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Introduction

En 2016, nous avons décidé ensemble de faire
évoluer notre alimentation et de devenir vegan.

Notre Vie a complètement changé. 
 

Depuis, nous faisons des recherches, nous testons,
nous modifions et nous améliorons nos recettes

pour pouvoir nous régaler en toute simplicité
et régaler nos proches.

Au quotidien, nous avons à Cœur de préparer des
plats faciles, sans chichis, qui se partagent

et surtout qui sont DÉLICIEUX ! 
 

Aujourd’hui, grâce à notre premier Ebook 
"Vegan Tous les Jours",

nous souhaitons vous aider à le faire aussi.
 
 

Avec Amour
Claire & Nico

 
 



Olive et Coconut

Végétalisme / Veganisme :
Qu'est-ce que c'est ?

Pour nous, Végétalisme rime avec Veganisme, même si ce n’est pas
forcément le cas de chacun. 
 
Le Végétalisme concerne l’alimentation (exclure les produits issus
des animaux : viande, poisson, œuf, produits laitiers, miel, …). 
 
Le Veganisme est une philosophie et un mode de vie. Le principe
est de respecter toute forme de vie animale en refusant leur
exploitation et leur souffrance dans la vie du quotidien.
En clair, vous décidez de ne plus manger de viande, de poisson, de
produits laitiers, ni de miel. 
Vous décidez de ne plus porter de cuir, de laine, de soie, ni de
fourrures. 
Vous refusez d’acheter des produits cosmétiques testés sur les
animaux. 
Et vous ne cautionnez plus les spectacles d’animaux tels que les
cirques, les zoos, Marineland, Seaworld, les corridas, etc.
Pour faire simple, vous choisissez une alimentation végétalienne et
vous laissez les animaux tranquilles pour qu’ils puissent faire leur
petite vie sereinement. 
 
Aujourd’hui, le terme « végétalien » est de moins en moins utilisé, et
laisse petit à petit la place au mot « vegan ». En effet, en majorité les
végétaliens sont aussi vegan. Ainsi, à la place de « végétalisme » on
parle d’« alimentation vegan ». Et dans ce livre nous avons décidé
de suivre cette tendance.
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Pourquoi devenir
Vegan ?

Il existe beaucoup de raisons pouvant pousser un individu à devenir
végétalien/vegan. Chaque personne possède son propre avis sur la
question.
 
Pour notre part, les raisons sont nombreuses :   
- Pour prendre soin de notre santé. Il a été prouvé scientifiquement
que des maladies telles que le cancer, les maladies cardio-
vasculaires, l’obésité, l’hypertension,… sont favorisées par la
consommation de produits animaux.   
- Pour ne pas causer la mort et la souffrance d’animaux.   
- Pour ne pas être complice de la maltraitance animale (cirques,
parcs de divertissements utilisant des animaux, corridas, zoos,…).   
- Pour ne pas encourager l’exploitation des animaux sous toutes
ses formes (tests sur les animaux pour la cosmétique, pour les
produits ménagers,…)   
- Pour préserver l’environnement et protéger la biodiversité.
Aujourd’hui, la déforestation est massive pour cultiver le grain
destiné aux animaux. Plus de la moitié des récoltes mondiales est
utilisée pour nourrir les animaux d’élevage et non les humains.
 
Nous avons des valeurs profondes, comme celle de vivre en
harmonie avec nous-mêmes et avec le Monde, d’accorder à tous
les êtres de la valeur et leur liberté de vivre.
Pour accorder plus d’égard à la Vie, parce qu’au fond, c’est quand
même beau une vache, un agneau, une poule, un poisson, un
cochon, un canard, un lapin,… en vie !
 
Si certains de ces concepts vous touchent, vous êtes peut-être déjà
vegan dans l’âme !
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Petit-déjeuner
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150 g de flocons d’avoine (sans
gluten pour les cœliaques)
300 mL de lait végétal (soja,
avoine, amande, noisette,
coco,...)
½ banane
2 CS de sirop d’agave ou
d’érable
1 CC rase de bicarbonate
1 CS de jus de citron jaune
De l’huile végétale (olive, coco,
tournesol,...)
Optionnel : 1 CC d’extrait liquide
de vanille
Une belle dose d'Amour !

Ingrédien ts Rece t te

- Dans un blender ou un robot mixeur,
verser les flocons, le lait, la banane, le
sirop, le bicarbonate, le jus de citron et
l'extrait de vanille. 
- Mixer jusqu’à obtenir une consistance
liquide.
- Préparer un petit récipient avec de
l’huile pour la cuisson.
- Sur feu moyen, légèrement huiler une
poêle à l’aide d’un tissu ou d’essuie-tout
(nous vous conseillons de faire cela
avant chaque pancake).
- Verser de la pâte au centre pour avoir
un disque de 10 à 15 cm de diamètre. 
- La cuisson est d’1 à 2 minutes de
chaque côté, dès que des bulles
commencent à se former, hop on
retourne le pancake. 
 
La jolie pile obtenue est à dévorer sans
attendre, accompagnée de confiture de
fruits, de pâte à tartiner, de compote ou
encore de fruits frais !

Pancakes
( 1 0 - 1 2  p a n c a k e s )
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1 banane fraîche
1 poignée de framboises fraîches
1 yaourt végétal au coco ou au
soja (à remplacer par 150 mL de
lait végétal de votre choix si les
fruits sont congelés)
1 CC d’huile végétale (coco,
olive,...)
Une belle dose d'Amour !
Optionnel : 1 CS de graines de
chia

Ingrédien ts Rece t te

- Dans un blender, verser les fruits, le
yaourt, l’huile et les graines de chia.
- Mixer quelques secondes... C’est
prêt ! 
 
Cette boisson est un pur délice pour le
petit-déjeuner ou en collation !
 

Smoothie Rose
( 1  p e r s o n n e )
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100 g de chocolat noir pâtissier
200 g de purée (ou beurre) de
noisettes
100 mL de lait végétal (noisette,
amande, soja, coco, avoine,...)
50 g de sirop d’agave ou d’érable
Une belle dose d'Amour !

Ingrédien ts Rece t te

- Dans une casserole, mettre sur feu le
plus doux possible le chocolat à fondre
avec le lait végétal. 
- Couper le feu, ajouter la purée de
noisettes et le sirop. Bien mélanger. 
- Laisser refroidir, puis verser dans un
récipient hermétique. 
- La conservation est à température
ambiante pour 3 jours ou au frigo 7
jours (la consistance sera également
plus solide).
 
Cette pâte au goût extra est à tartiner
sur des tranches de pain ou de fruits,
sans modération !
 
 

Pâte à tartiner
Choco-Noisettes

( P o u r  u n  p o t  d e  t a i l l e  “ B o n n e  M a m a n ” )
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60 g de flocons d’avoine (sans
gluten pour les personnes
cœliaques)
150 mL de lait végétal (avoine,
soja, coco, noisette, amande,...)
1 CS de sirop d’agave ou
d’érable
1 CC d’huile végétale (coco ou
autre)
1 pincée de vanille en poudre
1 belle CC de cacao en poudre
1 pincée de cannelle en poudre

 
1 banane 
1 belle CC de purée (ou beurre)
de cacahuètes
1 CS de cacahuètes grillées non
salées (ou de noisettes,
d’amandes,...)
Des pépites de chocolat
Une belle dose d'Amour !

Ingrédien ts Rece t te

- Dans une casserole, sur feu moyen,
mélanger les flocons, le lait, le sirop,
l'huile, la vanille, le cacao et la cannelle,
pendant environ 3 min jusqu’à ce que le
tout devienne fondant.
- Verser la préparation dans un bol,
déposer dessus la banane découpée
en tranches, la purée de cacahuètes,
les cacahuètes et les pépites de
chocolat.
- Déguster immédiatement.
 
De quoi bien démarrer la journée !
 
 

Porridge 
Choco-Cacahuètes

( 1  p e r s o n n e )
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250 mL de lait végétal (coco,
amande, avoine, noisette,
soja,...)
2 CC généreuses de cacao noir
en poudre
2 CC généreuses de purée (ou
beurre) de cacahuètes
4 CC de sirop d’agave ou
d’érable
Une belle dose d'Amour !
Optionnel : 1 pincée de cannelle
en poudre, 1 pincée de vanille en
poudre

Ingrédien ts Rece t te

- Dans une petite casserole, sur feu
doux, verser le lait, le cacao, la purée,
et le sirop, et faire chauffer en remuant
de temps en temps.
- Lorsque le mélange est bien chaud, le
verser dans un mug, saupoudrer de
cannelle et de vanille, et déguster
immédiatement ! 
 
Cette boisson est un vrai réconfort pour
les soirées d’hiver !

Lait Chocolaté 
 Gourmand

( 1  p e r s o n n e )
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100 g de flocons d’avoine (sans
gluten pour les personnes
cœliaques)
50 g de noix de coco râpée
100 g d’amandes concassées
20 g de sirop d’agave ou d’érable
10 g d’huile de coco
Une belle dose d'Amour !
Optionnel : 1 pincée de vanille en
poudre, 1 pincée de cannelle en
poudre

 

Ingrédien ts Rece t te

- Préchauffer le four à 180°C (350°F).
- Dans un récipient, mélanger tous les
ingrédients ensemble.
- Verser sur une plaque allant au four. 
- La cuisson est de 10 minutes environ,
le granola est prêt lorsqu’il commence à
être doré.
- Le laisser refroidir à l’air libre avant de
le conserver dans un récipient
hermétique.
 
Ce granola accompagne très bien les
bols de petit-déjeuner, mais aussi votre
yaourt au goûter, ou encore vos boules
de crème glacée ! 
 

Granola
( P o u r  2  p o t s  d e  t a i l l e  “ B o n n e  M a m a n ” )
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3 bananes bien mûres (300 à
350 g)
150 g de farine sans gluten
(utiliser un mélange tout prêt)
50 g de sucre en poudre
30 g d’huile végétale (olive,
coco,...)
2 CC rases de bicarbonate
2 CS de jus de citron jaune
1 pincée de sel
Des pépites de chocolat (50 à
100 g, selon votre degré de
gourmandise !)
Une belle dose d'Amour !
Optionnel : 1 CC d’extrait liquide
de vanille

Ingrédien ts Rece t te

- Préchauffer le four à 180°C (350°F).
- A l’aide d’une fourchette, écraser la
banane en purée.
- Ajouter l’extrait de vanille, l’huile, le jus
de citron, mélanger.
- Ajouter par étapes la farine, puis le
sucre, le sel, le bicarbonate, mélanger.
- Ajouter les pépites de chocolat,
mélanger.
- Dans un moule à cake au préalable
huilé (vous pouvez également utiliser du
papier cuisson au lieu de huiler), verser
la pâte.
- La cuisson est de 45 minutes à 1
heure, selon votre four (vérifier avec un
couteau si la lame ressort sèche).
- Attendre que le cake ait un peu refroidi
avant de le démouler.
 
C'est une douceur parfaite pour le petit-
déjeuner comme pour le goûter !

Pain 
Banane-Choco

( P o u r  u n  m o u l e  à  c a k e  c l a s s i q u e )
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Salé





Olive et Coconut

75 g de protéines de soja
texturées
400 g de coulis de tomates
25 g de concentré (ou pâte) de
tomates
1 bel oignon
1 gousse d'ail
1 carotte (100 g environ)
1 CS d'huile d'olive
50 mL d'eau
1 cube de bouillon de légumes
3 CC rases d'herbes séchées au
choix (thym, origan, basilic,...)
Sel, poivre
Sirop d'agave, d’érable ou sucre
Une belle dose d'Amour !

 
"Varmesan" 

50 g de poudre d’amandes
20 g de levure de bière maltée
(ou en paillettes sans gluten)
1 CC d’ail en poudre
½ CC rase de sel

Ingrédien ts Rece t te

- Dans un saladier, recouvrir les protéines
de soja texturées d'eau chaude pendant
20 min. Les égoutter.
- Éplucher et émincer l'oignon et l'ail.
- Éplucher et découper la carotte en tout
petits cubes.
- Dans un faitout, sur feu moyen, mettre
l'huile d'olive, puis les carottes et les
oignons et les faire dorer pendant 3 min.
- Ajouter l'ail et mélanger 30 secondes,
puis verser les protéines de soja, le coulis
de tomates, l'eau, le concentré, le cube
ainsi que les herbes.
- Porter à feu doux et laisser mijoter
pendant 30 min, en remuant de temps en
temps.
- Saler, poivrer, et réajuster avec un peu
de sucrant si acidité.
 
"Varmesan" : 
- Mélanger tous les ingrédients dans un
pot.
- C’est prêt à saupoudrer sur votre plat ! 

Volognaise
& Varmesan 

( 2 - 3  p e r s o n n e s )
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Pour le riz façon sushis : 
200 g de riz cuit
2 CS de vinaigre de riz
1 CS rase de sucre en poudre
1 grosse pincée de sel

 
Pour le bol :

2 grandes feuilles d’algue nori
2 belles carottes
2 CS de graines de sésame
⅓ d’un beau concombre
1 bel avocat
De la sauce de soja (sauce
tamari pour les personnes
coeliaques)
Une belle dose d'Amour !
Optionnel : du gingembre mariné 

 

Ingrédien ts Rece t te

- Dans une casserole, sur feu moyen,
verser le vinaigre, le sucre et le sel, faire
chauffer sans porter à ébullition. Une
fois le sucre totalement dissolu, couper
le feu et laisser refroidir.
- Verser le contenu de la casserole sur
le riz, bien mélanger et réserver.
 
- Couper les feuilles d’algues en fines
lamelles.
- Éplucher les carottes et les râper.
- Éplucher et découper le concombre en
fines lamelles.
- Éplucher et découper l’avocat en
cubes ou en tranches.
- Dans une assiette ou un bol, disposer
le riz accompagné des algues, des
carottes, du concombre et de l’avocat. 
- Saupoudrer le tout de graines de
sésame. 
- Servir avec de la sauce de soja et le
gingembre mariné.
 
C'est une explosion de saveurs en
bouche !
 

Bol façon Makis
( 2  p e r s o n n e s )





Olive et Coconut

2 belles courgettes
120 g de lentilles corail crues 
1 boîte de 400 mL de lait ou
crème de coco
400 mL d’eau
1 oignon
2 gousses d’ail
1 CS d’huile d’olive
1 CC de cumin en poudre
Sel
Poivre
Une belle dose d'Amour !

Ingrédien ts Rece t te

- Éplucher et découper les courgettes en
tranches.
- Éplucher et émincer l'oignon et l'ail.
- Dans un faitout, sur feu moyen-fort,
verser l’huile, ajouter l’oignon et l’ail, les
faire dorer 1 minute.
- Ajouter les courgettes, les faire cuire
durant 5 minutes en remuant de temps en
temps.
- Verser les lentilles corail, le lait de coco
et l’eau, puis baisser le feu sur doux,
couvrir et laisser mijoter durant 15
minutes. Couper le feu.
- A l’aide d’un bras mixeur ou d’un
blender adapté, mixer le velouté.
- Ajouter le cumin, saler et poivrer à votre
convenance.
 
Ce fabuleux velouté est à savourer tel
quel, accompagné de petits croûtons faits
maison, de graines (tournesol, courge,...)
ou encore de noix !

Velouté Courgettes
& Lentilles Corail

( 2  p e r s o n n e s )
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Pour la salade composée : 
4 belles poignées de pâtes crues
sans gluten
2 belles carottes
2 belles poignées de tomates
cerises
4 belles poignées de pousses
d’épinards fraîches
Quelques feuilles de basilic
1 poignée de pois chiches cuits
1 poignée de maïs
Une belle dose d'Amour !

 
Pour la vinaigrette : 

4 CC de vinaigre balsamique
4 CC de moutarde
4 CC de sirop d’agave ou
d’érable
8 CS huile d’olive
2 CS d'eau

 

Ingrédien ts Rece t te

- Faire cuire les pâtes selon les
indications données.
- Éplucher et râper les carottes.
- Laver et couper les tomates cerises. 
- Laver les pousses d’épinards. 
- Rincer et égoutter les pois chiches et
le maïs.
- Laver et ciseler les feuilles de basilic.
- Dans un saladier, mélanger les pâtes
cuites, les carottes, les tomates,
l’épinard, les pois chiches et le maïs, le
basilic. 
- Saler et poivrer à votre convenance.
 
- Dans un bol, préparer la vinaigrette en
mélangeant tous les ingrédients
ensemble.
 
Déguster cette jolie salade composée
en arrosant généreusement de la
sauce.

Salade de Pâtes
( 2  p e r s o n n e s )
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200 g de tofu ferme
40 g de fécule (maïs, pomme de
terre, tapioca,...)
4 CS d’huile de coco
4 CS de sauce de soja (sauce
tamari pour les personnes
cœliaques)
Le jus d’une orange (150 à 200
mL)
50 g de sucre
30 g de vinaigre
½ oignon 
1 CS d’huile d’olive ou de coco
2 CS de sauce de soja
1 belle gousse d’ail
1 morceau de 1-2 cm de
gingembre frais
2 CC de fécule mélangée à 3 CC
d’eau
Des graines de sésame
Une belle dose d'Amour !
Optionnel : de la coriandre
fraîche

Ingrédien ts Rece t te

- Déchirer à la main le tofu en morceaux
de la taille de bouchées et les mettre dans
un bol. Ajouter la fécule et mélanger afin
d’enrober les morceaux de tofu.
- Dans une poêle, sur feu moyen-fort,
verser l’huile de coco, déposer le tofu et
l'arroser de sauce de soja, le faire cuire
pendant 5 minutes, jusqu’à ce qu’il soit
croustillant. Couper le feu et sortir les
morceaux.
- Émincer l’oignon, l’ail, le gingembre.
- Dans la même poêle, sur feu moyen,
verser la CS d’huile, faire dorer l’ail,
l’oignon et le gingembre pendant 1 minute.
Ajouter le sucre, le vinaigre, les 2 CS de
sauce de soja, le jus d’orange, le mix
fécule-eau. Mélanger en laissant épaissir
5 minutes. La sauce est prête.
- Ajouter les morceaux de tofu et bien les
enrober de cette sauce. Servir
immédiatement avec les graines de
sésame.
 
Accompagner ce délicieux "Sweet Tofu" 
de coriandre fraîche, de riz et de légumes
vapeur.

Sweet Tofu
à l'Orange

( 2  p e r s o n n e s )
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Pour le tofu grillé BBQ :
100 g de tofu ferme 
1 CC d’huile d'olive ou de coco
2 CS généreuses de sauce
barbecue
2 CS de sauce de soja (sauce
tamari pour les personnes
cœliaques)

 
Pour le guacamole express : 

1 avocat
Le jus d’1/2 citron jaune ou d'1
citron vert 
1 petit oignon 
1 CC rase de coriandre en
poudre
1 CC rase de cumin en poudre
Sel, poivre

 
Pour le sandwich : 
pain sans gluten, tomate, salade,
carotte, une belle dose d'Amour !
 

Ingrédien ts Rece t te

Préparation du tofu : 
- Découper le tofu en fines lamelles.
- Dans une poêle, sur feu moyen-fort,
verser l’huile, ajouter les tranches de
tofu. Verser dessus la sauce de soja
et la sauce barbecue, les faire dorer 5
minutes en les retournant.
 
Préparation du guacamole express 
- Dans une assiette creuse ou un bol,
écraser à la fourchette la chair de
l’avocat, ajouter le jus de citron,
l'oignon épluché et émincé, le cumin
et la coriandre en poudre, saler et
poivrer à votre convenance.
 
- Assembler le sandwich : pain,
crudités, tranches de tofu, guacamole,
dans l’ordre qui vous plaira. 
 
Et voilà un délicieux sandwich plein de
saveurs !

Sandwich 
Tofu BBQ

( 2  p e r s o n n e s )
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300 g de pois chiches
2 belles tomates fraîches 
250 mL de crème ou lait de coco
250 mL d'eau
1 oignon
1 gousse d’ail
1 CS d’huile d’olive
1 morceau de 1-2 cm de
gingembre frais 
½ CC de curcuma en poudre 
2 CC de garam masala en
poudre
Sel
Poivre
Une belle dose d'Amour !
Optionnel : de la coriandre
fraîche, du jus de citron vert

Ingrédien ts Rece t te

- Laver et mixer les tomates en purée à
l'aide d'un blender ou d'un robot.
- Dans un faitout, verser l’huile, ajouter
l’ail et l’oignon, les faire dorer 1 minute. 
- Ajouter le garam masala et le curcuma,
faire griller ces épices 1 minute.
- Verser la purée de tomates et faire cuire
le tout durant 10 minutes en remuant de
temps en temps.
- Ajouter les pois chiches, le lait de coco
et l’eau, faire cuire le tout 10 minutes en
remuant de temps en temps. 
- Servir avec du riz, des pousses
d’épinards fraîches, un filet de citron vert
et de la coriandre fraîche.
 
Un plat réconfortant et délicatement
parfumé ! 
 
 

Pois Chiches à
l'Indienne 

( 4  p e r s o n n e s )
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400 g de haricots rouges cuits
800 g de tomates concassées
(fraîches ou en conserve)
2 carottes
1 petit poivron rouge
200 g de maïs
1 bel oignon
1 belle gousse d’ail
De l’huile d’olive
1 CC de chaque épice : cumin,
coriandre, cacao, paprika, origan
(ou un mélange d'épices pour
chili)
1 CS bombée de concentré (ou
pâte) de tomates
Sel
Poivre 
Sucre
Une belle dose d'Amour !
Optionnel : de la coriandre
fraîche, du jus de citron vert

 

Ingrédien ts Rece t te

- Éplucher et émincer l'ail et l'oignon.
- Éplucher et découper les carottes en
petits cubes.
- Découper le poivron en petits cubes.
- Dans un faitout, sur feu moyen, verser
l’huile d’olive, ajouter l’ail et l’oignon et
les faire dorer pendant 1 minute.
- Ajouter ensuite les épices et les faire
griller durant 1 minute.
- Ajouter le reste des ingrédients : les
dés de carottes, le maïs, les haricots
rouges, les tomates concassées, le
poivron et le concentré de tomates.
- Mettre sur feu doux, et laisser mijoter
pendant 30 minutes.
- Saler, poivrer, sucrer un peu si acidité.
 
Servir ce plat parfumé tel quel, avec de
la coriandre fraîche et un peu de jus de
citron vert. Ou l'accompagner de riz et
de légumes.
 
 

Chili
( 4  p e r s o n n e s )
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200 g de tempeh
1 CS d’huile de coco
2 CS de sauce de soja (sauce
tamari pour les personnes
cœliaques)
100 mL de sirop d’agave ou
d’érable
1 morceau de 3-4 cm de
gingembre frais
2 gousses d’ail
50 mL de sauce de soja
2 CS de vinaigre de cidre ou de
riz
4 CS rases de fécule (maïs,
pomme de terre, tapioca,...) 
6 CS d’eau
Une belle dose d'Amour !

Ingrédien ts Rece t te

- Découper le tempeh en tranches. 
- Dans une poêle, sur feu moyen, mettre
l’huile de coco et le tempeh, arroser avec
la sauce de soja. Faire dorer pendant 5
minutes puis sortir le tempeh de la poêle.
- Éplucher et émincer le gingembre et l'ail.
- Dans la même poêle, sur feu moyen,
verser le sirop d’érable, ajouter le
gingembre et l’ail, mélanger 30 secondes. 
- Ajouter la sauce de soja, le vinaigre,
mélanger encore 30 secondes. 
- Ajouter ensuite la fécule au préalable
délayée dans l’eau, mélanger en laissant
épaissir 3 minutes. La sauce est prête.
- Remettre les morceaux de tempeh et
bien les enrober de cette sauce. Servir
immédiatement.
 
Ce tempeh savoureux est à manger
accompagné de riz et de légumes crus ou
cuits. Il peut également être intégré à vos
sandwichs.
 

Tempeh Teriyaki
( 2  p e r s o n n e s )
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4 grosses tomates
120 g de quinoa cru
2 gros champignons de Paris
2 gousses d’ail
1 oignon 
1 belle échalote
1 belle poignée de persil frais
1 CS d’huile d’olive
Sel 
Poivre
Une belle dose d'Amour !

Ingrédien ts Rece t te

- Préchauffer le four à 180°C (350°F).
- Cuisson du quinoa : dans une casserole,
sur feu doux, mettre 1 dose de quinoa pour
2 doses d’eau. Il est cuit quand il a absorbé
toute l’eau. Éteindre le feu et réserver.
- Couper le haut des tomates et les vider,
en conservant leur chair dans un récipient. 
- Émincer l’oignon, l’ail, l’échalote, les
champignons.
- Dans une poêle, sur feu moyen, verser
l’huile, puis mettre l’oignon, l’ail, l’échalote,
les faire dorer 1 minute. Ajouter les
champignons, les faire cuire 5 minutes.
- Dans un récipient, mélanger le quinoa cuit,
le contenu de la poêle, la chair des tomates
et le persil haché. Saler généreusement et
poivrer.
- Dans un plat à bords hauts allant au four,
déposer les tomates, les remplir avec la
farce et remettre les chapeaux. Verser un
peu d’eau dans le fond du plat (moins d’1
cm). C’est parti pour 30 minutes au four !
 
Ce plat est à déguster tel quel, ou bien
accompagné d’une salade et d’une bonne
vinaigrette !
 
 

Tomates Farcies
( 2  p e r s o n n e s )
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400 g environ de courge
400 g environ de carottes
400 g environ de patate douce
200 mL de lait ou crème de coco
600 mL d’eau
1 oignon moyen
1 CS d’huile d’olive
1 CC de cumin en poudre
Sel
Poivre 
Une belle dose d'Amour !

Ingrédien ts Rece t te

- Éplucher et découper grossièrement les
légumes.
- Éplucher et émincer l'oignon.
- Dans un faitout, sur feu moyen-fort,
verser l’huile, ajouter l’oignon puis le faire
dorer 1 minute.
- Ajouter les légumes, les faire dorer
durant 5 minutes en remuant de temps en
temps.
- Verser le lait de coco et l’eau, puis
baisser le feu sur doux, couvrir et laisser
mijoter durant 30 minutes. Couper le feu.
- A l’aide d’un bras mixeur ou d’un
blender adapté, mixer le velouté.
- Ajouter le cumin puis saler et poivrer à
votre convenance.
 
Ce divin velouté peut être accompagné
de noix, de petits croûtons faits maison,
de graines (tournesol, courge,...) ou
encore de quinoa cuit à parsemer sur le
dessus !
 
 

Velouté de
Légumes Roux 

( 2  p e r s o n n e s )
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Pour la sauce tomate : 
500 g de tomates fraîches
½ oignon
1 échalote
4 gousses d’ail
1 petite poignée de persil frais
1 petite poignée de basilic frais
1 CS d’huile d’olive
1 CC de sucre en poudre
Sel
Poivre
Une belle dose d'Amour !

 
Pour les boulettes (15 à 20) : 

300 g de champignons de Paris
40 g de flocons d’avoine (sans
gluten pour les personnes
cœliaques)
½ oignon
1 échalote
1 gousse d’ail
1 CS de persil haché
3 CS d’huile d’olive

Ingrédien ts Rece t te

Réalisation de la sauce tomate :
- Mixer les tomates en purée. 
- Éplucher et émincer l'ail, l'oignon, l'échalote.
Dans un faitout, sur feu moyen, verser l’huile,
puis les ajouter et les faire dorer 1 minute.
- Ajouter la purée de tomates, le persil, le
basilic. Faire mijoter 30 minutes.
- Saler, poivrer, et sucrer si acidité.
 
Réalisation des boulettes :
- Mixer les flocons en poudre. 
- Éplucher et émincer l’ail, l’oignon et
l’échalote.
- Dans une poêle, sur feu moyen, verser 1 CS
d’huile d’olive, puis les ajouter et les faire
dorer 1 minute. Ajouter les champignons, les
faire cuire 5 minutes. 
- Mixer le tout avec la poudre d’avoine et le
persil jusqu'à obtenir un mélange homogène. 
- Former des boulettes à la main.
- Dans la poêle, sur feu fort, mettre 2 CS
d’huile, faire frire les boulettes en les tournant
régulièrement pendant 5 minutes jusqu’à ce
qu'elles deviennent croustillantes. 
- Les servir avec la sauce tomate et des
pâtes, du riz ou des légumes.

Boulettes aux
Champignons

& Sauce tomate 
( 2  p e r s o n n e s )
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Pour le tempeh :
200 g de tempeh nature
1 CS d’huile de coco
3 CS de sauce de soja (sauce
tamari pour les personnes
cœliaques)
Une belle dose d'Amour !

 
Pour les courgettes : 

2 courgettes (environ 400 g)
2 gousses d’ail
1 petit oignon
2 CS d’huile olive
Sel
Poivre

 
Pour la sauce : 

4 CS de moutarde
4 CS de sirop d’agave ou
d’érable
1 belle CC de curry en poudre

 
 

Ingrédien ts Rece t te

- Émietter le tempeh à la main.
- Éplucher et émincer l’oignon et l’ail.
- Éplucher les courgettes et les couper en
fines rondelles.
- Cuisson des courgettes : dans une
poêle, sur feu moyen, verser l'huile puis
l’oignon et l'ail, les faire dorer 1 minute,
puis ajouter les courgettes. Les faire cuire
pendant 10 min. Saler, poivrer. Sortir.
- Cuisson du tempeh : dans la même
poêle, sur feu moyen, mettre l’huile de
coco et le tempeh, arroser avec la sauce
de soja. Faire dorer pendant 5 minutes.
 
Réalisation de la sauce : 
- Mélanger dans un récipient la moutarde,
le sirop et le curry. 
 
- Savourer le tempeh avec les courgettes
sautées et la sauce, accompagné de
quinoa par exemple. 
 
Un plat du quotidien facile et délicieux !
 
 
 
 

Tempeh 
de tous les jours

( 2  p e r s o n n e s )
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500 g de pommes de terre (soit 6
moyennes)
½ tête de brocolis
2 boîtes de 400 mL de crème ou
lait de coco
2 belles gousses d’ail
Sel
Poivre
Une belle dose d'Amour !
Optionnel : 1 pincée de noix de
muscade en poudre

 

Ingrédien ts Rece t te

- Préchauffer le four à 180°C (350°F).
- Éplucher et trancher finement les
pommes de terre.
- Laver puis détailler le brocolis en
petits bouquets. 
- Éplucher et hacher l’ail finement.
- Dans un grand récipient, verser la
crème de coco, l’ail, la noix de
muscade. Poivrer, saler
généreusement. 
- Ajouter les tranches de pommes de
terre et les petites têtes de brocolis,
bien mélanger.
- Dans un plat à bords hauts allant au
four, verser le mélange, et c’est parti
pour 45 minutes au four ! 
 
Ce plat réconfortant est à savourer tel
quel, ou bien accompagné d’une
protéine végétale (tofu, tempeh,
lentilles,...).
 
 

Gratin de Légumes
( 4  p e r s o n n e s )
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Pour 12 falafels :
150 g de pois chiches cuits
égouttés
1 gousse d’ail
½ oignon
1 CC de cumin en poudre
½ botte de coriandre
1 CS d'huile d'olive
10 g de farine sans gluten
(utiliser un mélange tout prêt, ou
de la farine de riz, d’avoine, de
pois chiches, de maïs,...)
Sel, poivre
1 CS de jus de citron
Une belle dose d'Amour !

 
De l'huile de friture

 
Pour la sauce : 

1 yaourt végétal (soja, coco,...)
1 CC de cumin en poudre
1 à 2 CS de jus de citron jaune
Un peu de coriandre fraîche
Sel, poivre

 

Ingrédien ts Rece t te

Réalisation des falafels :
- Dans un blender ou un robot mixeur,
verser tous les ingrédients et mixer
jusqu’à une obtenir une texture du
type purée très épaisse. 
- A la main, former des boules ou des
palets.
- Dans une poêle, sur feu moyen-fort,
faire chauffer l'huile, et faire frire les
falafels jusqu'à ce qu'ils soient bien
dorés (8 à 10 minutes).
 
Réalisation de la sauce : 
- Mélanger dans un récipient le yaourt
avec le jus de citron, le cumin, le sel et
le poivre, la coriandre.
 
Les falafels et la sauce sont à
déguster tels quels pour l’apéritif, ou à
intégrer dans une belle assiette de
crudités !
 

Falafels
& Sauce blanche

( 2  p e r s o n n e s )
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Pour les steaks végétaux : 
250 g de lentilles cuites
égouttées
100 g de carottes
20 g de fécule (maïs, pomme de
terre, tapioca,...)
20 g de farine sans gluten
(utiliser un mélange tout prêt, ou
de la farine de riz, d’avoine, de
pois chiches, de maïs,...)
1 petit oignon
1 CS d’huile d’olive
Sel
Poivre
Une belle dose d'Amour !

 
Pour les frites : 

6 grosses pommes de terre
Condiments de votre choix :
paprika, thym, romarin, basilic,
oignon en poudre, ail en
poudre,...
2 CS d'huile d'olive
Sel

 
 

Ingrédien ts Rece t te

- Dans un blender ou un robot mixeur,
mettre les lentilles, la carotte, l’oignon,
la fécule et la farine, et mixer jusqu’à
obtenir un mélange homogène et pas
trop liquide. Saler et poivrer à votre
convenance.
- Dans une poêle, sur feu fort, verser
l’huile d’olive, former des steaks et les
faire cuire 3 minutes de chaque côté.
 
Ces steaks peuvent être intégrés dans
un burger, accompagnés de frites
maison cuites au four ou servis avec
des légumes.
 
Réalisation des frites au four : 
- Préchauffer le four à 220°C (430°F).
- Laver et découper les frites.
- Les mettre dans un récipient, verser
l'huile dessus, les condiments (pour
notre part, on met 1 CC de chaque
élément mentionné dans la liste).
- La cuisson est de 30 minutes..
- Saler et déguster ! 
 
 

Veggie Steak
& Burger Frites

( 2  p e r s o n n e s )
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100 g de flocons d’avoine (sans
gluten pour les personnes
cœliaques)
60 g de beurre (ou purée) de
cacahuètes
3 CS de sirop d’agave ou
d’érable
50 g de pépites de chocolat
1 CS de lait végétal (ou d’eau)
Une belle dose d'Amour !
Optionnel : 1 pincée de vanille en
poudre ou ½ CC d’extrait liquide
de vanille

Ingrédien ts Rece t te

- Dans un blender ou un robot mixeur,
verser les flocons et les mixer pour
obtenir une poudre.
- Dans un récipient, verser le contenu
du mixeur, ajouter le beurre de
cacahuètes, le sirop, les pépites de
chocolat et la vanille. 
- Mélanger avec une cuillère ou à la
main, jusqu’à obtenir un mélange
homogène. 
- Former à la main des boules, ajouter
au besoin du lait ou de l'eau si la pâte
est un peu trop friable.
- Les boules se conservent au frigo
plusieurs jours, dans un récipient
hermétique.
 
C’est une collation gourmande qui
donne la pêche !

Boules d'énergie
Choco-Cacahuète

( 1 0  à  1 5  b o u l e s )
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Pâte à tarte :
150 g de farine sans gluten
(utiliser un mélange tout prêt)
50 g de margarine végétale
50 mL d’eau
1 CS de sucre en poudre
1 pincée de sel

 
Pour la crème : 

80 g de poudre d’amandes
50 g de sucre en poudre
25 g de fécule (maïs, pomme de
terre, tapioca,...)
150 mL de lait végétal
1 CC d'extrait liquide de vanille

 
3 belles pommes
Une belle dose d'Amour !

 

Ingrédien ts Rece t te

Préparation de la pâte à tarte :
- Dans un saladier, mélanger la farine
avec le sucre et le sel. Ajouter ensuite
la margarine, mélanger. Ajouter l’eau
et finir de malaxer à la main.
 
Préparation de la tarte :
- Préchauffer le four à 180°C (350°F).
- Dans un saladier, mélanger tous les
ingrédients pour la crème.
- Disposer la pâte dans un moule à
tarte, puis verser la crème.
- Éplucher les pommes et les trancher
en lamelles. 
- Disposer les lamelles sur la la crème. 
- La cuisson est de 20 minutes au
four, la tarte est prête lorsque le
dessus est bien doré.
 
Cette tarte parfumée et fondante
s’accompagne très bien avec du
sorbet, ou un bon chocolat chaud !
 
 
 

Tarte 
Pommes & Amandes

( 6 - 8  p e r s o n n e s )
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125 g de farine sans gluten
(utiliser un mélange tout prêt)
50 g de sucre en poudre
50 g de margarine végétale
25 g de compote de pommes
40 mL de lait végétal
50 g de pépites de chocolat
1 CC de bicarbonate
1 pincée de sel
Une belle dose d'Amour !
Optionnel : 1 CC d'extrait liquide
de vanille

Ingrédien ts Rece t te

- Préchauffer le four à 180°C (350°F).
- Dans un saladier, mélanger la
margarine avec le sucre, la compote,
l’extrait de vanille, le lait.
- Ajouter par étapes en mélangeant la
farine, le bicarbonate, le sel.
- Ajouter les pépites de chocolat,
mélanger.
- Sur une plaque allant au four, former
les cookies (environ 1 cm
d’épaisseur).
- La cuisson au four est de 12
minutes.
 
Des petites douceurs extra pour les
collations des petits et des grands !

Cookies
aux Pépites de Chocolat

( 2 0  c o o k i e s )
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1 yaourt végétal (coco, soja,...)
1 belle poignée de granola
1 belle poignée de fruits frais
Une belle dose d'Amour !
Optionnel : des pépites de
chocolat

Ingrédien ts Rece t te

- Dans un récipient en verre, alterner
des couches de yaourt, de granola et
de fruits.
- Déposer sur le dessus quelques
pépites de chocolat.
 
A déguster sans attendre ! C’est un
délice pour le dessert comme pour le
goûter !

'' Presque Parfait"
aux

Framboises
( 1  p e r s o n n e )

No te  :

On appelle cette recette un
"Presque Parfait" car elle est

inspirée d'un des grands 
classiques des desserts :

le "Parfait".
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120 g de farine sans gluten
(utiliser un mélange tout prêt)
85 g de poudre d’amandes
60 g de sucre en poudre
30 g de cacao noir en poudre
200 mL de lait végétal au choix
(amande, noisette, avoine, coco,
soja,...)
4 CS d’huile végétale (coco,
olive,...)
1 CC rase de bicarbonate de
soude
1 pincée de sel
½ CC d’extrait liquide de vanille
Une belle dose d'Amour !

 

Ingrédien ts Rece t te

- Préchauffer le four à 180°C (350°F).
- Mélanger tous les ingrédients secs :
farine, poudre d'amandes, sucre,
cacao noir, bicarbonate, sel.
- Ajouter les ingrédients humides : lait,
huile, extrait de vanille. Mélanger.
- Huiler des moules à muffins. Les
remplir de pâte aux 2/3. 
- La cuisson est de 20 minutes au
four.
 
Ces petites douceurs sont à dévorer à
tout moment de la journée !
 
 
 

Mini-Cakes
tout Choco

( 6  m u f f i n s )
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100 g de flocons d’avoine (sans
gluten pour les personnes
coeliaques)
80 g de dattes
4 CS de noix de coco râpée
Le jus d’½ citron jaune ou d'1
citron vert
Le zeste d’½ citron jaune ou d'1
citron vert
1 pincée de sel
1 à 2 CS de lait végétal (ou
d’eau)
Une belle dose d'Amour !
Optionnel : 1 pincée de vanille en
poudre, ou ½ CC d’extrait liquide
de vanille

Ingrédien ts Rece t te

- Dénoyauter les dattes.
- Dans un blender ou un robot mixeur,
verser les flocons, les dattes, la noix
de coco râpée, le jus et le zeste de
citron, le sel, et la vanille.
- Mixer jusqu’à obtenir de très petits
morceaux, voire une purée compacte.
- Former à la main des boules, ajouter
au besoin du lait ou de l'eau si la pâte
est un peu trop friable. 
- Les boules se conservent au frigo
plusieurs jours, dans un récipient
hermétique.
 
C’est une collation énergisante et
pleine de pep’s !
 
 
 

Boules d'énergie
Citron-Coco

( 1 0  à  1 5  b o u l e s )
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100 g de chocolat noir pâtissier
100 g d’aquafaba de pois
chiches (récupérer l’eau présente
dans le bocal ou la conserve de
pois chiches)
Le zeste d’½ orange
Une belle dose d'Amour !

Ingrédien ts Rece t te

- Faire fondre le chocolat au bain-
marie ou dans une casserole sur feu
tout doux. Couper le feu et laisser le
chocolat refroidir.
- Dans un saladier, à l’aide d’un
batteur, faire monter en neige
l’aquafaba pendant 10 à 15 minutes.
- Une fois l’aquafaba monté en neige
ferme, verser le chocolat dans le
même récipient, puis l’incorporer
doucement et délicatement à l’aide
d’une maryse ou d’une spatule.
- Ajouter le zeste d’orange.
- Verser le mélange dans 2 récipients
(verres, mugs,...) et laisser reposer au
frigo 2 heures minimum.
 
Cette mousse aux saveurs exquises
va ravir votre palais pour le dessert !

Mousse
Chocolat-Orange

( 2  p e r s o n n e s )

No te  :

Ne soyez pas surpris(e) si la
préparation ne reste pas

volumineuse lors du mélange,
ce sera en refroidissant au frigo

que la mousse se figera.
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