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Toulouse la Rose
version green

Cuisine végétarienne, végane & joyeuse
11/04/2017 14:44

ÉDITO
D

écidément, le « végé » est très tendance ces temps-ci.
On reçoit, à la rédaction, quantité de livres sur le
sujet, on assiste au lancement de nouveaux magazines, et même les quotidiens en parlent régulièrement. C’est
une bonne nouvelle. Si nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir informer et défendre une alimentation végétarienne, c’est parce qu’il y a de plus en plus de gens sensibilisés
par cette approche. À nous, journaux et magazines, d’offrir des
contenus originaux et de tenir nos promesses. Celles de Slowly
Veggie !, vous les connaissez : proposer dans chaque numéro des
recettes innovantes et équilibrées, des focus sur des produits,
des news, des rencontres avec des femmes et des hommes
engagés… Mais ce qui nous définit avant tout, c’est d’être
joyeux ! Nous revendiquons une cuisine végétarienne et
joyeuse, car manger sans plaisir n’est bon ni pour le moral ni
pour le corps. Le mois dernier, avait lieu à Paris la 4e édition du
Printemps de l’optimisme. Jolie initiative qui cherche à lutter
contre la morosité avec des conférences et des ateliers pratiques.
À la rédaction aussi, nous sommes convaincus des bienfaits du
sourire sur l’organisme et sur le moral. Un plat dégusté avec
joie joue beaucoup plus sur notre vitalité qu’une assiette avalée
en râlant. D’où l’importance de manger en pleine conscience
et d’oublier iPhone et autres écrans devant son assiette (voir
notre dossier page 128). Pour ce numéro qui sonne comme
une promesse des beaux jours (restons optimistes !), nous vous
avons concocté des recettes originales et vitaminées pour que
vous preniez autant de plaisir à les déguster qu’à les partager !
Sylvie Gendron
Directrice de la rédaction

Le plein de couleurs

Regardez ! C’est beau et
ça promet d'être bon…
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VEGGIEPEDIA

L’ÎLE AUX TRÉSORS
VÉGÉTARIENS
Arancini au cœur coulant de
betterave et légumes croquants,
moussaka aux deux aubergines…
L’Île aux papilles, chouette
restaurant oléronais, propose de
bons petits plats végétariens. Tout
est frais, local et en majorité bio.
De quoi se faire plaisir avant d’aller
piquer une tête. Claire Baudiffier.
Plat environ 15 €. D’avril à octobre,
midi et soir, sauf mercredis et jeudis.

ZÉRO DÉCHET

BON SENS
Nouvelle épicerie/cantine responsable en
plein cœur du veggietown parisien (10e),
OPOA (« au poids » en phonétique) ne vend
que du vrac, histoire de faire la chasse aux
emballages superflus. On y trouve des fruits
et légumes frais et secs, des pâtes, des graines,
du riz soufflé, etc. En parallèle, la déco, claire
et lumineuse, invite à une pause gourmande :
part de gâteau maison, thé chaï au lait de
coco, dahl de lentilles servi avec riz, légumes
rôtis et segments de pamplemousse, banoffee
ou jus frais. Maëva Terroy.
OPOA. Plat et jus : 14 €. Part de gâteau : 3,50 €.
Du lundi au samedi de 11 h à 20 h.

NOUVELLES RECETTES

VAGUE DE FROID
Après le bio et le sans-gluten, place à « Tout
bon, tout veggie », la nouvelle gamme
végétarienne proposée par Picard. Boulettes
de lentilles corail, nouilles de riz aux légumes
et sauce cacahuète ; risotto d’orge et avoine
aux légumes et au chèvre… Et le leader des
surgelés ne compte pas s’arrêter là ! Il souhaite
élargir sa palette de saveurs et proposer
16 références d’ici septembre. Olivia Bertin.
Picard. Plats de la gamme entre 3,20 € et 4 €.
6

~

Emmanuel Ligner

ÇA BOUGE !

Initiatives, bons plans,
restos, produits…
On vous dit tout.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au Vietnam, une grande partie de la
population est habituée à manger
végétarien les 1er et 15e jours
des mois lunaires. Une tradition
héritée de la culture bouddhique
– dont l’éthique repose sur notre
capacité à nous mettre mentalement
à la place des autres, hommes
ou animaux – et associée
à la purification du corps. M. T.

~

SUR LE WEB
Paris n’a pas le monopole des
bonnes adresses végés ! Preuve s’il
en est, le site de l’une de nos fidèles
lectrices, Géraldine Razia,
www.vegetarien-saint-etienne.fr,
dresse une liste non exhaustive
des adresses green de Saint-Étienne.
Près de 45 spots sont ainsi
répertoriés dans trois catégories :
cuisine française, cuisine du monde
et restauration rapide. M. T.
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SIGNALÉT(H)IQUE

En toute transparence
LE PLAISIR « SANS »

SAVEURS EXCLUSIVES

Les madeleines sont cuites
sous les yeux des clients.

Choux Popelini, meringues La Meringaie, éclairs L’Éclair de Génie : la tendance est aux
pâtisseries monoproduit. Et elle ne semble pas s’essouffler ! En février, Jacques Mercier a ouvert
la première madeleinerie de Paris, Mamy Thérèse. Avec le chef pâtissier Benoît Molin, ils
réinventent la recette traditionnelle de la madeleine. Leur priorité ? La fraîcheur des produits.
Mais pas seulement : ils veulent satisfaire toutes les envies. Leur madeleine emblématique est
donc proposée en version sans gluten, et une version sans sucre sera bientôt disponible. O. B.
Mamy Thérèse. À partir de 1,10 € la madeleine. Du mardi au dimanche, de 8 h à 19 h.

Bonne nouvelle : les boutiques
Bio c’ Bon ont décidé d’élargir leur
gamme de produits dédiés aux
végans. Depuis le mois de février,
desserts, pâtes fraîches et plats
préparés ont rejoint les spécialités
végétaliennes et végétariennes déjà
disponibles en magasin. En bonus,
une vignette verte « C’ VEGAN »
permet de les repérer facilement
au sein des rayons. Un gain
de temps bien appréciable pour
les clients les plus pressés ! O. B.

JUDICIEUSEMENT BON

Re-Bon

CHIC ET SAIN

GLANAGE ET PARTAGE

DIRE NON AU REBUT
Quatre ans, une centaine d’opérations de glanage,
20 tonnes de fruits et légumes récupérés : c’est
l’impressionnant palmarès de l’association nantaise
Re-Bon qui, grâce à 500 bénévoles glaneurs,
sauve des légumes de la poubelle en allant
les chercher directement dans les champs, chez
une quinzaine de paysans partenaires. Courges,
poireaux, carottes et compagnie sont ensuite
redistribués à l’aide alimentaire. C. B.
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 135
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Chez Judy, dans une jolie salle très
lumineuse, on déguste une cuisine
végétarienne très gourmande
(deux plats omnivores sont aussi à
la carte). Délicieux club sandwich
au fromage végétal parfumé
aux épices et accompagné de très
bonnes frites
ou poêlée de
champignons
sauvages et
pecorino…
Dans le verre,
des jus de fruits
et légumes
revigorants. On
s’y attable aussi
au petit déj’ et
au goûter à
partir de 20 €.
Emmanuelle Jary.

DANS LA BOÎTE
Créer la première box végane :
Guillaume et Emeric l’ont fait ! Au
menu, tous les mois : préparations
salées, snacks sucrés, petites
gourmandises ou encore boissons
healthy. Ces deux amoureux
de la cuisine végétalienne ont
un objectif : proposer des produits
sains pour réaliser des recettes
riches en goût. Pour en profiter,
abonnez-vous directement via
le site Internet (www.the-greenfamily.fr). Le petit plus : à chaque
box commandée, 1 € est reversé
à l’association de votre choix. O. B.
Box Délices : 32,90 €/mois, ou
Box Délices familiale : 55,90 €/mois.
Abonnement sans engagement.
www.slowlyveggie.fr 7
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VEGGIEPEDIA
LUDIQUE & GOURMAND

PARENTHÈSE
AU VERT

Les Étangs de Corot et Christophe
de Hody, naturopathe-herbaliste
passionné, ont imaginé un
programme 100 % nature ouvert
aux gourmets en quête d’un grand
bol d’air frais. En début de matinée,
l’expert accompagne les
participants en balade aux abords
des étangs du domaine, situé
à Ville-d’Avray, pour leur faire
découvrir les plantes sauvages
comestibles. Après deux heures de
promenade ponctuée de conseils
et d’anecdotes, l’atelier se poursuit
à table, autour d’un repas végétal
de haute volée, orchestré par
le chef étoilé Rémi Chambard…
À tester, ou à offrir ! M. T.
Ateliers « Saveurs & nature »
les 29 avril et 20 mai à 10 h 30.
Balade et déjeuner : 115 €/personne.

Rémi Chambard
s’inspire de la nature
pour composer son menu.

AU VERT

HACHÉ MENU
Ultra-pratique avec son grand bol en verre
gradué et son tapis antidérapant, ce
hachoir compact d’un vert pimpant sera
l’allié de vos salades d’été. Légumes, herbes
aromatiques, fruits… Une simple pression de
la paume et rien ne lui résiste. Sylvie Gendron.
Hachoir Brandt. Capacité utile 1 litre. 40 €.

ÉPICERIE ITINÉRANTE

ÇA ROULE !

Léa et Océane se sont connues chez Surfrider
Foundation, une ONG qui lutte pour la défense
des océans. Elles partagent les mêmes valeurs
et l’envie d’une consommation éco-responsable.
Elles ont donc créé une épicerie itinérante
de produits bio locaux de qualité. Dans un camion
astucieusement aménagé, elles vendent – en vrac
pour réduire les déchets – des pâtes artisanales, des
fruits secs et des ingrédients pour faire son ménage
au naturel. Leur « vrac mobile » se balade entre
la côte basque et le sud des Landes. Patricia Marini.
8
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CONCEPT STORE

ESPRIT SHOPPING
Pour une pause déjeuner healthy, cap sur
la nouvelle boutique-appartement Jane
de Boy à Bordeaux. Dans le concept
store de Marie et Georges Simon, où
cohabitent accessoires de mode, design,
parfums, photos et œuvres d’art, on peut
s’installer confortablement dans un
canapé pour déguster des recettes à base
de produits du marché servies dans
un emballage éco-responsable. P. M.
Jane de Boy. Salade : 11 €. Soupe : 5,50 €.
Dessert : 6 €. Sur réservation.
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 135
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VÉGÉTAL ET ÉLÉGANT

SAINS DESSEINS
Nouveau bébé du chef étoilé Akrame
Benallal, A’Plum est une petite cantine du
midi version gastro, où l’on déguste une
cuisine healthy à prix doux créée en
association avec un nutritionniste. Soupe
du jour parfumée, quiche au tofu d’une
indécente gourmandise, salades fraîches à
base de céréales, sandwichs divins… Chaque
mariage de saveurs est pensé avec précision,
et c’est un pur régal. Le décor, atypique
– plantes vertes et plumes bleues un peu
partout –, rappelle que les assiettes sont
légères et saines. Idéal pour se faire du bien,
même sur le pouce ! M. T.
A’Plum. Salade : 6 €. Sandwich : 3 €.
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30.

MOBILIERS
RÉCUPÉRÉS
Kungsbacka, vous n’allez peut-être
pas retenir ce nom… Pourtant il
s’agit d’une belle innovation. C’est
le nom de la première cuisine
en matériaux 100 % recyclés,
disponible chez Ikea. Toutes les
façades des meubles sont fabriquées
en bois recyclé et recouvertes d’une
feuille de plastique réalisée à partir
de bouteilles en plastique, elles
aussi recyclées. Côté design,
le géant suédois a misé sur un look
sobre et élégant : un coloris
anthracite et un toucher mat.
En plus d’être chic, cette cuisine est
aussi éco-responsable. O. B.

Du petit déjeuner
au goûter, il n’y a pas
d’heure pour se faire plaisir !

COSY ET RAFFINÉ

VENTRE DE PARIS
Notre façon de manger évolue, et même
les institutions bien ancrées dans la tradition
culinaire se mettent au vert. C’est le cas de
la nouvelle adresse de la Maison Rostang,
Chez Odette, une « auberge urbaine »
située au rez-de-chaussée d’un hôtel de
charme. En salle, une jolie vague en bois
ondulant gracieusement évoque avec brio
la Canopée (Paris) qui s’étend non loin
de là, dans le quartier des Halles. Quant
à la carte, elle dévoile une belle palette de
propositions végétales : velouté de châtaigne,
ravioles de courge et comté ; omelette
blanche frittata, brocolis, ricotta et livèche
ou jeunes carottes rôties, citron bergamote,
cumin et noisettes croquantes. Des plats
léchés et raffinés à partager… ou pas ! M. T.
Chez Odette. Menu déjeuner : 22 €.
Carte autour de 40 €. Ouvert tous les jours.

INSPIRATION

LE BON GESTE
L’accessoire parfait pour les amateurs de thé en vrac.
Grâce à son filtre amovible et profond, cette jolie
théière en verre et Inox permet de préparer une
infusion pour 1 à 8 personnes. Autre avantage ? Son
piston, qui permet de stopper l’infusion quand elle
a atteint la puissance désirée. S. G.
Théière à piston Cilia. Capacité 8 tasses. 29,99 €.
www.slowlyveggie.fr 9
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LIVRES

Chaud devant !
Les légumes
reprennent le pouvoir
sur les barbecues,
et c’est tant mieux.

CONVIVIAL
La belle saison commence tout juste, on a hâte de passer côté jardin et d’inviter ses amis
autour des premiers barbecues ! Ce livre est la source d’inspiration idéale pour trouver
mille et une idées de petits plats végétaux à griller. Autour de brochettes multicolores
où les légumes varient, les déjeuners sur l’herbe ne manqueront pas de piquant.
« BBQ Veggie », Paul Svensson, éd. Marabout, 144 p., 15,90 €.

BONNES FEUILLES

Les rayons des librairies débordent de mots gourmands.
La rédaction y a fait son marché. Texte Théo Torrecillas

SUR LE POUCE

HEALTHY

BIBLE DE CHEVET

En mai, on fait ce qui nous plaît : on se
pose pour un pique-nique, on déjeune
au jardin, on part en balade avec un
panier rempli de casse-croûte. Plongez
dans cet ouvrage qui propose une
sélection de tartines et sandwichs à
emporter ou à déguster sur le pouce.
C’est fou ce que l’on peut faire avec
du bon pain et de saines garnitures !
« Tartines et sandwichs veggies »,
Coralie Ferreira, éd. Larousse, 64 p., 5,95 €.

Cuisiner végan n’est pas si compliqué !
Se passer de gluten est tout aussi
réalisable… L’auteur démontre, en
30 recettes, que c’est même facile et
particulièrement savoureux ! De l’entrée
au dessert, en passant par les plats,
découvrez tous les substituts aux céréales
habituelles et apprenez à les accommoder
pour une délicieuse cuisine végétale.
« Vegan et sans gluten »,
Angélique Roussel, éd. La Plage, 72 p., 12 €.

On sait que les protéines végétales sont
nos alliées. Pour les marier de la façon
la plus savoureuse et la plus équilibrée,
mieux vaut bien les connaître ! Dans
son livre, le docteur Lylian Legoff
dévoile leurs petits secrets : leurs bienfaits,
la meilleure façon de les associer et
de révéler leurs saveurs. Il propose plus
de 100 recettes pour se régaler !
« Je mange des protéines végétales »,
Lylian Le Goff, éd. Marabout, 222 p., 6,50 €.

10
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Choisir Sojade ce n’est pas juste profiter des bienfaits
d’une alimentation végétale bio ou savourer une large
gamme de recettes créatives, élaborées à partir de soja,
de riz, de chanvre ou d’avoine... Préférer Sojade, c’est aussi
faire le choix de soutenir une entreprise familiale qui a su tisser
une collaboration durable avec des producteurs biologiques,
pour vous garantir la naturalité et la qualité de ses produits.

Disponibles exclusivement dans les magasins bio.
NOUVEAU

www.sojade.fr

DES RECETTES VÉGÉTALES
DÉBORDANTES D’IMAGINATION

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas
www.mangerbouger.fr

Sojade_213x277__PP_SlowlyVeggie.indd 1
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#SLOWLYVEGGIE

CONNECTEZ-VOUS !

Parmi la kyrielle d’applis et de sites futés, pratiques ou gourmands,
il y a sûrement ceux qui vous changeront la vie… Texte Maëva Terroy
CHRONIQUES VÉGÉTARIENNES

YOUALACARTE

LA VEGAN FACTORY

Un tumblr humoristique
« sur les végétariens, ceux
qui les aiment, et les relous
qui les persécutent au quotidien ! ».
Sous forme de bandes dessinées,
l’auteur met en scène les échanges
étonnants qu’il peut avoir avec
des non-végés, ainsi que toutes les
situations loufoques qui ponctuent
sa vie, comme inviter des amis
« carnistes » à manger chez lui, par
exemple. Des chroniques qui, pour
certaines, sont parues dans la revue
de l’AVF (Association végétarienne
de France). À lire sans modération !

Vous êtes végé ? Végan ?
Flexi ? Intolérant au
lactose ? Au gluten ? Aux
arachides ? Pas toujours évident de
trouver un resto adapté à son régime
alimentaire… Créée pour vous
permettre de manger sain et sur
mesure, cette appli va vous simplifier
les choses. Renseignez votre profil
avec précision, on vous proposera
alors des adresses aux menus adaptés
et situées dans le quartier où vous
vous trouvez. Disponible pour Paris
et Montpellier pour l’instant, elle
recense déjà plus de 850 restaurants.

www.chroniquesvegetariennes.tumblr.com Blog Tumblr.

www.youalacarte.com - Application gratuite
disponible sur l’App Store et Google Play.

Si les magasins bio
fleurissent dans les grandes
villes, ils se font parfois
encore rares dans certaines
communes. Une bonne raison pour
faire ses courses en ligne via ce
supermarché 100 % végan doté d’une
jolie identité graphique. Comme
dans un hyper classique, on trouve
des « rôtis » au rayon boucherie
végétale ; des fusillis aux lentilles
et des cookies sans lactose au rayon
épicerie ; et des crèmes au rayon
hygiène ! Une longue liste de
produits sourcés pour leur qualité et
garantis sans trace d’huile de palme.
www.laveganfactory.com - Site Internet.

Prends tes billets et viens danser !
Parce que le mois de mai voit le retour des concerts en tee-shirt, sans
vestiaire ni pull autour de la taille, rendons hommage à la programmation
riche et éclectique du Point Éphémère, la station fluviale de la scène
parisienne, qui nous gâte depuis le début de l’année ! Romain Marcet
« Peaceful Morning », Hamilton Leithauser - « Hideout », Parcels - « All Access », The Garden.

12
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TENDANCE

Bien inspiré…
Perturbé à l’idée de mettre
du bleu, du vert et du violet dans
un gâteau ? Réinterprétez les
couleurs de l’arc-en-ciel et réalisez
de jolis dégradés appétissants !

LE RAINBOW CAKE

S’il a l’air d’un gâteau classique de prime abord, son cœur aux mille
et une couleurs en surprendra plus d’un ! Texte Maëva Terroy

C

ertes, il est un peu exubérant. On vous l’accorde, il
ressemble étroitement au pudding bien crémeux
de votre tante anglaise et ferait sans doute mouche à l’anniversaire de votre petite nièce de 6 ans. Mais,
avouons-le, malgré ses couleurs saturées, il en jette, ce
gâteau ! On aurait presque envie de le préparer juste pour le
mettre sous cloche, en déco sur le bar. Pure invention d’une
blogueuse américaine mise en ligne en 2009, le rainbow
cake est composé de disques de génoise colorés, montés les
uns sur les autres avec une bonne couche de crème, additionnée de sucre et de mascarpone – origines obligent. Alors,
pour rendre un peu moins « chimique » ce dessert arc-en-ciel
déjà bien riche, on opte pour des colorants naturels, ainsi que
pour un joli dégradé pastel – en évitant à tout prix le bleu,
qui n’évoque vraiment rien de comestible.
L’idéal, c’est de préparer les génoises la veille : battez 5 jaunes
d’œufs avec 350 g de sucre, puis versez 220 g de beurre pommade et mélangez jusqu’à obtenir une consistance mousseuse.
Incorporez 430 g de farine tamisée, 7 g de levure chimique,
35 cl de lait et 1 c. à café d’extrait de vanille. Remuez bien.
À part, fouettez 5 blancs d’œufs en neige avec une pincée de

sel, puis incorporez-les délicatement à la préparation précédente. Divisez le mélange dans six bols et libérez l’artiste
qui sommeille en vous en colorant chacun d’eux selon vos
envies – vous avez même le droit d’inventer des couleurs à
l’arc-en-ciel. Versez chaque « pâte de couleur » dans un moule
à charnière tapissé de papier cuisson et faites cuire dans un four
préchauffé à 180 °C pendant une dizaine de minutes. Laissez
refroidir, démoulez et renouvelez l’opération avec toutes les
couleurs. Pour le glaçage, optez soit pour la version ultracrémeuse de la blogueuse, soit pour un mélange de 300 g de
beurre + 6 c. à soupe de lait + 400 g de sucre glace, à tartiner
sur chaque disque de génoise avant de les empiler les uns sur les
autres et de recouvrir l’ensemble du gâteau. Enfin, lissez à la
spatule, puis placez six heures au frais avant de servir et de
créer la surprise avec ce dessert, disons… étonnant !

Pour aller plus loin…
Rainbow Cakes, Recettes colorées !, de C. Ferreira,
stylisme Jésiel Maxan, photos Régis Baudonnet,
éd. Hachette Cuisine, 80 p., 7,99 €.
www.slowlyveggie.fr 13
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BONS SPOTS
AU POIDS

SUR PLACE

1

2

ENTRE AMIS

MATIN
CROQUANT
Certes, l’adresse n’est pas végé,
mais La Fiancée est un lieu
vraiment charmant pour
petit-déjeuner avec vos amis
omnis. Régalez-vous d’un
délicieux granola maison aux
fruits de saison accompagné
d’un chaï latte bien gourmand
ou de toutes sortes de cafés.
Le service convivial et le décor
tendance en font un « salon de
café » qu’il fait bon fréquenter.

Le Bonheur est dans le Pot,
marque de conserverie locale
basée à Revel, vient d’être
rebaptisée Karine & Jeff. La
boutique toulousaine ouverte
en 2013 conserve, elle, son
nom d’origine. Au déjeuner,
on s’y régale d’un buffet
offrant une variété de
préparations gourmandes,
végétariennes et bio, à base
de produits du Sud-Ouest.
Le principe ? Libre-service
et vente au poids. Un espace
boutique propose également
les conserves Karine & Jeff.

TOP TEN
NOS BONS PLANS GREEN
À TOULOUSE
La Ville rose se met au vert. Découvrez la cuisine
du Sud‑Ouest à la mode végétale ! Texte Théo Torrecillas
CIRCUIT COURT

MARCHÉ
MALIN

3

La région toulousaine est
riche en producteurs de
grande qualité, encore faut-il
savoir où trouver ces bons
produits… Ferme Attitude
réunit en plein centre-ville les
meilleurs produits locaux : on
y fait ses courses comme à la
ferme, en sachant précisément
qui a cultivé quoi.
14
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100 % BIO

LA BELLE A SON LABEL
La Belle Verte revendique fièrement sa certification « restauration bio ».
La cuisine de ce trio est saine et conviviale, à base de produits triés sur le volet.
Tout ici est fait maison, même les substituts de viande du menu d’inspiration
méditerranéenne. C’est sans doute l’adresse de référence des végés toulousains.

5

ÉCO-RESPONSABLE

ÉPICERIE
SANS GASPI

GOÛTER PARFAIT

Pâtisseries sans gluten et ambiance
cosy chez La Reine Margot : sur fond
de briques rouges, la faïence est à
l’honneur et la vaisselle chinée donne
un ton bohème chic. L’endroit est idéal
pour un tea-time gourmand : une large
gamme de thés bio à agrémenter
d’une tarte au citron meringuée, d’un
cheese-cake, d’une mousse au chocolat
sans œuf ou d’un cake au thé vert sans
lactose. Une adresse qui conviendra
à tous les régimes alimentaires !

8

Un seul mot d’ordre
chez Ceci & Cela :
pas d’emballage ! Vous
trouverez de tout dans
cette jolie épicerie :
légumineuses, céréales,
pâtes, miel, café, thé, mais
aussi produits d’entretien
et cosmétiques, le tout
en vrac. N’oubliez pas de
vous munir de vos propres
pots et de rapporter les
récipients consignés pour
consommer sans gaspiller.

L’INSTITUTION
La Faim des haricots réjouit
les Toulousains avec ses buffets
végétariens à volonté depuis
vingt ans déjà. Un précurseur
devenu incontournable !

9

~

FAST-GOOD
Les galettes véganes aux falafels
d’Invita Fresh Food ou keftas
végés accompagnées de crudités,
graines germées ou légumes de
saison ont déménagé. Suivez-les !

MULTI-RÉGIME

L’EMBARRAS
DU CHOIX…

6

Le midi, les assiettes du Petit Ogre sont, au
choix, végétariennes, véganes, omnivores, sans
gluten, sans lactose ou crues. Qui dit mieux ?
Proposées à la carte, elles sont composées de
produits locaux achetés au marché du matin.

8_TOP TEN_Toulouse_BAT.indd 15

7

GLUTEN FREE

10

~

PARENTHÈSE
CHAMPÊTRE

Faites vos courses au vert !
À 5 minutes du centre-ville,
la Ferme de Borde propose ses
produits bio en direct des serres
et des champs voisins.
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CHRONIQUE

T’AS TON BLOG, TOI ?

C’était l’autre jour, ça. On était une dizaine de filles se régalant d’un bowl
avocat-haricots mungo-orange. J’étais la seule à ne pas avoir de blog.
Et je me suis soudain sentie… seule. Texte Nathalie Desanti

A

utour de la table, je l’ai dit, des filles. Et uniquement
des filles (ceci expliquerait cela ?). Et une majorité de
journalistes, mais pas que. Des ex-journalistes aussi
qui se consacrent à leurs activités « digitales ». Mais si je devais
trouver un fil conducteur parmi elles, ce serait celui du repentir. Comme un opticien le vante si bien, « ça, c’était avant ».
Repentir d’assiette (avant je mangeais mal, maintenant j’ai un
blog healthy et green), repentir de mère de famille (avant je
bossais comme une dingue, je ne voyais pas mes gamins, j’ai
créé « Qu’est ce que j’aime les mercredis avec mes petits »),
repentir de jet-setteuse (j’écumais toutes
les boîtes de nuit, c’était dingue ! Je fais
maintenant huit heures de yoga par
semaine, je me couche tôt et je raconte
tout ça sur mon blog) et enfin repentir
de flexi devenue végé (je ne supporte
même plus l’odeur du poulet rôti, j’explique comment survivre dans un bureau
où, le midi, tout le monde réchauffe son
plat 100 % omni). Avant que ce tour de
table volubile ne se termine, je me suis
trituré les méninges pour savoir ce que
j’allais bien pouvoir répondre…

parler. Histoire d’échanger nos ondes de culpabilité. Ouais, en
cherchant bien, j’ai plein de choses que j’aurais aimé faire autrement dans ma vie de mère, de femme, de fille, de sœur, de
copine, de collègue, de consommatrice responsable.

ALLEZ, ON Y VA !
Mais pas de quoi livrer ces états d’âme en pâture sur le Web.
Un peu piégée par mon défi, j’ai exploré, le soir même, cette
drôle de mise en abîme : à savoir les blogs qui expliquent comment faire son blog. Parcours du combattant ? Trouver un
nom (où ça ?), acheter un domaine et un
hébergement (mais j’ai déjà un appart !),
trouver une plate-forme (euh…), réunir
une communauté (c’est pas parce que j’ai
dit que j’avais un appart…), l’alimenter
tous les jours (même en vacances ou en
RTT ?) et gérer mon image (même en
vacances ou en RTT bis ?). Mais surtout
pour partager quoi ? Mes astuces anticoup de blues pour celles qui n’assument
pas de ne pas avoir de vie virtuelle ? Une
sorte de mode d’emploi pour les handicapées de Twitter, Instagram, Facebook,
Vlog, Tumblr ou autres « webinars ». Oui, mais ça va me
prendre du temps tout ça. C’est précieux le temps, j’ai vraiment d’autres priorités, moi ! Finalement, je me contenterai de
glaner les meilleures recettes green et healthy de mes blogueuses végés préférées. Une petite page Instagram quand
même ? Bon, OK. Et si j’arrive à 20 Ko de followers (vous me
suivez toujours ?), je serais OBLIGÉE d’avoir mon blog. Même
2 000, ça commence à faire du monde, hein ? Bon, à 200, j’y
réfléchirai… JE VEUX MON BLOG !

« En fait, ce qui
les intéressait,
c’était surtout de
savoir de quel
repentir on allait
parler… »

ÇA AVANCE, ÇA AVANCE…
Leur dire la vérité ? Non merci, ça ne me tente pas ! Ou un truc
plus fun. Et plus mystérieux aussi. « Mon blog ? C’est “work
in progress”. Et je préfère ne pas en parler pour le moment.
Mystère ! » Et là, tellement drôle, elles m’ont littéralement
mitraillée de questions. En fait, ce qui les intéressait, ce n’était
pas de savoir ce que j’allais proposer comme idées, astuces ou
bons plans, c’était surtout de savoir de quel repentir on allait
16
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EAT LIST

LE LOOK COCO

CROUSTILLANTES

En cuisine ou sur nos tables, la noix de coco se
met dans tous ses états. On a déniché quelques
pépites au bon goût des Tropiques. Texte Olivia Bertin

DUO DE
CHOC

De fines lamelles
de chair de coco
généreusement
saupoudrées de cacao
et toastées au four
sans ajout de matières
grasses, on en mangerait
toute la journée ! Pétales
de coco cacao, 1,90 €
le sachet de 40 g,Vaïvaï.

ASTUCIEUSE

AÉRIENNES

DOSAGE
PRÉCIS

SUCRÉ-SALÉ
Sans gluten, riches en fibres et faibles en calories, ces
tartines se dégustent aussi bien au petit déjeuner
avec de la confiture qu’au dîner pour accompagner
des plats aux saveurs exotiques. Tartines bio craquantes
à la noix de coco, 4,50 € les 42 tartines, L’Émile Saveurs.

Avec ce nouvel emballage,
finis les pots en verre à
racler à la petite cuillère.
Il suffit de prendre le
paquet quelques instants
entre les mains pour le
réchauffer et de le presser
délicatement. Un packaging
qui change tout ! Huile de
coco vierge, 6,45 € les 250 ml,
Comptoirs & Compagnies.

DÉSALTÉRANTE

SOIF
D’ÉVASION
Cette eau de coco,
100 % naturelle, est
une véritable invitation
au voyage… Une simple
gorgée, et vous voilà
dépaysé. En petite
bouteille pour emporter
au travail ou en grand
format pour siroter à
la maison, c’est la dose
de fraîcheur 100 %
nomade. Eau de Coco
Pure, à partir de 1,85 €
les 330 ml,Vita Coco.
18
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VELOUTÉ

PLAISIR LACTÉ

Après la framboise et le citron,
c’est au tour de la noix de coco de
s’inviter dans les yaourts fruités
Les 2 Vaches. Des ingrédients bio et
un résultat toujours… vachement
bon ! Yaourt brassé à la noix… de coco,
2,19 € le pack de 4, Les 2 Vaches.
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EAT LIST

À TESTER !

On grignote, on sirote, on croque… Dans tous
les cas, on vote : on a aimé à l’unanimité !
À votre tour de vous laisser tenter. Texte Olivia Bertin

ÉQUILIBRÉ

COCKTAIL GLACÉ
Quand la douceur de la pomme rencontre la saveur épicée
de la cannelle… Une infusion racée à boire chaude après
le repas ou froide dès les prémices de l’été. Infusion PommeCannelle, 4,65 € les 30 sachets, Les 2 Marmottes.

SANS GLUTEN

PLAISIR
INDIVIDUEL
Noir, blanc ou au lait,
à chaque cookie son
chocolat ! Agrémenté de
zestes de citron vert,
de noisettes ou de caramel
au beurre salé, il réconcilie
les intolérants au gluten
avec les pauses gourmandes.
Cookie (3 saveurs au choix),
2,80 € l’unité, Les Affranchis.

RAFRAÎCHISSANT

HAPPY
BIRTHDAY

Un an déjà que ces bouteilles
ont débarqué dans les rayons.
Vous n’avez pas encore goûté ?
Foncez, vous allez adorer !
Thé infusé glacé (4 parfums
au choix), 1,69 € la bouteille
de 1 litre, MayTea.

AUTHENTIQUE

ADDICTIF

À TARTINER

Les poivrons rouges sont
les stars de cette recette !
Grillés, pelés, émincés
et cuits à feu doux, ils se
transforment en une
sauce aux arômes
délicats. Ajvar classique,
à partir de 3,50 € le pot de
200 g, Granny’s Secret.
20

#8

COUP DE POT

Certes le moelleux au chocolat
est un incontournable, mais
celui-ci séduira les amoureux
de contrastes : un dessus
croustillant et un cœur fondant.
À déguster tiède, à la sortie du
four. Moelleux chocolat, 2,50 €
le pot de 125 g, Pots & Co.
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Cuisine végétale

te
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Crumble vegan

BANC D‘ESSAI

Boosters d’énergie
Atouts santé du chou kale ou de
l’épinard, acidité du citron vert
ou piquant du gingembre, ces cocktails
sont de véritables stimulants !

LES JUS VERTS

Ce mois-ci, ils ont envahi la rédaction ! Et nous avons cédé à la tentation de ces jus réputés
pour leurs vertus détoxifiantes. Nous en avons testé sept et passé au crible leurs apparence,
texture, parfum, saveur… Coup de cœur ou déception, on vous dit tout ! Texte Olivia Bertin
COUP
DE CŒUR
VEGGIE

LE PLUS HARMONIEUX

JUICE LAB

Ne vous fiez pas à son dépôt, plus important que celui de ses concurrents. Une fois secoué,
le mélange est parfaitement homogène. L’odeur du chou kale est très présente. Mais le goût est
nettement plus doux ! L’ananas apporte une note fruitée, presque gourmande. Le gingembre,
lui, donne une pointe de peps. Jus King Kale, 4,90 € les 250 ml ou 8,90 € les 500 ml, Juice Lab.
L’AVIS DE SYLVIE « Je suis adepte des jus maison ! Si, un jour, je n’ai pas le temps d’en

faire, je choisirai celui-ci. Son packaging est moderne et son goût m’a vraiment plu. »

LE PLUS FRAIS

BY JARDIN
La bonne idée ? Donner un prénom à chaque jus. Émile, Suzanne,Victor… On apprécie aussi
sa bouteille, la seule en verre, à l’allure élégante. Dommage qu’elle n’existe qu’en format 500 ml,
pas vraiment adapté à une dégustation en solo. Le parfum citronné est vraiment agréable.
Son goût particulièrement acide en fait presque oublier les autres ingrédients (céleri, épinard
et granny smith). Petit point négatif : son prix, un peu élevé. Jus Émile, 12,60 € les 500 ml, By Jardin.
L’AVIS DE JULIE « Je n’étais pas vraiment enthousiaste à l’idée de boire des jus à base de légumes. En fait,
le goût du citron fait davantage penser à un jus de fruits. Et en plus, ça m’a donné un petit coup de fouet ! »

22
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LE PLUS VERDOYANT

GOOD ORGANIC ONLY
Sa texture, plus épaisse que celle de ses concurrents, a fait l’unanimité. Le pissenlit, très marqué au
nez, disparaît en bouche pour laisser place à la saveur de la pomme. Un assemblage harmonieux
et plus fruité qu’il n’y paraît. Petit bémol pour le packaging, qui fait davantage penser à une boisson
protéinée qu’à un jus bien-être. Jus 11 Wild Garden, 5 € les 250 ml et 9 € les 450 ml, Good Organic Only.
L’AVIS DE CLAUDINE « J’ai été déroutée par son parfum, puis séduite par son goût. Mais je dois
avouer que je bois ces jus plus pour leurs vertus détox que par gourmandise… »

LE PLUS ÉPICÉ

JUICE IT

Une couleur homogène et un dépôt léger : au premier coup d’œil, il est vraiment tentant. Même
si le concombre et le kiwi prennent le dessus, le parfum d’herbe fraîchement coupée est un peu trop
présent. À la dégustation, le mélange est doux. Le gingembre apporte une touche épicée qu’on apprécie
aussi. Son point faible ? Son prix assez élevé. Jus n° 7, à partir de 6 € les 250 ml et 11 € les 500 ml, Juice It.
L’AVIS DE ROMAIN « Le piquant du gingembre fait vraiment toute la différence ! Et la pointe
de citron vert réveille le palais. Un combo parfait pour commencer la journée en pleine forme. »

LE PLUS ANISÉ

NUBIO

Une belle couleur et un conditionnement élégant : voilà de quoi attirer le regard. Même si le fenouil
est prédominant, l’odeur est délicate. Côté palais, c’est quitte ou double. Les amateurs de pastis
seront ravis de retrouver la saveur anisée du fenouil. Pour les autres, la dégustation peut être moins
agréable. Le romarin est lui aussi très reconnaissable. Jus Alcalin, 12,50 € les 500 ml, Nubio.
L’AVIS DE MARINE « Dans l’ensemble, les jus verts sont bien meilleurs que je ne pensais. J’apprécie
particulièrement la fraîcheur de celui-ci. Il est acidulé, fruité… parfaitement équilibré. »

LE PLUS SUBTIL

PRESSÉ MIGNON

Le flacon évoque l’univers des cosmétiques. Mais une fois ouvert, aucun doute : il s’agit bien
d’un jus vert. La pomme et le concombre viennent titiller l’odorat. Les papilles, elles, se laissent
transporter par la saveur épicée du gingembre et l’acidité du citron. Un mélange doux et équilibré
pour un prix très raisonnable. Jus Instant Magnifique n° 2, à partir de 5 € les 250 ml, Pressé Mignon.
L’AVIS D’ISABELLE « Ce que j’ai préféré ? Le packaging, chic et féminin. Même si je connais les
bienfaits des cures de jus, c’est dommage qu’on ne puisse pas les acheter à l’unité sur le site. »

LE PLUS CITRONNÉ

C’JUICE

Son joli dégradé de couleurs, allant du vert foncé au vert clair, apporte une sensation de fraîcheur
avant même l’ouverture de la bouteille. On sent d’abord le parfum du concombre puis, en le
dégustant, le citron se révèle. Peut-être avec un petit trop d’insistance… Résultat ? Un mélange
rafraîchissant mais particulièrement acidulé. Si vous êtes adepte des jus de citron, aucun doute,
vous allez l’adorer. Jus Harmonie, 8,50 € les 360 ml, C’Juice.
L’AVIS DE VINCENT « Au premier coup d’œil, j’ai vraiment apprécié son apparence : aussi bien la forme
de la bouteille que la couleur du jus. En le buvant, j’ai eu l’impression de me faire du bien. »
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 135
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MON PANIER DE SAISON

TOUR DE MARCHÉ

Les étals retrouvent leurs belles couleurs printanières. Profitez de
l’arrivée des beaux jours et faites entrer le soleil dans vos assiettes.
Texte Olivia Bertin Illustrations Vania Nikolcic

Idée recette
Pickles d’asperges
à l’aigre-douce
(p. 96).

Idée recette
Bobun végan (p. 30).
Idée recette
Couscous
de chou-fleur
aux fines herbes
(p. 84).
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LE RADIS ROSE

LE PIMENT

Les radis sont des racines comestibles.
Ils offrent un joli dégradé, allant du rose
pâle au rose intense. Pour les choisir,
observez leurs fanes. Une couleur verte
bien vive est un signe de fraîcheur.
Les racines, elles, doivent être fermes,
avec une peau brillante. Si elles sont
tachetées, changez de botte. Le meilleur
moment pour les dévorer ? Dès votre
retour du marché. À la croque-au-sel
ou accompagnés d’une tranche de pain
beurrée, les radis sont faciles à préparer.
Trempés dans du fromage frais ou dans
du houmous, ils sont parfaits pour
un apéro. D’autant qu’ils sont faibles
en calories et riches en minéraux.

Le piment est un condiment qui ne
manque pas de piquant. Qu’il soit de
Cayenne, d’Espelette ou du Mexique,
sa gousse varie selon sa variété : taille,
couleur, forme et saveur. Riche en
vitamine C et en antioxydants, il
entre dans la préparation de spécialités
antillaises et mexicaines. Frais, séché
ou en poudre, une faible quantité
suffit à relever un plat ou une sauce.
Sélectionnez-le avec une peau
brillante et une couleur uniforme.
Placé au réfrigérateur, il se conserve
jusqu’à 7 jours. Si vous optez pour
une version séchée ou marinée, vous
pouvez le consommer pendant un an.

LE CHOU-FLEUR
Ce bouquet blanc, protégé par de
grandes feuilles vertes, se déguste cru
ou cuit. À grignoter à l’apéritif ou
accompagné d’autres crudités en
entrée, le chou-fleur se cuisine aussi
en soupe, en gratin ou en beignets.
Optez pour des fleurettes serrées, sans
taches et des feuilles d’un beau vert.
Placé dans le bac à légumes du
réfrigérateur, il peut se conserver
jusqu’à 3 jours. Riche en fibres, en
vitamines B et C, il fait partie des
légumes les moins caloriques.
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Idée recette
Bircher müesli poire
et nectarine (p. 28).

Idées recettes
Salade légumes verts-feta,
vinaigrette à la menthe
fraîche (p. 53).
Salade de pâtes aux
petits pois, menthe et
sauce moutarde aux
pommes de terre (p. 101).

Idées recettes
Soupe de petits pois
froide au wasabi et gressins
express (p. 80).
Salade d’avocat et de patate
douce (p. 83).

LE PETIT POIS

LA NECTARINE

C’est le légume printanier par
excellence ! En purée, en soupe ou
simplement accompagné de carottes,
il régale toute la famille. Privilégiez
des gousses bien renflées, d’un vert
tendre et brillant. Votre primeur est
sympa ? Il vous laissera goûter les pois.
Même si nous avons l’habitude de les
manger cuits, ils se dégustent aussi crus.
Assez fragiles, les petits pois ne se
conservent pas plus de 48 h dans le bac
à légumes du réfrigérateur. Ne perdez
pas de temps et préparez-les dès leur
sortie du panier. Ce serait dommage
de se priver de ces petits concentrés
de fibres et de protéines.

Fruit star de l’été, la nectarine investit
les étals à partir du mois de juin. Soyez
patient, vous pourrez bientôt profiter
de ses vitamines et de ses antioxydants.
Cette variété de pêche, à la peau lisse
et brillante, présente une chair tendre
et juteuse. Blanche ou jaune, celle-ci
se détache facilement du noyau. Sentez
le parfum des fruits et préférez les plus
odorants. Au toucher, la peau doit être
souple. Mais attention, la nectarine est
particulièrement fragile : manipulez-la
avec délicatesse et stockez-la dans
un endroit frais. Dégustée nature ou
en compote, elle s’invite aussi volontiers
dans les salades de légumes frais.

LA CIBOULE
Cette plante aromatique est souvent
confondue avec la ciboulette. Pourtant,
ses tiges sont plus épaisses. Riche en
antioxydants, elle s’invite dans de
nombreuses recettes. Pour assaisonner
une salade, agrémenter un fromage
frais ou relever une poêlée de légumes,
elle s’utilise fraîche et finement ciselée.
Sa saveur, proche de celle de l’oignon,
est assez délicate. Ses tiges doivent être
fermes et d’un vert uniforme. Stockée
dans le bac à légumes du réfrigérateur,
la ciboule se conserve 2 à 3 jours.
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PETIT DÉJEUNER VÉGÉTARIEN

MATINS HEUREUX
Étonnez-les… Étonnez-vous ! Invitez piquant,
craquant et exotisme au saut du lit en concoctant
ces délicieuses recettes faciles à réaliser !

26
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MUFFINS PIQUANTS AUX CAROTTES
Préparation : 20 min.
Cuisson : 35 min.
POUR 6 MUFFINS :
200 g de carottes
175 g de farine
75 g de gouda mi-vieux
2 œufs
125 ml de lait
3 c. à soupe d’huile d’olive
1 pincée de piment
1,5 c. à café de levure
1 c. à café de sucre
1/2 c. à café de sel

■■ Épluchez et râpez les carottes. Coupez
le gouda en tout petits dés. Mélangez les
œufs, le lait et 2 c. à soupe d’huile d’olive.
■■ Préchauffez le four à 180 °C. Mélangez
la farine, la levure, le piment, le sucre
et le sel. Ajoutez-les au mélange œufs-lait.
Mélangez très peu : la pâte doit rester
grumeleuse. Ajoutez les carottes et les dés
de gouda.
■■ Badigeonnez les moules avec le reste
d’huile d’olive.Versez la pâte dans les
moules et enfournez pour 35 min. Laissez
refroidir avant de servir.

Ustensiles :
6 moules à muffin

Beurre maison

R

ien ne vaut le bon goût crémeux du beurre maison… Alors, à vos tabliers ! À l’aide d’un batteur électrique,
mélangez 1 litre de crème liquide à température ambiante avec 1 c. à café de sel jusqu’à la formation de
flocons et au dépôt complet du petit-lait.Versez la crème ferme dans un torchon en lin propre et passez-le sous
l’eau claire. Pressez la crème dans le torchon, mettez dans un moule et laissez durcir au réfrigérateur.
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PETIT DÉJEUNER VÉGAN

BIRCHER MÜESLI POIRE ET NECTARINE
Préparation : 30 min.
Cuisson : 5 min.
POUR 4 VERRES :
250 ml de jus de pomme
150 g de yaourt au lait de soja
3 c. à soupe de müesli croustillant
2 c. à soupe de flocons d’avoine
2 c. à soupe de poudre d’amandes
2 poires
3 nectarines
Ustensiles :
4 piques en bois

28

■■ Portez le jus de pomme à ébullition.
Mélangez les flocons d’avoine et la poudre
d’amandes. Arrosez avec le jus de pomme
chaud et laissez refroidir.
■■ Lavez les poires. Coupez-en une en quatre,
retirez les pépins et hachez les quartiers
grossièrement.
■■ Mixez ensemble le mélange de flocons
d’avoine, la poire hachée et le yaourt au lait
de soja. Répartissez dans 4 verres.
■■ Épluchez les nectarines et retirez les
noyaux. Coupez la moitié de leur chair en
petits dés et l’autre moitié en plus gros dés.
■■ Pour la garniture, coupez la poire restante
en très fines tranches, dans le sens de
la longueur. Pliez les tranches en deux et
enfilez-les avec les gros dés de nectarine
sur les piques.
■■ Répartissez le müesli et les petits dés de
nectarine sur le contenu des verres. Piquez
les brochettes et servez.
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VÉGÉTARIEN

BOBUN VÉGAN
Préparation : 15 min.
Cuisson : 20 min.
POUR 4 PERSONNES :
1 paquet de vermicelles de riz,
4 Steaks au soja petits légumes
Carrefour Veggie, 1 pomme, 1 cœur
de laitue, 2 avocats, 8 radis roses,
1/2 botte de menthe, 4 c. à soupe de
cacahuètes non grillées et non
salées, quelques brins de coriandre
Pour la sauce :
4 c. à soupe d’huile d’olive,
1 c. à soupe de sauce soja, 1 c. à
soupe d’huile de sésame (facultatif)

■■ Faites bouillir un grand volume d’eau salée
et mettez les vermicelles de riz à cuire le temps
indiqué sur l’emballage. Égouttez-les bien
et répartissez-les dans 4 assiettes creuses.
■■ Lavez la pomme, coupez-la en lamelles. Lavez
la laitue et coupez-la en chiffonnade. Mélangez
tous les ingrédients de la sauce.
■■ Faites chauffer les Steaks au soja petits légumes
selon les indications précisées sur l’emballage.
Coupez-les et répartissez-les dans les assiettes.
■■ Ajoutez les lamelles de pomme, les avocats
pelés et coupés en dés, les radis roses lavés
et détaillés en lamelles, la laitue et la menthe
ciselées et les cacahuètes concassées. Arrosez
de sauce et parsemez de coriandre effeuillée.

LE BON RYTHME
À savourer avec ou sans
baguettes ! Bonus de
la dégustation avec
baguettes : en général,
on mange plus lentement,
et une bonne mastication
est synonyme de bonne
digestion !
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

À TABLE !

Carrefour Veggie et Slowly Veggie s’associent pour vous proposer
des recettes saines et équilibrées pour toute la famille.

FAITES-VOUS PLAISIR !
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VÉGÉTARIEN

SANDWICH REVISITÉ
Les falafels Carrefour
Veggie sont terriblement
bons ! Les accommoder
à toutes les sauces est
un vrai bonheur. Voici un
exemple de recette qui
revisite le fameux et
très apprécié sandwich
aux falafels.

PAINS PITA AUX FALAFELS
ET SALADE COLESLAW CHOUX BLANC-POMME
Préparation : 15 min.
Cuisson : 7 min.
POUR 4 PERSONNES :
1 barquette de Falafels
Carrefour Veggie, 4 pains pita,
1/4 de choux blanc de taille moyenne,
1 pomme, 1/2 botte de ciboulette,
6 brins de persil plat,
1 c. à soupe de miel, sel, poivre
Pour la mayonnaise :
1 jaune d’œuf, 1 c. à café de
moutarde, huile de tournesol
Ustensile :
1 mandoline

32

■■ Préparez la salade coleslaw : rincez à l’eau le choux blanc
et la pomme. Râpez-les ou émincez-les finement à l’aide
d’une mandoline.
■■ Préparez la mayonnaise : dans un bol, déposez le jaune
d’œuf et la moutarde. Mélangez et, tout en fouettant en
continu à l’aide d’un fouet à main ou électrique, versez
l’huile progressivement en filet. Continuez jusqu’à
l’obtention d’une mayonnaise généreuse (un bon demi-bol).
■■ Mélangez le mélange choux blanc-pomme avec la
mayonnaise, le miel, 2 pincées de sel et 2 tours de moulin
à poivre. Ajoutez la ciboulette et le persil lavés et ciselés.
■■ Ouvrez les pains pita dans leur épaisseur sur la moitié
de leur diamètre.
■■ Faites chauffer les falafels selon les indications fournies
sur l’emballage. Puis garnissez les pains de salade coleslaw
et de falafels en répartissant les ingrédients de manière
homogène. Savourez sans attendre !
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NUGGETS ET TOMATES CERISE RÔTIES AU PESTO
Préparation : 10 min.
Cuisson : 20 min.
POUR 4 PERSONNES :
1 paquet de Nuggets Carrefour Veggie
4 branches de tomates cerise
1 c. à soupe de sucre brun
4 c. à soupe d’olives vertes
4 poignées de pousses d’épinard
5 cl d’huile d’olive
Pour le pesto :
1 botte de basilic
2 c. à soupe de pignons de pin
3 c. à soupe de parmesan râpé
6 c. à soupe d’huile d’olive
1 gousse d’ail pelée et dégermée
Sel, poivre

Préchauffez le four à 150 °C.
■■ Déposez les tomates cerise sur une plaque de four
recouverte d’une feuille de papier cuisson. Arrosez les
tomates d’un filet d’huile d’olive et saupoudrez légèrement
de sucre brun. Quand le four est chaud, enfournez 20 min.
■■ Pendant ce temps, rincez les pousses d’épinard
et séchez-les bien dans un torchon propre.
■■ Préparez le pesto : lavez le basilic et prélevez les feuilles.
Mixez ensemble tous les ingrédients : ail, pignons, parmesan,
basilic, huile d’olive et 2 tours de moulin à poivre.
■■ Faites chauffer les nuggets selon les indications
mentionnées sur l’emballage.
■■ Dans les assiettes, répartissez, les branches de tomates
cerise rôties, les pousses d’épinard, les nuggets, les olives
vertes et assaisonnez le tout de pesto.
■■ Dégustez vite tant que les nuggets sont bien chauds.
■■
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PLATEAU TÉLÉ
Rapide et hyper-bon !
Pour les grosses faims
des soirs de semaine
« speeds » ou dimanches
en mode « slowly ».
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

VEGGIE BASIC
+

+

+

+

BURGER VÉGAN
Préparation : 10 min.
Cuisson : 15 min.
POUR 4 PERSONNES :
4 pains à burger complets
4 Galettes pois-épinard-emmental
Carrefour Veggie
2 tomates
4 poignées de mesclun
1 poignée de graines germées,
de type alfalfa (facultatif)
4 c. à soupe de copeaux de parmesan
Pour la sauce :
1 c. à café de purée de sésame
Le jus de 1/2 citron
4 c. à soupe d’huile d’olive
2 pincées de poivre fraîchement moulu

Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Rincez le mesclun et séchez-le dans un torchon
propre. Rincez les tomates et coupez-les
en rondelles ni trop épaisses ni trop fines.
■■ Mettez les pains à burger au four pour 6 à 7 min,
juste le temps de les réchauffer sans les dessécher.
■■ Préparez la sauce : mettez tous les ingrédients
dans un bol, émulsionnez avec un petit fouet
pour obtenir un mélange homogène et onctueux.
■■ Dans une poêle, faites chauffer les galettes
pois-épinard-emmental en respectant
les indications fournies sur l’emballage.
■■ Sortez les pains du four.
■■ Tartinez de sauce la face interne de la base
des 4 pains à burger. Puis déposez un peu
de mesclun, 2 à 3 rondelles de tomate, une galette
pois-épinard-emmental, de nouveau un peu de
mesclun, le parmesan et éventuellement de
l’alfalfa. Déposez par-dessus le chapeau du burger.
■■ Servez et savourez sans plus attendre ! C’est
délicieux bien chaud, et c’est un succès assuré
auprès des petits et des grands.
■■
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ZOOM USTENSILE

À noter…
Acheter une mandoline, c’est faire
un super-investissement à vie
car elle est quasiment incassable !

LA MANDOLINE EN DÉTAIL
Réservée aux toqués de l’alignement parfait ? Pas du tout !
À la portée de tous, elle permet de réaliser des assiettes dignes des grands
chefs, précises, raffinées et taillées au cordeau. Texte Maëva Terroy

L

es beaux jours arrivent enfin, et avec eux l’envie
d’une cuisine fraîche, pimpante et colorée, pleine de
crudités et de légumes printaniers. Mais, avouons-le,
entre une salade dont les ingrédients sont coupés à la va-vite
– voire déchiquetés – et une belle petite assiette dans laquelle
chaque aliment est taillé avec régularité, notre choix est vite
fait ! D’abord, parce que c’est plus beau. Ensuite, parce qu’il
est plus facile d’équilibrer l’ensemble d’une préparation avec
de petites touches d’acidité par-ci, ou d’amertume par-là.
Alors, la mandoline ? Un indispensable.

36

POUR QUOI FAIRE ? Pour découper fruits et légumes crus avec précision et de façon parfaitement identique. C’est plus rapide
qu’au couteau, plus net, et la chair de l’aliment bien mieux
préservée qu’avec un couteau mal aiguisé ou un hachoir.
USTENSILE DE PRO OU ENTRÉE DE GAMME ? Son prix peut varier d’environ 20 € à plus de 200 €. Inutile de vous ruer sur celle aperçue dans Top Chef la semaine dernière ! Choisissez-la plutôt au feeling : prenez-la en main, manipulez-la, mimez la
découpe, touchez sa lame… En bref, apprivoisez-la.
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Reine de la découpe
et alliée des assiettes végés !
QU’APPORTE-ELLE À NOS ASSIETTES ? De l’es-thé-tisme ! Elle permet de s’amuser dans les dressages et de réaliser des assiettes
dignes d’un pro. Lamelles plus ou moins fines, julienne,
cubes, elle donne la possibilité de jouer sur les textures et
invite nos papilles à une dégustation plus subtile. Cuisinés, les
aliments taillés à la mandoline ont l’avantage – et pas des
moindres – de cuire de façon homogène.

Métallique

Mandoline Super Pro
en acier inoxydable,
5 blocs de lames,
Bron Coucke, 154,25 €.

SON MODE D’EMPLOI ? Certaines s’utilisent inclinées à 45° sur le
plan de travail, d’autres sont équipées d’un pied. De manière
générale, évitez de la placer au-dessus d’un récipient, vous
pourriez perdre l’équilibre et vous blesser. Prenez soin d’être
bien stable avant de passer à la découpe. Tenez l’aliment fermement, le plus haut possible, et, par un geste de va-et-vient,
faites-le glisser sur la lame. Enfin, quand vous arrivez au bout
du légume, utilisez le protège-doigt prévu à cet effet.

Basique

Mandoline japonaise,
coupe de 0,3 mm à
5 mm, Mathon, 49,99 €.

VERSION BASIQUE OU MULTIFONCTION ? D’emblée, la version multifonction se révèle plus pratique. Ses « peignes » amovibles
permettent tout type de coupe : en gaufrettes, en allumettes,
râpée, etc. Mais certains puristes tiennent à mettre la main à
la pâte. Ils se servent alors de la mandoline pour réaliser des
tranches, base de leur découpe, puis poursuivent le travail au
couteau. À chacun son truc !
INOX OU CÉRAMIQUE ? Pas de grosse différence entre les deux, si
ce n’est que la lame en céramique est plus fragile et nécessite
un aiguiseur spécial.
DES PRÉCAUTIONS ? Attention aux doigts ! On ne le répétera
jamais assez : la mandoline peut être fatale si on ne respecte
pas certains principes de base relevant du bon sens. Soyez
toujours concentré quand vous l’utilisez et ne faites jamais
l’impasse sur votre protège-doigt !
ET AU NIVEAU ENTRETIEN ? À moins d’y être accro et de la dégainer à chaque occasion, on l’utilise a priori moins souvent
qu’un couteau. Mais si vous constatez que le fil de la lame est
abîmé, rien ne vous empêche de l’aiguiser. Côté nettoyage,
un simple passage sous l’eau suffit. Si la lame est en Inox,
essuyez-la avec précaution à l’aide d’un torchon imbibé de
quelques gouttes d’huile végétale !
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 135
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Colorée

Mandoline Swing Plus,
coupe de 0,5 à 10 mm,
De Buyer, 89,99 €.

LA MANDOLINE JAPONAISE
C’est un peu la star de la découpe ! On l’aperçoit
dans toutes les cuisines de chef. Malgré son air
tout-ce-qu’il-y-a-de-plus-basique (plastique
beige, lame en Inox, compacte et sans artifice),
elle permet d’émincer les fruits et les légumes
tellement finement qu’on arrive à voir à travers !
Et le tout à petit prix…
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Blanche, violette ou verte ?

L’asperge semble multiple mais
il s’agit en fait d’une seule et
même variété. Seule sa couleur
varie en fonction de son temps
d’exposition au soleil. La blanche
inaugure la récolte : elle est
cueillie dès que sa pointe perce
la terre. La violette après être
sortie de quelques centimètres
et la verte lorsqu’elle atteint
une quinzaine de centimètres.
Laquelle aura votre préférence ?

38
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VÉGÉ

Ils jouent avec les codes, s’amusent avec des sticks, se cachent
dans des salades ou nous emballent avec des wraps… De l’asperge
au navet, en passant par la courgette, les légumes font la fête !

P. 40 Recettes végétariennes. P. 46 L’ail passé à la loupe.
P. 54 Le tofu laqué pas à pas. P. 62 J’adopte la tisane, et ça me fait du bien !
P. 72 La cuisine santé des 5 saisons de Félicie Toczé.
www.slowlyveggie.fr 39
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STICKS DE LÉGUMES AUX TROIS SAUCES YAOURT
Préparation : 35 min.
POUR 8 PERSONNES :
Pour la sauce au roquefort :
150 g de roquefort
100 g de yaourt nature
1 c. à café de sauce soja
Poivre
Pour la sauce persil-basilic :
250 g de yaourt grec
3 brins de basilic
3 brins de persil
Le jus de 1/2 citron
2 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre
Pour la sauce à la mangue :
1 grosse mangue mûre
100 g de yaourt nature
2 c. à soupe de sirop d’agave
1 c. à soupe de vinaigre de vin blanc
Poivre blanc moulu
Pour les sticks de légumes :
1 botte de carottes mélangées
(jaunes, blanches…)
1 concombre

■■ Préparez la sauce roquefort : commencer
par retirer la fine croûte du roquefort.
Écrasez-le à l’aide d’une fourchette
et mélangez-le avec le yaourt. Assaisonnez
la crème avec la sauce soja et le poivre.
■■ Préparez la sauce persil-basilic : à l’aide
d’un mixeur, mixez les herbes et l’huile
d’olive. Ajoutez le yaourt. Assaisonnez avec
le jus de citron, salez et poivrez.
■■ Préparez la sauce à la mangue : coupez
la mangue en deux, ôtez la peau, détachez
la chair du noyau et coupez-la en petits
dés. Dans un récipient à bord haut,
mélangez-les avec le vinaigre de vin. Ajoutez
le yaourt et le sirop d’agave. À l’aide
d’un mixeur, mixez le tout jusqu’à
l’obtention d’une consistance lisse. Poivrez.
■■ Préparez les sticks de légumes : commencez
par laver les légumes. Coupez les extrémités
des carottes et des concombres et
épluchez-les. Détaillez les légumes en
bâtonnets et servez-les accompagnés
des trois sauces au yaourt.

Ustensile :
1 mixeur

Tour de main

U

ne fois sa peau pelée, la mangue glisse souvent des mains. Avant de l’éplucher, coupez-la au ras du noyau pour obtenir une première moitié
et ôtez le noyau de l’autre moitié en glissant un couteau dessous. Quadrillez la chair des deux moitiés, retournez la peau et détachez les
carrés ainsi formés.Vous pouvez aussi la couper en tranches : posez le fruit côté peau sur une planche et tranchez à plat parallèlement à la planche.

40
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VÉGÉTARIEN

SALADE DE LENTILLES NOIRES AUX FRAISES,
FENOUIL ET FROMAGE DE CHÈVRE FRAIS
Préparation : 50 min.
Repos : 8 h (1 nuit).
POUR 4 PERSONNES :
160 g de lentilles noires, 500 g de fraises,
200 g de fromage frais de chèvre,
1 bulbe de fenouil, 100 g d’épinards en
branches, 4 c. à s. de jus d’orange
(fraîchement pressé), 1/2 c. à c. de zeste de
citron bio, 10 cl de vin blanc, 2 c. à c. de
moutarde de Dijon, 2 c. à s. de graines de
cumin, 1 c. à soupe de sucre, 1 c. à c. de miel,
1 c. à s. de graines de coriandre, 1 pincée de
curry, 3 c. à s. de grains de poivre noir,
2 c. à s. de vinaigre de vin blanc,
5 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre

42

■■ Faites tremper les lentilles pendant la nuit. Dans une casserole
d’eau salée, faites-les cuire pendant 30 min et laissez refroidir.
Lavez les fraises, équeutez-les et coupez-les en quartiers. Lavez
le bulbe de fenouil, coupez-le en quartiers, retirez le trognon
et coupez-le en rondelles.
■■ Dans une poêle, faites caraméliser le sucre et ajoutez le fenouil.
Ajoutez les zestes de citron et mouillez avec le vin blanc. Faites
une marinade avec le vinaigre de vin blanc, le miel, la moutarde,
l’huile d’olive, le jus d’orange, le curry, le sel et le poivre.
■■ Dans une poêle sans matière grasse, faites griller le poivre noir,
les graines de cumin et de coriandre. Écrasez ce mélange
et saupoudrez-en sur les fraises. Lavez et égouttez les épinards.
Mélangez les lentilles avec la marinade et incorporez les épinards.
Assaisonnez généreusement la salade. Incorporez délicatement
le fenouil émincé et les fraises épicées et répartissez le fromage
de chèvre sur le dessus. Servez bien frais.
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MINI-QUICHES AUX POIREAUX,
CAROTTES CARAMÉLISÉES ET CÉLERI BRANCHE
Préparation : 30 min.
Repos : 30 min.
Cuisson : 30 min.
POUR 6 MINI-QUICHES :
1 kg de poireaux
12 mini-carottes avec les fanes
2 branches de céleri
250 g de farine + un peu
pour le plan de travail
180 g de beurre
150 g de crème fraîche
100 g de fromage blanc maigre
100 g de crème liquide
4 œufs
1 jaune d’œuf
Sucre
Noix de muscade râpée
Sel, poivre
Ustensiles :
6 moules à tartelette
Film alimentaire pour cuisson

■■ Dans un saladier, mélangez la farine avec 1/2 c. à café de sel. Ajoutez
le fromage blanc, 120 g de beurre et le jaune d’œuf. Pétrissez jusqu’à
l’obtention d’une pâte lisse. Faites une boule, enroulez-la dans un film
alimentaire et réservez 30 min au réfrigérateur.
■■ Coupez les racines des poireaux et le haut des feuilles vertes.
Coupez-les en deux dans la longueur, lavez-les et taillez-les
en rondelles. Dans une poêle, sur feu moyen, faites fondre 50 g de
beurre. Faites dorer légèrement les poireaux pendant environ 5 min,
en mélangeant régulièrement. Salez, poivrez et laissez refroidir.
■■ Dans un saladier, battez les œufs, la crème liquide et la crème
fraîche. Ajoutez les poireaux au mélange. Salez, poivrez
généreusement et ajoutez de la noix de muscade selon vos goûts.
■■ Préchauffez le four à 180 °C. Beurrez les moules avec le reste
de beurre. Sur un plan de travail fariné, étalez la pâte finement.
Découpez-la à la taille des moules en laissant un bord d’environ
3 cm de haut. Foncez les moules avec la pâte et piquez-la avec une
fourchette.Versez les poireaux et lissez. Enfournez pour 30 min.
■■ Épluchez les carottes, coupez leurs extrémités et les fanes.
Coupez-les dans la longueur. Faites-les blanchir rapidement dans
de l’eau légèrement sucrée. Lavez les branches de céleri et
coupez-les en lamelles. Garnissez les quiches avec les légumes.
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VÉGÉTARIEN

CRÈME DE NAVET AUX ALGUES
Préparation : 15 min.
Cuisson : 30 min.
POUR 4 PERSONNES :
4 navets
45 cl de lait demi-écrémé
20 cl de crème
4 c. à soupe d’algues wakamé
réhydratées et hachées
2 c. à soupe de sauce soja
1 c. à soupe de graines de
sésame blanc
1 c. à soupe d’huile de sésame
1 demi-citron vert
Des baies roses
Sel
Ustensiles :
1 mandoline
1 mixeur

■■ Lavez les navets, ôtez leurs extrémités.
À l’aide d’une mandoline, taillez
16 fines lamelles dans la partie charnue
d’un des navets. Réservez les lamelles.
■■ Dans une casserole, versez le lait,
ajoutez la crème et une pincée de sel,
portez le tout à ébullition.
■■ Épluchez le reste de navets et taillezles en morceaux. Plongez-les dans
le lait bouillant et faites cuire 20 min.
■■ Mixez les navets avec le lait jusqu’à
l’obtention d’une texture onctueuse
puis laissez refroidir.
■■ Assaisonnez les algues avec la sauce
soja, les graines de sésame, l’huile de
sésame, 2 c. à soupe de jus de citron vert
ainsi qu’une pincée de baies roses.
■■ Disposez une belle cuillerée d’algues et
4 lamelles de navet cru dans chaque bol
de soupe froide au moment de servir.

Le saviez-vous ?

L

e sésame est une plante oléagineuse cultivée pour ses graines. Parsemées sur une tartine de pain et de beurre végétal ou sur
une salade, elles apportent une petite touche croquante au léger goût de noisette. Elles entrent dans la composition de nombreuses
spécialités : le gomasio au Japon et le halva ou le tahin au Moyen-Orient.
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Quel piquant !
Si vous avez la chance d’en trouver
sur le marché, remplacez le navet
par du radis noir.
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À LA LOUPE

L’AIL, CE SUPER-ALIMENT !
Cru ou cuit, émincé ou en chemise, d’automne ou de printemps…
Sous toutes ses formes, l’ail s’invite dans nos recettes avec sa farandole
de saveurs et de bienfaits. Texte Olivia Bertin

CONDIMENT SACRÉ
Dans l’Égypte ancienne, avant de travailler
sur les chantiers des pyramides, les ouvriers
recevaient d’importantes rations d’ail, jugé
providentiel pour donner de la vigueur.
En Grèce antique, ce sont les athlètes qui en
mangeaient pour améliorer leur force physique.
Au Moyen Âge, on le consommait pour se
protéger des maladies. Et qui d’entre nous n’a
jamais entendu parler de ses pouvoirs magiques
pour combattre le mauvais œil ou le démon ?

À CHACUN SA SAISON
Comme l’oignon et le poireau, l’ail fait partie
de la famille des liliacées. L’ail ? Il serait plus juste
de parler d’ails ou d’aulx, vu le nombre de variétés
existantes. C’est la période de plantation qui
les distingue. Celles d’automne, récoltées mi-juin,
ont des bulbes allant du violet au blanc nacré.
L’ail de printemps, à maturité fin juillet, a des bulbes
plus petits, de couleur rose. On savoure les gousses
du troisième type, dit alternatif, entre les deux autres.

LE BON CHOIX
En tresse, en vrac ou en filet, il est présent toute l’année
sur les étals. Sélectionnez les gousses les plus fermes. Elles
sont ramollies, tachées ou germées ? Passez votre chemin.
Vous avez trouvé de belles gousses ? Entreposez-les dans
un endroit sec, à l’abri de la lumière et à température
ambiante. Elles se conservent entre 6 mois et 1 an. Si vous
optez pour de l’ail frais, stockez-le dans le bac à légumes
du réfrigérateur et consommez-le rapidement.
46

HAUTE DISTINCTION
En 1966, l’ail rose de Lautrec ouvre la voie aux fruits
et légumes en obtenant le premier Label Rouge
du secteur. Trente ans plus tard, il est même couronné
de l’Indication géographique protégée (IGP). Et ce
n’est pas le seul à en bénéficier : ail blanc de Lomagne,
ail fumé d’Arleux, ail de la Drôme… Tous sont soumis
à un contrôle strict, véritable gage de qualité.
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EN UN TOUR DE MAIN

Recette et photo : Létitia Slamout pour L’Ail blanc de Lomagne.

Une planche à découper et un couteau d’office : c’est tout ce dont
vous avez besoin pour le préparer. Commencez par retirer la
pelure et prélevez le nombre de gousses nécessaires. Coupez-en
la base et ôtez la tunique – la fine peau qui les recouvre. Il est aussi
conseillé d’extraire le germe vert, situé au centre de la gousse,
pour faciliter sa digestion. Utilisez-la en lamelles, hachée ou râpée.
Et n’oubliez pas : plus l’ail est coupé finement, plus il libère d’arômes.

À TOUTES LES SAUCES
Pour rehausser la saveur des recettes salées et donner du caractère
aux préparations les plus simples, il est incontournable : qu’il soit
émincé dans un plat de pâtes, râpé dans une vinaigrette
ou en chemise dans une poêlée de légumes. En hiver,
accompagnez vos soupes de croûtons de pain frottés
à l’ail. Pour vos salades estivales, pensez à faire
mariner quelques gousses dans un mélange d’huile
d’olive et d’herbes de Provence, un vrai régal !

BUDDHA BOWL À L’AIL
BLANC DE LOMAGNE
Préparation : 35 min.
Cuisson : 10 min.

ET POUR LA SANTÉ ?
Antiseptique, antioxydant, antiallergique,
antibactérien… l’ail ne manque pas d’atouts.
Riche en vitamines et minéraux, il aide à renforcer
le système immunitaire. Pour se protéger des rhumes
et autres virus, certains croquent une gousse tous les
matins. Mais attention aux excès ! Consommé en trop
grande quantité, il peut provoquer des brûlures d’estomac.
En revanche, on a recours à ses bienfaits pour lutter
contre l’acné, prévenir la chute des cheveux, soigner les
ongles abîmés ou faire disparaître les verrues.

FORT EN BOUCHE
À cause du gaz qu’il libère pendant la mastication,
l’ail a un goût très prononcé. Pour l’atténuer,
mâchez un brin de persil, une feuille de menthe ou
un grain de café. Pour en dissiper l’odeur sur les
doigts, frottez-vous les mains avec un objet en Inox.

POUR 4 PERSONNES :
200 g de quinoa, 400 g de pois chiches en
conserve, 1 avocat, 4 radis, 2 carottes,
1/4 de concombre, 1 tomate, 2 c. à soupe
d’huile d’olive, 1 pincée de curcuma, sel.
Pour la sauce à l’ail : 2 gousses d’ail de
Lomagne, le jus d’1 citron, 1 branche
de menthe, 300 g de yaourt à la grecque,
3 c. à soupe d’huile d’olive, sel.
■■ Commencez par préparer la sauce. Râpez
les gousses d’ail dans un bol, puis ajoutez
la menthe ciselée, le yaourt, l’huile d’olive
et le jus de citron. Salez et réservez au frais.
■■ Égouttez les pois chiches et faites-les
poêler avec l’huile d’olive. Assaisonnez
de curcuma et de sel. Réservez.
■■ Faites cuire le quinoa selon les instructions
du paquet et laissez refroidir. Coupez
l’avocat en lamelles, les radis et le concombre
en rondelles, la tomate en dés, puis râpez
les carottes.
■■ Disposez les ingrédients dans des bols
individuels et arrosez avec un filet de sauce
au yaourt et à l’ail. Servez sans attendre.
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WRAPS COURGETTE-CHOU ROUGE AU TZATZIKI
Préparation : 1 h.
Repos : 10 min.
Cuisson : 11 min.
POUR 4 PERSONNES :
Pour les wraps :
220 g de farine de blé (type 55)
+ un peu pour le plan de travail
4 cl d’huile d’olive
1/2 c. à café de sel
Pour la garniture :
2 courgettes jaunes ou vertes
160 g de chou rouge
120 g de tomates cerise
2 poivrons rouges
2 oignons rouges
2 poignées d’épinards
1 brin de thym
1 bouquet de basilic
2 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre
Pour le tzatziki :
180 g de yaourt à la grecque
(10 % de matière grasse minimum)
2 c. à soupe de fromage blanc maigre
1 mini-concombre
2 gousses d’ail
Le jus de 1/2 citron
2 c. à soupe d’huile d’olive
Sel
Ustensiles :
1 mandoline
Film alimentaire pour cuisson

■■ Préparez les wraps : dans un saladier, mélangez
la farine avec 3 cl d’huile, 1/2 c. à café de sel
et 10 cl d’eau tiède. Pétrissez le mélange jusqu’à
l’obtention d’une pâte homogène. Divisez la pâte
en quatre pâtons et formez des boules. Sur
un plan de travail préalablement fariné, étalez
les boules afin d’obtenir 4 disques assez fins.
■■ Dans une poêle sans matière grasse, faites cuire
les disques de pâte 1 min de chaque côté. Les
galettes ne doivent pas brunir. Déposez-les encore
chaudes les unes sur les autres, roulez le tas de
galettes et enveloppez-le dans du film alimentaire.
■■ Lavez les courgettes, éliminez les extrémités
et coupez-les en rondelles. Salez légèrement et
faites-les revenir dans une poêle. Effeuillez le thym
et parsemez-en les courgettes. Ajoutez quelques
gouttes d’huile. Coupez les poivrons en quatre
et retirez les pépins. Coupez les quartiers de
poivron en fines lanières. Faites-les revenir 3 min
à la poêle. Salez et poivrez. Lavez le chou rouge,
émincez-le en fines lanières à l’aide d’une
mandoline. Lavez les tomates cerise, coupez-les
en deux et arrosez-les du reste d’huile. Mélangez
avec les feuilles de basilic. Pelez les oignons et
coupez-les en fines rondelles. Lavez les épinards.
■■ Préparer le tzatziki : lavez le concombre, coupez
les extrémités et râpez-le. Salez, faites-le mariner
10 min. Pelez, dégermez et hachez les gousses
d’ail. Mélangez le yaourt et le fromage blanc avec
l’huile et ajoutez l’ail. Pressez le concombre à la
main pour le débarrasser de son eau et ajoutez-le
au yaourt. Salez et ajoutez le jus de citron.
■■ Déroulez les galettes et étalez le tzatziki dessus.
Garnissez-les avec les épinards, les courgettes,
les poivrons, le chou rouge, les tomates et
les rondelles d’oignon. Ajoutez quelques gouttes
d’huile d’olive et salez. Roulez les wraps
dans du film alimentaire. Pour servir, retirez le film
et coupez les wraps en deux. Enveloppez-les
d’un joli papier ou d’une serviette. Servez-les
accompagné du reste de tzatziki.

Tour de main

A

vec leurs sauces relevées et leurs légumes croquants, les wraps sont rafraîchissants sans être lourds : de vrais alliés pour l’été. Mais croquer
dans un wrap sans faire tomber la garniture, c’est tout un art ! Pour éviter qu’elles ne se fendent lorsqu’on les roule, les galettes ne doivent
pas être trop fines (environ 3 mm). Garnissez-les ensuite jusqu’à environ 2 cm du bord, puis roulez-les sur elles-mêmes en serrant bien.
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VÉGÉTARIEN

VERSION VÉGANE

{

Remplacez la moitié des bulbes
de fenouil par des pommes de
terre. Râpez-les grossièrement
et mélangez-les avec
1 c. à soupe de farine. Mélangez
avec le reste des ingrédients.
Avec la pâte, formez des röstis,
aplatissez-les et faites-les
revenir à la poêle avant de
les enfourner pour 6 min.
Remplacez le fromage par
du tofu fermenté au goût
légèrement épicé.
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“Où il y a des figues, il y a des

Proverbe espagnol

RÖSTIS DE FENOUIL AUX FIGUES
ET AU FROMAGE PERSILLÉ
Préparation : 35 min.
Repos : 10 min.
Cuisson : 6 min.

POUR 4 PERSONNES :

800 g de bulbes de fenouil avec les fanes
8 figues fraîches
2 oignons
2 oranges
2 brins de mélisse
1 c. à soupe de jus de citron
2 œufs
150 g de fromage à pâte persillée
120 g de flocons de sarrasin
2 cl de cognac
1 c. à soupe d’huile de tournesol
Sel, poivre

■■ Lavez les bulbes de fenouil, coupez leurs
fanes et réservez-les. Coupez les bulbes en
quartiers et retirez leur trognon. Émincez-les
en fines lanières ou râpez-les à la mandoline.
Pelez et émincez les oignons. Ajoutez-les au
fenouil. Salez, poivrez, ajoutez le jus de citron
et mélangez le tout.
■■ Lavez les figues et retirez la peau. Hachez
finement 2 figues et ajoutez-les au mélange
fenouil-oignon. Coupez le reste des figues
en dés. Émiettez le fromage et ajoutez-en
un tiers au mélange fenouil-oignon.
■■ Pressez les 2 oranges. Mélangez le reste
du fromage avec les dés de figue, le jus
d’orange et le cognac. Poivrez. Hachez
finement les feuilles de mélisse et ajoutez-les
au mélange fromage-figue. Réservez.
■■ Ajoutez les œufs et les flocons de sarrasin
au mélange fenouil-oignon. Salez,
poivrez et mélangez. Laissez reposer 10 min
et remuez de nouveau.
■■ Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Avec la pâte, formez des röstis de 8 cm
de diamètre environ. Dans une poêle, sur feu
moyen, faites chauffer l’huile de tournesol
et faites frire les röstis des deux côtés. Posezles sur une plaque recouverte de papier
cuisson et enfournez pour 6 min.
■■ Servez avec les fanes de fenouil et la sauce
fromage-figue.
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SALADE PRIMAVERA
Asperges, haricots verts,
petits pois… les légumes
printaniers se sont donné
rendez-vous dans cette
assiette, offrant un joli
dégradé de couleurs.
Jeunes pousses, courgettes
et tomates vertes sont aussi
les bienvenues !
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SALADE LÉGUMES VERTS-FETA,
VINAIGRETTE À LA MENTHE FRAÎCHE
Préparation : 20 min.
Repos : 30 min.
Cuisson : 20 min.
POUR 4 PERSONNES :
1 kg d’asperges vertes
150 g de haricots verts
1 petit brocoli
100 g de petits pois écossés
(frais ou surgelés)
200 g de feta
2 branches de menthe fraîche
1/2 baguette
Le jus de 1/2 citron vert
6 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à café de moutarde douce
Sel, poivre
Poivre du moulin

■■ Lavez les asperges, coupez les extrémités plus dures
et épluchez le tiers inférieur. Coupez les asperges en deux
dans la longueur. Lavez soigneusement le brocoli,
détachez les fleurettes et détaillez-les en petits morceaux.
Lavez les haricots verts.
■■ Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, faites
cuire successivement les légumes en respectant les
différents temps de cuisson (après reprise de l’ébullition) :
5 min pour le brocoli, 4 min pour les haricots verts,
3 min pour les asperges et 2 min pour les petits pois.
Récupérez les légumes au fur et à mesure à l’aide d’une
écumoire, égouttez-les soigneusement et laissez-les
refroidir 30 min dans un plat.
■■ Lavez et hachez finement les feuilles de menthe
(réservez-en quelques-unes pour le service). Dans un bol,
mélangez l’huile d’olive, la moutarde, le jus de citron vert
et la menthe, salez, poivrez.
■■ Détaillez la baguette en tranches fines et faites-les griller.
Coupez la feta en dés.
■■ Répartissez les légumes froids dans 4 assiettes puis
ajoutez sur le dessus les dés de feta harmonieusement
répartis. Nappez généreusement le tout de vinaigrette
à la menthe, décorez de quelques feuilles de menthe
fraîche et assaisonnez d’un tour de moulin à poivre.
■■ Servez cette salade bien fraîche et accompagnée
de fines tranches de baguette grillées.

MÉLI-MÉLO
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PAS-À-PAS

SUIVEZ LE GUIDE

Qui a dit que le tofu était fade ? Avec quelques astuces et une bonne recette, il devient
très facilement un ingrédient dont vous ne pourrez plus vous passer !

TOFU LAQUÉ MIEL-CAJOU
Préparation : 15 min.
Repos : 30 min.
Cuisson : 10 min.
POUR 1 PERSONNE :
1 c. à soupe de tamari
1 c. à café bombée de miel liquide
2 c. à café de vinaigre de riz
100 g de tofu ferme
10 noix de cajou
1 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à café de coriandre ciselée
■■ Dans un petit bol, mélanger le tamari avec le miel
liquide et le vinaigre de riz (photo 1).
■■ Mettre le tofu découpé en dés dans un petit
récipient hermétique de type Duralex avec
couvercle (photo 2), ajouter la marinade, fermer le
récipient et secouer délicatement afin de bien
napper le tofu. Laisser reposer pendant 30 minutes,
en remuant une ou deux fois. Réserver la marinade.
■■ Broyer grossièrement les noix de cajou dans un
petit mixeur et verser la poudre obtenue sur le tofu
(photo 3), puis remuer à nouveau.
■■ Faire revenir dans une poêle bien chaude, avec
l’huile d’olive. Lorsque les dés de tofu commencent
à dorer, ajouter la marinade et poursuivre la cuisson
1 ou 2 minutes (photo 4).

TOFU MAISON
Réaliser soi-même son tofu n‘est pas bien
compliqué ! Il suffit de faire coaguler du lait de
soja en le chauffant et en y ajoutant du nigari,
du vinaigre de cidre ou du jus de citron…
Pressez ensuite le caillé obtenu dans un moule
à tofu pour évacuer le petit-lait et passez-le
enfin sous l‘eau froide pour le raffermir.
N‘hésitez pas à le personnaliser en ajoutant au
caillé des épices, des graines, des algues, des
herbes, pour vos plats salés, ou encore du sirop,
des zestes d’agrumes ou de la vanille pour
vos recettes sucrées. T. T.
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Vous avez aimé
cette recette ?
Ce livre en propose
plein d’autres
pour vous régaler
sainement toute
l’année ! Cuisine
Veggie, Clémence
Catz, photos Éric
Fénot, éd. La Plage,
252 p., 19,95 €.
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Au parfum !
Le tofu mariné puis passé à la poêle
révèle de belles notes sucrées-salées.
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HAMBURGER AUX PLEUROTES, MOZZARELLA,
HOUMOUS DE TOMATE ET BASILIC
Préparation : 45 min.
Repos : 30 min.
Cuisson : 15 min.
POUR 6 HAMBURGERS :
6 petits pains au sésame
Pour la garniture :
250 g de mozzarella, 100 g de pleurotes,
4 tomates charnues, 2 gousses d’ail,
6 feuilles de salade, 2 brins de persil,
1 bouquet de basilic, 4 c. à soupe d’huile
d’olive, 3 c. à soupe d’huile de tournesol,
2 c. à soupe de vinaigre balsamique,
1 pincée de sucre, 1 pincée de piment,
1 brin de thym, sel, poivre
Pour le houmous :
150 g de pois chiches (en boîte),
50 g de tomates séchées dans l’huile,
1/2 c. à café de cumin, piment, sel, poivre
Ustensile : 1 mixeur

56

Préchauffez le four à 150 °C.
Lavez les tomates et coupez-les en rondelles. Disposez-les sur
une plaque à four tapissée de papier cuisson. Salez, ajoutez le sucre,
le piment, les feuilles de thym et versez quelques gouttes d’huile
de tournesol. Enfournez pour quelques minutes, de façon à faire
s’évaporer l’eau des tomates. Quand les tomates commencent
à brunir sur les bords, arrosez-les de 2 c. à soupe d’huile d’olive
et de 2 c. à soupe de vinaigre balsamique.
■■ Pelez, dégermez et hachez les gousses d’ail. À l’aide d’une brosse,
nettoyez les champignons (sans les laver à l’eau) et faites-les revenir
dans une poêle avec le reste d’huile d’olive (2 c. à soupe). Salez,
poivrez et parsemez de persil haché et d’ail.
■■ Préparer le houmous : à l’aide d’un mixeur, hachez les tomates
séchées avec 3 c. à soupe de leur huile. Passez les pois chiches sous
l’eau, ajoutez-les aux tomates avec 3 c. à soupe d’eau et le cumin.
Mixez de nouveau. Assaisonnez avec le piment, le sel et le poivre.
■■ Lavez la salade et essorez-la. Coupez la mozzarella en tranches
et effeuillez le basilic. Ouvrez les petits pains, tartinez le fond de
houmous, garnissez de salade, de rondelles de tomate, de mozzarella,
de champignons et de basilic et recouvrez de l’autre moitié.
■■
■■

#8

8_Recettes_Végétariennes_BAT.indd 56

28/03/2017 15:09

À toute heure
Servi froid ou chaud accompagné
d’une salade, ce plat se déguste
aussi bien à l’apéritif qu’au dîner.

FRITTATA
AUX ASPERGES

SANS
GLUTEN

Préparation : 40 min.
Cuisson : 35 min.
POUR 4 PERSONNES :
400 g d’asperges vertes, 4 pommes de terre
moyennes à peau rouge (bio), 8 œufs,
4 c. à soupe de crème liquide, 2 c. à soupe
d’huile d’olive, 2 c. à soupe de beurre,
2 brins d’estragon, sel
■■ Lavez les asperges, coupez la base dure
et épluchez le tiers inférieur. Coupez-les
en morceaux de 1 cm. Lavez les pommes
de terre, brossez-les et coupez-les, avec
la peau, en fines rondelles. Effeuillez
l’estragon et hachez-le finement.
Fouettez les œufs avec la crème et le sel.
■■ Dans une poêle allant au four, faites
chauffer l’huile et faites revenir les
asperges environ 5 min en remuant, salez.
Retirez du feu et réservez. Dans une
seconde poêle, faites fondre le beurre
et faites revenir les pommes de terre à
feu doux. Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Répartissez les asperges et l’estragon
sur les rondelles de pommes de terre
et versez les œufs. Faites prendre la
frittata à feu doux pendant 12 à 15 min.
Dès que les bords se détachent, et que
le centre est encore liquide, retirez
la poêle du feu. Couvrez et enfournez
pour 5 min. Sortez du four, coupez
en morceaux et servez chaud ou froid.
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BEIGNETS DE CHOU-FLEUR À L’INDIENNE
Préparation : 25 min.
Repos : 10 min.
Cuisson : 10 min.
POUR 4 PERSONNES :
1 chou-fleur, 250 g de fromage blanc
au lait de chèvre , 220 g de farine, 1/2 c. à
café de levure, 35 cl de bière blonde,
2 piments déshydratés, le jus de 1 citron,
1 c. à café de grains de poivre noir,
1/2 c. à café de graines de cumin, 1 c. à café
de graines de cumin noir, 1 c. à café rase
de curcuma, 1 c. à café de sel, 1 c. à café
d’huile de noix, 1 litre d’huile de tournesol

■■ Ajoutez le jus de citron et l’huile de noix au fromage blanc.
Fouettez le fromage jusqu’à l’obtention d’une consistance
crémeuse. Réservez au réfrigérateur.
■■ Dans un mortier, écrasez grossièrement les graines de cumin,
les piments, le sel et les grains de poivre.Versez le mélange
d’épices dans un grand saladier. Ajoutez-y le curcuma, 200 g de
farine et la levure. Mélangez. Incorporez progressivement la bière,
en remuant avec un fouet. Laissez reposer la pâte 10 min.
■■ Lavez le chou-fleur, éliminez les parties abîmées et détaillez-le
en rosettes. Saupoudrez 2 c. à soupe de farine.Versez l’huile
de tournesol dans une sauteuse et faites chauffer à 180 °C.
■■ Enrobez les rosettes de pâte et faites-les frire dans l’huile très
chaude 30 secondes chacune. Retirez et égouttez sur du papier
absorbant. Répétez l’opération jusqu’à épuisement du chou-fleur.
■■ Servez les rosettes croustillantes accompagnées de fromage blanc.

CAKE AUX CAROTTES AU BEURRE DE FIGUES
Préparation : 30 min.
Cuisson : 40 min.
Repos : 15 min.
POUR 1 CAKE :
200 g de carottes, 250 g de beurre mou
+ un peu pour le moule, 4 figues,
150 g de farine (type 45) + un peu pour le
moule, 125 g de sucre, 50 g de cerneaux de
noix, 2 œufs, 10 cl d’huile de tournesol,
1 c. à café de graines de coriandre,
1 c. à café de levure, 1/2 c. à café de
cannelle, 1/2 c. à café de bicarbonate
Ustensile :
Film alimentaire pour cuisson

Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Lavez les figues et hachez-les grossièrement. Mélangez
les figues, le beurre, la cannelle et les graines de coriandre.
Enveloppez le beurre de figues dans un film alimentaire
et placez-le au congélateur pendant 1 h.
■■ Lavez les carottes, coupez les extrémités, épluchez-les
et râpez-les. Hachez les cerneaux de noix grossièrement.
Fouettez les œufs avec le sucre en ajoutant progressivement
l’huile de tournesol, sans cesser de mélanger.
■■ Ajoutez la farine, la levure et le bicarbonate tamisés.
Mélangez lentement jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.
Incorporez les carottes et les noix.
■■ Beurrez et farinez le moule.Versez la pâte et enfournez pour
40 min. Sortez le cake et laissez-le refroidir 15 min. Servez-le
accompagné du beurre de figues.
■■

Le saviez-vous ?

A

lors que la plupart des fromages au lait de chèvre ont un parfum particulièrement âcre, le fromage blanc au lait de chèvre est nettement
plus doux. Sa consistance ressemble à celle de la ricotta. Pour en trouver, direction les rayons « produits laitiers » des magasins bio ou
rendez-vous au marché, sur le stand de votre crémier.
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Apéro party !
Cake ou beignets ? Les deux, évidemment !
À l’heure de l’apéritif, ils investissent
volontiers la table…
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GALETTE AUX TOMATES
ET GRAINES DE COURGE
Préparation : 25 min.
Repos : 30 min.
Cuisson : 23 min.
POUR 4 PERSONNES :
400 g de farine (type 55)
(ou 80 % de farine de blé blanche
+ 20 % de farine de seigle, type 85)
+ un peu pour le plan de travail
50 g de son de blé
1/2 cube de levure fraîche
20 cl de crème liquide
2 grosses tomates cœur-de-bœuf
4 c. à soupe de graines de courge
2 c. à soupe d’huile de graines de courge
3 c. à soupe d’huile
Sel, poivre

60

Préchauffez le four à 250 °C.
■■ Dans un saladier, creusez un puits dans la farine
et émiettez la levure. Ajoutez le son, l’huile, le sel
et 25 cl d’eau tiède. Pétrissez jusqu’à l’obtention
d’une pâte élastique. Laissez lever 30 min près d’une
source de chaleur. Pétrissez à nouveau et partagez
la pâte en quatre. Formez des boules. Sur un plan
de travail fariné, étalez la pâte en galettes d’environ
1,5 cm d’épaisseur. Enfournez pour 20 min.
■■ Lavez les tomates et coupez-les en rondelles dans
la largeur. Garnissez les galettes encore chaudes
de rondelles de tomate. Dans une poêle sans matière
grasse, faites griller les graines de courge environ
3 min et répartissez-les sur les tomates.Versez
quelques gouttes d’huile de graines de courge,
répartissez la crème, salez et poivrez.
■■
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Au rayon Bio ou des jus Bien-Être de votre magasin.

LE DOSSIER

Le framboisier
Les feuilles de cet arbrisseau ont
des propriétés anti-inflammatoires
et antirhumatismales.
62
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LA TISANE

PLAISIR ET DÉTOX

Simple et efficace si elle est bien choisie, elle peut remplacer avantageusement
certaines gélules de nos armoires à pharmacie ! Texte Nadège Cartier

T

endance, la tisane affiche son nouveau look dans les
épiceries, magasins bio et grands magasins avec des
packagings flashy et des noms prometteurs. Mais
qu’en est-il de la promesse une fois que l’on a noyé le petit
sachet dans l’eau bouillante ? Caroline Gayet, diététicienne
phytothérapeute, émet quand même des réserves sur les vertus
santé annoncées : « On ne peut pas dire que les tisanes soient
inefficaces, au contraire, leurs bienfaits sont même supérieurs
à ceux des compléments alimentaires à base de plantes lorsqu’elles sont bien dosées et bien préparées (lire l’encadré page
suivante « Tisane ou décoction ? »). Mais dans les sachets de
nombreuses marques de tisanes vendues au supermarché, il
n’y a bien souvent que de la poudre de plantes broyées dans
laquelle il ne reste que très peu de principes actifs puisque
ceux-ci se cachent dans les feuilles, les racines, les écorces…
entières ! De plus, les associations de plantes et leurs dosages
ne sont pas toujours ceux qui vont permettre de soulager tel
ou tel problème. » Voilà pourquoi, lorsque l’on souhaite profiter de tous leurs bienfaits, il est préférable d’acheter les plantes
en vrac chez l’herboriste, qui choisira et associera les bonnes
feuilles, graines, racines, sommités fleuries selon l’effet recherché, et indiquera également la posologie.

DÉTOX, MINCEUR, SOMMEIL… ELLES ASSURENT !
Au printemps puis en été, on ne pense pas toujours aux tisanes,
car on les imagine plus volontiers chaudes. Pourtant, qu’on les
consomme tièdes ou froides, cela ne dégrade en rien l’efficacité des molécules des plantes. Ainsi, on peut concocter 1 litre
de tisane détox avant de partir travailler et le consommer tout
au long de la journée pour nettoyer ses cinq organes ● ● ●

Le millepertuis
Il favorise le sommeil et serait
même un antidépresseur naturel.

FORMULE JAMBES LÉGÈRES
Préparation : 20 min.
POUR 1 PERSONNE :
1 c. à soupe de vigne rouge, 1 c. à soupe de petit houx,
1 c. à soupe de noisetier, 1 c. à soupe d’hamamélis
■■ Mélangez ces plantes et faites une décoction selon les
conseils de la phytothérapeute (lire l’encadré page suivante).
Les bienfaits : Les bioflavonoïdes (antioxydants)
de ces plantes fluidifient le sang, relancent la circulation
et renforcent les parois vasculaires. Attention, cette tisane
fonctionne quand le corps est actif. Cessez d’en boire
quatre heures avant de vous coucher, car le corps n’élimine
plus l’eau la nuit lorsqu’il est inactif.
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LE DOSSIER

Le mélilot
Celui qu’on appelle aussi petit trèfle jaune
est connu pour ses vertus veinotoniques.

● ● ● émonctoires (les organes d’élimination : les poumons,
la peau, les reins, le foie et les intestins) qui se sont chargés
de toxines au fil des repas trop riches et/ou alcoolisés, des
traitements médicamenteux… Les plantes qui ont prouvé
leurs effets en la matière ? « L’aubier de tilleul, plante multitâche et plutôt goûteuse, puissant détoxifiant capable de
drainer à lui seul tous les organes et en particulier la boue
biliaire. Riche en minéraux et oligo-éléments, il nettoie
l’organisme sans risque de déminéralisation. J’aime ajouter le
romarin, qui stimule et décongestionne le foie en augmentant la production de bile, mais également la salsepareille qui
chasse les toxines de la peau et le thym qui désinfecte poumons et intestins », conseille la phytothérapeute. Pour un
drainage pas trop fatigant pour les reins, prenez quatre tasses
de 25 cl avant 19 heures, dont une à jeun le matin pendant
trois semaines. Une fois les émonctoires régénérés, les tisanes
sont aussi de vraies alliées minceur en complément d’une
assiette allégée, d’une activité physique régulière, d’une gestion du stress et d’un sommeil de qualité. La spécialiste préconise d’agir sur la rétention d’eau avec la reine-des-prés,
riche en potassium, qui active la diurèse au niveau des reins,
sur la circulation avec la vigne rouge (la rétention d’eau
étant le signe d’un système lymphatique faible) et sur les
graisses avec le guarana, qui agit comme accélérateur du
métabolisme de base et de la satiété en ralentissant la vidange
de l’estomac. La posologie est la même que pour la détox,
mais la dernière tasse doit être prise avant 17 heures car le
guarana est un excitant. En veillant à laisser son organisme
au repos une semaine par mois, on peut profiter des atouts de
cette tisane minceur plusieurs fois dans l’année !

Le houblon
Pour les nuits agitées ou les bouffées
de chaleur, en tisane, c’est idéal !

Pour aller plus loin…
Ma bible des secrets d’herboriste.
Par Caroline Gayet et Michel Pierre,
éditions Leduc.s, 504 p., 23 €.

TISANE OU DÉCOCTION ?
« L’idéal, c’est la décoction. Bien sûr, son inconvénient par
rapport à la simplicité d’une tisane qui s’obtient en laissant
infuser une plante dans de l’eau bouillante, c’est que son temps
de préparation est plus long. Mais la décoction est de loin
la meilleure façon de bénéficier de tous les principes actifs des
plantes. Pour la réussir, il faut utiliser des plantes séchées en vrac,
de préférence bio, et les plonger dans une casserole d’eau froide.
64

On porte ensuite à ébullition. On laisse bouillir les feuilles
et les parties fines 2 minutes, et les écorces et les racines de
5 à 10 minutes. On retire la préparation du feu, on la couvre
et on laisse infuser 10 minutes avant de filtrer. Ça marche pour
toutes les plantes sauf pour les fleurs, qui préfèrent l’infusion.
Le dosage parfait ? Une cuillerée à soupe de plantes pour 25 cl
d’eau », conseille Caroline Gayet, diététicienne-phytothérapeute.
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L’épilobe
Cette plante se déguste
en décoction pour lutter contre
les maux de gorge ou
les troubles intestinaux.

Boire une tisane, c’est
boire utile et doter votre
bouilloire de super-pouvoirs !
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PÂTE À FOCACCIA
Préparation : 10 min.
Repos : 1 h.
POUR 12 PETITES FOCACCIAS :
500 g de farine
1 sachet de levure sèche
de boulanger (8 g)
5 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à soupe rase de sel

66

■■ Mélangez la farine et la levure dans
un saladier, creusez un puits au centre.
Versez l’huile, 25 cl d’eau tiède et le sel.
■■ À l’aide d’une spatule en bois, incorporez
peu à peu la farine dans les liquides.
Pétrissez vigoureusement pendant 5 min
puis formez une boule de pâte. Déposez-la
dans un saladier et couvrez d’un linge.
■■ Laissez pousser 1 h dans un endroit tiède
ou à proximité d’une source de chaleur.
■■ Accommodez la pâte selon votre goût,
comme indiqué dans les recettes ci-contre.
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PETITES FOCACCIAS PERSIL ET CÂPRES
Préparation : 20 min.
Repos : 15 min.
Cuisson : 25 min.
POUR 6 PERSONNES :
1 pâte à focaccia (voir ci-contre)
Un peu de farine pour le plan de travail
100 g de câpres
2 gousses d’ail
1/2 bouquet de persil
2 à 3 c. à soupe d’huile d’olive

Préparez la pâte comme indiqué dans la recette ci-contre.
■■ Pelez les gousses d’ail, dégermez-les et hachez-les finement.
Hachez grossièrement les feuilles de persil et les câpres. Incorporez
ces ingrédients dans la pâte à focaccia, sans trop la travailler.
■■ Préchauffez le four à 220 °C.
■■ Détaillez la pâte en 12 morceaux de taille égale et disposez-les sur un
plan de travail fariné. Aplatissez-les légèrement pour former 12 petites
focaccias ovales de 1 cm d’épaisseur et disposez-les sur une plaque
tapissée de papier cuisson. Réservez 15 min dans un endroit tiède, puis
formez de petites alvéoles sur les foccacias à l’aide de votre doigt.
■■ Arrosez d’huile d’olive et enfournez pour 25 min, jusqu’à ce que
les petites focaccias soient légèrement dorées.
■■

PETITES FOCACCIAS TOMATES SÉCHÉES ET PARMESAN
Préparation : 20 min.
Repos : 15 min.
Cuisson : 25 min.
POUR 6 PERSONNES :
1 pâte à focaccia (voir ci-contre)
Un peu de farine pour le plan de travail
8 tomates séchées
80 g de parmesan râpé
2 échalotes
1 gousse d’ail
3 c. à soupe d’huile d’olive

Préparez la pâte comme indiqué dans la recette ci-contre.
■■ Pelez la gousse d’ail et dégermez-la. Pelez les échalotes. Hachez
grossièrement les échalotes, l’ail et les tomates séchées. Incorporez ces
ingrédients et le parmesan dans la pâte à focaccia, sans trop la travailler.
■■ Préchauffez le four à 220 °C.
■■ Détaillez la pâte en 12 morceaux de taille égale et disposez-les sur un
plan de travail fariné. Aplatissez-les légèrement pour former 12 petites
focaccias ovales de 1 cm d’épaisseur et disposez-les sur une plaque
tapissée de papier cuisson. Réservez 15 min dans un endroit tiède, puis
formez de petites alvéoles sur les focaccias à l’aide de votre doigt.
■■ Arrosez d’huile d’olive et enfournez pour 25 min, jusqu’à ce que
les petites focaccias soient légèrement dorées.
■■

PETITES FOCACCIAS FINES HERBES ET OLIVES
Préparation : 20 min.
Repos : 15 min.
Cuisson : 25 min.
POUR 12 PETITES FOCACCIAS :
1 pâte à focaccia (voir ci-contre)
Un peu de farine pour le plan de travail
50 g d’olives noires dénoyautées
50 g d’olives vertes dénoyautées
1 oignon rouge
2 gousses d’ail
1 brin de romarin
3 brins de thym
3 c. à soupe d’huile d’olive

Préparez la pâte comme indiqué dans la recette ci-contre.
Émincez les brins de romarin et de thym. Pelez les gousses d’ail et
dégermez-les. Pelez l’oignon. Hachez grossièrement l’oignon, l’ail et
les olives. Incorporez-les dans la pâte à focaccia, sans trop la travailler.
■■ Préchauffez le four à 220 °C.
■■ Détaillez la pâte en 12 morceaux de taille égale et disposez-les sur un
plan de travail fariné. Aplatissez-les légèrement pour former 12 petites
focaccias ovales de 1 cm d’épaisseur et disposez-les sur une plaque
tapissée de papier cuisson. Réservez 15 min dans un endroit tiède, puis
formez de petites alvéoles sur les foccacias à l’aide de votre doigt.
■■ Arrosez d’huile d’olive et enfournez pour 25 min, jusqu’à ce que
les petites focaccias soient légèrement dorées.
■■
■■
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LASAGNES DE COURGETTE,
BROCCIU ET CRÈME D’AIL
Préparation : 25 min.
Repos : 15 min.
Cuisson : 35 min.
POUR 6 PERSONNES :
16 feuilles de lasagne
5 courgettes
1/2 piment frais
500 g de brocciu
30 cl de crème légère
1 c. à soupe d’origan
2 gousses d’ail
2 branches de thym citron
8 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre
Ustensiles :
1 mandoline
1 mixeur

Préchauffez le four à 180° C.
■■ Faites légèrement chauffer l’huile d’olive
avec le thym (réservez quelques brins pour
servir) et le piment. Faites infuser pendant
15 min minimum. Filtrez et réservez.
■■ Lavez et coupez les courgettes dans la
longueur en tranches de 5 mm d’épaisseur
à l’aide d’une mandoline. Arrosez-les
d’un filet d’huile marinée, salez, poivrez
et faites-les dorer au four 10 min.
■■ Épluchez l’ail, dégermez-le et mixez-le
avec la crème, l’origan, du sel et du poivre.
■■ Faites cuire les feuilles de lasagne dans
un grand volume d’eau bouillante salée
pendant une dizaine de minutes.
■■ Dans un plat rectangulaire allant au four,
alternez les couches de lasagnes, de
courgettes, de brocciu et de crème d’ail.
Terminez par une couche de courgettes.
■■ Enfournez pour 15 min. Servez les
lasagnes bien chaudes, parsemées de thym.
■■

Le saviez-vous ?

A

ussi appelé « broccio » ou « bruccio », le brocciu est un fromage traditionnel corse, consommé le plus souvent frais.
Il a la particularité d’être fait à partir de petit-lait – et non à partir de lait – et a obtenu l’AOC en 1983, suivie de l’AOP
en 1998. Particulièrement crémeux, presque mousseux, il entre dans la préparation de nombreuses spécialités corses.
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VÉGÉTARIEN

Assiette ensoleillée
Du jaune à l’orange intense, la carotte offre
une belle palette de couleurs. Choisissez les
plus colorées pour épater vos invités !
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CAROTTES COLORÉES GRILLÉES AU SÉSAME
ET PESTO DE FANES
Préparation : 30 min.
Repos : 30 min.
Cuisson : 20 min.
POUR 4 PERSONNES :
2 bottes de carottes colorées
avec les fanes
1 citron bio
150 g de pignons de pin
1 bouquet d’aneth
2 c. à soupe de sésame noir
+ un peu pour servir
2 c. à café de miel
2 c. à café de câpres
20 cl d’huile d’olive
Sel, poivre
Ustensile :
1 mixeur

SANS
GLUTEN

SANS
LACTOSE

■■ Lavez les carottes. Coupez les extrémités,
épluchez-les et coupez les fanes à 2 cm du haut.
Réservez les fanes. Laissez les carottes entières ou
coupez-les en deux dans la longueur, en fonction
de leur taille. Mélangez 3 c. à soupe d’huile
d’olive avec le miel, le sésame noir et 1 pincée de
sel. Faites-y mariner les carottes pendant 30 min.
■■ Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Sur une plaque recouverte de papier cuisson,
déposez les carottes marinées. Arrosez-les
de 1 c. à soupe d’huile d’olive et enfournez
pour 20 min.
■■ Préparez le pesto : hachez grossièrement les
fanes de carottes et l’aneth. Dans une poêle sans
matière grasse, faites griller les pignons de pin.
Lavez le citron, râpez le zeste et pressez le jus.
À l’aide d’un mixeur, mixez les fanes, l’aneth,
les pignons de pin, le jus et le zeste de citron avec
le reste d’huile d’olive et les câpres. Salez et
poivrez au besoin. Parsemez les carottes grillées du
reste de sésame noir et servez-les accompagnées
du pesto de fanes.
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FOURCHETTE D‘EXPERT
Précurseur dans son domaine,
Félicie Toczé se réjouit
de l’intérêt que suscite actuellement
sa cuisine.

À L’ÉCOUTE
DES ÉLÉMENTS

C’est en s’appuyant sur les « 5 saisons »,
reconnues par la médecine traditionnelle
chinoise, que Félicie Toczé imagine
des menus sains et gourmands. Texte Théo Torrecillas

Éclairant
Découvrez l’influence
des éléments pour
organiser au mieux
votre vie et vos
repas. La Cuisine
santé des 5 saisons,
Félicie Toczé,
Éditions Alternatives,
144 p., 14,90 €.

72

Comment avez-vous connu la médecine chinoise ?
C’était au cours de mes études de kinésiologie, juste après une
prépa littéraire. Je voulais étudier la santé sans avoir fait
d’études scientifiques ! J’ai découvert de nombreux domaines
qui m’ont passionnée comme l’ostéopathie, les fleurs de Bach
et, donc, la médecine traditionnelle chinoise (MTC). Par la
suite, j’ai travaillé dans un magasin bio qui reposait sur les
principes de la macrobiotique. J’y ai retrouvé des caractéristiques de la MTC qui m’ont toujours suivie depuis, notamment dans mon alimentation.
Quelques mots pour résumer les bases de cette alimentation ?
Elle repose sur l’idée que l’année se divise en 5 saisons. Chaque
saison correspond à un élément – bois, feu, terre, métal et
eau – et à deux organes principaux du corps humain. Tous les
aliments peuvent être associés à un ou plusieurs éléments. Les
saisons elles-mêmes et les journées sont aussi divisées en 5 étapes
qui fonctionnent comme des « mini-saisons ». Selon la période
de l’année et l’heure de la journée, certains aliments sont à privilégier pour favoriser les organes en question.
Comment savoir à quel élément correspond un aliment ?
Cela dépend de plusieurs critères. La saison, tout d’abord, est
importante. Ensuite, la couleur, la forme, la texture et la composition de l’aliment entrent en jeu.
Quels sont les bienfaits recherchés ?
Le but de cette cuisine est de soutenir les bons organes au bon
moment, de faire le lien avec la nature, de comprendre les
besoins de son corps et de réaliser des assiettes qui ont du goût !
Quel est l’élément du moment ?
Au printemps, c’est le bois qui domine mais, pendant une
dizaine de jours entre chaque saison, la 5e saison (ou « intersaison ») refait surface pour la MTC, et c’est l’élément terre qui est
central. C’est cet élément qu’il faut favoriser juste avant l’été.
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ASPERGES BLANCHES FAÇON RISOTTO VÉGÉTAL
Préparation : 1 h.
Cuisson : 5 min.
POUR 4 PERSONNES :
20 asperges blanches, épluchées
sans la base fibreuse
(conserver 2 belles têtes)
4 oignons nouveaux
3 c. à soupe d’huile d’olive
1/2 c. à café de sel
1 c. à soupe de mirin
Poivre
Parmesan ou pignons de pin
Pour l’émulsion :
1 botte de coriandre
Huile d’olive douce
Vinaigre de riz
Sel

■■ Commencer par préparer l’émulsion. Mixer la coriandre
dans suffisamment d’huile pour obtenir une émulsion fluide.
Saler et ajouter un trait de vinaigre de riz. Filtrer au travers
d’une étamine ou d’un chinois (ou ne pas filtrer pour obtenir
une texture plus épaisse).
■■ À l’aide d’une mandoline, émincer les têtes d’asperges. Dans
une petite cocotte, les faire revenir dans 1 c. à soupe d’huile pour
les saisir. Réserver sur du papier absorbant. Détailler le reste des
asperges en « riz » : couper des tranches fines puis les détailler
en tiges et enfin en tout petits rectangles.
■■ Verser le restant d’huile dans la cocotte et y faire dorer 2 min
les oignons coupés en petits dés. Ajouter le sel et le poivre, puis
le « riz » d’asperges et cuire 4 min en remuant constamment
sur feu vif. Déglacer avec le mirin.
■■ Utiliser 4 cercles à pâtisserie pour dresser le « risotto ».
Décorer des têtes d’asperges réservées et entourer d’émulsion
à la coriandre. Parsemer de « parmesan végétal », de parmesan
ou de pignons de pin torréfiés.

À CHAQUE SAISON
SON ÉLÉMENT
Le printemps est associé
à l’élément bois. Il convient
alors de soutenir le foie
et la vésicule biliaire.
L’été, c’est l’élément feu.
Les organes dominants sont
le cœur et l’intestin grêle.
La 5e saison correspond
à l’élément terre. Les organes
à privilégier sont l’estomac,
la rate et le pancréas.
L’automne est la saison de
l’élément métal. Il est conseillé de
prendre soin du gros intestin
et des poumons.
L’élément associé à l’hiver est
l’eau. Les organes qui travaillent
le plus sont la vessie et les reins.
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1

2

3

Pas à pas. Avec un peu de patience et du matériel de cuisine des plus basiques, vous pouvez facilement réaliser chez vous
ce labné (une préparation fromagère à base de yaourt égoutté), idéal pour un apéritif entre amis.

4

LABNÉ DE SOJA
AUX FINES HERBES
Préparation : 5 min. Repos : 24 h.
POUR 4 PERSONNES :
400 g de yaourt ou de kéfir maison, 1 botte
de ciboulette, 1 c. à café de sel, poivre
■■ Rincer une mousseline et l’étaler dans une
passoire placée sur un saladier (1).Y verser
le yaourt ou le kéfir (2). Rabattre les bords
de la mousseline vers l’intérieur (3).
■■ Placer dessus une petite assiette et un
poids (pas trop lourd).
■■ Laisser s’égoutter au frais entre 15 et 24 h.
■■ Mélanger le labné dans un petit saladier
avec le sel, le poivre et la ciboulette ciselée.
■■ Déguster sur du pain aux graines (4).

5 INGRÉDIENTS À FAVORISER
POUR L’INTERSAISON
• Le millet
riz rond demi-complet
• L’oignon (et les autres légumes ronds)
• Le miso blanc
• Les épices douces (badiane, cannelle)
• Le

74
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Bon à savoir
Il faut bien rincer le quinoa
avant de le faire cuire.

SALADE DE QUINOA AUX HERBES FRAÎCHES,
LAITUE DE MER ET FRAISES
Préparation : 20 min.
Cuisson : 15 min.
POUR 4 PERSONNES :
100 g de quinoa
1,5 fois son volume d’eau
1/2 c. à café de sel
1 bouquet de persil
1 bouquet de coriandre
50 g d’algues fraîches et dessalées
(laitue de mer)
2 c. à soupe d’huile de cameline
1 c. à soupe de jus de lime
Le zeste d’1 demi-citron
3 c. à soupe de graines de
tournesol torréfiées
200 g de fraises petites et parfumées

■■ Avant de réaliser la recette, cuire le quinoa :
le placer dans une casserole à fond épais
avec couvercle ajusté.Verser l’eau et le sel, porter
à ébullition et cuire 15 min environ, jusqu’à
voir de petits trous en surface.
■■ Couper le feu, laisser reposer 10 min, puis
transvaser dans un saladier en aérant la céréale.
Couvrir d’un torchon et attendre que le quinoa
refroidisse pour préparer la salade.
■■ Hacher finement les aromates et la laitue de mer.
■■ Mélanger tous les ingrédients au quinoa
à l’exception des fraises. Couper ces dernières
en quatre et les ajouter sur la salade et brasser
délicatement.
■■ Zester le demi-citron restant sur la salade
et décorer de fleurs fraîches.

Pour dresser :
Le zeste d’1 demi-citron
Fleurs comestibles

www.slowlyveggie.fr 75

8_Fourchette d'expert_BAT.indd 75

27/03/2017 09:31

FOURCHETTE D‘EXPERT

DOSA VERTS GARNIS DE POMMES DE TERRE
NOUVELLES ET D’ALGUES DULSE
Repos : 1 nuit. Préparation : 20 min.
Cuisson : 1 h environ.
POUR 12 MINI-DOSA :
100 g de riz basmati demi-complet,
30 g de lentilles corail, 100 g de feuilles d’épinard,
100 g de yaourt ou kéfir de soja,
2 c. à café de zaatar (ou de thym, origan et
sésame), 1 pincée de sel, quelques tours
de moulin à poivre, huile ou ghee pour la poêle
Pour la garniture :
8 pommes de terre nouvelles, 60 g d’algues dulse
dessalées, 1/3 de c. à café de curcuma en poudre,
1 c. à café de graines de moutarde noire,
1 c. à soupe d’huile de coco ou de ghee, 1 c. à
soupe de noix de cajou torréfiées et concassées,
10 feuilles fraîches de curry (facultatif), 1 belle
pincée de sel, quelques tours de moulin à poivre
Pour servir :
feuilles de coriandre, huile de cameline

76

■■ La veille, mettre le riz et les lentilles à tremper séparément dans deux
grands bols d’eau froide. Le lendemain, rincer plusieurs fois à l’eau courante.
Placer le riz et les lentilles dans le blender et ajouter tous les ingrédients.
Mixer à puissance maximale jusqu’à obtenir une préparation lisse.
■■ Faire chauffer une poêle, l’huiler légèrement et verser 1 petite louche
de pâte au centre. L’étaler en tournant la louche depuis le centre
pour agrandir la taille du dosa. Le laisser cuire jusqu’à ce qu’il soit doré
et le retourner. Poursuivre la cuisson quelques minutes de plus.
■■ Déposer les crêpes réalisées dans un torchon pour les garder au chaud
jusqu’au moment de servir
■■ Pour la garniture, faire cuire les pommes de terre coupées en morceaux de
taille moyenne à la vapeur ou à l’eau : elles doivent être cuites mais fermes.
■■ Faire chauffer l’huile dans une sauteuse, si possible en fonte. Lorsqu’elle est
chaude, y faire sauter les graines de moutarde, ajouter les feuilles de curry,
puis les pommes de terre.
■■ Saupoudrer de curcuma, de sel et de poivre tout en remuant.
■■ Faire revenir les pommes de terre jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Couper
le feu et dans la poêle chaude, ajouter les noix de cajou et les algues.
■■ Servir sur les dosa en parsemant de feuilles de coriandre et arroser
d’un filet d’huile de cameline.
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Note printanière

Les jeunes pousses
ne se contentent pas
de décorer les assiettes,
elles apportent
une vraie touche de
fraîcheur. Pour étoffer
une salade verte ou
pour accompagner une
poêlée de légumes,
consommez-les sans
plus attendre !
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Avancez les asperges ! On se regroupe les jeunes pousses ! En rang
par deux les petits pois, et à vous le batifolage dans les herbes fines,
croquantes et savoureuses. Fraîcheur et couleurs… Bientôt l’été !

P. 80 Recettes véganes. P. 89 Riz complet vs Riz sauvage.
P. 94 On adopte le chanvre. P. 102 On réserve chez ONA, en Aquitaine.
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SOUPE DE PETITS POIS FROIDE AU WASABI
ET GRESSINS EXPRESS
Préparation : 50 min.
Repos : 30 min.
Cuisson : 10 min.
POUR 4 PERSONNES :
Pour la soupe de petits pois :
500 g de petits pois frais (ou surgelés)
50 g de radis blancs asiatiques
(également appelés « daïkon »)
4 ciboules
2 brins de ciboulette
50 cl de bouillon de légumes
80 g de purée d’amandes
4 c. à soupe de tofu soyeux
2 c. à café de pâte de wasabi
2 c. à soupe d’huile
1 trait de vinaigre d’estragon
Noix de muscade râpée
Sel, poivre
Pour les gressins express :
250 g de farine
3 c. à soupe d’huile
1/2 cube de levure fraîche
1 pincée de sucre
1 pincée de sel
1 c. à café de gros sel
Ustensile :
1 mixeur

■■ Préparez la soupe de petits pois : lavez les
ciboules, coupez les extrémités et coupez-les
en rondelles. Dans une poêle, faites chauffer
un fond d’huile et faites revenir les ciboules.
Ajoutez les petits pois. Salez et ajoutez
la noix de muscade. Mouillez avec un trait
de vinaigre d’estragon. Ajoutez le bouillon
de légumes et laissez mijoter à couvert
15 min. Mixez et filtrez avec une passoire.
Ajoutez la purée d’amandes sans cesser de
remuer. Laissez frémir encore 10 min.Versez
le mélange dans un saladier posé sur de
la glace, et remuez jusqu’à ce que la soupe
ait complètement refroidi. Assaisonnez.
■■ Lavez, nettoyez et épluchez les radis blancs
et coupez-les en tranches fines. Mélangez
le tofu soyeux et la pâte de wasabi.
Selon les goûts, mixez la soupe à nouveau
et répartissez dans des pots ou des bols.
Déposez une cuillerée de crème de wasabi
sur la soupe. Ajoutez les radis et garnissez
de ciboulette.
■■ Préparez les gressins : versez la levure dans
14 cl d’eau tiède et mélangez jusqu’à
dissolution complète. Mélangez la farine
avec 1 pincée de sel et 1 pincée de sucre.
Ajoutez l’eau additionnée de levure et
2 c. à soupe d’huile au mélange, et pétrissez
10 min. Réservez 30 min. Préchauffez
le four à 200 °C. Divisez la pâte en petits
morceaux et formez des gressins. Posez-les
sur une plaque recouverte de papier cuisson
et enfournez pour 10 min. Juste avant la fin
de la cuisson, arrosez-les du reste d’huile
(1 c. à soupe) et parsemez-les de gros sel.

Le saviez-vous ?

C

ontrairement au tofu ferme, vendu en blocs rectangulaires, le tofu soyeux ne se découpe pas en cubes : il se mixe. Son goût neutre
et sa consistance, à mi-chemin entre la faisselle et le fromage blanc, en font un ingrédient indispensable de la cuisine végane. Idéal
pour préparer des soupes onctueuses et des sauces crémeuses, il est aussi apprécié en pâtisserie.
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Duo contrasté
Le piquant du radis blanc se marie très bien
à la douceur du petit pois. Un mariage
inattendu mais parfaitement heureux !
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VÉGAN
AVOCAT MANIA
Nature, avec un jus de
citron, sur une tartine ou
en salade, l‘avocat se
décline à toutes les sauces.
Chez le primeur, préférez-le
ferme. Vous souhaitez le
déguster le jour même ?
Il doit être souple autour
du pédoncule.
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SALADE D’AVOCAT ET DE PATATE DOUCE
Préparation : 45 min.
POUR 6 PERSONNES :
3 avocats mûrs mais fermes
800 g de patates douces
60 g de beurre végétal
6 brins de persil plat
+ quelques brins pour la garniture
1/2 botte de coriandre
2 piments verts
5 ciboules
2 c. à soupe de jus de citron vert
5 cl de jus d’ananas
4 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre
Ustensile :
1 mixeur
SANS
GLUTEN

■■ Épluchez les patates douces, lavez-les et
coupez-les en rondelles épaisses. Dans une
casserole d’eau salée portée à ébullition,
faites-les cuire 3 min. Égouttez les rondelles,
laissez-les refroidir et essuyez-les. Dans
une poêle, faites chauffer le beurre et faites
revenir les rondelles de patate douce à feu
moyen jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes.
Retirez-les du feu et égouttez-les sur du
papier absorbant.
■■ Effeuillez le persil et la coriandre, puis
hachez-les grossièrement. Coupez les
piments en deux dans la longueur et retirez
les pépins. Hachez-les grossièrement.
Dans un récipient à bord haut, mixez les
herbes hachées et les piments avec 1 c. à
soupe de jus de citron vert, le jus d’ananas
et l’huile d’olive. Salez, poivrez.
■■ Coupez les avocats en deux, retirez les
noyaux et prélevez la chair. Coupez-la
en quartiers et aspergez-la du reste de jus
de citron vert (1 c. à soupe).
■■ Lavez les ciboules, coupez leurs extrémités
et coupez les tiges en deux dans la longueur.
Mélangez les ciboules et les avocats.
Incorporez les rondelles de patate douce
encore chaudes et mélangez. Garnissez
de persil effeuillé et servez aussitôt.

Le saviez-vous ?

C

ultivée dans les régions tropicales, la patate douce se cuisine comme la pomme de terre. La différence ? Sa chair légèrement sucrée
apporte de la douceur à toutes les recettes, de l’entrée au dessert. À l’achat, préférez celle à chair orange, plus savoureuse que celle à chair
blanche. En prime, elle mettra un peu de couleur dans vos assiettes ! Dans tous les cas, choisissez-la ferme, lourde et sans taches.
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SANS
GLUTEN

COUSCOUS DE CHOU-FLEUR
AUX FINES HERBES
Préparation : 10 min. Repos : 1 h.
POUR 4 PERSONNES :

500 g de rosettes de chou-fleur,
3 c. à s. de noix de cajou (trempées 1 h),
4 brins d’aneth frais, 1/2 bouquet
de persil frais, 1/2 bouquet de menthe
fraîche, 1 poivron rouge (coupé
en cubes), 1 poivron jaune (coupé en
cubes), 4 c. à soupe d’huile d’olive,
1 c. à soupe de jus de citron, 1/2 c. à
café de cumin moulu, sel, poivre
Ustensile :
1 robot

84

■■ Dans le bol d’un robot, placez les
rosettes de chou-fleur avec les noix
de cajou. Mixez par impulsions pour
obtenir un riz grossier de chou-fleur.
Hachez grossièrement les herbes
fraîches et ajoutez-les dans le bol
du robot. Continuez de mixer jusqu’à
l’obtention d’une texture semblable
à celle de la semoule de couscous.
■■ Versez le couscous de chou-fleur
dans un grand saladier. Ajoutez les
cubes de poivron, l’huile d’olive, le jus
de citron et le cumin. Mélangez.
Salez, poivrez.
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ASPERGES EN PAPILLOTES,
CHUTNEY DE RHUBARBE
Préparation : 30 min.
Cuisson : 50 min.
POUR 4 PERSONNES :
400 g de jeunes tiges de rhubarbe, 400 g d’asperges
blanches, 400 g d’asperges vertes, 200 g de carottes
nouvelles, 1 citron jaune bio, 1/2 botte de basilic,
40 g de sucre roux, 1 c. à café de Maïzena,
10 cl de vinaigre de cidre, 10 cl de sirop d’agave,
4 c. à soupe d’huile de noisettes, 2 c. à café de poivre
vert en grains, sel, poivre.
■■ Commencez par préparer le chutney de
rhubarbe : pelez la rhubarbe, lavez-la et détaillez-la
en cubes de 1 cm de côté. Faites chauffer le sirop
d’agave dans une grande poêle. Faites-y cuire les
dés de rhubarbe 10 min sur feu moyen. Ajoutez
le vinaigre de cidre, couvrez d’eau à hauteur
et prolongez la cuisson pendant 20 min sur feu
moyen. Lorsqu’ils sont bien tendres, prélevez
les cubes de rhubarbe à l’aide d’une écumoire puis
déposez-les dans un plat à bord haut. Diluez
la Maïzena dans un peu d’eau froide puis versez
ce mélange dans la sauteuse. Ajoutez les grains
de poivre, mélangez bien et portez à ébullition.
Versez aussitôt sur la rhubarbe.
■■ Nettoyez les asperges, coupez les extrémités
plus dures. Épluchez les asperges blanches
sur toute la longueur et les asperges vertes sur
leur tiers inférieur. Pelez les carottes et coupez-les
en deux dans la longueur. Lavez le citron à l’eau
froide et détaillez-le en 8 fines rondelles.
■■ Préchauffez le four à 175 °C.
■■ Disposez 4 feuilles de papier cuisson sur le plan
de travail. Répartissez les légumes au centre,
ajoutez 2 rondelles de citron, saupoudrez le tout
de sucre roux et arrosez d’huile de noisette. Salez,
poivrez. Rassemblez les angles du papier cuisson
pour former 4 papillotes et fermez-les avec
de la ficelle. Enfournez pour 20 min.
■■ En fin de cuisson, placez chaque papillote sur
une assiette puis ouvrez-les délicatement à l’aide
de ciseaux. Hachez grossièrement les feuilles de
basilic et répartissez-les sur les légumes bien chauds.
Servez sans tarder avec le chutney de rhubarbe.
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Délices des Balkans
Les dattes et les aubergines ont remplacé
les traditionnelles pistaches et noisettes.
Cette version salée épatera vos invités !
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CROQUEZ

“Dans une datte que vous
[…] le parfum et la couleur nourrissent votre esprit”
Amin Maalouf

BAKLAVA D’AUBERGINES
AUX DATTES ET À L’AJVAR
Préparation : 40 min.
Cuisson : 40 min.
POUR 8 PERSONNES :
10 cl d’ajvar (fort)
4 aubergines
130 g de dattes
500 g de pâte filo
1/2 c. à café de cumin moulu
1/2 c. à café de coriandre moulue
4 c. à soupe d’huile d’olive
2 c. à soupe de vinaigre balsamique
15 cl d’huile de tournesol
Sel

■■ Lavez les aubergines et coupez-les en dés.
Dans une poêle, faites chauffer 2 c. à soupe
d’huile d’olive et faites revenir les aubergines
3 min par portion (une seule couche à la fois,
sans qu’elles se chevauchent), puis retirez
du feu. Remettez toutes les aubergines dans
la poêle, versez 15 cl d’eau et faites-les revenir
encore 3 min, jusqu’à ce que l’eau s’évapore
et que les aubergines soient tendres.
Assaisonnez avec le sel, le cumin, la coriandre,
le reste d’huile d’olive (2 c. à soupe) et le
vinaigre balsamique. Hachez finement les dattes.
■■ Préchauffez le four à 180 °C. Huilez le
moule. Coupez la pâte filo aux dimensions
du moule et placez-les dans le moule.
Badigeonnez une feuille sur deux d’huile de
tournesol (1 c. à soupe par feuille). À la moitié
des feuilles utilisées, répartissez les aubergines,
les dattes et l’ajvar sur la pâte. Par-dessus,
posez le reste des feuilles de la même façon
(en badigeonnant d’huile une feuille sur deux).
Badigeonnez la dernière feuille avec le reste
d’huile. Avec un couteau bien aiguisé, coupez
le baklava en petits losanges.
■■ Enfournez pour 25 min, jusqu’à ce que le
baklava soit bien doré. Laissez le plat refroidir
un peu avant de servir.

Le saviez-vous ?

O

riginaire de la région des Balkans, l’ajvar est une sauce composée de poivrons rouges, d’huile, de sel et de poivre. Aujourd’hui, cette
version authentique est fortement concurrencée : aubergines, tomates et ail entrent désormais dans sa composition. Idéale pour
accompagner des sticks de légumes ou pour relever un plat de céréales, elle se déguste aussi à l’apéritif, tartinée sur une tranche de pain grillé.
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SALADE DE RIZ SAFRANÉ AUX ASPERGES
VERTES, PISTACHES ET CRANBERRIES
Préparation : 35 min.
Cuisson : 30 min.
POUR 4 PERSONNES :
0,1 g de safran (1 dose)
500 g d’asperges vertes
250 g de riz parfumé au jasmin
100 g de petits pois
(frais ou surgelés)
2 oignons rouges
80 g de noix de cajou
60 g de cranberries
50 g de pistaches
1 bouquet de menthe
1 bouquet d’oseille
1 citron vert bio
2 c. à soupe de sirop d’érable
1 c. à café de curry
1 pincée de piment
5 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre

Dans une casserole, portez 80 cl d’eau salée à
ébullition et ajoutez le safran.Versez-y le riz et faites
cuire 8 min. Retirez la casserole du feu, couvrez et
laissez gonfler. Lavez les asperges, coupez la base dure et
épluchez le tiers inférieur, puis coupez-les en biais en
tronçons de 2 cm environ. Faites-les blanchir 2 min
à l’eau salée bouillante, rafraîchissez sous l’eau froide.
Faites blanchir les petits pois 1 min et laissez refroidir.
■■ Pelez les oignons et coupez-les en fines rondelles.
Faites chauffer 1 c. à soupe d’huile dans une poêle
est faites-y revenir les oignons. Ajoutez le riz et les
cranberries et poursuivez la cuisson pendant 5 min en
remuant. Hachez grossièrement les pistaches. Effeuillez
la menthe et l’oseille, coupez-les grossièrement.
Mélangez les asperges, les petits pois et le riz. Parsemez
de menthe, d’oseille, de noix de cajou et de pistaches.
■■ Préparez la vinaigrette : zestez le citron vert, prélevez
son jus. Mélangez l’huile d’olive et le sirop d’érable
avec le zeste et le jus du citron vert (1 c. à soupe).
Ajoutez le curry et le piment. Salez et poivrez.
■■

CONDIMENT PÉTILLANT
Appréciée pour son goût frais et
légèrement acidulé, l‘oseille s‘invite
aussi bien dans les soupes que dans
les sauces. En salade, préférez les
jeunes pousses, plus tendres et moins
amères. Choisissez les feuilles les
plus brillantes et placez-les dans
le bac à légumes du réfrigérateur dès
votre retour du marché.
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LE MATCH

RIZ COMPLET VS RIZ SAUVAGE

Le rayon « riz » des épiceries est riche en variétés : blanc, rouge, long, rond, complet ou
sauvage… Ce sont ces deux dernières que nous avons comparées. Texte Olivia Bertin Illustrations Vania Nikolcic
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le riz complet est un riz dont les grains ont été débarrassés
de leur couche extérieure, tout en préservant leur enveloppe
de son qui leur donne cette couleur beige caractéristique.
Il est également appelé « riz cargo » ou « riz décortiqué ».

Contrairement à ce que son nom indique, le riz sauvage
n’est pourtant pas une variété de riz, mais un genre distinct
de plante aquatique (originaire d’Amérique du Nord) qui lui
ressemble : la zizanie. Ses grains brun foncé sont longs et fins.

ÇA ME FAIT DU BIEN ?
C’est l’enveloppe qui entoure le grain qui renferme les
vitamines et les nutriments. L’ayant conservée, le riz complet
est particulièrement nutritif. Sans gluten, comme son
concurrent, il convient aux personnes qui y sont intolérantes.

Sa particularité ? Sa quantité de fibres et de protéines,
encore plus élevée que celle présente dans le riz complet.
Provoquant une sensation de satiété, les fibres permettent
de lutter contre les petits creux de l’après-midi.

SINON, C’EST BON ?
Pour apprécier son léger goût de noisette et lui enlever une
partie de son amidon (ce qui le rendra plus digeste), il doit
être rincé à l’eau avant la cuisson. N’hésitez pas aussi à glisser
quelques feuilles de laurier dans la casserole pour le parfumer.

Comme son concurrent, il dégage un parfum de noisette.
En revanche, sa texture est plus ferme, presque croquante.
Rarement consommé seul, il se mélange volontiers à d’autres
riz, blancs ou complets (à faire cuire séparément).

COMMENT JE LE CUISINE ?
À l’eau bouillante, son temps de cuisson varie entre 30 min et
1 h. Pour l’écourter, faites-le tremper 50 min avant dans un
récipient d’eau. Une fois cuit, remuez-le avec une fourchette
pour laisser s’échapper la vapeur et séparer les grains.

À l’eau bouillante, comptez entre 40 et 50 min de cuisson.
Les grains se fendent et laissent apparaître un cœur blanc ?
Votre riz est prêt. Retirez-le de l’eau avant que les grains ne
se recourbent, signe d’une surcuisson.

VERDICT
On apprécie leur saveur de noisette et ils ont tous les deux l’avantage d’être riches en nutriments.
Ce n’est pas le temps de cuisson qui va les départager non plus. Et si on votait pour les deux ?
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CONSERVE DE POIVRONS
AU ROMARIN ET À L’AIL
Préparation : 20 min.
Cuisson : 30 min.
POUR 1 BOCAL :
2 poivrons rouges
2 poivrons jaunes
15 cl de vinaigre d’alcool
1/2 c. à café de sel
1/2 c. à café de sucre
1 gousse d’ail
1 petit brin de romarin
2 grains de poivre
3 feuilles de laurier
Un peu d’huile d’olive
Ustensile :
1 bocal à conserve
SANS
GLUTEN

Préparez les poivrons : détaillez-les en
quatre et retirez les pépins. Lavez les
quartiers et séchez-les. Si vous souhaitez
enlever la peau, disposez-les sur une plaque
de cuisson, côté peau vers le haut. Faites-les
griller au four jusqu’à ce que la peau
noircisse complètement (environ 15 min
en position « gril »). Laissez-les refroidir
avant de retirer la peau.
■■ Épluchez la gousse d’ail. Dans une
casserole, placez le sel, le sucre, l’ail, le
romarin, le poivre, le laurier, le vinaigre et
l’huile, recouvrez de 35 cl d’eau et portez
le tout à ébullition. Ajoutez les poivrons
et laissez frémir 1 min.
■■ Retirez les poivrons et posez-les aussitôt
en couches dans le bocal (préalablement lavé
à l’eau bouillante). Remplissez avec l’eau
de cuisson, ainsi que l’ail, le romarin, le
poivre et le laurier. Recouvrez entièrement
les poivrons. Fermez le couvercle du bocal,
retournez le bocal et posez-le à l’envers,
sur son couvercle, pendant 2 min.
Enveloppez-le dans un torchon et laissez
refroidir dans un endroit à l’abri de la
lumière. Conservés dans un endroit frais et
sombre, les poivrons se gardent environ 1 an.
■■

Le saviez-vous ?

C

onfitures, chutney, légumes… les conserves font leur grand retour ! Et s’il y a bien une étape à ne pas négliger, c’est celle de la stérilisation
des bocaux. La méthode la plus rapide consiste à les laver à l’eau bouillante et à les laisser sécher retournés sur un linge propre. Pour éliminer
tout germe, vous pouvez aussi les faire chauffer, couvercles ouverts, 10 min au four à 180 °C. Il ne reste plus qu’à les remplir et les étiqueter !
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EXOTIQUE
VÉGAN

NOUILLES DE KELP À LA CRÈME
D’AVOCAT ET AUX KUMQUATS
SANS
GLUTEN

Préparation : 20 min.
Repos : 2 h.
Cuisson : 15 min.
POUR 4 PERSONNES :

1 paquet de nouilles de kelp (340 g)
1 carotte moyenne
1 ciboule
400 g d’edamame à écosser
1 gros avocat mûr
10 g de gingembre frais râpé
5 kumquats
1 poignée de menthe fraîche
2 c. à soupe de cresson frais
Le jus de 1/2 citron jaune
Le jus de 1 citron vert
1 c. à soupe de sauce tamari
1 c. à soupe de sirop d’agave
Sel, poivre
Ustensiles :
1 éminceur à julienne
1 mixeur

1
92

2

■■ Lavez les nouilles de kelp à l’eau froide
et faites-les tremper 2 h dans de l’eau froide
(photo 1). Égouttez-les. Lavez la carotte,
épluchez-la et émincez-la en fine julienne
(photo 2). Lavez la ciboule, ôtez les extrémités
et coupez-la en fines rondelles. Faites cuire les
edamame 5 min dans un grand volume d’eau
salée portée à ébullition. Écossez les edamame
pour ne conserver que les fèves (photo 3).
■■ Coupez l’avocat en deux et dénoyautez-le.
Prélevez sa chair (photo 4) et mixez-la avec
les jus de citron et de citron vert, 7 c. à soupe
d’eau, la sauce tamari, le gingembre râpé
et le sirop d’agave. Salez, poivrez.
■■ Mélangez les nouilles de kelp, la ciboule,
la julienne de carotte, les fèves d’edamame
et la crème d’avocat. Dressez dans des assiettes
ou dans des barquettes. Lavez les kumquats
à l’eau chaude et coupez-les en fines tranches.
■■ Parsemez de feuilles de menthe, de tranches
de kumquat et de cresson.

3

4
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SAVEUR IODÉE
À base d‘algues, les
nouilles de kelp sont une
bonne alternative aux
nouilles de riz et
aux vermicelles de soja.
Faites-les tremper quelques
minutes dans l‘eau,
assaisonnez et dégustez !
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ON ADOPTE !

LE CHANVRE
DANS TOUS SES ÉTATS
Consommé sous forme de graines, en huile
ou en farine, ce concentré de bienfaits apporte
de l’originalité aux recettes. Texte Olivia Bertin

A

limentation, matériaux de construction, tissus, cosmétiques… le chanvre est utilisé sous bien des formes.
Les fibres de l’écorce de la tige servent à la confection
de corde ou de textile alors que les parties ligneuses permettent
de fabriquer des isolants phoniques et thermiques. Les graines,
quant à elles, investissent les placards de la cuisine. Rassurez-vous, si elles appartiennent effectivement à la famille des
cannabinacées, elles sont exemptes de psychotropes !

À L’ÉTAT BRUT OU ÉCALÉES, À VOUS DE CHOISIR…
De couleur brune et à peine plus grosses que celles du sésame,
les graines de chanvre sont vendues sous deux formes : entières
ou décortiquées. Entières, elles sont entourées de leur coque et
croquent sous la dent. C’est sous cette forme que le chanvre
contient le plus de fibres alimentaires. Présentes dans la coque,
elles favorisent la digestion et entraînent une sensation de
satiété. Une petite poignée pour combler les petits creux ! Mais
c’est surtout leur version décortiquée que l’on trouve dans les
magasins bio. Débarrassées de leur coque, elles ont une texture plus souple que les graines entières. Glissées dans la pâte à
pain, légèrement torréfiées à l’apéritif ou saupoudrées sur une
salade au dîner, elles s’invitent au menu à n’importe quelle
heure de la journée. Leur saveur de noisette se marie aussi avec
les recettes sucrées. Parsemez-en un müesli, un yaourt ou une
coupe de fruits frais. Ce sont de vrais concentrés de protéines
végétales, il serait dommage de s’en priver !

DÉCLINAISONS GUSTATIVES
Pressées à froid, les graines de chanvre libèrent une huile
verte, plus ou moins foncée. Son petit goût de noisette relève
à merveille les crudités, les poêlées de légumes verts et les gratins de céréales. Elle se consomme exclusivement crue : réser94

#8

8_On adopte_chanvre_BAT.indd 94

29/03/2017 11:18

DANS LA
SALLE DE BAINS

© lesrecettesdejuliette.fr

Retrouvez cette recette
sur slowlyveggie.fr

Très appréciée pour ses vertus
nourrissantes, l’huile de
chanvre est une véritable alliée
contre la peau sèche.
En application directe sur le
visage, elle soulage les
inflammations de la peau
(couperose, eczéma, acné…).
Sur les cheveux, elle favorise
la pousse et hydrate les pointes.
À adopter sans hésiter !

Apéro healthy
Avec une tranche de pain ou
quelques bâtonnets de légumes…
cette tartinade est un régal !

vez-la aux assaisonnements ou arrosez-en un plat après cuisson. Sa teneur en oméga-3 et en oméga-6, sensibles à la
chaleur, la fragilise. Ces deux acides gras essentiels sont
recommandés, car ils auraient un rôle préventif contre les
maladies cardio-vasculaires et le cholestérol, ils stimuleraient
le système immunitaire et amélioreraient la qualité de la peau.
Autre dérivé des graines de chanvre : la farine, obtenue à partir de graines séchées, broyées et tamisées. En cuisine ou en
pâtisserie, sa couleur dorée apporte une teinte ensoleillée aux
préparations. Mais veillez à l’utiliser avec parcimonie tout en
l’associant de préférence à d’autres farines pour atténuer son
goût légèrement épicé. Elle est aussi parfaite pour épaissir une
sauce ou une soupe. Dans certains magasins bio ou sur
quelques sites Internet spécialisés, le chanvre se décline aussi
en purée ou en poudre protéinée.

À SIROTER !
Si vous êtes adepte du lait de chanvre, pensez à la version
« maison ». Mixez des graines décortiquées avec de l’eau et filtrez le mélange à l’aide d’une passoire fine (avec des graines
entières, prévoyez un temps de trempage de 12 heures). Avec
une pointe de cannelle ou de vanille, il est encore plus gourmand. Si vous aimez les boissons chaudes, laissez infuser
quelques feuilles de chanvre séchées dans une tasse d’eau
bouillante et profitez des bienfaits de ce breuvage.
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VÉGAN

SANS
GLUTEN

PICKLES D’ASPERGES À L’AIGRE-DOUCE
Préparation : 10 min.
Cuisson : 25 min.
POUR 4 BOCAUX :

12 asperges blanches, fines
12 asperges vertes, fines
2 piments rouges
50 cl de vinaigre de vin blanc
200 g de sirop de fleurs de coco
2 c. à s. de graines de moutarde
1 c. à c. de graines d’aneth
1 bouquet d’aneth
Ustensiles :
4 bocaux (préalablement
lavés à l’eau bouillante)

96

■■ Lavez les asperges, coupez la base dure et épluchez le tiers
inférieur de la tige. Coupez les piments en deux dans
la longueur et veillez à retirer tous les pépins.
■■ Dans une casserole, versez 15 cl d’eau, le vinaigre, le sirop de
fleurs de coco, ajoutez les graines de moutarde et d’aneth.
Portez à ébullition et faites bouillir 5 min. Ajoutez les asperges
et les piments. Laissez cuire 3 min.
■■ Retirez les asperges et les piments. Répartissez-les dans
les bocaux et ajoutez l’aneth. Portez à nouveau le liquide
à ébullition.Versez-le sur les asperges et les piments et fermez
les bocaux aussitôt. Les têtes d’asperges doivent être
entièrement recouvertes.
■■ Stockés dans un endroit frais, les pickles peuvent
se conserver environ 5 mois.
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CHUTNEY D’ASPERGES ET D’ORANGES
Préparation : 25 min.
Cuisson : 50 min.
POUR 2 BOCAUX :
400 g d’asperges blanches, fines
3 oranges à jus
1 petit piment rouge
1 oignon rouge
2 c. à soupe de feuilles de menthe
100 g de sucre
2 c. à soupe d’huile d’olive
5 cl de vinaigre balsamique blanc
Sel, poivre
Ustensiles :
2 bocaux (préalablement
lavés à l’eau bouillante)
SANS
GLUTEN

■■ Lavez les asperges, coupez la base dure et
épluchez le tiers inférieur de la tige. Coupez-les
en morceaux d’environ 1 cm. Pelez les oranges
à vif et coupez-les en petits cubes. Si nécessaire,
retirez les pépins. Coupez le piment en deux
dans la longueur et veillez à bien retirer les pépins.
Coupez-le en petits dés.
■■ Pelez l’oignon et hachez-le. Dans une poêle,
faites chauffer un fond d’huile et faites revenir
l’oignon, le piment et les morceaux d’asperge.
Mouillez avec le vinaigre, puis mélangez le sucre
et les oranges. Faites réduire le tout à feu moyen
jusqu’à l’évaporation quasi totale du liquide
(environ 40 min). Salez et poivrez. Ajoutez
les feuilles de menthe finement hachées.
■■ Répartissez le chutney encore brûlant dans
les deux bocaux. Laissez refroidir et réservez
au réfrigérateur. Dans un endroit frais, ce chutney
peut se garder environ 4 mois.

PESTO D’ASPERGES VERTES ET PARMESAN
AUX NOIX DE CAJOU
Préparation : 30 min.
Cuisson : 20 min.
POUR 2 BOCAUX :
Pour le parmesan aux noix de cajou :
30 g de noix de cajou
20 g de panure
2 c. à soupe de flocons d’avoine
1 c. à café de pâte miso
Pour la garniture :
200 g d’asperges vertes
1 gousse d’ail
Quelques feuilles de basilic
1 c. à soupe de jus de citron
50 g de cerneaux de noix
5 cl d’huile de noix
10 cl d’huile de tournesol
1 pincée de poivre de Cayenne
Sel

■■ Préparez le parmesan aux noix de cajou : à l’aide
d’un mixeur, mixez finement tous les ingrédients.
■■ Lavez les asperges, coupez la base dure et épluchez
le tiers inférieur de la tige. Coupez-les en morceaux
et faites-les cuire à l’eau salée bouillante environ
5 min. Rafraîchissez-les à l’eau très froide.
■■ Pelez, dégermez et hachez la gousse d’ail.
Hachez grossièrement les noix et faites-les griller
dans une poêle sans matière grasse.
■■ Dans un récipient à bord haut, versez les
deux huiles, l’ail, le jus de citron, les noix grillées,
les feuilles de basilic et les morceaux d’asperge.
■■ Ajoutez le parmesan aux noix de cajou et mixez.
Salez et ajoutez le poivre de Cayenne.Versez dans
les bocaux et fermez. Au réfrigérateur, le pesto
garde son parfum pendant une bonne semaine.

Ustensiles :
2 bocaux (préalablement
lavé à l’eau bouillante)
1 mixeur
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VÉGAN

SANS
GLUTEN

SALADE DE PRINTEMPS
À LA VINAIGRETTE CITRONNÉE
Préparation : 15 min.
POUR 4 PERSONNES :

1 carotte moyenne, 2 mini-concombres,
1/2 botte de radis, 1 ciboule, 120 g de
jeunes pousses, 50 g de pourpier,
3 c. à soupe de germes d’alfalfa, 2 c. à
soupe de cresson frais, 1 c. à soupe de
graines de chanvre décortiquées
Pour la vinaigrette citronnée :
6 c. à soupe de graines de chanvre
décortiquées, 2 pincées de
poudre de wasabi, 1 gousse d’ail,
le jus de 1,5 citron, 3 c. à soupe
d’huile d’olive, sel, poivre
Ustensiles :
1 mixeur, 1 mandoline

98

■■ Lavez les mini-concombres
(conservez la peau) et épluchez les
carottes. Coupez leurs extrémités et
émincez-les à la mandoline. Lavez les
radis et la ciboule, ôtez leurs extrémités
puis coupez-les en fines rondelles.
Dans un saladier ou dans des petites
barquettes individuelles, mélangez
le tout avec les jeunes pousses et le
pourpier. Parsemez de germes d’alfalfa,
de cresson et de graines de chanvre.
■■ Préparez la vinaigrette : mixez les
graines de chanvre avec 13 cl d’eau,
la poudre de wasabi, la gousse d’ail
préalablement épluchée, le jus de
citron et l’huile d’olive. Salez, poivrez.
Servez la vinaigrette séparément
dans un petit pot.
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SANS
GLUTEN

SOUPE FENOUIL-ÉPINARD-ANANAS
AUX CHIPS DE BETTERAVE
Préparation : 10 min.
Repos : 3 h 30.
POUR 4 PERSONNES :

300 g de chair d’ananas mûr
120 g de jeunes feuilles d’épinard
1/2 petit fenouil
1 branche de céleri
1 pincée de poivre de Cayenne
1/4 d’avocat mûr
1 betterave cuite
4 c. à soupe de jus de citron
Sel, poivre
Ustensiles :
1 mixeur, 1 mandoline

■■ Coupez l’ananas en cubes. Lavez et égouttez l’épinard.
Lavez le fenouil et le céleri et coupez-les grossièrement.
■■ Mixez les cubes d’ananas, les épinards, le fenouil,
le céleri et le poivre de Cayenne avec 60 cl d’eau.
Ajoutez la chair d’avocat et mixez à nouveau. Salez,
poivrez et versez dans des pots.
■■ Accompagnez la soupe avec quelques chips de
légumes. Épluchez une betterave rouge et
coupez-la en fines lamelles à la mandoline. Faites-les
mariner avec un peu de jus de citron et de sel. Faites
sécher 3 h au déshydrateur réglé à 42 °C.
Conseil : si vous n’avez pas de déshydrateur,
placez les chips 5 h dans un four préchauffé à 50 °C.
Ouvrez régulièrement la porte du four pour laisser
s’échapper toute l’humidité.
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VÉGAN

IDÉE FUTÉE
Vous avez des petits pois
au congélateur ? Inutiles
de passer par la case
décongélation. Jetez-en
une poignée directement
dans votre plat de pâtes
encore chaud. Ils croquent
légèrement, un vrai régal !
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SALADE DE PÂTES AUX PETITS POIS, MENTHE
ET SAUCE MOUTARDE AUX POMMES DE TERRE
Préparation : 40 min.
POUR 4 PERSONNES :
250 g de pâtes
200 g de pommes de terre à chair farineuse
400 g de petits pois écossés
(frais ou surgelés)
1 bouquet de menthe
Le jus de 1 citron vert
10 cl de lait de coco
1 c. à soupe de moutarde demi-forte
1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne
2 c. à soupe de grains de poivre rose
Sel, poivre

■■ Dans une casserole d’eau salée, faites cuire
les pâtes al dente selon les indications du
paquet. Rafraîchissez et égouttez.
■■ Épluchez les pommes de terre et faites-les
cuire 20 min dans une casserole d’eau salée
(départ eau froide). Retirez l’eau et écrasez-les
à l’aide d’un presse-purée. Ajoutez le lait
de coco, le jus de citron vert et les
deux moutardes. Poivrez. Effeuillez la menthe
et réservez quelques feuilles. Hachez le reste
des feuilles et ajoutez-les à la purée.
■■ Arrosez les petits pois d’eau bouillante
et égouttez. Mélangez les pâtes avec la sauce
et les petits pois. Parsemez le tout des feuilles
de menthe réservées et de grains de poivre
légèrement écrasés.

Le saviez-vous ?

B

intje, marabel, samba… ce sont toutes les trois des pommes de terre à chair farineuse. Pour épaissir une soupe ou réaliser une purée
onctueuse, elles se distinguent de celles à chair ferme, qui ont une meilleure tenue à la cuisson. Pour les conserver, stockez-les dans
un endroit frais, aéré et à l’abri de la lumière. Sinon, gare aux germes !
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ON RÉSERVE !

ONA (ORIGINE NON ANIMALE)
Dans le restaurant ouvert par Claire Vallée, en octobre dernier,
sur le bassin d’Arcachon, aucun produit d’origine animale. Ce qui ne l’empêche pas
de proposer une cuisine de haut vol. Texte Patricia Marini Photos Cécile Labonne
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QUI EST-ELLE ?
Claire Vallée a un doctorat d’archéologie. Rien à voir avec l’univers de la cuisine qu’elle découvre en Suisse où elle part faire une
saison comme chef de rang. Elle y restera huit ans, le temps de
passer par plusieurs brigades et de finir comme chef de cuisine
dans un « gastro ». C’est en Thaïlande qu’elle devient végétarienne, avant de revenir exercer ses talents dans un restaurant
bien connu du bassin d’Arcachon, le Saint-Éloi. Face aux dérives
de l’industrie agroalimentaire, elle opte, il y a deux ans, pour le
véganisme. Le temps de peaufiner son projet, la voilà depuis
octobre aux manettes d’ONA.

SA PHILOSOPHIE ?
La jeune femme va jusqu’au bout de sa démarche : elle a supprimé, dans l’assiette comme dans la décoration, tout ce qui a
une provenance animale. Que des matières naturelles comme
du jonc de mer, du papier, du bois flotté ou des palettes. Une
décoration inventive qui rend le lieu cosy. C’est elle qui l’a imaginé jusqu’au moindre détail, en se faisant néanmoins aider de
70 bénévoles pour l’aménager. Leurs noms ainsi que ceux des
contributeurs – elle a eu recours au financement participatif –
sont affichés aux côtés de ceux de ses producteurs.

QUAND VÉGÉTALISME RIME AVEC GASTRONOMIE
Son ambition est de montrer que « la cuisine végane est élégante, subtile et raffinée grâce à un large panel de saveurs, de
textures et de couleurs ». À condition de faire preuve de créativité : elle recherche en permanence de nouveaux légumes, toujours bio, pour des associations inattendues. L’oca du Pérou
accompagne des ravioles farcies aux cèpes, et le radis red meat
est confit. Aux beaux jours, elle pourra puiser dans les quelque
80 variétés d’aromates plantées sur sa terrasse. Elle dispose surtout de la technique nécessaire pour élaborer des mets sophistiqués. Impossible de se rendre compte que ses macarons sont
préparés avec de l’eau de pois chiches. Elle a aussi conservé les
codes du gastro : une belle vaisselle de créateur, des mises en
bouche et des mignardises, ainsi qu’une intéressante sélection
de vins et d’alcools, bio, naturels ou en biodynamie.

Déco végétale
Sur les murs, les plantes
s’affichent dans
des boîtes de conserve
de récupération.

POUR QUI ?
Près de 80 % de ses clients ne sont pas végans. Si le menu gastro est réservé au soir, la formule unique proposée le midi fait
le plein. Les Bordelais sont de plus en plus nombreux à parcourir les 50 km qui les séparent de la commune d’Arès. CQFD.

Bienvenue chez ONA
Menu gastronomique le soir, du mercredi au samedi, et le
dimanche midi : 33 €. Menu unique à 13,50 € ou 15 € le midi.
Table d’hôtes sur réservation le dimanche soir : 25 €.
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 135

8_OnReserve_ONA_K.indd 103

www.slowlyveggie.fr 103

31/03/2017 15:36

ON RÉSERVE !
Ajoutez
le mélange fécule-farine à la purée
de patates douces et malaxez bien.

Étalez
la pâte en petits boudins
sur le plan de travail fariné.

Façonnez
les gnocchis délicatement,
dans la paume des mains.

Coupez
des petits morceaux
de différentes tailles.
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RECETTE
VÉGANE

CHAUD-FROID D’ASPERGES AUX FRAISES
ET GNOCCHIS DE PATATE DOUCE
Préparation : 60 min.
Repos : 30 min
Cuisson : 35 min.
POUR 4 PERSONNES :

300 g de patates douces, 80 g de
fécule de pomme de terre
70 g de farine + un peu pour le
plan de travail, 1 poignée
de pousses de red chard,
12 asperges blanches,
12 asperges vertes, 20 fraises
de votre choix, le jus de
1 pamplemousse rose, 1 c. à
soupe de sucre, 40 cl d’huile
d’olive, un soupçon de piment,
baies timur concassées (à doser
selon vos goûts), 3 c. à soupe
d’huile de sésame, fleur de sel, sel
Ustensile : 1 mandoline

■■ Pelez les patates douces. À l’aide d’une mandoline, découpez une vingtaine de lamelles
que vous passerez au four 30 min à 100 °C pour faire des chips. Faites cuire le reste des
patates douces à la vapeur 25 min. Écrasez-les en purée dans un saladier, puis laissez-les
refroidir au moins 30 min à température ambiante ou au réfrigérateur. Mélangez la
fécule et la farine.
■■ Une fois la purée refroidie, ajoutez petit à petit le mélange fécule-farine, en écrasant
le tout à l’aide d’une fourchette. Puis pétrissez pour obtenir une pâte homogène. Le
résultat doit être très souple mais non collant (si c’est le cas, ajoutez un peu de farine).
■■ Saupoudrez votre plan de travail de farine. Découpez un morceau de la pâte,
et roulez-le avec le plat de la main sur le plan de travail de façon à former un petit
boudin. Découpez ce dernier en petits morceaux et façonnez-les selon votre envie.
■■ Déposez les gnocchis dans un grand volume d’eau bouillante et laissez-les cuire
jusqu’à ce qu’ils remontent à la surface. Égouttez. Faites-les revenir dans une poêle avec
un peu d’huile de sésame pour les rendre croustillants.
■■ Faites cuire la moitié des asperges.Taillez les autres en lamelles à l’aide de la mandoline.
Réservez. Coupez les fraises en lamelles. Réalisez une vinaigrette en mélangeant le jus
de pamplemousse avec du sel, les baies timur et le sucre, puis montez à l’huile d’olive.
■■ Avant de dresser, poêlez les asperges cuites dans un peu d’huile d’olive. Découpez-les
en lanières. Dressez les assiettes : disposez les asperges cuites puis crues, et les fraises.
Nappez de vinaigrette et ajoutez les gnocchis de patate douce. Parsemez les assiettes de
feuilles de red chard, de chips de patate douce, de pensées et de fleur de sel.
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ON RÉSERVE !

Dans l’assiette : de la technique, des idées, des textures
et des couleurs ! Une cuisine qui attire aussi les non-végans.

Tout écolo
Les matériaux de
récup’ sont à l’honneur,
avec du bois ou du
papier, comme pour ce
lustre un peu fou.

PANNACOTTA AUX FRAISES
Préparation : 10 min. Repos : 12 h. Cuisson : 10 min.

RECETTE
VÉGANE

POUR 6 PERSONNES :
1/2 litre de lait de soja, 80 g de crème de soja, 80 g de sucre, 3 g d’agar-agar,
1,5 c. à soupe de fécule de maïs, 100 g de coulis de fraises (fraises mixées)

Les baies timur,
aussi appelées « poivre pamplemousse »,
se distinguent par leurs notes d’agrumes.

106

■■ Faites chauffer le lait de soja, la crème et le sucre à feu moyen. Ajoutez
le coulis de fraises. Délayez la fécule avec un peu d’eau et incorporez-la
au mélange chaud sans cesser de remuer. Ajoutez l’agar-agar.
■■ Laissez cuire encore 3 min. Retirez du feu et versez le mélange dans
les contenants de votre choix. Laissez prendre au réfrigérateur une nuit.
Les astuces du chef : On a ici versé un peu de coulis de fraises au fond
des ramequins pour un rendu plus gourmand, ajouté une demi-fraise
surmontée de quelques grains de citron caviar et versé un soupçon
de coulis de citron vert à la menthe façon mojito pour un effet pepsy.

#8
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RECETTE
VÉGANE

CRÈME COCO-CITRONNELLE, PÊLE-MÊLE
DE LÉGUMES VERTS PRINTANIERS
Préparation : 45 min.
Cuisson : 30 min.
POUR 4 PERSONNES :

1 boîte de lait de coco, 2 bâtons
de citronnelle fraîche, 1 gros
oignon, 3 gousses d’ail, 4 c. à
soupe de tamari (sauce soja),
1 c. à soupe de sucre, le jus de
1 gros citron vert, piment selon le
goût, fleur de sel, 100 g de pois
gourmands, 100 g de petits pois
frais, 100 g de fèves fraîches,
1,5 brocoli, 8 asperges vertes,
1 oignon tige, quelques feuilles
d’épinard frais, quelques feuilles
de coriandre, 1 c. à soupe de
cacahuètes concassées,
2 c. à soupe de d’huile de colza

■■ Pour réaliser la crème coco-citronnelle, ciselez l’oignon
et l’ail. Faites-les revenir dans un peu d’huile neutre.
■■ Émincez la citronnelle grossièrement et ajoutez-la au
mélange. Déglacez avec le tamari et ajoutez le lait de coco.
Versez le jus de citron vert, le sucre, le piment et le sel.
■■ Laissez réduire à feu doux 15 min. Passez le mélange
au chinois et réservez au chaud.
■■ Préparez les légumes : écossez fèves et petits pois, faites-les
blanchir séparément dans de l’eau salée en vérifiant la cuisson
régulièrement pour qu’ils restent bien croquants. Faites
de même pour les pois gourmands, les fleurettes de brocoli
et les asperges vertes. Réservez. Émincez l’oignon tige.
■■ Versez la crème coco-citronnelle dans un bol ou une assiette
creuse. Disposez les légumes verts réchauffés à la vapeur.
Ajoutez l’oignon tige ciselé, l’épinard frais et les feuilles
de coriandre. Parsemez de quelques cacahuètes concassées.
L’astuce du chef : Pour garder un légume bien vert,
plongez-le immédiatement après cuisson dans un bol d’eau
rempli de glaçons, cela a pour effet de fixer la chlorophylle !
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DESSERTS

Dose vitaminée

Fêtez l’arrivée des beaux
jours et mettez à l’honneur
les fruits de saison. En tarte,
en sorbet ou en salade,
ils s’invitent à l’heure du
dessert. Quelle chance ! Les
recettes fruitées sont légères,
savoureuses et pleines de
ressources… En fin de repas,
elles apportent cette note
fraîche et sucrée si tentante,
mais pensez aussi à les
déguster à l'heure du goûter !
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DESSERTS

Les fruits d’été ? Ils assurent le show en solo, s’acoquinent avec des scones,
se montrent tendres et fondants face à une brioche perdue ou
mettent une touche de passion dans des petits gâteaux tout ronds…
Les fruits : surtout pas défendus !

P. 110 Recettes d’été fruitées et sucrées. P. 122 Direction Rue89
pour trinquer au salon.
www.slowlyveggie.fr 109
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DESSERTS

PETITS GÂTEAUX AUX FRUITS DE LA PASSION
Préparation : 1 h.
Repos : 10 h 30 (1 nuit + 2 h 30).
Cuisson : 1 h 10.
POUR 4 PERSONNES :
Pour la garniture :
6 œufs
200 g de sucre fin
20 cl de crème double
(ou crème fraîche à 40 %)
22 cl de jus de fruits de la passion
Pour la pâte brisée :
200 g de farine + un peu
pour le plan de travail
60 g de beurre
80 g de sucre glace
2 c. à soupe de lait
2 jaunes d’œufs
1 œuf
Un peu d’huile
Sel
Légumes secs pour la cuisson à blanc
Pour servir :
2 fruits de la passion mûrs
Sucre glace
Ustensiles :
1 mixeur
1 rouleau à pâtisserie
4 moules individuels
Film alimentaire pour cuisson

■■ La veille, préparez la garniture : fouettez
les œufs avec le sucre. Incorporez délicatement
la crème double (à défaut, la crème fraîche à
40 %) et le jus de fruits de la passion. Couvrez
et réservez au réfrigérateur toute la nuit.
■■ Préparez la pâte brisée : à l’aide d’un mixeur,
mixez 20 secondes la farine avec le beurre,
le sel et le sucre glace. Ajoutez le lait et les
jaunes d’œufs et mélangez jusqu’à l’obtention
d’une pâte lisse. Divisez la pâte en quatre
et formez des boules. Enveloppez-les dans du
film alimentaire. Réservez au réfrigérateur 1 h.
■■ Badigeonnez les moules d’un peu d’huile.
Sur un plan de travail fariné, étalez la pâte
à l’aide d’un rouleau à pâtisserie. Découpez
4 cercles et placez-les dans les moules en
pressant légèrement les bords en partie haute.
Réservez les moules 30 min au réfrigérateur.
■■ Préchauffez le four à 180 °C. Sortez les
moules du réfrigérateur. Recouvrez la pâte
de papier cuisson et répartissez les légumes secs
dessus. Faites cuire à blanc pendant 20 min.
Retirez les légumes secs et le papier cuisson.
Battez l’œuf restant, badigeonnez-en la pâte
précuite et enfournez à nouveau pour 10 min.
Sortez les moules du four puis baissez
la température à 140 °C.
■■ Remplissez les moules du mélange aux fruits
de la passion, jusqu’au bord, et enfournez
pour 40 min. Pour les 5 dernières min,
recouvrez avec la chair des fruits de la passion.
La garniture doit être figée, tout en restant
onctueuse au milieu. Si le temps de cuisson est
trop court, la garniture risque de couler à la
découpe. S’il est trop long, elle sera trop ferme.
Laissez refroidir 1 h. Démoulez à l’aide d’un
couteau. Saupoudrez de sucre glace et servez.

Le saviez-vous ?

L

e fruit de la passion est une baie tropicale renfermant une pulpe orangée particulièrement parfumée. Pour le choisir, observez
sa peau : plus elle est fripée, plus le fruit est mûr.Vous hésitez entre deux fruits ? Choisissez toujours le plus lourd, signe qu’il est
gorgé de jus. Consommez-les 2 à 3 jours après l’achat, car ils ont tendance à se dessécher rapidement à température ambiante.

110

#8

8_Recettes_Desserts_K.indd 110

30/03/2017 15:06

www.slowlyveggie.fr 111

8_Recettes_Desserts_BAT.indd 111

24/03/2017 09:09

DESSERTS

Elles reviennent !
Les fraises sont de retour chez les primeurs.
Mettez-les en valeur avec cette touche
mentholée qui leur va si bien au teint…

112
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“Les desserts sont comme des chansons.
Les meilleures te font

DANSER.
”

Edward Lee

SCONES AUX FRAISES
Préparation : 10 min.
Cuisson : 12 min.
POUR 8 SCONES :
Pour les scones :
260 g de farine de blé (type 550)
+ un peu pour le plan de travail
80 g de flocons d’avoine
60 g de sucre de canne brut
100 g de beurre
160 g de crème liquide
1 c. à café rase de bicarbonate de soude
Pour la garniture :
100 g de fraises
2 c. à soupe de sucre glace
4 c. à soupe de liqueur d’orange
200 g de fromage frais (type Philadelphia)
Quelques brins de menthe

■■ Préchauffez le four à 220 °C. Préparez les
scones : mélangez la farine, les flocons d’avoine
et le sucre de canne. Ajoutez le beurre en
petits morceaux, la crème et le bicarbonate
de soude. À l’aide d’un robot, travaillez le
mélange jusqu’à l’obtention d’une pâte ferme.
■■ Sur un plan de travail fariné, étalez la pâte
sur environ 3 cm d’épaisseur. À l’aide
d’un verre ou d’un emporte-pièce, découpez
4 disques. Pétrissez le reste de pâte, étalez-la
de nouveau et découpez encore 4 disques.
Déposez les disques sur une plaque recouverte
de papier cuisson et enfournez pour 12 min.
■■ Lavez les fraises, équeutez-les et coupez-les
en quatre. Saupoudrez-les de sucre glace
et arrosez-les de liqueur d’orange.Tartinez les
disques de fromage frais. Répartissez les fraises
dessus et garnissez de menthe.

Le saviez-vous ?

C

ette pâtisserie britannique est souvent servie au petit déjeuner ou pour accompagner le thé. Les associations sont infinies ! Les scones
traditionnels sont servis avec du fromage frais et de la confiture.Vous êtes plutôt salé ? Ils sont tout aussi délicieux avec un fromage
corsé et des fines herbes. Et si vous êtes tenté par un peu plus d’exotisme, essayez les associations confitures-épices.

8_Recettes_Desserts_BAT.indd 113

24/03/2017 09:09

DESSERTS

BROWNIES DE RIZ AU LAIT AU CHOCOLAT
Préparation : 40 min.
Repos : 30 min.
Cuisson : 40 min.
POUR 8 PERSONNES :
200 g de chocolat amer
(à 70 % de cacao minimum)
80 g de riz rond
175 g de sucre
125 g de beurre
30 cl de lait
4 œufs
1 gousse de vanille
1 citron bio
1 c. à soupe de cacao en poudre
Ustensile :
1 batteur électrique

■■ Avec la pointe d’un couteau, fendez
la gousse de vanille sur toute sa longueur
et prélevez les graines. Zestez le citron.
Portez le lait à ébullition avec les graines et
la gousse de vanille, le zeste et 50 g de
sucre.Versez le riz dans ce mélange et faites
cuire 20 min à feu moyen en remuant
régulièrement. Retirez la gousse de vanille.
■■ Préchauffez le four à 160 °C. Hachez
grossièrement le chocolat et ajoutez-le
au riz au lait avec le beurre. Faites fondre.
■■ Mélangez les œufs avec le reste de sucre
(125 g). Battez-les 5 min au batteur
électrique. Incorporez les œufs au mélange
riz-chocolat.Versez la pâte dans le moule
recouvert de papier cuisson et enfournez
pour 40 min. Laissez tiédir dans le moule,
saupoudrez de cacao avant de servir.

SANS
GLUTEN
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INDICE CHOCOLATÉ
Les tablettes de chocolat
affichent fièrement leur
pourcentage de cacao. Pour
rappel, le chocolat noir contient
au minimum 43 % de cacao,
contre 25 % pour le chocolat
au lait. Le chocolat blanc, quant
à lui, comporte au minimum
20 % de beurre de cacao
(matière grasse issue du cacao).

www.slowlyveggie.fr 115

8_Recettes_Desserts_BAT.indd 115

24/03/2017 09:09

DESSERTS

ORANGES MARINÉES, MASCARPONE AU MIEL,
AMARETTI ET PISTACHES
SANS
GLUTEN

Préparation : 15 min.
Repos : 2 h 30.
Cuisson : 15 min.
POUR 4 PERSONNES :

4 oranges
100 g de yaourt brassé
(ou de fromage blanc)
50 g de mascarpone
20 cl de porto
15 cl de jus d’orange
2 c. à soupe de miel
50 g de sucre roux
20 g d’éclats de pistaches
12 amaretti
(petits biscuits secs aux amandes)
4 brins de menthe fraîche
1 gousse de vanille
1 étoile de badiane
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■■ Dans une casserole, versez le porto, le jus d’orange,
ajoutez le sucre et la badiane et portez le tout à
ébullition. Laissez réduire de moitié sur feu moyen.
■■ Incisez la gousse de vanille sur toute sa longueur,
et prélevez les graines avec la pointe d’un couteau.
■■ Pelez les oranges à vif à l’aide d’un couteau bien
aiguisé et en veillant à bien retirer la peau blanche.
Détaillez la chair dans la largeur en fines tranches
régulières, placez-les dans un saladier.Versez le sirop
au porto encore chaud par-dessus, ajoutez la gousse
de vanille grattée (sans les graines). Laissez mariner
2 h à température ambiante puis 30 min au frais.
■■ Au moment de servir, mélangez dans un bol le yaourt
avec le mascarpone, le miel et les graines de vanille.
Disposez harmonieusement les tranches d’orange sur
4 assiettes. Nappez-les de sirop au porto puis de yaourt
au miel. Parsemez d’éclats de pistaches, d’amaretti
et de feuilles de menthe. Servez bien frais.
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BRIOCHE PERDUE
ET FRAISES À LA MENTHE
Préparation : 20 min.
Repos : 10 min.
Cuisson : 6 min.
POUR 6 PERSONNES :
600 g de brioche tressée
500 g de fraises
3 œufs
200 g de crème liquide
12,5 cl de lait
2 brins de menthe
Le jus de 1/2 citron
2 c. à soupe de sucre glace
1 c. à soupe d’huile
2 c. à soupe de sucre
1 c. à café de cannelle
Ustensile :
1 mixeur

■■ Coupez la brioche en tranches pas trop fines. Battez
les œufs avec le lait, le sucre et la cannelle.Trempez-y
les tranches de brioche. Laissez mariner 10 min.
■■ Lavez les fraises et équeutez-les. Mixez 1/3 des fraises
et coupez les fraises restantes en quartiers. Coupez
les feuilles de menthe en lanières.
■■ Mélangez le jus de citron avec le sucre glace. Mélangez
les morceaux de fraise avec la purée de fraises, la menthe
ciselée et le sucre au citron. Fouettez la crème liquide.
Réservez le tout au frais.
■■ Préchauffez le four à 200 °C.
■■ Placez les tranches de brioche préalablement égouttées
sur la grille du four. Faites-les dorer 2-3 min puis
retournez-les pour 2-3 min de cuisson supplémentaires.
■■ Servez les tranches de brioche encore tièdes
accompagnées de fraises marinées et de crème fouettée.
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DESSERTS

GAUFRES AU CHOCOLAT
ET GLACE À LA FRAISE AU LAIT DE SOJA
Préparation : 40 min.
Repos : 1 h 30.
Cuisson : 15 min.
POUR 4 PERSONNES :
Pour la glace à la fraise :
200 g de fraises
1 jaune d’œuf
10 cl de crème liquide
15 cl de lait de soja
70 g de sucre
Pour les gaufres au chocolat :
100 g de farine
80 g de chocolat noir
30 g de beurre
+ un peu pour le gaufrier
15 cl de crème liquide
2 œufs
1 gousse de vanille
30 g de sucre
1 c. à café de cannelle
Sucre glace pour servir
Sel
Ustensiles :
1 sorbetière ou 1 turbine à glace
1 gaufrier
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■■ Préparez la glace à la fraise : dans un saladier,
fouettez le jaune d’œuf avec 70 g de sucre. Portez
à ébullition 10 cl de crème dans une casserole puis
versez-la dans le saladier. Fouettez vigoureusement
puis reversez dans la casserole. Remettez à
chauffer sur feu doux, sans cesser de fouetter et
sans jamais faire bouillir, jusqu’à l’obtention d’une
texture de crème anglaise.Versez-la dans le saladier
et laissez refroidir 30 min à température ambiante.
■■ Pendant ce temps, lavez les fraises, équeutez-les
et mixez-les en purée dans un saladier avec le lait
de soja. Lorsqu’elle a bien refroidi, incorporez la
crème anglaise dans cette purée de fraises. Finissez
votre glace aux fraises en suivant les indications
de votre turbine à glace ou de votre sorbetière,
puis réservez-la au moins 1 h au congélateur.
■■ Préparez les gaufres 30 min avant de servir : avec
la pointe d’un couteau, incisez la gousse de vanille
sur toute sa longueur et prélevez ses graines.
Cassez les œufs en séparant les jaunes des blancs.
Dans un saladier, mélangez la crème avec les
jaunes d’œufs, la cannelle et les graines de vanille.
Ajoutez la farine et mélangez bien.
■■ Hachez grossièrement le chocolat noir, puis
faites-le fondre au bain-marie avec le beurre.
Mélangez bien jusqu’à l’obtention d’une sauce
lisse, puis incorporez-la dans la pâte à gaufres.
■■ Fouettez les blancs d’œufs avec le sucre et
une pincée de sel, jusqu’à l’obtention de blancs
en neige bien fermes. À l’aide d’une spatule,
incorporez-les délicatement dans la pâte à gaufres.
Graissez le gaufrier, faites-le chauffer, puis faites
cuire les gaufres au fur et à mesure.
■■ Servez-les encore tièdes, saupoudrées de sucre
glace et accompagnées de glace à la fraise.
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GLACE EXPRESS
Préparez à l’avance des
demi-fraises et placez-les au
congélateur. Au moment de
servir, mixez-les dans un blender
avec un peu de crème de soja,
de sucre et des graines de
vanille. Fraîcheur instantanée !
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DESSERTS

Fière allure !
Les verrines ont le chic pour donner de grands airs
aux desserts les plus simples. Pour un effet encore
plus bluffant, superposez textures et couleurs.

120

#8

8_Recettes_Desserts_K.indd 120

30/03/2017 15:06

DESSERT BASIC
+

+

+

N
VÉGÉTARIE teux
t goû

simple e

+

VERRINES DE GÂTEAU
AU CITRON ET PAVOT
Préparation : 20 min.
Cuisson : 30 min.
POUR 6 VERRINES :
240 g de farine
Beurre pour les verrines
2 c. à café de levure
80 g de sucre
8 cl d’huile végétale
2 œufs
200 g de yaourt au lait entier
1 sachet de 250 g de préparation
au pavot « Mohn Back » (en vente
sur mygermanmarket.com)
1 citron bio
Sel
Ustensiles :
6 verrines (25 cl) allant au four
ou 1 plaque de 12 muffins

■■ Préchauffez le four à 180 °C. Beurrez
les verrines ou les empreintes de la plaque
à muffins. Dans un saladier, mélangez la
farine avec la levure, 1/4 de c. à café de sel
et le sucre. Dans un autre saladier,
mélangez l’huile avec les œufs, le yaourt et
la préparation au pavot.
■■ Lavez le citron et râpez 1 c. à café de
zeste. Incorporez le zeste à la préparation
au pavot. Avec une cuillère en bois
ou un fouet, ajoutez le mélange de farine
au mélange au pavot et remuez bien.
■■ Remplissez les verrines ou les empreintes
à muffins de pâte. Enfournez pour
25 à 30 min. Laissez refroidir. Démoulez
ou servez directement dans les verrines.

Le saviez-vous ?

C

es petites graines noires aux teintes bleutées recouvrent les petits pains, décorent les biscuits apéritif et agrémentent certains
fromages frais.Vous pouvez même en saupoudrer sur une salade. Mais leur léger goût de noisette les destine davantage à la pâtisserie.
Le mariage citron-pavot est un incontournable dans le domaine.
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ON TRINQUE !

BON VIVANT
ET MILITANT !
Ce passionné soutient
avec vigueur et bonne humeur
sa vision du vin naturel.

TOP 5 DU CAVISTE

1
Idée recette
Couscous de chou-fleur
aux fines herbes (p. 84).

Matin fou, Domaine Jacques
et Christophe Lindenlaub,
Sylvaner, 2016, 10,80 €.

Un blanc d’Alsace saillant d’acidité
qui saura mettre en valeur ce
couscous délicatement parfumé.
On appréciera les notes de
pamplemousse, qui apportent
beaucoup de fraîcheur à ce vin.
L’acidité finale donne une belle
vivacité en bouche.
122

Qu’entendez-vous par vin naturel ?
L’Association des vins naturels (AVN) propose cette définition : ce sont des vins issus de raisins biologiques et vinifiés de
manière artisanale, sans aucun intrant à l’exception d’une
faible dose de soufre quand c’est indispensable. Le souci, c’est
que cette définition n’a pas de reconnaissance légale et qu’il
n’y a aucun label réunissant les vignerons et informant les
consommateurs.
Comment avez-vous découvert le vin naturel ?
Je l’ai rencontré tardivement lorsque j’ai lancé un blog sur
le vin en 2009. À cette époque, les journaux traditionnels
n’en parlaient pas du tout. J’avais, moi-même, acheté un
guide dans l’intention de goûter tous les vins les mieux
notés : j’ai été extrêmement déçu. J’ai compris qu’il y avait un
vrai souci dans la manière de parler des vins et dans la façon
dont ils étaient appréciés. J’ai alors découvert le vin naturel
grâce à d’autres blogueurs, comme Guillaume Nicolas-Brion
ou Olif, et je me suis rendu compte que c’était ce que je
recherchais, ce qui correspondait à mon envie. Le vin naturel d’aujourd’hui doit énormément à Internet, c’est par ce
biais que beaucoup ont pu le découvrir. Dans les années 1970,
certains vignerons travaillaient déjà naturellement, mais on
n’en parlait pas. Aujourd’hui, certains d’entre eux expliquent
qu’Internet les a vraiment aidés à se faire connaître.
Comment est-il perçu aujourd’hui ?
On assiste actuellement à une surmédiatisation du vin naturel par rapport à sa présence effective. Le nombre de vignerons qui travaillent selon ces méthodes correspond à un tout
petit pourcentage du total des exploitants. Pourtant, les bars,
les cavistes et les restaurants des grandes villes en proposent de
plus en plus, et la presse lui accorde une belle place. Il est
désormais très facile d’en trouver, mais il reste un large public
à atteindre. Ce n’est pas dans l’esprit du vin naturel de se limiter à un cercle d’initiés. Il faut continuer à le faire connaître et
le rendre accessible au plus grand nombre.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Blogueur, auteur, organisateur de salons,
Antonin Iommi-Amunategui défend le vin
naturel sur tous les terrains. Texte Théo Torrecillas
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3

2

Idée recette
Mini-quiches aux poireaux, carottes
caramélisées et céleri branche (p. 43).

Bulles de Gironde, Domaine
Léandre-Chevalier, VDF, 15 €.

Idée recette
Salade légumes verts-feta,
vinaigrette à la menthe fraîche (p. 52).

Un pétillant naturel de cabernet-sauvignon
vinifié en blanc ; des bulles bordelaises
avec du corps et de la persistance
pour contenir ce plat aux multiples
saveurs. Ce vin est non filtré, non
chaptalisé, sans liqueur de tirage ni
d’expédition pour plus de naturalité.

Terre Blanche, Noëlla Morantin,
Vin de France (VDF), 2015, 14,70 €.
Un joli et joyeux chardonnay de
Loire, qui soulignera habilement les
saveurs variées de cette salade. On
apprécie son nez floral et citronné et
sa touche minérale qui ajoute de la
fraîcheur. Autant de caractéristiques
qui se retrouvent dans la bouche
tendue et presque caillouteuse.

5

4

Idée recette

Scones aux fraises (p. 112).

Strawberry Fields, Ferme du Mont Benault,
VDF, 2014, 12 €.

Idée recette
Wraps courgette-chou rouge
au tzatziki (p. 48).

Cuvée R, Domaine Terres
de Roa, AOC Saint-Pourçain,
2015, 9,30 €.

Une majorité de gamay
complété de pinot noir pour ce
vin facile et gourmand, qui ne
fait pas pour autant l’impasse
sur la profondeur. Le domaine
est particulièrement engagé
dans l’agriculture biologique
puisque ROA signifie « Raisins
Organics (“ bio ”) Attitude » !
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 135
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Cet assemblage audacieux de gamay, cabernet
franc et chenin, vinifié sur lies, donne un rosé
croquant et légèrement moelleux. Proposé ici avec
des fraises, strawberry oblige ! Sa couleur, d’un joli
rouge cerise, en fait une véritable gourmandise.

UNE PASSION TOUS AZIMUTS !
Antonin Iommi-Amunategui est l’auteur du blog « No Wine is
Innocent », hébergé par Rue89. Il est aussi fondateur et
organisateur du salon « Sous les pavés la vigne », qui fêtera sa
5e édition à Paris les 29 et 30 avril, et le 1er mai 2017. Trois éditions
ont aussi eu lieu à Lyon, ainsi qu’une première à Bordeaux en
février 2017, toutes couronnées de succès. Avec ces salons, il
rassemble les amoureux du vin naturel, mais il cherche aussi à le
rendre accessible au plus grand nombre. Il remplit cette même
mission pédagogique dans deux livres : Manifeste pour le vin naturel et
Manuel pour s’initier au vin naturel (en librairie depuis le 14 mars).
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INSPIRATION

Sous un arbre…
Papier peint, Bananier, largeur 91 cm, Boussac
chez Pierre Frey, 376 €. Bol à petits motifs,
Japonaise, E.Leclerc, 2,50 €. Assiette dentelée
en céramique turquoise, Côté Table, 5 €.
Verre fluo, Usa, E.Leclerc, 1,85 €. Assiettes
plates, Feuillage palmier et Jungle palmier,
Maisons du Monde, 6,99 € pièce. Assiette
creuse vert vif, Ibiza, Conforama, 3,80 €.
Assiette creuse en mélaminé, issue d’une série
de 8 pièces, Yuan noir, Ibride, 152 € la série.
Assiette plate à petits motifs, Cocotte, Maisons
du Monde, 5,99 €. Verre fait main, La Maison
d’Alep, 8 €. Verre à petits motifs, Texture,
E.Leclerc, 6,90 € les 6 pièces.

124
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INSPIRATION

Comme si nous en manquions, comme si ça devenait notre indispensable,
la végétation luxuriante passe à table. Et le vert redevient espérance…
Stylisme Virginie Duboscq Photos Claire Payen

P. 126 Accessoires pour une table végétale. P. 128 Mangez,
vivez en pleine conscience ! P. 132 Feel good, cinq envies bien pensées.
P. 138 Un jus plein de peps.
www.slowlyveggie.fr 125
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INSPIRATION

Sculptural

Poétique

Bocaux en verre recyclé et bois,
As’Art, 85 € pièce.

Pelle à tarte en
acrylique, Bucolic
Fleur, Sabre,
15,50 €.

Fleuri

Bol en porcelaine,
diam. 15 cm,
Pomax, 10 €.

OH, ÇA POUSSE
EN CUISINE !

La nature s’étire et passe son feuillage par
la porte de la cuisine. Mieux encore, elle
végétalise les tables les plus gourmandes.
Éphémère

Assiette en carton
feuillage tropical, Holly
Party, 4,90 € les 12 pièces.

Étonnant

Clip assiette vase
en porcelaine,
Thung Design, 20 €.

126

On devient accro !
Torchon en jacquard de coton, Led, Yves
Delorme, 29 €. Air planting en laiton,
Fleux’, 52,90 €. Mug en céramique, Neest,
22 €. Pot suspendu en porcelaine et
macramé, Étoile et Compagnie, 29 €. Pot
suspendu en verre et macramé, Maisons
du Monde, 5,99 €. Pot suspendu en métal
et macramé, Maisons du Monde, 12,99 €.

Frais

Verres teintés,
Fleux’, 25,90 € les
4 pièces.
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Shabby chic

Boîte de rangement
en métal peint,
On Range Tout,
17,30 €.

Gain de place

Mini-potager d’intérieur,
Tregren, 119 €.

Printanier

Vase en verre
teinté, Numa
vase Juicy lime,
H. 20 cm,
Villeroy & Boch,
49 €.

Vintage

Filet à provision
en coton, Bianca &
Family, 8,50 €.

Malin

Carnet de jardinage
100 % recyclé, Reine
Mère, 12,90 €.

Métallique

Armoire de
rangement perforée,
Locker, 65 x 95 x 35 cm,
AM.PM., 199 €.

Trompe-l’œil

Bougie cactus,
H. 14 cm,
My Little Day, 25 €.

RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 135
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BIEN-ÊTRE

~

LE SAVIEZ-VOUS ?
La pleine conscience, c’est
tendance mais ce n’est pas
nouveau. C’est une adaptation
laïcisée d’une pratique
bouddhiste vieille de plus de
2 500 ans, qui nous aide à être
dans un état de veille optimal
pour trouver un équilibre
émotionnel zen dans notre
société surexcitée.

~
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VIVEZ MIEUX,

EN PLEINE CONSCIENCE !
Calme, attention pleine et entière à ce qui se passe autour de soi… C’est ça
la fameuse « pleine conscience ». Envie de la pratiquer ?
Rien de plus simple, on vous montre le chemin. Texte Nadège Cartier et Nathalie Desanti

F

uyez la séance de gym coincée entre une réunion tardive et l’heure des devoirs à la maison. Adoptez un
état général de veille attentive aux situations quotidiennes qui se déroulent autour de vous. En clair, regarder et
écouter distraitement votre meilleure amie au restaurant en
pianotant sur votre smartphone tout en avalant votre assiette,
c’est une attitude qui est loin, très loin, du but recherché. À
l’inverse, prendre un temps (même un bref instant !) pour lui
accorder toute votre attention, dans le calme, en savourant
un repas joyeux, c’est savoir s’imprégner de façon positive de
ce qui se joue pendant ce déjeuner, mais aussi en vous, dans
votre corps. La psychologue clinicienne Élisabeth Couzon,
formatrice en développement personnel et pleine conscience,
appelle cela « porter une attention juste sur l’instant présent,
sans jugement, dans un esprit bienveillant ». Elle souligne
que cette démarche, c’est comme « un engagement, une
décision que l’on prend en nous-mêmes pour accueillir ce
qui vient sans rien rejeter, regarder dans le cœur des choses

pour se relier à la vie ». Dans la frénésie de notre société
contemporaine, le zapping, autrement dit le passage d’une
activité à une autre, parfois sans le moindre temps de pause
ou de réflexion, est la meilleure façon d’oublier l’instant
présent, les autres et soi-même ! Certes, nous devenons au fil
du temps de véritables experts multitâches, mais vivons également dans un stress permanent qui ne demande pas mieux
que de se muer en burn-out.

STOP AU PILOTAGE AUTOMATIQUE
« Posez-vous, offrez-vous quelques instants pour vous arrêter
et faire le silence à l’intérieur de vous », conseille la psychologue. Et pendant cette minute de présence, observez : sentez-vous votre corps, votre respiration, la texture de la feuille
que vous tenez entre vos mains ? Captez-vous son parfum ?
Les bruits environnants ? On vous incite à cesser d’agir par
automatisme, à porter votre attention sur l’instant présent
pour vous occuper de votre corps, de votre esprit, mais ● ● ●

4 PISTES POUR DÉBUTER EN DOUCEUR…
1. Compliments. Une fois par jour, pensez à une personne qui
vous est proche et faites-lui un compliment sincère. Plus cette
personne est proche de vous, plus c’est important. Et plus précis
est le compliment, plus il est précieux. Les mots généreux sont
un présent, ils créent de la richesse dans le cœur.
2. Attente. Ça coince à la caisse du supermarché ? Ne soyez pas
agacé. Réjouissez-vous de ce temps qui vous permet d’être
vraiment présent à vous-même. Écoutez les sons, respirez, vous
aidez votre corps à se débarrasser des tensions.

3. Jeûne. À la télé, à la radio, les nouvelles anxiogènes se
succèdent… Faites un jeûne de médias pendant une semaine.
Évitez d’entamer une conversation sur ces sujets. À la place,
bricolez, bougez, marchez en méditant pour aider votre esprit
à retrouver calme et sérénité.
4. Persévérance. Après avoir utilisé cette méthode une semaine,
faites en sorte que cette pratique fasse partie intégrante de votre
vie et augmente ainsi votre capacité d’éveil. La pleine conscience
est un chemin de vie à emprunter sans compter.
www.slowlyveggie.fr 129
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BIEN-ÊTRE

L’instant le plus précieux,
c’est le moment présent !
également de ceux qui vous entourent. La bonne pratique ? Passer du mode « faire » au mode « être » pour, non
seulement être relié au moment présent mais également
reconnaître les choses et les accepter telles qu’elles sont, être
ouvert et accueillir les émotions agréables, désagréables ou
neutres qui se présentent. « Le burn-out est par exemple clairement un déficit du mode “ être ”. Pour notre équilibre
mental et physique, prendre des pauses pour se ressourcer, se
relâcher, se faire plaisir et ressentir, c’est indispensable »,
explique Élisabeth Couzon.
●●●

OUI AUX PAUSES
Pas besoin d’une journée de RTT pour savourer le temps. La
pleine conscience a l’avantage d’inciter à mettre dans nos vies
des espaces de liberté, de bien-être, de respiration. Entre
deux dossiers à étudier, si vous preniez une pause pour respirer profondément trois ou quatre fois, les pieds bien ancrés
dans le sol ? Pour contempler une photo de vos enfants en
vous remémorant l’instant ? Ou pour écouter un morceau de
musique qui vous apaise ? Conscience des sons, ressenti des
sensations corporelles, écoute du souffle, attention aux pensées et aux émotions sont autant d’états de pleine conscience
qui permettent de trouver rapidement le bien-être, une
forme de lâcher-prise avec le quotidien stressant, sans toutefois perdre le contact avec la réalité. Quotidiennement, pour
rester ancré dans notre corps, la psychologue conseille également de pratiquer la marche en pleine conscience. Une
approche qui permet de lâcher le « faire », marcher pour faire
ses courses, au profit de l’« être » : avancer au gré de nos pas,
sans but, juste pour le plaisir de ressentir le contact du sol,
pour la gratitude d’être capable de se déplacer seul (d’autres
personnes n’ayant pas cette chance-là). Une excellente façon
de raccrocher avec soi à tout moment, d’apaiser les tensions,
le stress et donc le mental.

ET DANS L’ASSIETTE ?
Vous avez l’habitude de déjeuner en conduisant ? De dîner
devant la télé ? Mais savez-vous vraiment ce que vous avalez ?
Le moine zen Thich Nhat Hanh a écrit : « Il y a les gens qui
lorsqu’ils mangent une orange ne la mangent pas vraiment. Ils
mangent leurs soucis, leur peur, leur colère, leur passé et leur
avenir. Ils ne sont pas vraiment présents, corps et esprit unis.
130

Il faut de l’entraînement pour apprécier la nourriture. Elle
vient de l’univers pour nous nourrir… et c’est un miracle. »
Ce qu’il exprime, c’est que lorsque nous sommes distraits,
c’est comme si la nourriture n’existait pas. Et même si nous
vidons notre assiette, nous ne nous sentons pas rassasiés. Nous
continuons ainsi, ne nous arrêtant que lorsque nous sommes
« remplis », parfois au point de ressentir un certain malaise. La
pleine conscience permet alors, même pour une toute petite
bouchée, de vivre une expérience riche et intérieure. Faites le
test : concentrez-vous sur votre repas. Restez assis et prenez le
temps d’apprécier vos aliments en regardant leur couleur, leur
forme, leur texture. En visualisant leurs effets sur votre organisme. Sentez, touchez, goûtez, savourez… La pleine
conscience est le meilleur assaisonnement qui soit, pour votre
nourriture, votre tour de taille et votre vie entière !
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VÉGÉTARISME, VERS
LA PLEINE CONSCIENCE ?
Pour Céline Vaquer, naturopathe, iridologue,
spécialisée en nutrition fonctionnelle et en
alimentation vivante, tout commence par la gratitude.
« Manger en pleine conscience, c’est d’abord
remercier le paysan qui a cultivé les légumes, les fruits,
remercier la nature qui a permis cela. Exprimer cette
gratitude c’est déjà prendre conscience de notre état
de vivant dans un “ Tout ”. C’est un pas vers le respect
de ce qui nous entoure et de notre propre corps. Passer
de “ je mange ” à “ je me nourris ”, c’est s’impliquer,
devenir plus responsable et plus bienveillant envers
soi-même. Quand on devient réellement attentif à la
qualité de ce que l’on met dans son assiette, il devient
impossible de donner à son corps des aliments
de mauvaise qualité. Avaler n’importe quoi, c’est
considérer son corps comme une poubelle. »

ÊTRE À SA PLACE

CAP SUR NOS ASSIETTES
Toute invitation à la pleine conscience est la bienvenue,
surtout lorsqu’elle est appliquée à l’acte de se nourrir ! Avec
son jeu de cartes « Se nourrir en conscience », la naturopathe
Ariane Roques nous propose de
porter notre attention sur tout ce
qu’implique la nutrition. Exercices
de réflexion, éveil des sens, recettes
(végés et sans gluten). À tester seul
ou à plusieurs ! M. T.

Je(u) le veux ! Se nourrir en
conscience, Ariane Roques,
éd. Le Souffle d’Or, 56 p., 28 €.

« Mais cela va plus loin : c’est justement à ce moment
précis qu’un non-végétarien peut se poser la question
de la justesse de son mode d’alimentation. Est-ce juste
de nourrir mon corps avec les cellules d’un autre être
vivant, mort ? De m’alimenter avec un animal qui a
été enfermé, élevé et tué dans ce but ? N’est-ce pas de
l’arrogance que de me sentir supérieur à lui
et donc légitime dans ce mode d’alimentation ? On
entend souvent que nos dents témoignent de notre
statut de carnivore. En réalité, elles nous permettent
surtout de bien mastiquer. Or, la mastication est
intimement liée à la pleine conscience puisqu’elle
implique de prendre le temps. Pendant que l’on
mastique, on est centré sur ce que l’on fait. C’est
la première étape de la digestion, notre salive étant
bourrée d’enzymes digestives. Mieux digérée, la
nourriture sera également mieux assimilée. On se
sentira moins fatigué, plus en veille, plus attentif aux
autres et à soi, on prendra de meilleures décisions.
Finalement, mieux manger, c’est être meilleur ! Et le
cercle vertueux s’installe. Manger en conscience, c’est
naturellement abandonner une nourriture de mauvaise
qualité et, ou, “ irrespectueuse ”. Une alimentation
à équilibrer pour ne pas ressentir de manque ni
de frustration. En outre, se nourrir en conscience
s’accompagne de la redécouverte de la sensation
de satiété. » Vous avez dit cercle vertueux ? N. D.
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FEEL GOOD

SÉDUCTEUR

RELAXANT

Cinq sillages, créés par une maison
ancestrale, libèrent les huiles essentielles
de fleurs encapsulées pour jouer
positivement sur les émotions tout au
long de la journée. Ici l’ylang-ylang,
symbole de séduction, réactivateur
de désir, où bergamote et mandarine
révèlent un fond ambré et chaud.
Ylang-Ylang fatal, Queen Next Door, eau
de parfum, 64 € les 50 ml, Gellé Frères.

Une gamme de cinq bougies,
toujours sensuelles et
hydratantes. Elles entraînent avec
elles, au choix, la détente, l’envie
d’évasion, le romantisme, la sensualité
au cours d’un massage maison intense.
Allumez-en une, prélevez la juste dose
d’huile chaude et étirez sur la peau.
Bougie de massage Mességué, 7 € la boîte
de 100 g, Mességué.

ÉMOTIONS

1

DÉCONNEXION

CINQ INSTANTS
100 % PRÉSENT

2

La pleine conscience se glisse dans les petits gestes quotidiens. Plongez
vos doigts dans une crème, respirez un parfum, profitez… Texte Nathalie Desanti
PROTECTEUR

SENSATIONS

3

5

Une texture à double facette
dont la synergie huiles végétales et
essentielles fait de ce sérum anti-âge un
soin seconde peau étonnant. Quelques
gouttes, une dose de concentration, une
profonde respiration et l’instant devient
un rendez-vous avec soi-même. Mon Huilette
Day, 40 € les 15 ml, Les Huilettes.

INSPIRATEUR

PARENTHÈSE

4

Il y a « se nettoyer le visage » et il
y a « ôter le voile de grisaille de la
journée ». Ce baume au beurre de noix de
kukui et à l’huile de camélia s’inscrit dans la
philosophie de la marque. C’est un objet au
service du temps pour soi. Baume Nettoyant
Visage Réparateur, 67 € les 100 ml, De Mamiel.
132
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RESSOURÇANT

NATURE

Ce protocole sublime l’alliance de la mer Méditerranée
et ses promesses d’ailleurs, avec la Provence et ses plantes
aromatiques d’un terroir baigné de soleil. Recevoir ce
soin, c’est être dans l’ici et maintenant, en laissant les
effluves conduire l’imaginaire à recréer la magie du lieu.
Parfums de garrigue, sensations douces des pochons
d’huile et de lavande sur la peau, les sens sont en éveil et le
stress en berne. Soin Signature, Clarins en Provence, 1 h 30,
175 €, exclusivité Spa de l’InterContinental, Marseille.
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 135
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@amelietauziede

@lescarnetsdana

FAITES-VOUS PLAISIR !

@laura_healthy_vegan

FAITES-VOUS PLAISIR !

@the_bliss_life_

Faites-vous plaisir,
soyez veggie !

@mrsperseus

Taguez-nous dans vos photos
Instagram @slowlyveggie
FAITES-VOUS PLAISIR !

@a.normality
@annesophie_fds

@ colorfulfeeding

@blueberrymarie

Rejoignez-nous !
www.slowlyveggie.fr
facebook.com/slowlyveggiefr/
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BLOGUEUSE
Déjà prête ?

L’ART DES
METS…

À 20 ans, Mary a tout
d’une pro des fourneaux.
Avec l’art et la poésie
comme fil conducteur.

Écouter Mary Devinat parler
cuisine, blog et gourmandise, c’est
un peu comme feuilleter un carnet
de voyage illustré d’aquarelles…
Texte Nathalie Desanti

D

ans ses mots, il y a des couleurs, derrière les
couleurs, on perçoit la délicatesse. « Joli »
revient si souvent dans son discours que, vite,
on cherche son blog et son compte Instagram pour voir
comment elle y fait vivre ce mot. Et là, on comprend.
Mary, 20 ans, touche déjà son rêve du bout des doigts,
comme si elle avait sauté quelques classes. « Après un bac
littéraire et deux ans d’histoire de l’art, j’ai été rattrapée
par une évidence : la cuisine était au centre de tout,
explique-t-elle. Dans sa dimension nourrissante, mais
aussi dans un axe nutritionnel et esthétique. Manger,
oui, mais des aliments sains, beaux, si beaux que l’on
aurait envie de les prendre en photo ou de les dessiner… » Les bases de son projet de vie étaient jetées ! Cuisiner, dessiner, photographier, partager… l’idée du blog
a surgi. « Dans ma famille, tout le monde cuisinait, à sa
façon. Mon père, architecte, concoctait des plats en sauce
un peu dans son coin, et je l’observais… Ma mère et ma
grand-mère en faisaient une affaire de partage, et préparaient ensemble des repas pour de grandes tablées. Alors,
quand j’ai créé mon blog, je nourrissais l’espoir qu’on
me pose des questions, qu’on commente mes recettes et
astuces. » Bienvenue dans la cuisine de Mary !
Mary Devinat

Bucolique
Une touche fleurie signe
souvent ses créations,
même les plus simples…

Du peps !
Jus de fruits, smoothies, petits
déjeuners sont de vraies natures
mortes… pleines de vie.

@marydevinat

JARDIN SECRET
Mary l’a dit, l’art est son autre passion. Comme
Cézanne, Manet ou Sérusier, les aliments l’inspirent.
Si elle avoue passer par l’étape des dessins avant
même de réaliser un plat complexe, elle ne les met
pas encore en avant. À quand l’expo ?

134

Coup de crayon
Un jardin, un verger, une
serre, une coupe de fruits ?
Mary sait les croquer !

#8
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VEGGIEPEDIA pages 6 à 9
•A’Plum. 127, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
75008 Paris. Tél. : 01 53 83 31 95. Ouvert du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 16 h 30.
•Bio c’ Bon. www.bio-c-bon.eu
•Chez Odette. 25, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris.
Tél. : 01 44 88 92 78. www.maison-albar-hotel-paris-celine.com
•Ikea. www.ikea.fr
•Jane de Boy. 8, cours du 30-Juillet, 33000 Bordeaux.
Tél. : 05 56 30 19 08. info@janedeboy.com et
www.janedeboy.com
•Judy. 18, rue de Fleurus, 75006 Paris.
Tél. : 01 43 25 54 14.
•Les Étangs de Corot. 55, rue de Versailles,
92410 Ville-d’Avray. Tél. : 01 41 15 37 00.
www.etangs-corot.com
•L’Île aux papilles. Place Camille-Mémain,
17310 Saint-Pierre-d’Oléron. Tél. : 05 46 36 87 45.
www.ile-aux-papilles.fr
•Mamy Thérèse. 19, rue Saint-Antoine, 75004 Paris.
www.mamytherese.com
•OPOA. 30, rue Albert-Thomas, 75010 Paris.
Tél. : 01 40 23 98 26.
•Picard. www.picard.fr
•Re-Bon. www.re-bon.wixsite.com/re-bon
•Vrac mobile. www.vrac-mobile.com

BONS SPOTS (TOULOUSE) pages 14 et 15

•Ceci & Cela. 7, rue Baour-Lormian, 31000 Toulouse.
Tél. : 05 82 74 90 31. www.ceci-et-cela.fr
•Ferme Attitude. 23, rue d’Astorg, 31000 Toulouse.
Tél. : 05 34 33 51 55.
•Invita Fresh Food. 18, rue d’Aubuisson,
31000 Toulouse. www.invitafreshfood.com
Tél. : 05 61 57 79 30.
•La Belle Verte. 50, rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse.
Tél. : 05 61 62 73 42. www.labellevertebio.com
•La Faim des haricots. 3, rue Puits-Vert,
31000 Toulouse. Tél. : 05 61 22 49 25.
www.lafaimdesharicots.fr
•La Ferme de Borde. 79, chemin des Izards,
31200 Toulouse. Tél. : 05 62 72 02 90.
•La Fiancée. 54, rue Peyrolières, 31000 Toulouse.
Tél. : 09 83 46 70 56.
•La Reine Margot. 13, rue Peyrolières, 31000 Toulouse.
Tél. : 09 86 20 55 69.
•Le Bonheur est dans le Pot. 17, place Saint-Pierre,
31000 Toulouse. Tél. : 09 81 81 86 78.
•Le Petit Ogre. 1, rue des Pénitents-Gris,
31000 Toulouse. www.restaurantcipetit-ogre.com

EAT LIST pages 18 et 20

•Comptoirs & Compagnies. Disponible dans
les magasins bio. www.comptoirsetcompagnies.com/fr
•Granny’s Secret. Liste des points de vente sur
www.grannyssecret.fr
•L’Émile Saveurs. Disponible dans les magasins bio.
www.emilenoel.com/fr
•Les 2 Vaches. Disponible en GMS. www.les2vaches.com
•Les Affranchis. Disponible dans certaines épiceries
et sur www.lesaffranchis.paris
•Les 2 Marmottes. Disponible en GMS et sur
www.les2marmottes.fr
•MayTea. Disponible en GMS. www.maytea.fr
•Pots & Co. Disponible dans les hypermarchés Carrefour,
Carrefour Market, Carrefour City. www.potsandco.fr
•Vaïvaï. En avant-première chez Monoprix. www.vaivai.fr
•Vita Coco. Disponible en GMS. www.vitacoco.com/fr

BANC D’ESSAI pages 22 et 23

•By Jardin. Disponible à La Grande Épicerie de Paris
et sur www.byjardin.fr
•C’Juice. Disponible dans la boutique, 21, rue du Dragon,
75006 Paris et sur www.cjuice.fr
•Good Organic Only. Disponible dans les boutiques
parisiennes et sur www.goodorganiconly.com

•Juice It. Disponible dans les boutiques parisiennes
et sur www.juice-it.fr
•Juice Lab. Disponible dans leurs boutiques parisiennes
et sur www.juicelab.com
•Nubio. Disponible à La Grande Épicerie de Paris,
dans certains magasins bio et sur www.nubio.fr
•Pressé Mignon. Disponible à l’unité dans certaines
épiceries fines et en coffret de 6 bouteilles sur
www.pressemignon.com

ZOOM USTENSILE (MANDOLINE) pages 36 et 37

•Bron Coucke. Points de vente sur www.bron-coucke.com
•Mathon. Points de vente et vente en ligne sur

www.mathon.fr/
•De Buyer. Points de vente sur www.debuyer.com

ON RÉSERVE ! pages 102 à 107

•ONA. 3 bis, rue Sophie-et-Paul-Wallerstein, 33740 Arès.
Tél. : 05 56 82 04 06. www.ona.clairevallee.com

ON TRINQUE ! pages 122 et 123

•Domaine Léandre-Chevalier. 40, rue de l’Estuaire,
33390 Anglade. Tél. : 05 57 64 46 54. www.lhommecheval.com
•Domaine Terres de Roa. 7, route du Bourbonnais,
03500 Monétay-sur-Allier. Tél. : 04 70 42 09 43.
www.terresderoa.com
•Ferme du Mont Benault. 49380 Faye-d’Anjou.
Tél. : 06 31 09 65 69.
•Jacques et Chistophe Lindenlaub. 6, faubourg des
Vosges, 67210 Dorlisheim. Tél. : 03 88 38 21 78.
•Noëlla Morantin. 5, rue de la Bergerie, 41110 Pouillé.
Tél. : 02 18 09 19 25.

INSPIRATION pages 124 à 127

•AM.PM. Disponible sur www.redoute.com
•As’Art. www.asart.fr
•Bianca & Family. www.bianca-and-family.com
•Boussac. Disponible sur www.pierrefrey.fr
•Conforama. www.conforama.fr
•Côté Table. www.cotetable.com
•E.Leclerc. www.e-leclerc.com
•Etoile et Compagny. www.etoileandcompagny.com
•Fleux’. www.fleux.com
•Holly Party. www.hollyparty.com
•Ibride. www.ibride.com
•La Maison d’Alep. www.lamaisondalep.com
•Maisons du Monde. www.maisonsdumonde.fr
•My Little Day. www.mylittleday.fr
•Neest. www.neest.fr
•On Range Tout. www.onrangetout.com
•Pomax. www.pomax.com
•Reine Mère. www.reinemere.com
•Sabre. www.sabre.fr
•Thung Design. www.thungdesign.com
•Tregren. www.tregren.com
•Villeroy & Boch. www.villeroyetboch.com
•Yves Delorme. www.yvesdelorme.fr

FEEL GOOD page 132

•Gellé Frères. www.gelle-freres.fr
•Les Huilettes. www.leshuilettes.com
•De Mamiel. En exclusivité sur www.moncornerb.com
•Mességué. www.messegue.com
•Spa de l’InterContinental. www.deepnature.fr

PHOTOS ET ILLUSTRATIONS

•P. 6 à 9, 10, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 37, 64,
122, 123, 126, 127, 131, 132. D.R.
•P. 16, 22, 35, 36, 38, 46, 47, 62 à 65, 71,
94, 95, 101, 128, 130, 131. Fotolia.
•P. 35, 71, 101, 121. Shutterstock.
•P. 30, 32 à 34. Photos Thomas Dhellemmes.
Stylisme Garlone Bardel. Studio Atelier Mai 98.
•P. 45 et 69. Recettes et stylisme Vincent Amiel.
Photos Claire Payen.
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À renvoyer, accompagné d’un RIB sous enveloppe affranchie à :
ABO PRESS EHBM - 19, rue de l’Industrie - BP 90053 - 67402 Illkirch Cedex.
J’indique mes coordonnées

Idée cadeau, j’abonne un ami

Mlle
Mme
M.
Nom : _______________________________ Prénom : ___________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Code Postal : | | | | | |
—————
Ville : __________________________________________________________________________________
Téléphone : | | | | | | | | | | | | | | |
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Mme
M.
Nom : _______________________________ Prénom : ___________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Code Postal : | | | | | |
—————
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Téléphone : | | | | | | | | | | | | | | |
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Recevez votre magazine
directement chez vous, en toute tranquillité !

J’accepte de recevoir des offres de la part de SLOWLY VEGGIE
J’accepte de recevoir des offres de la part des partenaires de SLOWLY VEGGIE
Bon à savoir : N° de téléphone abonnement 03 88 66 86 11

je souhaite profiter de votre offre spéciale d’abonnement à SLOWLY VEGGIE (6 numéros +
1er numéro offert) au prix de : 29,70 d en utilisant un mode de paiement classique.

J’indique mon mode de règlement


DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de SLOWLY VEGGIE/EHBM
Par CB |—|—|—|—| |—|—|—|—| |—|—|—|—| |—|—|—|—|

Indiquez ici les 3 derniers numéros
qui figurent au dos de votre carte

Expire fin : |—|—| / |—|—|

|—|—|—|

Offre valable jusqu’au 31/07/2017, réservée à la France métropolitaine. Pour les DOM-TOM et l’étranger, nous consulter. En application de l’article 27 de la loi du 06/01/1978, les informations qui
vous sont demandées sont indispensables au traitement de votre abonnement et sont communiquées aux destinataires le traitant. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de modification des données
qui vous concernent. Sauf refus de votre part au service abonnements, ces informations pourront être utilisées par des tiers.

Toutes nos offres sur www.abo-online.fr
8_Page abonnement_BAT.indd 136

"

ga

ACCORDS
METS-THÉS
5 BONNES
FORMULES
À TESTER !

30/03/2017 17:12

FAITES-VOUS PLAISIR !

LES RECETTES DE A À Z
Asperges blanches façon risotto végétal������������������������������������������������������������73
Asperges en papillotes, chutney de rhubarbe V�������������������������������������������������85
Baklava d’aubergines aux dattes et à l’ajvar V����������������������������������������������������86
Beignets de chou-fleur à l’indienne������������������������������������������������������������������58
Beurre maison��������������������������������������������������������������������������������������������������27
Bircher müesli poire et nectarine���������������������������������������������������������������������28
Bobun végan V�������������������������������������������������������������������������������������������������30
Brioche perdue et fraises à la menthe������������������������������������������������������������� 117
Brownies de riz au lait au chocolat���������������������������������������������������������������� 114
Buddha bowl à l’ail blanc de Lomagne������������������������������������������������������������ 47
Burger végan V�������������������������������������������������������������������������������������������������34
Cake aux carottes au beurre de figues��������������������������������������������������������������58
Carottes colorées grillées au sésame et pesto de fanes��������������������������������������70
Chaud-froid d’asperges aux fraises et gnocchis de patate douce V������������������ 105
Chutney d’asperges et d’oranges V��������������������������������������������������������������������97
Conserve de poivrons au romarin et à l’ail V����������������������������������������������������90
Couscous de chou-fleur aux fines herbes V������������������������������������������������������84
Crème coco-citronnelle, pêle-mêle de légumes verts printaniers V��������������� 107
Crème de navet aux algues�������������������������������������������������������������������������������44
Dosa verts garnis de pommes de terre nouvelles et d’algues dulse������������������� 76
Frittata aux asperges�����������������������������������������������������������������������������������������57
Galette aux tomates et graines de courge��������������������������������������������������������60
Gaufres au chocolat et glace à la fraise au lait de soja ������������������������������������ 118
Hamburger aux pleurotes, mozzarella, houmous de tomate et basilic�������������56
Jus bonne mine V�������������������������������������������������������������������������������������������� 138
Labné de soja aux fines herbes�������������������������������������������������������������������������� 74
Lasagnes de courgette, brocciu et crème d’ail��������������������������������������������������68
Mini-quiches aux poireaux, carottes caramélisées et céleri branche���������������43
Muffins piquants aux carottes���������������������������������������������������������������������������26
Nouilles de kelp à la crème d’avocat et aux kumquats V�����������������������������������92
Nuggets et tomates cerise rôties au pesto���������������������������������������������������������33
Oranges marinées, mascarpone au miel, amaretti et pistaches����������������������� 116
Pains pita aux falafels et salade coleslaw choux blanc-pomme�������������������������32
Pannacotta aux fraises V���������������������������������������������������������������������������������� 106
Pâte à focaccia���������������������������������������������������������������������������������������������������66
Pesto d’asperges vertes et parmesan aux noix de cajou V����������������������������������97
Petites focaccias fines herbes et olives��������������������������������������������������������������� 67
Petites focaccias persil et câpres������������������������������������������������������������������������ 67
Petites focaccias tomates séchées et parmesan��������������������������������������������������� 67
Petits gâteaux aux fruits de la passion������������������������������������������������������������� 110
Pickles d’asperges à l’aigre-douce V������������������������������������������������������������������ 96
Rainbow cake�������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Röstis de fenouil aux figues et au fromage persillé������������������������������������������50
Salade d’avocat et de patate douce V�����������������������������������������������������������������82
Salade de lentilles noires aux fraises, fenouil et fromage de chèvre frais����������42
Salade de printemps à la vinaigrette citronnée V����������������������������������������������98
Salade de quinoa aux herbes fraîches, laitue de mer et fraises �������������������������75
Salade de riz safrané aux asperges vertes, pistaches et cranberries V�����������������88
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COUP DE JUS

SPRING SHOT

Assoiffé ou pas, un jus comme ça ne se refuse
pas. Sa couleur dense, promesse vitaminée,
et son pouvoir désaltérant sont irrésistibles !
Recette et stylisme Bérengère Abraham Photo Marie-José Jarry

BONNE MINE
L’açaï, petit fruit exotique originaire
d’Amérique du Sud, est une source
d’antioxydants énergisante (52 % de
glucides, 32 % de matière grasse et
8 % de protéines). En poudre, on
l’associe ici à la fraise et au concombre
pour concocter un jus désaltérant et
anti-radicalaire. Idéal avec les premiers
rayons de soleil… N. D.

POUR 2 PERSONNES :
250 g de fraises, 1 concombre, 2 cm de gingembre, 5 cl d’eau
de coco, 1 c. à café rase de baies d’açaï en poudre
■■ Lavez les fraises et le concombre. Mélangez la poudre
d’açaï avec l’eau de coco. Équeutez les fraises et
coupez-les en deux. Passez-les à la centrifugeuse ou
à l’extracteur de jus avec le concombre et le gingembre
en morceaux.
■■ Ajoutez la poudre d’açaï diluée, puis mélangez bien
avant de servir avec quelques glaçons.
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