
7 Recettes pour vos repas de Fêtes 

Facile et pas cher 

Noël Vegan 
Sans Gluten 

by Olive et Coconut 



INGREDIENTS 
(20-25 crackers) 

•  150g far ine d’avoine 

•  2  CS d'hui le  d'ol ive  

•  1/2  CC rase de sel  

•  2  CS de thym séché 

•  1  CS de la it  végétal  

•  10  CS d'eau 

•  1  CC bombée de sucre  

•  Optionnel  :  F leur  de sel

LA RECETTE ! 

Préchauffez   le  four  à  180°C 

Dans un saladier,  mélangez far ine,  

sucre,  sel ,  hui le  d'ol ive,  la it ,  3/4  du 

thym et  eau

Malaxez  pour  avoir  une boule  

homogène

Étalez  la  pâte  et  découpez des  formes

Badigeonnez les  formes de la it  et  

parsemez du reste  de thym

Déposez les  crackers  sur  une plaque

Faites  cuire  pendant  15  à  20  minutes

Quand les  bords  commencent  à  dorer,  

i ls  sont  prêts.

Noël Vegan #1 
Crackers apéritif
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•  50g graines  tournesol  décort iquées  

•  100g de tomates  confites  

•  20g d'ol ives  noires  sans  noyaux 

•  20g de câpres  

•  10  CL d'hui le  des  tomates  confites  

•  10  CL d'eau 

•  1  CS de jus  de c itron jaune 

•  1  gousse d'ai l  

 

INGREDIENTS LA RECETTE ! 

Dans une poêle,  torréf iez  les  graines  de 

tournesol  à  sec

Mettez  les  graines  et  le  reste  des  

ingrédients  dans un blender  et  mixez  

jusqu'à  obtenir  la  texture  souhaitée

Et  voi là,  c 'est  prêt  !

A  tart iner  sur  les  crackers  de Noël  ou 

pour  tremper  vos  crudités

Noël Vegan #2 
Tartinade aux tomates 

séchées
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•  5g  de cèpes  séchés  

•  10g de shi i takés  séchés  

•  200g de tofu ferme 

•  1  CS de sauce Tamari  (ou soja)  

•  4  CS d'hui le  de coco ramoll ie  

•  1  pincée de poivre  noir  

•  1  pincée de sel  

•  2  pincées  de mélange d'épices  pour  

pain  d'épices  

•  Optionnel  :  2  CS de vin  blanc 

INGREDIENTS LA RECETTE ! 

Réhydratez  les  champignons dans de 

l 'eau chaude pendant  20min

Égouttez  les  champignons et  conservez  

l 'eau

Dans un mixeur,  mettez  le  tofu émietté,  

les  champignons,  le  reste  des  

ingrédients  et  1  CS d'eau des  

champignons

Mixez  jusqu'à  avoir  une texture  

homogène et  mousseuse

Réservez  au frais  jusqu'à  la  dégustation

A tart iner  sur  les  crackers  de Noël  ou 

pour  tremper  vos  crudités  

Noël Vegan #3
Tartinade façon 

foie gras
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•  130g environ d'épinards  frais  

•  30g de pignons de pin  

•  6  à  8  CS de crème l iquide végétale  

•  2  CS de fécule  (maïs,  tapioca,  . . . )  

•  1  pâte  feui l letée vegan/sans gluten 

•  Sel ,  poivre  

•  Un peu de la it  végétal  (pour  faire  

dorer)  

INGREDIENTS LA RECETTE ! 

Préchauffez  le  four  à  180°C

Hachez grossièrement  les  feui l les  

d’épinards

Faites  boui l l i r  de  l 'eau salée.  Stoppez le  

feu.  Plongez-y  les  épinards  pendant  3min.  

Puis  égouttez- les

Mettez  tous  les  ingrédients  (sauf  la  pâte  

feui l letée)  dans une casserole  et  salez  

généreusement

Cuisez  à  feu tout  doux environ 3min et  

toui l lez  régul ièrement

Découpez dans la  pâte  feui l letée les  

formes que vous souhaitez  et  remplissez-  

les  de la  préparation

Badigeonnez vos  feui l letés  de la it  végétal

Mettez  à  cuire  pendant  30min à  180°C

Noël Vegan #4
Feuilletés Epinards et

Pignons de pin
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•  3  CS d'hui le  d'ol ive  

•  2  oignons épluchés et  émincés  

•  2  gousses  d'ai l  épluchées/hachées 

•  150g de haricots  rouges cuits  

•  150g de lenti l les  cuites  

•  1/2  betterave crue 

•  300g de champignons de Paris  

•  2  échalotes  

•  2  CS de pâte  miso 

•  1  CC de thym séché 

•  5  feui l les  de sauge fraîche c iselées  

•  150g de patates  (cuites  à  l 'eau)  

•  300g de carottes  (cuites  à  l 'eau)  

•  Sel ,  poivre  

•  1  pâte  feui l letée vegan/sans gluten 

•  Un peu de lait  végétal  (pour  dorer)  

INGREDIENTS LA RECETTE ! 

Préchauffez  le  four  à  180°C

Dans une poêle,  fa ites  dorer  les  oignons dans 

2CS d'hui le.  Puis  ajoutez  l 'a i l ,  les  haricots  

rouges (écrasés)  et  les  lenti l les

Mélangez pendant  quelques minutes

Ajoutez  dans la  poêle,  la  betterave (râpée),  la  

pâte  miso,  les  herbes,  les  patates  (écrasées) ,  les  

carottes  (écrasées)

Mélangez en écrasant  bien pendant  quelques 

minutes

Dans une poêle  à  feu moyen,  faites  suer  les  

champignons (émincés)  et  les  échalotes  

(émincées)  pendant  10min.  Salez,  poivrez.  

Toui l lez  régul ièrement

Etalez  les  champignons sur  la  pâte  feui l letée.  

Puis  étalez  la  farce.  Refermez la  pâte  feui l letée 

en entourant  bien le  tout.

Retournez le  Wel l ington.  Tracez  des  str ies  sur  le  

dessus.  Badigeonnez de lait  végétal .

Faites  cuire  pendant  40min

Noël Vegan #5 
Wellington
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•  100g de noix  de cajou crue 

•  50g de noix  de Grenobl  

•  2  capsules  de probiotiques  

•  30  mL de lait  de  soja  nature 

•  20g d'hui le  de coco 

•  10g de moutarde de Di jon 

•  2g  de sel  f in  

•  1g  de poivre  noir  

INGREDIENTS LA RECETTE ! 

Dans deux bols  séparés  faites  tremper  les  noix  

de Grenoble  et  les  noix  de cajou pendant  8  

heures.  Puis  égouttez  toutes  les  noix

Dans un blender/mixeur,  mettez  les  noix  de 

cajou et  le  la it  végétal

Mixez  jusqu'à  obtenir  une crème

Ajoutez  dans le  blender/mixeur,  l 'hui le  de coco 

(ramoll ie) ,  la  moutarde,  le  sel ,  le  contenu des  

capsules  probiotiques.

Mixez  pour  avoir  un mélange homogène.  Puis  

versez  dans un bol

Hâchez f inement  les  noix  de Grenoble  et  gardez-  

en certaines  entières  pour  la  décoration

Versez  les  noix  hachées et  le  poivre  dans la  

préparation.  Mélangez le  tout.

Couvrez  le  bol  et  placez- le  au fr igo pendant  4  

heures

Formez des  fromages aux creux de vos  mains

Décorez  avec les  noix  de Grenoble  entières

Placez  au fr igo pendant  8  heures

Noël Vegan #6 
Fromage aux noix
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•  150g de noisettes  

•  230g de dattes  coupées en morceaux 

•  100g de noix  de coco râpée 

•  2  pincées  de sel  

•  250 g  de noix  de cajou 

•  120 g  de dattes  dénoyautées  et  

coupées en morceaux 

•  12  CS de cacao en poudre 

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

•  180 mL de yaourt  de soja  

•  230 mL de lait  d’amande 

•  250 mL d’hui le  de coco fondue 

•  8  CS de graines  de chia

INGREDIENTS POUR 
LA BASE 

INGREDIENTS POUR 
LA CREME 

LA RECETTE DE 
LA BASE ! 

LA RECETTE DE 
LA CREME ! 

Mixez noisettes,  dattes,  noix  de coco râpée 

et  sel  ensemble.   [s 'y  prendre en plusieurs  fois  

avec un blender]

Versez  la  préparation obtenue dans le  fond d'un 

moule  et  tassez  bien.  [Uti l isez  un moule  à  

charnière  s i  possible  pour  le  démoulage]

Mettez  cela  au réfr igérateur  pendant  que vous 

faites  la  crème.  

Mettez  à  tremper  les  noix  de cajou pendant  6  

heures,  voire  une nuit .  

Mixez  noix  de cajou (r incées  et  égouttées) ,  

dattes,  cacao,  s irop d’agave,  yaourt  de soja,  hui le  

de coco ( fondue),  graines  de chia  et  la it  

d’amande.  Jusqu'à  obtenir  une crème l isse.

Versez  la  crème dans le  moule.  (sur  la  base)

Mettez  au réfr igérateur  pendant  une nuit .

Démoulez  

Noël Vegan #7 
Gâteau cru Choco-Coco  
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Nous souhaitons ici, remercier les blogueuses et les auteurs qui nous ont fortement inspiré pour 
ces recettes. 
 
Si vous ne les connaissez pas, foncez voir leur travail ! Vous en serez ravis ! 
 
• Blog "Passion…Gourmandise" de Annellénor (#1 Crackers apéritif) 
• Livre « Saveurs Vegan » de la naturopathe Ellen Fremont (#2 Tartinade tomates séchées) 
• Livre « Joyeux Noël Vegan » de Marie Laforêt (#3 Tartinade façon foie gras) 
• Livre « Joyeux Noël Vegan » de Marie Laforêt (#5 Wellington) 
• Livre « Ma Petite Crèmerie Vegan » de Sébastien Kardinal (#6 Fromage aux noix) 
• Blog "Sweet and Sour de Marie" (#7 Gâteau cru Choco-Coco)

Remerciements


