
INGREDIENTS 
(3 personnes) 

•  350g courgettes  

•  150g tomates  conf ites  

•  160g far ine de pois  chiche 

•  75g   fécule  de maïs  

•  20g levure  chimique 

•  4  CS hui le  d'ol ive  +  1  f i let  

•  20  cL  crème de soja  

•  5  cL  eau 

•  1  CC rase de sel  

•  Poivre

LA RECETTE ! 

Préchauffer  le  four  à  180°C 

Découper  les  courgettes  en f ines

lamelles    

Les  faire  dorer  dans une poêle  avec un

f i let  d'hui le  d'ol ive  

Égoutter  et  couper  les  tomates  conf ites  

Mélanger  :  far ine de pois  chiches,

fécule,  levure  et  sel  

Ajouter  :  crème,  4  CS d'hui le  d'ol ive  et

eau.  Mélanger

Ajouter  :  courgettes  et  tomates.

Mélanger  

Verser  la  préparation dans un moule  

Cuire  45  minutes  à  180°C

#23 - Cake tomates
confites & courgettes

ol iveetcoconut .com 2,20€
20 min

Préparation

Calories 
Lipides 
Glucides 
Protéines

1 Personne
617 
30 
58 
18



INGREDIENTS 
(environ 25 boules) 

•  100g de f locons d’avoine 

•  50g de graines  de courge 

•  50g de noix  de coco râpée 

•  50g de chocolat  noir  (pépites)  

•  4  CS de purée (ou beurre)  de

cacahuètes  

•  4  CS de s irop d’érable  ou d’agave 

•  4  à  6  CS de la it  végétal  (amande,

noisette,  r iz ,  soja,  coco,  avoine, . . . )

LA RECETTE ! 

Tout  mélanger  dans un saladier  (mettre

4 CS de la it )  avec  une cui l lère  à  soupe,

puis  à  la  main 

Former  à  la  main de petites  boules  (s i

la  préparation s 'ef fr i te,  a jouter  un peu

de lait  :  1  à  2  CS supplémentaires) ,  les

déposer  sur  une assiette  et  la isser

durcir  au frais  

Se  conserve plusieurs  jours  au frais

dans une boîte  hermétique 

#18 - Boules d'énergie

ol iveetcoconut .com 0,50€ 15 min

Préparation

Calories 
Lipides 
Glucides 
Protéines

1 Personne
368 
20 
31 
9



INGREDIENTS 
(2 personnes) 

•  250g de tofu  ferme 

•  350g de haricots  verts  

•  150g de quinoa blanc 

•  4  CS de sauce de soja  (ou tamari)  

•  Eau 

•  1  CS d’hui le  de coco 

•  1  CS d’hui le  d’ol ive  (pour  les

haricots  verts)  

•  Sel ,  Poivre  

LA RECETTE ! 

Dans une casserole,  mettre  le  quinoa et

l ’eau (1  dose de quinoa pour  2  doses

d’eau),  et  mettre  sur  feu tout  doux.  Le

quinoa est  cuit  lorsqu’ i l  a  absorbé

toute l ’eau 

Couper  le  tofu  en petits  cubes 

Dans une poêle,  mettre  l ’hui le  de coco

et  le  tofu  à  feu un peu fort ,  arroser

avec la  sauce soja  tous  les  morceaux.

Faire  dorer  pendant  15  minutes  environ

Cuire  les  haricots  verts

Servir  le  quinoa,  le  tofu  et  les  haricots

dans un bol  ou une assiette

#17 - Tofu sauté,
quinoa, haricots verts

ol iveetcoconut .com 2,25€ 20 min

Préparation

Calories 
Lipides 
Glucides 
Protéines

1 Personne
566 
22 
59 
27 


