trôner
en bonne place dans vos placards ! On en pince pour
le tapioca et on vous explique pourquoi c’est extra !
Par Virginie Bertrand

Où s’en
procurer ?

Dans la plupart
des supermarchés
au rayon farine,
chapelure,
fécule.

Recommandations

Comme la plupart des produits
secs d’épicerie, le tapioca se
conserve plusieurs mois dans un
contenant hermétique, à l’abri de
la chaleur et de l’humidité.

Qu’est-ce que c’est ?

Produit à partir des racines du
manioc séchées puis traitées,
le tapioca se décline sous
forme de petites billes blanches de 3 mm d’épaisseur, de
flocons ou de farine. Cette
fécule au goût neutre s’utilise
principalement comme épaississant en cuisine (soupes,
sauces) et pour apporter une
onctuosité à nulle autre pareille à vos crèmes dessert.
De nombreuses recettes asiatiques, africaines ou encore
d’Amérique latine sont à base
de tapioca.

Vertus

Riche en fibres et en fer
mais surtout gluten free,
le tapioca convient parfaitement aux personnes
atteintes de la maladie coeliaque.

Valeurs nutritives

C’est un féculent, il est donc
riche en glucides et en énergie… À user avec mesure.
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Son prix

À partir de 2 €
pour 250 g pour
une qualité
bio.

Conseils d’utilisation

Pour 1 L de préparation légère,
comptez 1 à 2 c. à s. rases, pour une
préparation épaisse, 3 c. à s. rases.

Nutrition & Nature 323 753 558 RCS Toulouse – Photos : H. Bouroullec - Illustrations & Aquarelles : S. Gardinier - Suggestions de présentation.

Et si c’ était le soleil qui rendait
nos galettes si joliment gratinées ?

Découvrez nos nouvelles galettes ultra-gourmandes au riz
complet et au millet, accompagnées d’une tranche de fromage
gratiné ! Prêtes en 10 minutes au four seulement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cerealpes.fr

Exclusivement
en magasin bio

Chloé

VEGGISPHÈRE
portrait

portrait d’une
greenfoodista

Végétalienne, gourmande, accro au sport, voici en quelques mots la vie
de Chloé plus connue sur la toile sous le nom Healthy Malo Kitchen !
Jeune et talentueuse blogueuse à succès, Chloé démontre à longueur
de photos que la cuisine végétale rime avec saveur et bonheur !
Par Virginie Bertrand

Depuis 2016, Chloé invite ses followers
à partager son cheminement alimentaire : végétarienne puis végane et désormais végane avec une attraction particulière pour les recettes à index
glycémique bas… What’s the next step ?

Les multiples vies de Chloé : l’ancienne étudiante en archéologie travaille désormais dans un magasin bio
le jour (what a big surprise !), blogue un
peu, beaucoup, passionnément, à la
folie, pendant son temps libre, tout restant une sportive assidue. Chloé orchestre avec brio plusieurs vies et ne
compte pas s’arrêter en si bon chemin !
Le credo de Chloé : consommer responsable et éthique sans souffrance
animale, c’est possible ! La preuve avec
des recettes plébiscitées !

Les bons petits plats de Chloé : ga-

lettes mexicaines véganes, foie gras
végan, carrot cake indécent, fondant
choco-noisette à tomber, brioche bouclée… La liste est longue, et la tête
nous tourne devant ces appétissantes
photos de mets alléchants et néanmoins healthy !

Les rêves de Chloé : ouvrir une bou-

tique végane et gourmande et réaliser
un livre de cuisine. Nul doute que ces
deux rêves deviendront prochainement réalité, et ce pour notre plus
grand plaisir !

Portrait chinois :
si vous étiez…

Une gourmandise : un cookie, j’en raffole !
Un ingrédient : du chocolat, je suis
une grande fan !
Une plante : un coquelicot
Un objet : un appareil photo
Un animal : un chat
Votre plus belle réussite… du haut de
vos 27 ans : réussir à jongler entre vie
professionnelle, vie de blogueuse et
pouvoir partager tout cela avec beaucoup de monde.
Le plus beau compliment : quand on
me dit que je suis une très bonne cuisinière, cela me touche beaucoup.
Ce que vous ne supportez pas : la
méchanceté gratuite.
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POUR SUIVRE CHLOÉ
healthymalokitchen.fr
Instagram : healthymalo

Recette : Chloé. Photo : © Marie-Laure Tombini

INGRÉDIENTS

1h

30 min

Clafoutis  aux  pêches

N O SE
G A CT
VÉ L A
NS

15 min

SA

4

• 400 g de pêches bien mûres • 70 g de sucre de canne blond • 55 cl de lait végétal
amande • 160 g de farine de blé T65 bio • 30 g de poudre d�amande • 10 cl de crème
de soja • 1 gousse de vanille

1. Pelez et découpez les pêches en petits cubes. 2. Versez dans un récipient
le lait, la crème et les graines de la gousse de vanille. Mélangez. 3. Dans un
autre saladier, mélangez le sucre, la poudre d�amande et la farine. 4. Incorporez
petit à petit le mélange liquide au mélange sec. 5. Laissez poser la pâte 1 h.
6. Préchauffez votre four à 200 °C. 7. Graissez 4 ramequins individuels et
tapissez le fond avec les cubes de pêches. 8. Versez la préparation
délicatement sur les pêches. Enfournez pendant 30 min (chaleur tournante).

ASTUCE

En hiver, remplacez
la pêche par de la
mangue et ajoutez
le jus de 2 ou
3 fruits de la
passion.
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INGRÉDIENTS

4

19min

1h

N O SE
G A CT
VÉ L A
NS

Clafoutis aux myrtilles

SA

VEGGISPHÈRE
portrait

45 min

Recette : Chloé. Photo : © Marie-Laure Tombini

• 250 g de myrtilles • 160 g de farine bio T65 • 85 g de sucre blond
bio • 50 cl de lait végétal amande • 10 cl de crème de soja*
• 1 gousse de vanille • 1 pincée de sel  

1. Lavez et égouttez les myrtilles. Réservez. 2. Dans une
casserole, versez le lait avec la gousse de vanille fendue
en deux et portez à ébullition. Éteignez le feu, couvrez et
laissez infuser jusqu�au complet refroidissement du lait.
3. Versez le lait dans un récipient puis retirez la gousse et
prélevez les graines pour les ajouter au lait. 4. Ajoutez la
crème de soja. Mélangez. 5. Dans un saladier, versez la
farine, le sucre, le sel et incorporez petit à petit le mélange
de lait vanillé et crème à l�aide d�un fouet. Laissez reposer
la pâte 1 h. 6. Préchauffez le four à 200 °C. Graissez un
moule puis tapissez le fond de myrtilles. Versez la pâte.
7. Enfournez pendant 40 à 45 min (chaleur tournante).
*Voir lexique p. 108
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LE + DE
LA NATURO

Vous pouvez faire une
variante à index glycémique
bas de ce dessert roi de l’été
en remplaçant la farine de
blé par de l’orge mondée,
et le sucre blond par
du sucre de bouleau
ou de coco.

veggie express

À GRANDE
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V É G L C TO
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SA

SOLUTIONS VEGGIE

VITESSE

MONOCHROME DE
SOUPES FROIDES

m

in

Recettes et photos
par Magali Ancenay

15

Gaspacho
tomates
fruits rouges
70

INGRÉDIENTS
6

15 min

• 600 g de tomates • 100 g de fraises • 50 g de groseilles • 20 g de gingembre
râpé • 4 c. à s. d’huile d’olive • 1 c. à c. de sucre • 2 c. à s. de vinaigre balsamique
blanc • pousses diverses • graines de courge • sel et poivre du moulin

1. Retirez le pédoncule des tomates, coupez-les en 6, mettez-les dans un gros bol.
Assaisonnez avec huile d�olive, fleur de sel, poivre du moulin, gingembre, sucre
et vinaigre balsamique. Mélangez et laissez mariner au frais pendant 15 min. 2. Mettez
les tomates marinées dans un blender avec les trois quarts des fruits rouges équeutés.
Mixez bien et dressez dans des assiettes creuses, garnissez avec les fruits rouges,
un filet d�huile d�olive, les graines de courge et les pousses. 3. Servez bien frais.

SA
NS
GL
UT

10

m

EN

in

Soupe
betterave
concombre
INGRÉDIENTS
4

10 min

• 1 betterave cuite • 1 l de lait
d’amande • ½ tasse de yaourt grec
• 1 concombre noa* • sel et poivre
du moulin

POUR LE DÉCOR

• 1 trait d’huile d’olive • 1 petit radis
daïkon* coupé • ½ betterave coupée
• ½ concombre finement tranché
• aneth • ciboule

1. Dans le blender, versez le yaourt et incorporez le lait progressivement, mélangez.
2. Ajoutez 1 betterave cuite et 1 concombre, épluchés et coupés. Salez, poivrez et
mixez. Réservez au réfrigérateur. 3. Servez bien frais, avec un décor de betterave,
radis Daïkon et concombre finement tranchés, aneth, ciboule et un trait d’huile d’olive.
*Voir lexique p. 108
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veggie express
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INGRÉDIENTS
4

5 min

10 min

• 2 courgettes • 1 oignon • ½ L de bouillon au choix • 2 gousses d’ail hachées
• 1 c. à s. d’huile d’olive • fromage type Philadelphia • menthe • minicourgettes • jeunes pousses • graines de chanvre* • sel et poivre du moulin

1. Lavez, épluchez et coupez les courgettes. Épluchez et émincez l’oignon. 2. Dans une
cocotte, faites revenir l’oignon dans l’huile, ajoutez l’ail haché, remuez puis ajoutez les
courgettes. Faites dorer, puis mouillez avec le bouillon. Salez légèrement et faites cuire
10 min. 3. Ajoutez quelques feuilles de menthe et mixez au blender. 4. Servez bien frais,
avec un topping de mini-courgettes, jeunes pousses, graines de chanvre, une cuillère de
fromage et un trait d’huile d’olive.

Soupe
courgettes
menthe
fromage

m

in

*Voir lexique p. 108
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LE
DE
LA NATURO

Un bon moyen de faire le
plein de verdure au moment
où notre corps en a le plus besoin.
Les soupes froides, en plus d’être
désaltérantes, permet tent de
mêler légumes et fruits. On
freine ainsi les envies de sucre,
de gras, de sel tout en
faisant le plein de
micronutriments.

ASTUCE

En version
végane, remplacez
le miel par du
sirop dagave.

Soupe
carotte
coco
gingembre

INGRÉDIENTS
4-5

5 min

15 min

• 500 g de carottes • 2 oignons • 2 c. à c. de gingembre frais haché • 1 L d’eau
• 1 c. à s. d’huile d’olive • 20 cl de lait de coco • jeunes carottes • citron vert
• 1 c. à c. de miel • sel et poivre du moulin

1. Épluchez les carottes, coupez-les en rondelles. Épluchez et émincez les oignons. 2. Dans
une cocotte, faites revenir les oignons dans l’huile, ajoutez le gingembre haché, remuez puis
ajoutez les carottes et l’eau. Salez et faites cuire jusqu’à ce que les carottes soient tendres.
Mettez le tout dans un blender, ajoutez le lait de coco et mixez. 3. Servez bien frais,
accompagnée de carottes glacées au miel, un filet de lait de coco et des zestes de citrons vert.
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LES RESTAURATEURS
à l’heure de la
RÉVOLUTION VÉGÉTALE
Ils sont plus de 1370 à avoir relevé le défi, celui de proposer au moins un menu
végan à leur carte. Aujourd'hui, de nombreux chefs français ont saisi la révolution
végétale qui est en cours dans nos cuisines. VegOresto, réseau de restaurateurs
animé par l'association L214, les accompagne dans cette nouvelle démarche.

A

u lieu de ne parler que d�un seul
chef, nous avons décidé dans ce
numéro de présenter trois plats
de trois chefs pour faire transparaitre la
pluralité des restaurateurs qui font bouger
les lignes et feront la cuisine de demain.
Ils sont tous les jours un peu plus nombreux à défendre une cuisine végétale
gourmande et innovante. Loin des institutions étoilées gastronomiques, ce sont
ces petits restaurants, ces bistrots de
quartiers et autres food trucks qui nous
accompagnent au quotidien à végétaliser
notre alimentation. Nous avons posé
quelques questions à Bérénice Riaux,
chargée de mission VegOresto pour comprendre cette révolution, déjà en cours.

c�est pourquoi cette idée est venue tout
naturellement. Ce livre n�existait pas en
France, il n�y avait pas de livres de cuisine
de chefs français qui cuisinent végan. Il y
a en effet de nombreux livres de cuisine
végane, très souvent traduits, mais celui-ci
manquait. Or, nous avions les professionnels avec qui travailler, c�était l�occasion !

Esprit Veggie : Pourquoi avoir voulu
publier l’ouvrage Les chefs cuisinent
vegan ?
Bérénice Riaux : Nous avons constaté
que de plus en plus de restaurateurs
deviennent partenaires de VegOresto et
signent la charte en proposant un menu
végan chaque jour. Les restaurateurs,
nous les connaissons bien, nous organisons avec certains d�entre eux des ateliers cuisine, ce sont de vrais partenaires,

E. V. : Quelles ont été les réaction des
chefs quand vous leur avez proposé
ce projet ?
B. R. : Ils étaient très enthousiastes ! C�est
une occasion pour beaucoup de montrer
ce qu�ils proposent à leurs clients au quotidien. Il y a beaucoup de restaurateurs
vegan-friendly, qui ne sont pas forcément
végans eux-mêmes. Beaucoup ont envie
de mettre en avant cette nouveauté qu�ils
ont lancé.
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POUR EN
SAVOIR PLUS

Rendez sur vegoresto.fr
pour trouver facilement
les établissements de
restauration proposant
des offres véganes
toute lannée.

E. V. : Quelle est la cuisine que vous
souhaitiez mettre en avant ?
B. R. : Nous voulions faire un livre contenant des recettes que l�on ne voit pas partout. Nous voulions montrer la créativité et
l�innovation. Ce sont des recettes que l�on
peut faire chez soi quand on invite des
gens, des recettes de fête.

14 chefs ont relevé le défi : concocter
des menus pour recevoir toute l’année
en mode végan. Dans ce livre, plus de
40 recettes simples ou sophistiquées
et, toujours gourmandes.
Les chefs cuisinent végan,
éditions La Plage, 24,95 €

du restaurant Soya
cantine bio à Paris
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CHRISTEL DHUIT

Curry masala au tamarin
4

30 min 35 min

ÉPICES
• 1 c. à c. de graines de coriandre
• 1 c. à c. de graines de cumin • 1 c.
à c. de graines de fenouil • 1 c. à c.
de poivre noir • 2 clous de girofle
LÉGUMES
• 2 oignons • 4 carottes • 1 poivron
rouge • 1 petit piment rouge
• 1 aubergine • 80 cl d’eau • 4 ou
5 feuilles de kaffir (feuille de
citronnier ou à défaut un petit peu
de zeste de citron) • 20 g de pâte de

ÉPICES

tamarin • 1 piment finement émincé
• 40 cl de lait de coco • huile de
tournesol • sel et poivre

Mélangez les épices et torréfiez-les à sec au four sur une plaque de
cuisson pendant 5 min à 170 °C (th. 5-6). Mixez finement. Réservez.

PÂTE À CURRY
• 100 g de coulis de tomate • 40 g de
gingembre frais • 25 g de curcuma
frais (ou 1 c. à s. de curcuma en
poudre) • 4 gousses d’ail • 1 c. à c.
de cannelle moulue • ½ oignon
haché finement • ½ noix de
muscade râpée • le jus d’½ citron
• 100 g de noix de cajou • 2 c. à c.
de gros sel • 2 c. à c. se sucre roux

1. Épluchez et émincez les oignons, les carottes et le poivron.
Hachez finement le piment. Coupez en dés l’aubergine et laissez
dégorgez 10 min avec une pincée de sel.
2. Mettez tous les ingrédients restants (ceux de la pâte à curry,
les épices, le lait de coco, l’eau) dans un mixeur et mixez afin
d’obtenir une pâte homogène.
3. Faites revenir cette pâte dans un faitout avec un peu d’huile
de tournesol. Ajoutez ensuite les légumes et laissez mijoter 30 min
à feu doux. Goutez et rectifiez l’assaisonnement.

DRESSAGE
• riz • coriandre fraîche

Servir avec du riz et de la coriandre fraîche et ciselée.

CURRY MASALA

DRESSAGE
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MAYLIS PARISOT-GARNIER

du restaurant Savvy à Sceaux
Riz Venere, crème de fenouil,
champignons bruns et sauce
aux olives vertes

6

25 min 25 min

RIZ VENERE
• 250 g de riz Venere (ou riz
noir de Camargue long)
• huile d’olive
CHAMPIGONS
• une dizaine de champignons
bruns
• 2 gousses d’ail
• 20 cl de sauce tamari
• 3 c. à s. de sirop d’agave
• 100 ml d’eau
• ½ c. à c. de liquid smoke
(arôme fumé)
• ½ c. à c. de poivre noir
moulu
CRÈME DE FENOUIL
• 2 fenouils de taille moyenne
• 3 petites pommes de terre
• 20 cl de crème de soja
SAUCE AUX OLIVES
• 100 g d’olives vertes
dénoyautées
• 2 c. à s. d’huile d’olive fruitée
• 20 g de câpres
• 1 belle pincée de thym
• 1 c. à s. de poivrons marinés
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RIZ VENERE

Faites cuire le riz au préalable. Réservez. Avant de servir,
faites revenir le riz dans un peu d’huile d’olive.

CHAMPIGNONS

Lavez et découpez les champignons en gros morceaux.
Mélangez le tamari, le sirop d’agave, l’ail émincé, l’eau,
le liquid smoke et le poivre. Mettez les champignons dans
cette marinade et laissez reposer au frais 1 h. Avant de
servir, faites revenir les champignons à la poêle.

CRÈME DE FENOUIL

Pendant ce temps, lavez et découpez les fenouils, ainsi que
les pommes de terre, disposez-les sur une lèchefrite et faites
cuire au four 25 min à 180°C (th.6). Puis, dans un robot,
mixez le fenouil, les pommes de terre et la crème de soja.

SAUCE AUX OLIVES

Mettez les olives, l’huile d’olive, les câpres, le thym et les
poivrons dans un blender et mixez jusqu’à obtention d’une
sauce lisse.

DRESSAGE

Déposez une belle dose de crème de fenouil sur chaque
assiette, disposez le riz, puis les champignons sur le dessus.
Dessinez des petits points de sauce aux olives par endroits.
Ajoutez des herbes fraîches, un peu de paprika, salez et
poivrez.
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« En adoptant une cuisine végétale, nous
avons dû tout réapprendre, revoir toutes
nos bases, et nous réinventer. Parfois,
la contrainte libère… »
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JAN VICK

du restaurant La cuisine végétale
de Jan à Saint-Sébastien-Sur-Loire

Muffins au citron
et mousse façon œufs en neige

12 pièces 25 min 25 min

MUFFINS AU CITRON
• 2 citrons
• 320 g de farine de riz
complet
• 120 g de sucre de canne
blond
• 1 c. à c. de bicarbonate de
soude
• 120 g de tofu soyeux
• 20 cl de lait végétal
• 10 cl d’huile d’olive
MOUSSE VÉGÉTALE
FAÇON ŒUFS EN NEIGE
• 1 bocal ou 1 conserve (au
minimum 400 g) de pois
chiches (ou autre
légumineuse comme
le haricot rouge)
• du sucre en poudre ou sucre
glace
• de la vanille
DRESSAGE
• chantilly végétale
• fleurs comestibles
• fleur d’estragon
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MUFFINS AU CITRON

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6) en position chaleur
tournante. Lavez et brossez les citrons. Prélevez les zestes,
coupez les citrons en deux et pressez-les. Gardez 1 verre de
jus pour la recette.
2. Dans un grand saladier, mélangez la farine, le sucre, les
zestes, et le bicarbonate. Ajoutez le tofu et mélangez
vigoureusement afin d’obtenir un effet sablé. Incorporez le
lait, l’huile d’olive et le jus de citron.
3. Mélangez au fouet afin d’obtenir une pâte lisse et sans
grumeaux. Versez dans les moules et faites cuire environ
25 min. Sortez du four et laissez refroidir avant de servir.

MOUSSE VÉGÉTALE FAÇON ŒUFS EN NEIGE

1. Videz le contenu du bocal ou de la conserve dans un chinois
au-dessus d’un grand saladier pour récupérer le jus. Laissez
s’égoutter pendant 10 à 15 min.
2. À l’aide d’un batteur électrique, montez le jus en neige.
Attention : ceci peut prendre plus de 5 min. Une fois la
mousse bien ferme, ajoutez le sucre et la vanille en fonction
de vos propres goûts. Battez encore pendant 5 min. Couvrez
et réservez au frais. Juste avant le service, battez de nouveau
au batteur afin de redonner de la fermeté à la maousse.

DRESSAGE

Dressez les muffins et la mousse avec la chantilly et les fleurs.
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« La cuisine végétale pour tous : partager
une cuisine différente de façon éthique,
saine, durable et… délicieuse. »
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6 adresses

veggie à Bordeaux
Bordeaux est la ville des bons vins et de la bonne chair. Il n’y a qu’à
regarder le top des 10 des spécialités : on y retrouve presque seulement
viandes et poissons (exception faite aux cannelés bordelais !). Mais peu à
peu, Bordeaux se met aussi à l’heure végétarienne. Nous vous proposons
quelques adresses pour une petite balade gourmande.
Par Noémie Giraud

Comme chez vous
chez Le P’tit Chez Moi
À quelques pas du quai des Chartrons, Le P’tit Chez Moi offre un
concept assez original : payer ce que vous mangez au poids ! Idéal
pour les personnes au petit appétit. Seuls les tartes, soupes et
desserts sont à prix fixe. Ce restaurant éco-friendly permet aux
végétariens, végans ou bien mangeant sans gluten de profiter d’une
cuisine fraîche et de saison avec également un large choix de thés
et tisanes. Ici, pas de stocks, tout est frais et fait sur place. N’hésitez
plus et profitez de votre pause-déjeuner pour aller vous régaler.
46, rue Notre-Dame – leptitchezmoi.business.site
FB : @ptitchezmoi ; Instagram : @leptitchezmoi
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Tous à La cuisine de Johanna !
Ici aussi les petits mangeurs seront ravis de pouvoir payer seulement
ce qu’ils mangent avec la facturation au poids ! Depuis 2014, Johanna
et Simon vous accueillent dans leur restaurant pour vous proposer
une expérience culinaire savoureuse et faite maison. Les produits sont
locaux, même le tofu ! Le buffet est changé tous les jours pour vous
faire découvrir plein de choses différentes et ne pas vous lasser. Pensez
à réserver si vous souhaitez y faire un saut car il est vite rempli.
44, cours Anatole-France – 05 56 35 81 03
FB et Instagram : @grannysmithannecy

Le VJ Cantine !
Récemment ouvert en avril 2018, le VJ Cantine propose à ses
clients une carte remplie de saveurs faisant hommage aux
différents voyages et découvertes culinaires des deux propriétaires.
À quelques pas de la place Gambetta, Vanessa et Julien vous
accueillent dans une ambiance jungle urbaine et vous propose
au fil des saisons une carte végétarienne gourmande où tout est
bio, local et fait maison ! Vous pourrez déguster chaque jour des
salades, tartinades et soupes différentes à l’intérieur ou en terrasse
au moment des beaux jours.
6, rue Saint-Sernin – 05 56 30 89 16 – FB et Instagram : @vjcantine

La soupe au caillou
Ouvert en 2012 dans le quartier Saint-Michel, c’est un des premiers
établissements végétariens de Bordeaux. Annie Lecomte propose
ici à ses clients une alternative à la viande mais également aussi
pour montrer que de manger sans viande c’est aussi prendre du
plaisir et se régaler sans sortir avec la faim. Vous pourrez trouver
à La soupe au caillou une cuisine de saison avec une carte qui
change chaque jour que ce soit sur place ou bien à emporter.
Si vous êtes végans ou ne mangez pas de gluten n’ayez crainte !
La cheffe trouve aussi des plats à vous proposer, entièrement
végétaux et/ou sans gluten pour le plaisir de tous.
6, place de Maucaillou – 05 56 78 07 74 – lasoupeaucaillou.fr
FB : @soupeaucaillou ; Instagram : @lasoupeaucaillou

Le Kitchen Garden

Un coffee shop et une cantine
végane : Le Munchies

Dans le quartier Saint-Paul, Guillemette et Hovaness, les
propriétaires du Kitchen Garden au cadre scandinave et cosy, vous
proposent une cuisine 100 % végétarienne et/ou végétalienne
depuis maintenant presque 3 ans. Ici, tout est fait pour respecter les
clients et les produits : cuissons douces des produits pour garder
tous les bons nutriments. La carte change tous les jours et suit les
saisons et toujours dans l’esprit bio et locavore. Pourquoi pas non
plus vous laissez tenter par un brunch en terrasse un dimanche ?

Avec une volonté zéro déchet et l’envie de transformer la Junk Food
en « Fast-Good », Mélissa, la cheffe, a ouvert en septembre 2016 Le
Munchies, où quasiment la totalité de ses produits sont certifiés bio.
Vous pouvez y retrouver les classiques américains revisités en version
végan avec des produits locavores. La star de ce restaurant : le hot-dog
décliné sous toutes les formes des plus originales. Des plats et desserts
sont mêmes proposés sans gluten. À vous de voir maintenant si vous
vous laisserez tenter par un jus ou une boisson végétale pour
accompagner votre repas !

22, rue Sainte-Colombe – 09 83 37 76 10 – www.kitchengarden.fr
FB : @kitchengardenbordeaux ; Instagram : bykitchengarden

21, rue des Augustins – 05 56 21 82 61
FB et Instagram : @munchiesbordeaux
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desserts & dépendances

La charlotte

en 3 façons
Vous la préférez royale ou classique ? Dessert
incontournable de l’été, la charlotte est aussi
fraîche que jolie. Gourmande, elle l’est encore
plus avec les fruits rouges dont l’acidité se
marie à merveille avec le sucre, pour des
saveurs pleins la bouche !

Charlotte aux fruits rouges
et madeleines

INGRÉDIENTS

• 250 de fraises
• 250 g de framboises
• 8 cl de lait
• 45 g de sucre

15 min

5 min

2h

• 5 g d’agar-agar*
• 500 g de fromage blanc
• 10 madeleines sans gluten
amande Céliane

1. Sur le tour d’un moule à charnière de 20 cm de diamètre,
disposez les madeleines, bosse tournée vers l’intérieur.
2. Mixez les fraises équeutées et les framboises.
3. Mélangez le lait avec le sucre et l’agar-agar. Ajoutez
le coulis de fruits. Faites chauffer et laissez frémir 1 min.
4. Versez dans un saladier et incorporez délicatement le
fromage blanc. Versez sans attendre à l’intérieur du moule.
5. Laissez reposer 2 h au réfrigérateur. Démoulez
délicatement et servez en décorant de petits fruits.

*Voir lexique p. 108
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Charlotte royale
pêche groseille
10

2h

15 min

6h

POUR LE GÂTEAU ROULÉ

• 4 gros œufs • 120 g de sucre en poudre
• 120 g de farine • ½ pot de confiture de
groseille

POUR LE BAVAROIS AUX PÊCHES

• 350 g de chair de pêche mixée • 2 pêches
entières • 14 g de gélatine alimentaire
(7 feuilles de 2 g) • 5 jaunes d�œufs • 100 g
de sucre en poudre • 50 cl de lait • 30 cl de
crème liquide à 35 % de matière grasse
• 40 g de sucre glace • ½ c. à c. de vanille
en poudre

© Marie-Laure Tombini

Le gâteau roulé
1. Fouettez un œuf entier et 3 jaunes
avec le sucre. Incorporez la farine.
2. Battez les 3 blancs d’œufs en neige.
Incorporez-les délicatement à la
préparation avec une maryse.
3. Répartissez la pâte sur une plaque
à four recouverte de papier sulfurisé.
4. Faites cuire 10 min dans le four
préchauffé à 180 °C. 5. À la sortie du
four, démoulez le biscuit sur un torchon
propre. Roulez-le sur lui-même, sans
trop serrer, pour lui donner la forme du
gâteau roulé. 6. Déroulez le biscuit tiédi
et tartinez-le sur toute la surface avec
de la confiture de groseille. 7. Roulez le
biscuit bien serré. Posez-le sur un plat
et laissez-le reposer au réfrigérateur.
Le bavarois
1. Faites tremper les feuilles de gélatine
dans de l’eau froide. 2. Pour la crème
anglaise : mélangez les jaunes d’œufs
et le sucre en poudre dans un saladier.
Portez le lait à ébullition puis retirez-le
du feu et versez peu à peu sur les
jaunes d’œufs. Remettez la préparation
sur feu doux/moyen et faites cuire jusqu’à ce que la crème nappe la cuillère. 3. Essorez la gélatine entre vos mains et ajoutez-la à la
crème anglaise hors du feu. 4. Ajoutez la purée de pêches et mélangez bien. Réservez au frais – attention, ne laissez pas cette crème
plus de 30 min - 1 h au réfrigérateur car la gélatine va la solidifier. 5. Fouettez la crème liquide en Chantilly avec le sucre glace et la
vanille. Incorporez-la délicatement dans la crème anglaise aux fruits (presque froide pour ne pas faire fondre la crème Chantilly), à
l’aide d’une spatule. Ajoutez les pêches fraîches, pelées et coupées en dés. 6. Coupez le gâteau roulé en fines tranches. 7. Recouvrez
un saladier de 22 cm de diamètre de film plastique. Tapissez-le de morceaux de biscuits roulés en les serrant bien pour qu’il n’y ait
pas d’espace entre les biscuits. Versez le bavarois à la pêche. 8. Couvrez d’un film plastique sur le dessus et laissez prendre au
réfrigérateur au moins 6 h. 9. Au moment de servir, démoulez votre gâteau sur une assiette et retirez le film alimentaire.
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Charlotte
aux fraises
et à la rose
6

20 min

5 min

INGRÉDIENTS

12 h

• 25 biscuits à la cuillère • 125 g
de framboises • 275 g + 300 g de
fraises • 1 c. à s. d’eau de rose
• 6 g de feuilles de gélatine • 130 g
de sucre en poudre • 50 cl de
crème liquide entière (35 % MG)
bien froide • rhum (facultatif)

1. Coupez la base des biscuits. Placez un cercle de 20 cm de diamètre sur un plat de
service et placez-y les biscuits tout autour à l’intérieur, la face sucrée du biscuit au
contact du cercle. Ajoutez des biscuits dans le fond et imbibez-les de rhum. 2. Lavez
les framboises et 275 g de fraises. Équeutez et coupez les fraises en morceaux.
3. Versez les fruits dans une casserole avec le sucre et faites cuire sur feu moyen
jusqu’à ce qu’ils soient bien tendres. Mixez, filtrez, ajoutez l’eau de rose et réservez
dans une petite casserole. 4. Placez les feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide.
5. Montez la crème liquide en crème fouettée bien ferme. 6. Remettez sur feu doux
le coulis et ajoutez les feuilles de gélatine essorées. Mélangez pour bien faire fondre
la gélatine. 7. Hors du feu, ajoutez dans ce coulis une c. à s. de crème fouettée et
mélangez. 8. Versez progressivement le coulis dans la crème fouettée et mélangez
délicatement avec une spatule. 9. Versez la mousse dans le cercle à mi-hauteur (si
elle est un peu trop liquide pour être coulée, réservez-la 15 à 20 min au réfrigérateur).
10. Ajoutez quelques fraises coupées en tranches et des biscuits à la cuillère pardessus. Imbibez ces derniers de rhum. Terminez par la mousse. 11. Faites prendre
au réfrigérateur 12 h. Ajoutez les dernières fraises coupées en morceaux.

© Virginie Fouquet

ASTUCE

Pour faire une
garniture végane, sans
gélatine, utilisez la recette
de la mousse aux fruits
rouges de la p. 122
en doublant
lagar-agar.
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Diminuer
sa consommation
de sucre
Les sucres, ou glucides, sont une grande famille de nutriments essentiels à notre
organisme. Ils ont notamment pour fonction d’assurer nos réserves énergétiques. Il existe
deux types de glucides. Les complexes rassemblent les féculents, les fibres des légumes ou
des légumineuses. Tous les autres sucres sont dis simples. Ils se composent par exemple
du lactose, du saccharose ou du fructose des fruits. Après ingestion, notre organisme
transforme tous les sucres en glucose, carburant universel de l’organisme. Le cerveau
et le système nerveux utilisent uniquement cette molécule comme source d’énergie.
Par Delphine Baratier

Le glucose est le carburant biologique par excellence
Nous n’aborderons pas le cas des sucres complexes
évoqués ci-avant. Leur impact sur la glycémie est beaucoup
moins direct que les sucres simples. En revanche, on attire
de plus en plus votre attention sur les sucres transformés,
comme celui de betterave ou les ultra-industriels comme
l’aspartame. Ils induisent une réponse insulinique
immédiate après leur consommation. Ils favorisent les
maladies de société des pays développés comme le
diabète, les dysfonctionnements du foie, l’hypertension
artérielle, les troubles cardio-vasculaires ou la cécité.
Il est souvent difficile de quantifier sa consommation de
sucres simples dans une journée. Mais on constate qu’elle
s’élève actuellement à 15 sucres par jour et par personne
en France. La moyenne devrait être de 7 maximum.
Bien évidemment, cette consommation n’est pas
nécessaire. L’absorption de féculents ou de légumes
est suffisante pour couvrir nos besoins en énergie.
La recommandation maximum nous parle donc déjà
d’un surplus dont on peut se passer.
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Le problème avec le sucre et son appétence réside dans
le fait qu’il peut devenir une addiction aussi importante que
la cocaïne selon les addictologues. Il s’agit d’une perte
de contrôle sur sa consommation. Cette habitude se
transformera en gestes indispensables au bien-être
« leurré » de la personne soumise à sa pulsion.
Plusieurs études démontrent que la consommation de
sucres active directement des zones cérébrales du plaisir
et de la récompense. Pas étonnant qu’il soit souvent
associé aux débordements émotionnels. Pour les enfants,
il fait office d’encouragement pour bon comportement, est
présent aux moments festifs en famille et goûter régressif.
Ces souvenirs gustatifs réconfortants restent en mémoire
chez les adultes. Notre main ira spontanément vers le sucré
pour se rassurer, si on ne nous a pas inculqué l’équilibre
alimentaire.
Il est donc essentiel de prendre conscience des gestes
à adopter pour éviter de tomber dans des habitudes
génératrices de problèmes de santé à la longue.

Campag’Naturo,
le champ naturel de
tous vos possibles

« Notre main ira spontanément
vers le sucré pour se rassurer,
si on ne nous a pas inculqué
l’équilibre alimentaire. »
Astuces pour
réduire sa
consommation
de sucre
❶ Cuisinez vous-même vos petites

douceurs. C’est la meilleure façon de
contrôler le sucrant ingéré.

❷ Réduisez de moitié la quantité

de sucre proposé dans les recettes.
Vous constaterez que vous ne raterez
pas pour autant votre gâteau.

❸ Préférez des sucres dits « bruts »

comme le rapadura ou le sucre de
canne brun, plutôt que le sucre blanc
raffiné qui n’a aucun intérêt nutritionnel.

❹

En magasin, lisez les étiquettes.
Si l’ingrédient « Sucre » apparaît en
1er, c’est qu’il constitue la moitié de la
composition du produit. Le chocolat, les
desserts et les biscuits sont concernés.

❺ Gardez à l’esprit que la mention

« Allégé en sucre » signifie qu’il y en a
encore.

❻ Remplacez les collations et goûters
par des fruits ou du chocolat noir à
75 %. Et n’hésitez pas à basculer sur
les amandes, noix de Grenoble, noix
de cajou ou graines de courge.

Le problème
des édulcorants
Les produits ultra-transformés dits « Light »
aux sucres chimiques sont encore présents
dans les rayons. Ils ne sont que le reflet de
la recherche effrénée de produits sucrés
sans calories.
Utilisés uniquement pour faire baisser la
culpabilité du consommateur, ces sucres
sont des bombes à retardement sur
l’organisme. Le cerveau sait les distinguer
et les classe dans la catégorie « faux ».
Il saura donc que vous avez tenté de
le tromper et vous redemandera du
sucre dès que besoin. Cela peut induire
de l’obésité et de la prise de poids.
Or, on sait que les édulcorants
(saccharine, aspartame, néotame, ACE-K,
manitol, sorbitol, isomalt, erythritol)
obstruent les récepteurs de glucose des
cellules cérébrales. Ils seraient donc à
l’origine de maladies dégénératives du
cerveau ou de troubles du comportement.
Ils entrent aussi directement dans des
dérèglements de production d’insuline
et du microbiote intestinale en lien avec
l’immunité. Enfin, des études ont montrées
que les édulcorants et autres sucres de
synthèse ont un lien avec le cancer.
Mieux vaut donc sucrer son yaourt avec
une cuillère de miel qu’avec de l’aspartame.

Delphine Baratier

naturopathe – iridologue
bloggeuse et podcasteuse

Mes accompagnements
g Consultations en
naturopathie : première
approche avec un bilan
complet du consultant,
l’élaboration d’un
programme d’hygiène de vie
personnalisé, comportant
des conseils en nutrition,
des techniques de relaxation,
de respiration, et autres
suggestions bien-être.
g Accompagnements
naturels en phytologie,
aromatologie, biothérapies,
nutrition orthomoléculaire.
g Pratique de la pleine
conscience, de la cohérence
cardiaque, et de techniques
de psychologie positive.
Coaching à distance par Skype

Contact
www.campag-naturo.fr
delphine.baratier.therapeute@gmail.com

Tél. : 06 30 57 91 93
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« N’oubliez pas que ces sucres
sont souvent issus de destinations
lointaines. Une autre bonne
raison pour ne pas en abuser. »

Les sucres de table
à privilégier
Les plus intéressants sont les plus riches en molécules
variées. L’indice glycémique, donc la demande en insuline,
en sera moins élevée. N’oubliez pas que ces sucres sont
souvent issus de destinations lointaines. Une autre bonne
raison pour ne pas en abuser. Pour rappel, le sucre de
betterave possède un indice glycémique de 80.

❶ LE MIEL

Cet or jaune est composé de fructose, glucose, saccharose,
maltose mais aussi d’acides aminés, de vitamines B, de
minéraux et d’oligo-éléments. Il contient aussi les enzymes,
dont notre corps a justement besoin pour digérer les sucres.
Il participe au bon fonctionnement du système immunitaire,
possède des propriétés antiseptiques. Son indice
glycémique s’échelonne de 30 à 50 en fonction des variétés.

❷ LE SUCRE DE COCO

La sève de coco est issue de la fleur du cocotier. Il contient
de la vitamine C, du potassium et des antioxydants. On lui
confère un indice glycémique de 40 en moyenne. Le sucre
de coco est souvent utilisé pour remplacer le sucre
« classique » dans les préparations.

Et la stévia, alors ?

Cette petite plante d’Amérique du Sud sucre 15 fois
plus que le sucre blanc. Elle ne se sera pas nocive
pour l’organisme si elle est consommée avec mesure
et s’il s’agit de poudre de plante à 100 %. Attention
donc à celle vendue dans les magasins
conventionnels, transformée par les industriels.
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Le problème
de l’eau
Certaines personnes ne
supportent pas le goût
« neutre » de l’eau. Plutôt
que d’ajouter du sirop,
utilisez des ingrédients
aromatiques : tranches
de citrons frais, feuille de
menthe, bâton de vanille,
pincée de cannelle.

Or, n’oubliez pas que
les vitamines sont
dégradées à la
cuisson. C’est donc
un contre-sens que
de cuire ce sucrant.
Restez plutôt sur du
sucre de canne brun pour cuisiner.

❸ LE SUCRE DE BOULEAU

Le xylitol de bouleau provient de la sève de l’arbre.
Découvert par les Finlandais, il est une alternative
recommandée pour les diabétiques. Il stabilise le taux
de sucre sanguin. Son indice glycémique est de 8.
Notre organisme fabrique naturellement du xylitol pour
la métabolisation des sucres.

❹ LA SÈVE DE KITUL

Ce sucrant provient de la fleur de palmier du Sri Lanka.
Il est composé de fructose, glucose et saccharose, de
vitamine B et C, de fer et de calcium. Il possède un indice
glycémique de 30 environ.

❺ LE SIROP D’ÉRABLE

Elaboré à partir de l’eau d’érable portée à ébullition,
ce sirop pur est reconnu pour sa composition notable
en antioxydants, en manganèse, magnésium et calcium.
Il permet donc de minimiser la production d’insuline au
moment de la digestion.

❻ LA MÉLASSE

Ce sirop épais est obtenu pendant la réduction de la sève
de la canne à sucre. Son intérêt est sa forte concentration
en fer, magnésium, calcium, et surtout potassium. À raison
d’un 1,5 g pour 100 g, ce sucrant aide au traitement des
crampes.

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
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No sugar

3 livres pour réduire
sa consommation de sucre
Si le sucre est synonyme de plaisir, il n’en reste pas moins dangereux pour la santé.
Il faut savoir qu’1 g de sucre correspond à 4 calories et que trop de sucre provoque des
troubles cardio-vasculaires et de l’hypertension tout en entrainant de trop fortes variations
d’insuline dans le sang. Pour continuer à avoir une bonne santé, il faut d’ores et déjà penser
à réduire sa consommation ! Pour vous y aider, voici une sélection de livres.

Pour les becs sucrés
Et si nous réapprenions à notre palais ce qu’est le vrai
goût des aliments ? C’est le défi que vous propose de
relever ce livre en réalisant des desserts à la fois
gourmands et parfumés. Ne vous y trompez pas :
aucun sucre ajouté n’est présent ni aucun édulcorant !
En tout, ce sont 40 recettes avec des aliments
naturellement sucrés que vous pourrez tester comme
le far aux abricots et à la fève tonka par exemple.
Zéro sucre, de Géraldine Olivo,
éditions alternatives, 14,90 €

Naturellement
sans sucre
Combat sans sucre
Le sucre c’est bon… ou pas ! Dans son livre, le
Dr Teitlbaum explique que l’excès de consommation
de sucre aurait des effets néfastes sur notre santé :
apparition de maladies chroniques, stress ou bien
encore déprime. Décrochez du sucre est fait comme
un guide : le docteur vous aide à définir votre niveau
d’addiction et, par un programme vous aide à retrouver
une alimentation saine tout en se faisant plaisir !
Décrochez du sucre !, du Dr Jacob Teitelbaum,
éditions Marabout, 6,90 €
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Les 250 recettes de ce livre mettent
en avant les sucres naturels déjà
présents dans les ingrédients et
bannissent tous les sucres ajoutés.
Des petits déjeuners énergisants
aux en-cas à emporter, en passant
par les repas complets ou les
snacks réconfortants, cette bible de
la cuisine sans sucre est essentielle
pour retrouver un équilibre intérieur
tout en se faisant plaisir.
La Bible zéro sucre,
éditions Marabout, 25 €

SOLUTIONS VEGGIE
simply veggie

simple comme
un

crumble !

Tellement facile à réaliser, le crumble se cuisine à toutes les sauces,
grâce à la grande variété de légumes de saison et aux herbes fraîches
dont on dispose en été. De quoi innover et vous régaler !
Recettes et photos
par Marie-Laure Tombini

+

LE
DE
LA NATURO

Pour une touche rustique
et un effet rassasiant, vous
pouvez intégrer un peu de son
d’avoine à votre pâte à crumble.
Cela permet d’utiliser moins de
beurre voire de troquer celui-ci
par un mélange d’huiles
végétales pour un apport
en acides gras
essentiels.

Crumble classique en verrines
tomates, concombre et chèvre frais
INGRÉDIENTS
6

15 min 15 min

• 50 g de farine • 50 g de beurre • 1 c. à s. d’herbes de Provence • sel • 1 concombre • 4 tomates
• 200 g de chèvre frais • le jus d’un petit citron (ou d’½ gros citron)

1. Préparez la pâte en mélangeant du bout des doigts la farine et le beurre mou coupé en morceaux avec les herbes de
Provence et le sel. 2. Répartissez la pâte sur une plaque et faites-la cuire 15 à 20 min dans le four préchauffé à 180 °C. Puis
laissez refroidir. 3. Coupez le concombre et les tomates en petits dés. 4. Mélangez le fromage de chèvre avec le jus de citron.
5. Dans des verrines, disposez un fond de concombre puis le fromage frais et les tomates. Sur le dessus, émiettez le crumble.
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• 1 oignon rouge
• 3 gousses d’ail
• 4 c. à s. d’huile
d’olive • 5 tomates • 3 poivrons (jaune, vert et
rouge) • 2 aubergines • 2 courgettes • 1 feuille
de laurier • 4 branches de thym
6

30 min

1h
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G A CT
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INGRÉDIENTS

POUR LA PÂTE

• 60 g de farine de blé T65 • 60 g de graines de
sésame • 80 g de polenta • 50 g d’huile • sel, poivre

1. Coupez les tomates, les poivrons,
les aubergines et les courgettes en dés.
2. Pelez et émincez l’oignon. Pelez et
écrasez les gousses d’ail. Faites-les revenir
3 min dans une sauteuse avec l’huile d’olive.
Salez. 3. Ajoutez les dés de légumes, le
laurier et le thym. Faites cuire 5 min puis
couvrez et laissez mijoter 30 min.
4. Pendant ce temps, préparez la pâte :
mélangez tous les ingrédients et émiettez
du bout des doigts. 5. Déposez la ratatouille
dans un plat à gratin. Recouvrez avec la
pâte. 6. Faites cuire 25 min dans le four
préchauffé à 180°C. Servez tiède ou froid.

Crumble sésame-polenta
ratatouille du Sud
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INGRÉDIENTS

• 3 ou 4 courgettes
(900 g) • 3 cébettes*
• 5 brins de
ciboulette • 2 crottins de chèvre • 100 g de
farine de blé T65 • 50 g de poudre d’amande
• 75 g de beurre • sel, poivre
2

30 min 40 min

1. Lavez les courgettes et coupez-les en
fines rondelles.
2. Ciselez les cébettes et la ciboulette.
Ajoutez aux courgettes.
3. Emiettez le fromage de chèvre.
Mélangez-le avec les courgettes. Salez
légèrement et poivrez.
4. Versez dans 4 ramequins individuels.
5. Pour la pâte : mélangez la farine et la
poudre d’amande. Ajoutez le beurre
coupé en dés et une pincée de sel.
Emiettez pour avoir un mélange sableux.
Versez sur les courgettes.
6. Faites cuire environ 40 min dans le four
préchauffé à 180°C. Servez tiède ou froid.

Crumble
aux amandes
courgettes et
chèvre

*Voir lexique p. 108

ASTUCE

Les cébettes sont
parfois difficiles à
trouver, vous pouvez
les remplacer par
deux échalotes.
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Crumble noisettes
et pistaches
aubergines et tomates
INGRÉDIENTS
2-4

10 min 35 min

• 1 grosse aubergine (environ 285 g) • 4 tomates (environ 390 g) • huile d’olive • 70 g de noisettes
• 50 g de pistaches mondées • 50 de farine de riz* • 50 g de beurre • sel et poivre

1. Coupez les légumes en rondelles. Faites-les revenir dans une poêle chaude avec de l’huile d’olive
jusqu’à ce qu’ils soient bien cuits. Comptez environ 10 min. 2. Concassez grossièrement les noisettes et
les pistaches ensemble à l’aide d’un couteau ou dans un mixeur. 3. Mettez-les dans un saladier avec la
farine de riz et le beurre mou. Malaxez du bout des doigts la pâte. 4. Disposez les légumes dans un plat
à gratin. Répartissez la pâte dessus puis enfournez 20 à 25 min dans le four préchauffé à 180 °C.
*Voir lexique p. 108
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LES IDÉES

culture végétarienne

LA JEUNESSE :
LA RELÈVE?

Ces derniers mois, l’engagement de la jeunesse en faveur de la planète s’affichait en Une de
nombreux médias. Pétitions, grèves, manifestations, leur mobilisation est non seulement
forte mais plurielle. La relève est-elle prête à lever le poing au nom du futur de tous ?
Par Anaïs Reyna

UN MOUVEMENT MONDIAL

« La maison brûle. Les adultes disent qu�il
faut donner de l�espoir aux jeunes. Je ne
veux pas de votre espoir mais je veux que
vous commenciez à paniquer ». Voici la
phrase que la militante suédoise Greta
Thunberg a lancé lors du sommet de Davos
en janvier dernier. À seulement 16 ans,
cette jeune adolescente est devenue la
figure de proue d’une jeunesse lassée de
l�inertie politique quant aux questions environnementales. Engagée et bien déterminée, c�est elle qui a lancé l�idée d�une
grève étudiante : « Pourquoi devrions-nous
étudier pour un futur qui n’existera bientôt
plus ? », interroge-t-elle lors d�une conférence
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à Helsinki. Elle-même en grève depuis plusieurs mois, elle enjoint alors les étudiants
du monde entier à la suivre massivement.
C�est chose faite le 15 mars dernier en
France, date à laquelle de nombreux élèves
désertent eux aussi les salles de classe. Le
lendemain, ce fut le tour des manifestations : défilaient dans les rues de plus de
100 pays des étudiants armés de pancartes
dont plus de 350 000 en France dans près
de 76 villes.

INTERPELLER L’OPINION

Les mobilisations en faveur de l�écologie
sont de plus en plus nombreuses, et les
modes d’actions se diversifient. Les citoyens

redoublent d’inventivité pour attirer l’attention et avertir d’une catastrophe à venir. Un
mois avant la grève des étudiants, c’est une
pétition signée par plus de deux millions de
personnes qui avait fait grand bruit. Intitulée
« L’affaire du siècle », cette pétition était en
réalité une action en justice dirigée par
quatre ONG contre l’État français pour que
celui-ci « respecte ses engagements climatiques et protège nos vies, nos territoires et
nos droits ». Dans le même temps, c’est le
« manifeste étudiant pour un réveil écologique » qui a été signé par 30 000 étudiants et plus de 472 établissements. Dès
les premières lignes, le ton est donné :
« Nous, étudiants en 2018, faisons le constat suivant : malgré les multiples appels de
la communauté scientifique, malgré les
changements irréversibles d’ores et déjà
observés à travers le monde, nos sociétés
continuent leur trajectoire vers une catastrophe environnementale et humain. » Leur
revendication : placer la transition écologique au cœur de la société et inciter les
étudiants à boycotter les entreprises ne respectant pas ces engagements, en ne travaillant pas pour celles-ci. Après le temps
des discours, voici venu le temps de l�action.

LE CHANGEMENT
C’EST MAINTENANT

Lasse que rien n’évolue positivement, la
jeunesse s’attèle à changer les choses concrètement, à son niveau. Cette nouvelle
étape dans la course à la défense de la planète consiste à devenir d�abord individuellement acteur du changement. En novembre
dernier, par exemple, ce sont 62 youtubeurs

dont Norman (11 millions d�abonnés) ou encore EnjoyPhoenix (3,4 millions d�abonnés),
qui ont lancé le mouvement « On est prêt »
invitant leur audience à relever tous les jours
un défi écologique. El Hadj (1,3 million
d�abonnés sur Instagram) a par exemple arrêté de manger de la viande pendant un mois
pour sensibiliser ses followers. Blogs,
chaînes Youtube mais aussi start-up, microentreprises ou encore ONG, on ne compte
plus les initiatives lancées par les moins de
35 ans en faveur du climat. Dernière en date : la
création d�un lobby citoyen intitulé « La bascule ».
Afin de faire entendre
leurs voix, une centaine
d�étudiants ont décidé
d’entrer dans l’arène politique en cherchant à rédiger des propositions « pour recadrer le débat
sur les vraies problématiques ». Ce lobby citoyen mené par Maxime de Rostolan, auteur
de nombreuses initiatives dont « Fermes
d�avenir », a pour vocation, entre autres, de
former des citoyens pour les élections municipales et constituer des cellules d�action
locale. Tremblez, mesdames, messieurs les
politiques, la relève arrive !

LA JEUNESSE :
UNE FORCE HOMOGÈNE?

Au regard de ces nombreuses mobilisations, l�optimisme est-il de mise ? Les
jeunes, sous une seule et même bannière,
vont-ils sauver notre avenir ? Pas tout à
fait. Quelques ombres viennent en effet
obscurcir ce tableau. D�abord, l’appellation
« les jeunes » recouvrent en réalité une
disparité de profils sociaux en dehors du
critère strict de l’âge. Les conditions de vie

les profils de ceux qui participent aux mobilisations en faveur du climat. Verdict : les
catégories socio-professionnelles supérieures sont largement sur-représentées. La
conscience environnementale n�est donc
pas la même pour tous. Pire, un sondage OpinionWay intitulé « Les Français
sont-ils prêts à changer pour la planète ? »,
a même montré que 36 % des Français âgés de 18 à 24 ans ne croient pas au
réchauffement climatique. Autrement dit,
un tiers des jeunes serait
climatosceptique.
Mais alors pourquoi les
voit-on partout dans les
médias ? Vincent Coquebert, rédacteur en
chef
du
magazine
Twenty à destination
des 16-25 ans, esquisse
une réponse au journal Socialter : « Les
médias tentent de faire paraître la jeunesse comme porteuse du combat environnemental justement pour essayer de la
mobiliser. Il y a un espoir de prophétie autoréalisatrice ». Il semblerait que ce ne
soient pas les jeunes qui aient besoin
d�espoir, mais bien les adultes qui aient
besoin d�y croire…

« Pourquoi devrions-nous
étudier pour un futur qui
n’existera bientôt plus ? »
d�un jeune de 20 ans issus des quartiers
populaires ne sont pas les mêmes que celui qui évolue dans un milieu bourgeois par
exemple. C�est d�ailleurs ce que démontrent les analyses du collectif « quantité
critique » qui rassemble de nombreux
chercheurs autour de Yann Le Lann, maître de conférence en sociologie à Lille.
Celui-ci a récemment publié un article sur
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desserts autrement bons

Sans gluten   , sans lactose ou vegan

Le cheesecake de fruits
Le cheesecake classique, souvent un peu lourd et riche, gagne ses lettres
de noblesse avec les fruits de saison, framboises, citrons, pêches,
myrtilles… Faites place au verger dans votre assiette !
Recettes et photos par Marie-Laure Tombini

98

SA
NS
GL
UT
EN

Cheesecake
fraises
basilic
6

20 min

5 min

1-3 h

INGRÉDIENTS POUR LE BISCUIT

• 90 g de biscuits sans gluten
• 45 g de beurre

POUR LA MOUSSE BASILIC

• 50 g de crème liquide • 15 g de
basilic (une vingtaine de feuilles)
• 70 g de sucre • 400 g de fromage
blanc • 3 g d’agar-agar

POUR LE COULIS DE FRAISES

• 125 g de fraises • 40 g de sucre
• 1 g d’agar-agar*

+

DE
LE
LA NATURO

Bien qu’il soit réputé
hypercalorique (très gras et
sucré) il est facile de l’alléger
en jouant avec les ingrédients,
et si on veut encore diminuer
la balance calorique, on
supprime le fond
de tarte.

1. Préparez le biscuit : faites
fondre au bain-marie le beurre
et mixez pendant ce temps-là
les biscuits sans gluten.
2. Mélangez ensemble les
biscuits et le beurre avec vos
mains et tapissez-en le fond
d’un moule à charnière de
18 cm.
3. Préparez la mousse : mixez
le basilic dans la crème liquide
avec le sucre. Puis versez cette
préparation dans une casserole
avec l’agar-agar. Ajoutez la
moitié du fromage blanc et
faites bouillir 1 min.
4. Versez le reste de fromage
blanc dans la casserole hors
du feu et mélangez bien.
5. Versez le mélange sur le
biscuit et laissez prendre.
6. Pour le coulis : mixez les
fraises avec le sucre et l’agaragar.
7. Dans une casserole, faites
bouillir le coulis 1 min et
versez-le sur la mousse basilic.
Laissez figer pendant 1 à 3 h.
*Voir lexique p. 108
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desserts autrement bons

Cheesecake citron
framboise
6

40 min 30 min

POUR LE SABLÉ BRETON

• 80 g de beurre mou • 80 g de
sucre • 2 jaunes d’œufs • 100 g
de farine • 5 g de levure chimique

POUR LA CRÈME CITRON

• le jus d’un citron • 75 g de sucre

3h

• 4 g d’agar-agar* • 15 cl de
crème liquide • 250 g de ricotta

POUR LA CRÈME FRAMBOISE

• 150 g de framboises • 75 g de
sucre • 4 g d’agar-agar* • 15 cl de
crème liquide • 250 g de ricotta

1. Préparez le sablé breton : mélangez à l’aide de vos mains le
beurre mou avec le sucre. Incorporez les jaunes d’œufs.
2. Ajoutez ensuite la farine et la levure et mélangez jusqu’à
avoir une pâte homogène. Répartissez-la au fond d’un moule à
charnière de 20 cm que vous enfournerez pendant 25 à 30 min
à 180 °C. 3. Préparez la crème au citron : mélangez le jus de
citron avec le sucre, l’agar-agar et la crème liquide. 4. Faites
bouillir le tout pendant 1 min et ajoutez hors du feu la ricotta et
mélangez bien. Versez sur le biscuit et laissez prendre. 5. Pour
la crème framboise : mixez les framboises avec le sucre et
l’agar-agar puis mélangez-les avec la crème liquide. Portez à
ébullition pendant 1 min. Hors du feu, ajoutez la ricotta et
mélangez bien. 6. Versez sur la crème citron et laissez prendre
au frais pendant 3 h à une nuit.
*Voir lexique p. 108

Raw cheesecake
aux myrtilles
25 pièces 20 min

POUR LA PÂTE

• 120 g de poudre d’amandes
• 10 g de graines de sésame
• 30 g de purée d’amande*
• 40 g de sirop d’agave*
• 15 g d’eau

7h

POUR LA MOUSSE

• 160 g de noix de cajou
• 70 g d’huile de coco
• 5 cl de jus de citron
• 40 g de sirop d’agave*
• 150 g de myrtilles

1. Préparez la pâte : mélangez tous les ingrédients ensemble
dans un bol. 2. Tapissez le fond des moules en silicone de pâte
(forme mini-muffins). 3. Préparez la mousse : faites tremper
pendant 4 h les noix de cajou. 4. Égouttez les noix de cajou puis
mixez-les. 5. Ajoutez le jus de citron avec le sirop d’agave puis
les myrtilles que vous aurez égouttées et enfin l’huile de coco
fondue. 6. Étalez ensuite la mousse sur les biscuits. 7. Laissez
prendre au frais 3 h avant de démouler.
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Cheesecake
tofu soyeux,
coco et pêche
POUR L’APPAREIL
8

40 min 60 min

POUR LE BISCUIT

3h

• 50 g d’huile de coco*
• 150 g de sablés végans

• 400 g de tofu soyeux*
• 200 g de lait de coco,
en conserve • 80 g de
sucre • 40 g de fécule
de maïs • 50 g de noix
de coco râpée • le zeste
d’un citron • 200 g de
pêches

1. Faites fondre l’huile de coco et mixez-la avec
les sablés dans un robot. 2. Tapissez le fond d’un
moule à charnière de 20 cm avec la pâte obtenue.
3. Mixez le tofu soyeux puis ajoutez le lait de coco,
le sucre, la fécule de maïs, le zeste de citron et
la noix de coco en poudre. Mixez de nouveau.
4. Coupez les pêches en morceaux et déposez-les
sur le biscuit. 5. Versez la crème sur les pêches.
6. Faites cuire pendant 1 h dans un four préchauffé
à 150 °C. 7. Laissez refroidir avant de démouler.
Dégustez froid.
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bonnes feuilles

TAXER LA VIANDE
pour sauver la planète ?

Juriste et militant végan, David Chauvet n’a pas sa langue dans sa poche. En pleine
fronde des gilets jaunes, il n’hésite pas à publier une tribune dans le quotidien Libération
intitulée : « Taxons la viande plutôt que le carburant ! » Cette idée, il la développe un peu plus
dans le (trop ?) court ouvrage Taxons la viande. Alors que les Français ont la sensation
de crouler sous les taxes, serait-il opportun d’en proposer une nouvelle ?
Par Anaïs Reyna

CHANGER
D’ALIMENTATION CONTRE
LE RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

Études sérieuses et chiffres officiels à l�appui, David Chauvet entend défendre la planète face aux
éleveurs : « À l’échelle mondiale,
l’élevage représente, selon la FAO,
14,5 % des émissions de gaz à
effet de serre induites par l’espèce
humaine. D’un autre coté, les émissions de CO2 liées aux transports
ont été estimées par le GIEC à 14 %
pour 2010. Pour cette raison, beaucoup ont conclu que l’élevage pollue plus que les transports ». Combattre le changement climatique
par le changement d�alimentation,
voilà le défi lancé par l�auteur.
Pour limiter le réchauffement en
dessous du seuil des 2 degrés,
nombreux sont les appels des ONG
et autres institutions pour diminuer,
entre autres, la consommation de
produits carnés. Ainsi, le quotidien
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Le Monde relayait en novembre
2017 un manifeste signé par 15 364
scientifiques de 184 pays, paru
dans la revue BioScience appelant
à « promouvoir une réorientation du
régime alimentaire vers une nourriture d’origine essentiellement végétale ». Pour se faire une idée précise des efforts à faire, l�auteur
s�appuie sur une étude publiée
dans la revue Nature qui estime
que, pour sauver la planète, « la
consommation de viande rouge
(viande bovine, agneau, porc) doit
être réduite à 66-86 % à l’échelle
mondiale (85-90 % dans les pays à
revenu élevé, dont les régimes alimentaires sont plus carnés) et la
consommation de volaille, d’œufs
et de lait doit être réduite de 3055 % (54-60 % dans les pays à
revenu élevé) ».
D�accord pour baisser la consommation de produits carnés, mais
pourquoi diable aurait-on besoin
d�une taxe pour se faire ?

S’ATTAQUER AU PORTEMONNAIE

Pour inciter la population à réduire
drastiquement sa consommation
de viande, l�auteur voit en la taxe
une solution plausible qui ne
manque pas de justification.
D�abord, explique-t-il, parce que
c�est une question de santé publique. À l�image du tabac ou de
l�alcool, une taxe dite comportementale influence de fait, plus ou
moins efficacement, les consommateurs. Chaque année, de nombreuses campagnes de prévention
alertent le grand public, et l�auteur
regrette amèrement que ce ne soit
pas le cas pour la consommation
de viande, jugée pourtant nocive
pour la santé en cas d�excès. Il rappelle que, selon une étude publiée
par une revue scientifique américaine, une taxe sur la viande rouge
ou sur les viandes transformées
permettrait de réduire en moyenne
les coûts de santé publique de
14 %.

« À l’échelle mondiale, l’élevage représente, selon
la FAO, 14,5 % des émissions de gaz à effet de serre
induites par l’espèce humaine. D’un autre coté,
les émissions de CO2 liées aux transports ont été
estimées par le GIEC à 14 % pour 2010. Pour
cette raison, beaucoup ont conclu que l’élevage
pollue plus que les transports. »

Taxer les produits carnés serait
donc tout à fait justifié, d�autant
plus que leur consommation n�est
pas une dépense dite contrainte.
Consommer de la viande au quotidien n�est pas indispensable tandis
que la voiture l�est pour beaucoup
– comme pour se rendre sur son
lieu de travail par exemple. La viande pouvant être remplacé par
d�autres apports protéiniques, nous
pourrions donc aisément nous en
passer. La démonstration semble
réussie : taxer la viande plutôt que
le gazole. Et pourquoi pas ?

UTILE ET JUSTE ?

Les propos de l�auteur étant à la
fois argumentés, renseignés et
bien construits, on serait tenter
d�approuver la proposition. Pourtant, quelques contre-arguments
semblent se dessiner à l�horizon.
L�ouvrage, en ce sens, est honnête
car il anticipe les réactions qu�une
telle idée suggère. Ainsi sont publiés, dans le dernier chapitre, certains commentaires d�internautes
ayant réagi à une interview réalisée

par le site lefigaro.fr suite à la publication de la tribune. L�internaute
sous le pseudonyme Viv001 pose
par exemple la question de l�utilité
d�une telle taxe à l�heure où le
réchauffement climatique est mondialisé : « La France, c�est environ
1 % de la pollution mondiale, et on
nous taxe au nom de l�écologie,
c�est du foutage de gueule. » Inconnu 37 1 se demande si une telle
taxe serait socialement juste :
« Aujourd’hui, de plus en plus de
personnes ont du mal à manger de
la viande, et ce monsieur veut augmenter son prix ? ». Enfin, Lapinou
1316 commente : « Au prix où est la
viande dans les hyper-marchés,
taxer la viande, c’est la mort assurée des éleveurs ! ». Face à de tels
arguments, on regrette que les
réponses de l�auteur soient si courtes et expéditives (à peine quelques
lignes).
Une telle taxe, dont l�idée est potentiellement intéressante, soulève
néanmoins des questions de taille
touchant des thématiques fortes
comme l�équité sociale, la politique

française en matière d�environnement, ou encore l�adaptation de
toute une filière, l�élevage, qui crée
aujourd�hui plus de 884 000 emplois, selon l�Inra. Il y aurait de quoi
au moins écrire un autre livre, voire
plusieurs !

Taxer la viande,
David Chauvet,
éditions Âge d’Homme
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des spaghettis…
Les spaghettis, c’est toujours bon !
Ludiques à faire et savoureux en
bouche, ils s’aspirent comme dans
les dessins animés. Faites-nous
confiance, les kids vont adorer !
Recettes et photos par Vanessa Romano

+

DE
LE
LA NATURO

Les spaghettis de légumes
permettent de varier les
s, les textures et le plaisir,
leur
cou
tout en garantissant un apport
en vitamine et en oligo-éléments.
Un aspect ludique qui fait du
bien au moral tout en
préservant un maximum
de nutriments.
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mais de légumes !
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 Spaghettis de

légumes, crème
aux herbes
2 enfants 10 min

3 min

INGRÉDIENTS

• 1 petite carotte • 1 petite carotte
jaune • 1 petite courgette • 125 g
de yaourt grec ou de skyr* • 1 c. à
c. ou plus d�herbes de votre choix :
ici, ciboulette, coriandre, menthe

1. Préchauffez le cuit vapeur.
2. Lavez les légumes. Pelez
les carottes. Tailllez les
légumes en spaghetti à
l�aide d�un spiralizer, d�une
mandoline ou d�un économe
à julienne.
3. Quand le cuit-vapeur est
prêt, faites cuire les légumes
3 min.
4. Pendant ce temps,
mélangez le yaourt et les
herbes.
5. Dressez les spaghettis dans
une assiette et présentez la
sauce à côté.
*Voir lexique p. 108

Tagliatelles de courgettes, sauce tomate 
INGRÉDIENTS
2 enfants 10 min 20 min

• 1 oignon rouge • 1 ou 2 courgettes • 6-8 tomates • 1 c. à c. de thym • 1 c. à s. de mélasse de grenade* ou de datte
• 4 tomates séchées à l�huile • huile d�olive • sel • olives noires dénoyautées style Taggiasche* ou de Nice • basilic

1. Épluchez l�oignon et taillez-le en petite brunoise. 2. Lavez les tomates et coupez-les avec les tomates séchées en petits dés.
3. Lavez et taillez les courgettes en tagliatelle à l�aide d�un spiralizer, d�une mandoline, d�un couteau économe ou d�un bon couteau.
4. Dans une poêle, faites chauffer de l�huile et faites dorer l�oignon. Une fois l�oignon tendre, déglacez avec la mélasse et laissez cuire
1 min. Ajoutez ensuite les tomates, le thym, les olives et du sel. 5. Laissez cuire à feu assez vif pendant 8 min environ avant d�ajouter
les tomates séchées. 6. Faites chauffer le cuit-vapeur. Faites cuire les courgettes 3-4 min à la vapeur. 7. Dressez les assiettes en
versant une jolie quantité de sauce tomate, puis, les courgettes. Versez un filet d�huile d�olive, parsemez de basilic. À table !
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SOLUTIONS VEGGIE
veggie kids

Spaghettis de courgettes
au pistou
2

15 min 10 min

INGRÉDIENTS

• 100 g de spaghettis • 2 courgettes • 1 bouquet de
basilic • ½ c. à c. de sel • 1 gousse d’ail épluchée
• huile d’olive • un filet de jus de citron

1. Cuisez tout d�abord les spaghettis en suivant
les instructions du fabricant.
2. Pendant ce temps, lavez les courgettes puis
coupez-les en spaghetti soit au robot, soit à la
mandoline ou au spiralizer.
3. Mettez les feuilles de basilic dans un
mixer avec le sel, l’ail et mixez. Ajoutez de
l�huile d�olive petit à petit jusqu�à obtenir une
pâte consistante et homogène. Finissez par
quelques gouttes de jus de citron et ajustez
l�assaisonnement.
4. Juste avant la fin de la cuisson des spaghettis,
ajoutez les spaghettis de courgette 30 sec dans
l’eau de cuisson, puis égouttez l�ensemble.
5. Versez le pistou au fond d�un plat et ajoutez
les spaghettis par-dessus. Mélangez et servez
sans attendre.
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LEXIQUE VEGGIE
Agar-agar : L’agar-agar est un

gélifiant naturel et végétal extrait d’une algue
rouge, vendu sous forme de fibres ou poudre
blanche. Il fige rapidement (dès que la
température tombe en dessous de 40°C) et
remplace aisément la gélatine, sans apporter
de goût aux aliments. Il s’incorpore à un liquide
froid et se dilue très bien sans faire de
grumeaux. Portez le liquide à ébullition et
laissez frémir 30 sec. La préparation
va gélifier en refroidissant. Comptez 4 g
d’agar-agar pour 1 L de liquide.

Cébette : L’oignon cébette est un jeune
oignon (parfois oignon nouveau) cultivé
principalement dans le bassin méditerranéen
et en Chine, dont le bulbe est réduit et le fût
(la tige) est très longue.
Concombre noa : Il s’agit d’une

variété de concombre plus petite et dotée de
petits picots. Il est plus charnu et moins gorgé
d’eau que le concombre commun. Il se
consomme uniquement cru.

Crème de coco : La crème de coco
est un liquide épais et blanc, riche en matière
grasse, issu de la première pression de la noix
de coco. Elle s’utilise pour la préparation de
certains currys ou dans des chantilly véganes.

Graines de chanvre :

Les graines de chanvre contiennent des acides
gras essentiels poly-insaturés qui contribuent
à baisser le taux de cholestérol et à renforcer
le système immunitaire. Leur consommation
permet une bonne digestion.

Halloumi : 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,
il se trouve le plus souvent sous forme
rectangulaire, sous-vide.

Huile de coco : Cette huile vierge,
qui peut être utilisée à hautes températures
sans être dénaturée, est issue de la pression
mécanique de la chair fraîche de la noix de
coco. À ne pas confondre avec l’huile de coprah
obtenue à partir de la chair séchée de la noix
de coco et qui subit un traitement différent.
Lentilles corail : Les lentilles corail

variété de riz complet, naturellement noir.
Une fois cuit, il se caractérise par une odeur
de bois de santal et de pain chaud.

Sauce tamari : Cette sauce japonaise
ressemble à sa proche cousine chinoise,
la sauce soja. Ce condiment, obtenu par
une longue fermentation de fèves de soja,
ne contient pas de blé (contrairement à la
sauce soja). Cette sauce est donc sans gluten.

Sirop d’agave : L’agave est un

Skyr : Il s’agit d’une spécialité laitière

Purée d’amande : Comme son nom
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Riz noir Venere : Ce riz est une

Mélasse de grenade :

Farine de pois chiches :

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. Vous trouverez de la farine
de riz blanche et de la farine de riz complet.

Radis daïkon : Le radis daïkon
est un radis blanc japonais. Il est plus grand
qu’une carotte, est riche en vitamine C,
antioxydants et à une saveur plus raffinée que
le radis traditionnel. Sa texture est craquante
et juteuse. Il se mange cru ou bien cuit (plats
sautés, potages…).

cactus dont on extrait et concentre la sève,
très sucrée, pour en fabriquer un sirop.
Les Aztèques le nommaient « Eau de miel ».
Constitué à 90 % de fructose, ce sucre naturel
est de plus en plus utilisé comme édulcorant.

La mélasse de grenade est un condiment du
Moyen-Orient qui peut s’utiliser en marinade,
dans les viandes ou poissons mais également
en dessert. Il s’agit d’un jus de grenade réduit
avec du jus de citron et du sucre.

Farine de riz : Naturellement sans

généralement consommés sous forme de
tapas en Espagne, sont souvent vendus
en conserve.

sont des lentilles rouges de petits diamètres
dont on a enlevé la membrane. Elle donne une
jolie couleur à vos recettes, tout en apportant
une bonne source de protéines.

Crème de soja : C’est une émulsion
composée de lait de soja et d’une huile
végétale avec un liant d’origine naturelle
comme la gomme xanthane. Elle est plus
digeste que la crème fraiche liquide et s’utilise
dans les préparations salées ou sucrées.
Elle ne se monte pas en chantilly cependant.
Naturellement sans gluten et riche en
protéines, la farine de pois chiches rentre
dans la confection de nombreuses pâtisseries.
Elle est aussi beaucoup utilisée dans la cuisine
provençale : socca, panisse, farinata…

Piquillos : Ces petits poivrons,

l’indique, il s’agit d’une purée réalisée avec
uniquement des amandes écrasées. On la
trouve blanche ou complète dans les magasins
bio. Vous pouvez l’utiliser dans des currys ou
dans des desserts.

Olives noires Taggliasche :

Cette olive est une variété de petite taille qui
est typique de la région de la Ligurie en Italie.
Elle est réputée pour son parfum savoureux.
Utilisée nature à l’apéritif ou en huile d’olive,
elle s’accommode aussi dans des salades
ou des préparations types cakes. Avant de
la manger, il faut lui retirer son amertume.

islandaise de la même famille que les yaourts
même si techniquement il peut être considéré
comme un fromage très tendre. Il est réalisé
avec du lait écrémé et pasteurisé.

Sucre de coco : Le sucre de coco est
issu de la sève des fleurs de coco. Il apporte
vitamines et minéraux contrairement au sucre
blanc et contient un Indice Glycémique très
bas (24,5 contre 70 pour le sucre blanc).
Tahini : Il s’agit d’une pâte réalisée à
partir de graines de sésame broyées avec
de l’eau. C’est l’ingrédient indispensable
pour réussir un bon houmous.

x
Tofu soyeux : Plus humide que

le tofu classique car moins égoutté, le tofu
provient du jus de soja coagulé (ou lait
de soja).
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culture végétarienne

FLEXITARISME
Petit tour d’horizon
pour tout comprendre !

Par Sarah Bienaimé

MAIS ÇA VEUT DIRE QUOI AU JUSTE ?

C’est un mot qu’on entend de plus en plus souvent :
« flexitarien ». Et oui : 34 % de la population se dit
« flexitarienne ». Alors ça veut dire quoi ? Soyons
honnête : il n’y a pas aujourd’hui de définition claire
de ce terme. On peut s’entendre sur une définition
à minima : on est flexitarien quand on décide
volontairement de manger « moins » de viande
et de poisson. Toute l’interrogation réside dans le
« moins ». Certaines personnes n’en mangent quasiment plus, d’autres en mangent simplement « moins
qu’avant ». La gamme du « flexitarisme » est donc très
large et très variée.

POURQUOI UN NOUVEAU MOT ?

Les végétariens sont encore peu nombreux en France : 3 à 5 %
de la population. Mais c’est un régime alimentaire qui fait toujours plus d’émules. Chez les 15-26 ans, on estime aujourd’hui
qu’il y a près de 10 % de végétariens et de végans. Mais il y
a tous les autres : celles et ceux qui font des efforts, qui
sont en période de transition et qui n’ont pas encore tout
à fait « passé le cap ». Ces personnes, quel que soit leur degré d’engagement, sont extrêmement nombreuses. Elles ont un
impact sur l’économie, elles sont en recherche d’informations
adaptées, elles sont sensibles à des thématiques communes :
l’environnement, la santé, l’éthique animale. Il est donc tout à
fait logique et légitime qu’un nouveau terme apparaisse.

« IL Y A TOUS LES AUTRES : CELLES ET CEUX QUI FONT DES EFFORTS, QUI SONT EN
PÉRIODE DE TRANSITION ET QUI N’ONT PAS ENCORE TOUT À FAIT “ PASSÉ LE CAP ”. »
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CHEZ LES BIENAIMÉ, UNE PANOPLIE DE PRATIQUES « FLEXITARIENNES »

Notre famille est un excellent lieu d’observation des pratiques dites « flexitariennes ». J’ai longtemps été
« flexitarienne » parce que je n’arrivais pas à être complètement végétarienne : je craquais régulièrement
pour le poulet rôti ou le pot de rillettes. J’étais clairement « en transition ». Il m’a fallu 4 ans de « flexitarisme » pour devenir végétarienne. Quant à mon compagnon, on pourrait le qualifier de « super
flexitarien » ! Depuis des années il ne mange de la viande ou du poisson seulement s’il n’y rien d’autre,
et notamment quand il est invité. Au final, il est quasiment végétarien. Mon fils de 12 ans est 100 % végétarien à la maison, mais à la cantine, il trouve cela trop dur car il n’y a pas d’option végétarienne. S’il
ne mange pas la viande ou le poisson proposé… il a juste faim en sortant de table.

LE FLEXITARISME À
LA SAUCE INTERBEV,
ON RIGOLE BIEN !

Interbev ? C’est l’Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes. Son mot
d’ordre ? « Séduire et conquérir le consommateur ».
Ils n’aiment pas trop qu’on les qualifie de « lobby ».
Bon, en attendant, Interbev, c’est 32 millions d’euros
de budget par an, pour nous convaincre que manger
de la viande n’est pas un problème. Alors voilà, chez
Interbev on s’est dit : bon, visiblement personne ne
sait encore bien ce que c’est le « flexitarisme », mais
nous on va faire avancer la science et proposer une
définition intelligente. Et voici la géniale campagne
« Naturellement flexitarien » financée par Interbev. Un
spot publicitaire qui suit le sympathique Thomas, qui
essaie vaguement de faire du yoga et du vélo, qui ne
comprend rien au tri sélectif, et qui a bien essayé de
boire des jus « détox » mais qui s’est finalement rendu
à l’évidence : « Il adore aussi la viande. Il a compris
qu’être flexitarien c’est manger mieux, grâce à une
viande de qualité, responsable et durable. » Moi, je
propose qu’on se cotise tous pour qu’Interbev double
son budget annuel, qu’il puisse faire encore plus de
pubs pour un flexitarisme plein d’humour et plein de
bonne viande, parce que tout le monde le sait : c’est
bon pour la planète, la santé et les animaux.

METTEZ LE CURSEUR À L’ENDROIT
QUI VOUS CONVIENT !

Ce qui est réjouissant avec la pratique « flexitarienne », c’est l’idée
que 20 millions de personnes en France essaient de manger moins
de viande et de poisson. Il faut encourager ces millions de gens à
continuer dans cette direction et à déplacer le curseur toujours plus
loin vers le « moins ». Voici une proposition de programme « flexitarien », étape par étape, du plus facile au plus exigent. La clef du succès ? On avance à son rythme. L’important est que personne ne se
décourage.
 Étape 1 : je fais le « Lundi Vert » : le lundi, je ne mange ni viande
ni poisson.
 Étape 2 : je passe à deux jours par semaine, puis à trois.
 Étape 3 : je ne mange plus ni viande et ni poisson à la maison.
 Étape 4 : je mange de la viande et du poisson seulement une fois
par semaine.
 Étape 5 : je mange de la viande et poisson seulement une fois
par mois.
 Étape 6 : je suis quasiment végétarien : je mange de la viande ou
du poisson seulement quand il n’y aucune autre proposition.
 Étape 7 : je deviens végétarien, si je me sens bien dans cette décision. Sinon je reste à l’étape 5 ou 6 !

« LA CLÉ DU SUCCÈS ?
ON AVANCE À SON RYTHME. »
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Sandwichs  glacés
  les incontournables
  de l’été

« J’ai ouvert, avec mon
compagnon Benjamin, le blog
Carnet de Printemps pour
partager en mots et en
images nos everyday life
moments, ces petites
aventures du quotidien qui
rythment nos vies. »
Anaïs Boulogne

Nouvelle tendance sur Instagram, les « Ice cream sandwich »
ont la côte auprès des internautes et pas que. À base de
gaufrettes ou de biscuits, de glaces et sorbets, c’est sûr, vous
ne pourrez pas y échapper : c’est LE dessert de l’été 2019.
Recettes et photos par Carnet de Printemps

Bouchées  glacées  au  matcha  et  sorbet  fraise
4

1 h 15 10 min

INGRÉDIENTS

• 225 g de farine • 150 g de beurre mou • 75 g de sucre glace • 1 c. à c. de thé matcha en poudre • sorbet à la fraise

Les bouchées au matcha
1. Fouettez le sucre glace avec le beurre pommade jusqu’à obtenir un mélange crémeux.
2. Incorporez la farine et le thé matcha à l’aide d’une cuillère en bois puis mélangez à la main pour former une boule.
Filmez la pâte et laissez-la reposer 1 h au frais.
3. Préchauffez votre four à 150 °C. Sur un plan de travail fariné, étalez la pâte au rouleau sur 5 mm d�épaisseur
environ. À l’aide d’un emporte-pièce, découpez des cercles pour former des petits biscuits de la taille d’une bouchée.
4. Enfournez les biscuits environ 10 min. Ils sont encore mous à la sortie du four. Transférez-les sur une grille pour
qu’ils refroidissent.
Le montage
5. Sortez le sorbet du congélateur et laissez-le ramollir durant 5 min à température ambiante.
6. Prélevez à l’aide d’une cuillère à glace une boule de sorbet à la fraise. Déposez-la sur un biscuit et étalez-la afin
de le répartir uniformément.
7. Refermez le sandwich avec un deuxième biscuit. Répétez l’opération jusqu’à épuisement des biscuits.
8. Servez aussitôt ou réservez au congélateur jusqu’au moment de servir.
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Cookies-brownies  et  glace  à  la  vanille
POUR LES COOKIES

4

1 h 30 10 min

• 220 g de chocolat noir pâtissier • 50 g de cacao amer
• 100 g de sucre roux • 50 g de beurre salé • 50 g de
farine • 2 œufs entiers • 1 c. à c. de poudre à lever
• ½ c. à c. de bicarbonate de soude

Les cookies
1. Préchauffez le four à 180 °C. 2. Faites
fondre le chocolat avec le beurre dans
un bol au micro-ondes. Réservez.
3. À l’aide d’un robot ou d’un fouet
électrique, faites blanchir les œufs avec
le sucre jusqu�à ce que le mélange
devienne mousseux et double de volume.
4. Incorporez ensuite le mélange
chocolat-beurre délicatement à l’aide
d’une cuillère en bois. 5. Ajoutez les
ingrédients secs : farine tamisée, cacao,
poudre à lever et bicarbonate. Mélangez
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POUR GARNIR

• glace à la vanille • 100 g de chocolat pâtissier
• des noisettes concassées

d’une cuillère à glace une boule de glace
à la vanille. Déposez-la sur un cookie et
étalez-la afin de la répartir. 3. Refermez
le sandwich avec un deuxième cookie.
Répétez l’opération jusqu’à épuisement
des biscuits. Réservez au congélateur
durant une heure. 4. Faites fondre le
chocolat pâtissier. Sortez les sandwichs
glacés du congélateur. Trempez une
moitié du sandwich dans le chocolat.
Le montage
Décorez avec des noisettes concassées.
1. Sortez la glace du congélateur et
Servez aussitôt ou réservez au
laissez-la ramollir durant 5 min à
température ambiante. 2. Prélevez à l’aide congélateur jusqu’au moment de servir.
délicatement. 6. Chemisez une plaque de
papier cuisson. À l’aide d’une poche à
douille, réaliser des cookies de 3 à 4 cm
de diamètre environ. 7. Enfournez
pendant 8 min environ – les biscuits
doivent légèrement s�étaler et former
une croûte craquelée. Sortez les cookies
et laissez-les refroidir sur une grille.

Sandwichs  glacés
aux  gaufres  et
glaces  colorées
4

30 min 15 min

POUR LES GAUFRES

• 250 g de farine • 70 g de beurre • 2 œufs
• 50 g de sucre • 20 cl de lait • 10 cl d’eau
• 1 c. à c. de poudre à lever • ½ sachet
de sucre vanillé

POUR GARNIR

• glace à la vanille • sorbet aux fruits rouges
• sucres colorés • noisettes concassées

Les gaufres
1. Dans un saladier, fouettez
ensemble les œufs et le sucre.
Ajoutez le lait et l’eau. Mélangez.
2. Dans un second saladier, mélangez
la farine, la poudre à lever et le sucre
vanillé.
3. Ajoutez les ingrédients secs dans
la préparation liquide et mélangez
à l’aide d’un fouet. Laissez reposer
la pâte 15 min.
4. Pendant ce temps, faites fondre le
beurre et réservez. Une fois la pâte
reposée, ajoutez le beurre fondu.
Mélangez délicatement à l’aide d’une
cuillère en bois.
5. Faites cuire les gaufres dans un
appareil à gaufrettes bien chaud.
Laisser refroidir.

ASTUCE

Vous pouvez
préparer les sandwichs
glacés une semaine
à l’avance et
les conserver au
congélateur.

Le montage
1. Sortez la glace du congélateur et
laissez-la ramollir durant 5 min à
température ambiante.
2. Prélevez à l’aide d’une cuillère à
glace une boule de glace du parfum
de votre choix. Déposez-la afin de
la répartir.
3. Refermez le sandwich avec une
deuxième gaufre. Répétez l’opération
avec les deux parfums jusqu’à
épuisement des gaufres.
4. Décorez les tranches avec des
sucres perlés ou des noisettes
concassées. Servez aussitôt ou
réservez au congélateur jusqu’au
moment de servir.
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Et si on arrêtait
de jeter ?
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Réparer, c’est possible !
« Oh, c’est déjà en panne… y’a qu’à en racheter un neuf ! »
En France, chaque année, 40 millions de biens sont jetés
sans jamais passer par la case « réparation ». Plus de la
moitié des objets « en panne » ne sont jamais réparés. C’est
bien dommage : les ressources de la terre sont limitées et
s’épuisent à une vitesse qui fait peur. Et si on prenait tous de
nouvelles habitudes ? Quelle bonne idée de réparer, prolonger
la durée de vie des objets et limiter leur prolifération !
Par Sarah Bienaimé

ASTUCE N°1 : JE RETARDE L’ARRIVÉE DE LA
PANNE !

En suivant les conseils d’utilisation des fabricants, les objets
tombent moins souvent en panne. Quelques exemples à garder
à l’esprit dans la vie de tous les jours…
 Je nettoie régulièrement la grille (le condensateur) à l’arrière
de mon réfrigérateur.
 Je dégivre le congélateur au moins une fois par an.
 Je fais réviser ma voiture aux dates prévues par le constructeur.
 Je dépoussière les grilles d’aération des appareils électriques
et notamment des ordinateurs.
 Je détartre régulièrement les appareils encrassés par le
calcaire : lave-vaisselle, bouilloire, etc.
 Je nettoie régulièrement les filtres : machine à laver, aspirateur,
lave-vaisselle, etc.
 Je ne remplie pas trop le tambour de la machine à laver
pour ne pas forcer sur les mécanismes.
 En cas d’orage, je débranche tous mes appareils électroménagers.

ASTUCE N°2 : J’APPRENDS À RÉPARER

Il n’est pas simple de s’improviser réparateur d’appareils ménagers
ou de voitures. Mais il y a des lieux pour apprendre, s’entraider, et
devenir autonome ! Voici quelques exemples de lieux pour
apprendre à réparer soi-même.
 Dans toute la France : les RERS (réseaux d’échanges
réciproques de savoirs), qui permettent à des particuliers
d’échanger de la connaissance et du savoir. Annonce typique :
« échange cours de guitare contre cours de plomberie » !
www.rers-asso.org

 Les repair cafés, des lieux de réparation collaboratifs.
À Paris, le Repair Café : www.repaircafeparis.fr, à Lyon,
La Trucothèque : www.latrucotheque.jimdo.com, etc.
 La Sharetreuse, une plateforme d’entraide en Chartreuse pour
réparer, donner, échanger : www.sharetreuse.fr
Il y a peut-être une plateforme équivalente près de chez vous ?
 L’Heureux Cyclage, une plateforme d’échange de savoirs
dédiée au vélo où chacun est invité à apprendre à d’autres
comment entretenir ou réparer sa bicyclette.
 Dans toute la France : les Fablabs, qui permettent d’imprimer
en 3D des pièces détachées qu’on ne trouve plus ailleurs (comme
la poignée cassée du frigidaire !) www.fablab.fr
 Dans toute la France : les garages associatifs, appelés aussi
garage participatifs ou garage solidaires, permettent de réparer
soi-même, ou de faire réparer son véhicule à moindre coût :
www.selfgarage.org
 Un site pour apprendre à réparer soi-même : commentreparer.com
Cette liste n’est pas exhaustive, il y a des lieux collaboratifs de
réparation un peu partout en France, y compris en zone rurale.
Renseignez-vous !

DES PRODUITS QUI DURENT TRÈS LONGTEMPS !
Comment identifier à l’achat les marques et les produits
qui tombent le moins souvent en panne ou qui durent le
plus longtemps ? Rendez-vous sur www.produitsdurables.fr,
une géniale source d’information pour lutter contre
l’obsolescence programmée. Electro-ménager, électronique,
transports, textile… tout y passe !
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Donner ou échanger,
quelle excellente idée !
L’aire du « plus besoin, je jette ! » n’est pas encore révolue.
Chaque année, des milliers de biens terminent au mieux
dans les déchetteries, au pire à la poubelle, alors que ces
objets pourraient rendre service à d’autres personnes. Pas le
temps, pas envie, et parfois tout simplement, pas les bonnes
adresses ! Alors quelques pistes pour changer ses habitudes.

ASTUCE N°1 : DONNER, RECEVOIR,
ÉCHANGER… ET DÉPENSER MOINS.

Chez les Bienaimé, le mini-four trône dans la cuisine depuis plus
de 15 ans… et il a été donné par une amie qui ne savait plus
quoi en faire. Nous étions bien contents de le récupérer, d’ailleurs
il sert toujours. Appareils ménagers, livres, vêtements, graines
pour le jardin… nous n’hésitons pas à donner, recevoir, redonner.
En évitant d’acheter tout neuf systématiquement, on dépense
moins, on a moins de besoin d’argent, on travaille moins et
on pollue moins !

ASTUCE N°2 : LES RÉSEAUX SOCIAUX,
PARFAITS POUR PASSER DES PETITES
ANNONCES.

En France, près de 300 kg
d’encombrants sont jetés chaque
seconde sur le trottoir, soit un peu
plus de 9 millions de tonnes chaque
année. Ça donne envie de donner !

 Le réseau Envi est un réseau d�entreprises de l�économie
sociale et solidaires qui remet sur le marché des appareils rénovés
et garantis qu’elles revendent à bas prix : www.envie.org
 Les ressourceries : elles gèrent, sur un territoire, des objets
jetés, donnés ou abandonnés pour les réemployer ou les revendre :
contact@ressourcerie.fr
 Les sites donnons.org et recupe.net permettent de donner
ses affaires plutôt que de les jeter.
 Le site donordi.fr est un annuaire des associations récupérant
les ordinateurs inutilisés.
 De nombreuses associations proposent de récupérer vos anciens
téléphones portables pour les réparer ou de les recycler : Ateliers
du Bocage, Emmaüs, TroCantons, Éco-systèmes, etc.

Un frigo à donner ? Des couches lavables ? Les vêtements du
petit dernier ? Des chaises qui encombrent la maison ? Un vélo
d’appartement qui n’a jamais servi ? Postez un message sur
les réseaux sociaux ! C’est une solution très pratique pour se
débarrasser d’objets qui ne vous servent plus et rendre service
à ceux qui en ont besoin dans votre entourage.

ASTUCE N°3 : FAITES APPEL À DES
ASSOCIATIONS SPÉCIALISÉES !

De nombreux professionnels récupèrent les objets qui ne
servent plus. Ils seront réparés, nettoyés et remis sur le marché.
Une économie vertueuse qui évite de fabriquer à tout va et qui
génère beaucoup d’emplois ! Une petite liste bien pratique quand
on ne sait pas vers qui se tourner.
 Emmaüs : ils se déplacent chez vous lorsque vous avez
beaucoup de choses ou des encombrants à donner. Sinon il suffit
de passer au dépôt le plus près de chez vous.
 La Croix Rouge française : a mis en place des
« vestiboutiques » pour redistribuer les vêtements aux plus démunis.
 Le Relais : l�association, membre d�Emmaüs France, compte
plus de 8000 conteneurs partout en France, vous pouvez déposer
vos vêtements.
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SUIVEZ-NOUS !

réseaux sociaux

espritveggie.fr
@cuisinenaturelle

VEGGIE 2.0

@espritveggie

quoi de neuf sur les réseaux ?
VOUS AIMEZ NOS RECETTES !

MERCI !

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire et à tester nos recettes. On adore
vous voir vous régaler ! Chaque trimestre, nous publions vos plus belles publications.
Taguez vos recettes avec #espritveggie

1

2

3

4

5

6
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 @anita_radcliff_80 :
Préparation du houmous
aux lentilles corail, très facile
à conserver au congélateur
en ajoutant un filet d’huile
d’olive par-dessus pour ne
pas qu’il sèche.
 @naturellement_healthy :
La recette de cette soupe
harira, version végane ! Riche
en goût et en protéines
végétales. Même le chéri
un peu sceptique a validé.
 @farinedetoiles : Une jolie
assiette de pâtes
printanières très simples et
délicieuses ! La recette est
inspirée par le dernier
numéro d’Esprit Veggie.
 @suzannepeintricote :
Une recette de
@espritveggie de cet hiver :
panais fondants au miso
et chapelure croustillante.
 @emy_en_equilibre :
Pour les réticents au tofu,
je vous conseille d’essayer
cette recette du dernier
@espritveggie le tofu au
caramel !
 @hyzabel.h : Clafoutis
épinards chèvre d’un ancien
numéro du magazine Esprit
Veggie.

SUR FACEBOOK : VOUS AVEZ RÉAGI !




Laure Bouvier Ce
midi c�était croquemonsieur fondant aux
cœurs d�artichauts
qui a régalé ma petite
Rosie de 2 ans, et
ce soir bouchées à
la reine champignons
coriandre. Là
c�est mon mari qui
vous remercie.
« Beaucoup plus
léger et digeste que
les bouchées à la
reine traditionnelle de
nos mères ». Youpi !
Enrika Marchand
Comme d�habitude,
de bonnes recettes et
j�ose me permettre,
quelques dérapages.
Je remplace ou je
multiplie certains
ingrédients. Surprise,
surprise ! J�adore les
recettes, les conseils.
Les papilles sont
toujours en éveil :)







Anne Cucherat Végétarienne, je fais attention à ce que
je mange. Des produits de saison locaux, pas des trucs
qui ont fait 3 fois le tour du monde avant d�arriver dans
mon assiette. Finalement ce n�est pas si compliqué que
ça et c�est vraiment moins cher. Le quinoa et les lentilles
comme protéines reviennent nettement moins cher
que la viande, on en a toujours sous la main et ça se
conserve très longtemps.

DÉCOUVRIR

3 blogs de
cuisine tropicale
CUISINE VÉGÉTALE
ET TROPICALE
VÉGÉCARIB

TATIE MARYSE

Créé en 2009, Végécarib regorge
de recettes de toutes sortes :
entrées, plats ou desserts, avec
pour point commun, les épices.
Tarte à la banane, curry coco ou
tofu à la vanille, la liste est longue.
Ce n’est pas le blog le plus
moderne mais une petite escale
vaut la peine.

C’est LE blog de la cuisine antillaise.
Suivi par plus de 85 000 personnes,
il n’est pourtant pas 100 %
végétarien mais la catégorie
« Veggie » est quand même bien
fournie : légumes rôtis au sirop de
canne, burrito colombo, sauce
chien façon pesto, soupe à l’oignon
antillaise… Difficile d’y résister !

 végécarib.org

 tatiemaryse.com

Velouté de gombos, brownie à la farine de banane
verte ou ketchup de mangues, les recettes d’Anaïs
Bergeretti donnent sacrément envie. Pâtissière
diplômée, elle est aussi intolérante au gluten et
allergique à tous les oléagineux. C’est pourquoi
toutes ses recettes sont sans gluten et sans
allergisant. Aujourd’hui, elle vit à Tahiti, en
Polynésie française. Son passe-temps : faire baver
les internautes sur son blog !
 cuisine-vegetale-tropicale.com
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aux fruits rouges

6-8

INGRÉDIENTS

• 300 g de mélange de fruits rouges
+ pour la décoration • 70 g de sucre
• 4 g d�agar-agar* • 100 g de yaourt
de soja • 80 g d�aquafaba de pois
chiches (eau de cuisson contenue
dans les bocaux de pois chiche)

1. Mixez les fruits rouges avec le
sucre, l�agar-agar et le yaourt de soja.
2. Versez dans une casserole et
portez à ébullition 1 ou 2 min.
3. Fouettez l�aquafaba avec un
batteur électrique jusqu�à ce qu�il
devienne mousseux comme des
blancs en neige.
4. Incorporez l�aquafaba dans la
préparation aux fruits encore chaude,
à l�aide d�une spatule souple.
5. Versez dans des verrines et
laissez refroidir au réfrigérateur.

*Voir
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30 centres
250 stages
En France
et ailleurs

Une semaine de jeûne
pour ma santé et mon bien-être !
Vous aussi, découvrez
les bienfaits du jeûne.
La pratique du jeûne n’est pas nouvelle.
Ses vertus sont connues depuis la nuit
des temps. Le jeûne et la restriction
alimentaire font partie intégrante des
préceptes de vie chez quasiment tous les
peuples depuis l’Antiquité.
Aujourd’hui, de plus en plus de personnes
choisissent le Réseau Jeûne & Bien-être
pour se ressourcer et retrouver l’énergie perdue
au fil de nos vies pressées et sur-connectées.

Alors, qu’attendez-vous pour essayer ?

Jeûnez bien accompagné dans les plus
belles régions de France et d’ailleurs.
• 7j/7et 24h/24, 3 à 5 professionnels
selon la taille du centre soit 1 encadrant pour 4 stagiaires.
• Un suivi personnalisé pour un jeûne adapté à chacun.
• 30 centres de jeûne certifiés (64 points de contrôle), en France
et à l’étranger pour jeûner suivant vos envies et votre budget.
• 10 centres Jeûne & Yoga, 58 stages proposant 3h de yoga
par jour, réservés aux pratiquants de yoga (accessibles
aux débutants)
• Une semaine de bien-être total, avec en plus de la randonnée
quotidienne et des massages, des activités variées : sophrologie,
yoga, ateliers divers...

Osez le bien-être !

Pour vous renseigner ou réserver : www.jeune-bienetre.fr
ou appelez Mélanie au 04.26.57.50.12

.

Créateur de vos petits-déjeuners bio !
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www.grillondor.bio
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière - www.mangerbouger.fr

