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Salades

• Salade fraîcheur chou-rave et pomme
• Salade de betteraves
• Salade de carottes et germinations

Soupes et Potages

• Soupe parfumée au gingembre et à la citronnelle
• Soupe Minestrone
• Potage à la courge qui réchauffe 
• Potage rose betterave et rabiole

Condiments

• Relish de courgettes vertes
• Houmous à l'aubergine africaine

Entrées et Accompagnements

Okras frits et sauce crémeuse 
Légumes racines sur le BBQ

Plats Principaux

Végé Burger 🍔 haricots + garam masala
Quinoa + Kale façon chili
Shakshuka revisitée
Cari à la Delicata

Desserts

Brownies à la betterave
Muffins citron et zucchinis



Salades



Salade fraîcheur 
chou-rave et 
pomme 🍏



Ingrédients:

• 2 choux-raves
• 1 grosse pomme verte (ou autre)
• 2 fleurs d'ail
• Quelques feuilles de basilic frais

Vinaigrette:

• 1/3 tasse mayonnaise
• 2 c table d'huile d'olive 
• Le jus et le zeste d'un citron
• 2 c table de moutarde de Dijon
• 1 c table de miel
• Sel + poivre

Étapes:

1. Préparer la vinaigrette. 
2. Râper le chou-rave et la pomme et garnir de fleurs d'ail et 

de basilic 🌿
3. Mélanger le tout.

Salade fraîcheur chou-rave et pomme 🍏



Salade de 
betteraves 🍏



Ingrédients: 

• 1 petite botte de betteraves (donne environ 2 
tasses une fois en dés)

• 1 pomme verte coupée en dés
• 1/3 tasse de pacanes ou graines de citrouilles 

grillées 
• 1 petit oignon grec frais ou 1/4 d'oignon rouge 

émincés
• 1/4 tasse d'huile d'olive 
• 2 c. à soupe vinaigre de cidre de pomme
• 1 c. à thé de sirop d'érable ou miel
• 1/4 tasse de fromage de chèvre ou de feta
• Thym frais

Étapes: 

1. Faire bouillir les betteraves entières jusqu'à tendreté.
2. Refroidir et peler, puis couper en dés.
3. Préparer la vinaigrette.
4. Mélanger tous les ingrédients.

Si vous aimez les salades tièdes, vous pouvez aussi faire cuire la 
betterave déjà pelée et coupée en dés puis faire sauter les 
morceaux de pomme et l'oignon.

Salade de betteraves 🍏



Salade de 
carottes et 
germinations 🥕



Ingrédients : 

• 1/2 tasse de lentilles noires ou vertes ou 
haricots mungo séchés 

• 6 carottes râpées 
• 1/2 tasse d'amandes Tamari

Vinaigrette :

• 1/4 tasse huile de tournesol ou d'olive 
• 4 c à thé Tamari
• 4 c à thé moutarde de Dijon ou à l'ancienne 
• 1 gousse d'ail 
• 1 c à table de vinaigre de cidre
• Persil ou origan frais

Il faut y penser 3 jours d'avance pour faire cette 
salade mais elle vaut vraiment la patience 😉
Perso, j'utilise les lentilles du Puy. Vous pouvez les 
trouver dans l'allée des légumineuses en sac.

Étapes :

1. Dans un bol, recouvrir les légumineuses d'eau fraîche et les 
faire tremper durant une nuit.

2. Égoutter et rincer. Laisser les dans la passoire et recouvrer 
d'un linge humide.

3. Laisser germer sur le comptoir de 24 à 72 heures (les 
lentilles germent plus rapidement que les haricots) Il est 
bien important de rincer, soir et matin, pour éviter qu'elles 
s'assèchent.

4. Lorsque vos germinations sont prêtes, mélanger tous les 
ingrédients!

Salade de carottes et germinations 🥕



Soupes et Potages



Soupe parfumée 
au gingembre et 
à la citronnelle



Ingrédients :

• 1 bok choy
• 1 gros poivron rouge ou orange
• 2 carottes
• 2 petits rabioles
• 1 lime
• 2 gousses d'ail 
• 1 c table de gingembre 
• 3-4 pouces de citronnelle
• 5 tasses d'eau (ou bouillon de légumes ou de 

poulet)
• Sel + poivre
• 1/2 c thé de piments gochugaru

Étapes :

1. Porter l'eau à ébullition , ajouter l'ail, le gingembre, la 
citronnelle et le gochugaru.

2. Laisser mijoter 20 minutes.
3. Ajouter les carottes et laisser mijoter un 15.
4. Ajouter ensuite le reste des ingrédients et faire mijoter 5 

minutes pour garder le croquant!

Soupe parfumée au gingembre et à la citronnelle



Soupe 
Minestrone



Ingrédients :

• 2 c à table d'huile d'olive 
• 1 gros oignon 
• 2 gousses d'ail 
• 1/2 tasse de poivrons en dés
• 1/2 tasse de carottes 
• 1/2 tasse de céleri ou livèche
• 2 1/2 tasses de tomates coupées en dés
• 2 tasses de chou en morceaux
• 1/3 tasse de persil plat frais
• 1/2 c à thé de basilic séché
• 1/2 c à thé de thym séché
• 1 feuille de laurier 
• 5 tasses d'eau
• Sel et poivre
• 1 tasse de haricots cuits
• 3/4 tasse de pâtes (pas cuites, exemple: 

macaroni)

Étapes :

1. Dans une grande casserole, faire revenir l'oignon et l'ail 
dans l'huile.

2. Ajouter les carottes, les poivrons et le céleri.
3. Faire cuire légèrement jusqu'à ce que les légumes colorent.
4. Incorporer l'eau et les tomates puis ajouter les herbes et le 

sel, poivre. (Garder le persil frais pour la fin)
5. Couvrir, porter le tout à ébullition puis réduire le feu pour 

laisser mijoter durant 10 minutes.
6. Ajouter le chou et cuire un bon 15 minutes.
7. Ajouter les haricots et les pâtes secs en s'assurant qu'elles 

sont submergées par le bouillon.
8. Cuire à petit bouillon un dernier 15 minutes. Servir garni de 

persil plat!

Soupe parfumée au gingembre et à la citronnelle



Potage à la 
courge qui 
réchauffe



Ingrédients : 

• Une courge (butternut cette semaine dans les 
paniers)

• 1 oignon
• 1 tête d'ail 
• 1 c table d'huile 
• 1 canne de lait de coco
• 1 pouce de gingembre en petits morceaux 
• 1 c table de poudre de cari
• Une pincée de piment de cayenne
• Sel et Poivre

Étapes :

1. Préchauffer le four à 400, huiler la tête d'ail et la pelure de 
l'oignon.

2. Déposer sur une plaque, avec la courge coupée en 2 sur la 
longueur, côté plat vers le bas. Cuire environ 35 minutes.

3. Dans une casserole, chauffer l'huile et ajouter le cari 1 
minute ou 2.

4. Ajouter le gingembre et le piment de cayenne.
5. Cuire 2 minutes puis incorporer le lait de coco puis avec la 

canne mesurer 2 parts d'eau et ajouter.
6. Sortir la plaque du four et bien laisser refroidir.
7. Peler la courge et la couper en morceaux pour l'ajouter 

dans la casserole.
8. Peler oignon et ail puis tout mélanger.
9. Cuire à feu moyen-doux pour 20-30 minutes.
10. Passer au mélangeur alors pour finir!

Potage à la courge qui réchauffe



Potage rose 
betterave et 
rabiole



Ingrédient : 

• 3 c. à soupe d’huile d’olive
• 3 oignons jaunes hachés
• 2 gousses d'ail 
• 1 tasse de pommes de terre pelées en cubes
• 1 tasse de betteraves pelées et en cubes
• 4 tasses de rabioles pelées en cubes
• Le jus d'un demi-citron ou 2 c. à soupe de vinaigre 

balsamique
• Sel et poivre, au goût
• 1 c à thé de thym 
• 6 tasses de bouillon de légumes

Étapes :

• Faire revenir l'oignon dans l'huile 5 minutes. Ajouter l'ail, les 
pommes de terre, la betterave, les rabioles, le sel, le poivre 
et cuire encore 5 minutes, en mélangeant bien. Ajouter le 
thym.  

• Verser le bouillon et couvrir et porter à ébullition. Ajouter le 
jus de citron ou le vinaigre balsamique puis réduire le feu et 
laisser mijoter à couvert pendant environ 20 minutes. 

• Réduire le tout au mélangeur jusqu’à l’obtention d’une 
texture lisse. Ajouter de l'eau si nécessaire.

Potage rose betterave et rabiole



Condiments



Relish de 
courgettes vertes 



Ingrédients :

• 6 courgettes vertes moyennes, coupées en gros 
cubes

• 2 oignons moyens, coupés en quartiers
• 1 poivron rouge épépiné et coupé en gros cubes
• 45 ml (3 c. à soupe) de gros sel
• 310 ml (1 ¼ tasse) de sucre
• 250 ml (1 tasse) de vinaigre blanc
• 7,5 ml (1 ½ c. à thé) de fécule de maïs
• 5 ml (1 c. à thé) de sel
• 2,5 ml (½ c. à thé) de curcuma
• 2,5 ml (½ c. à thé) de muscade
• 2,5 ml (½ c. à thé) de moutarde sèche
• 2,5 ml (½ c. à thé) de sel de céleri
• 1 ml (¼ c. à thé) de poivre

Étapes :

1. Au robot, hacher finement les légumes en trois ou quatre 
fois.

2. Dans un grand bol, déposer les légumes hachés. Ajouter le 
gros sel et bien mélanger. Couvrir et réfrigérer 12 heures.

3. Dans une grande passoire à mailles fines, déposer les 
légumes et rincer abondamment. Placer au centre de deux 
épaisseurs d’étamine (coton à fromage) et presser 
fermement afin d’égoutter l’excédent d’eau.

4. Dans une casserole, transvider les légumes. Ajouter le reste 
des ingrédients. Porter à ébullition et laisser mijoter à feu 
moyen 25 minutes en remuant à quelques reprises. Verser 
dans des contenants hermétiques ou des bocaux stérilisés 
chauds. Laisser tiédir et réfrigérer.

Servir avec des burgers ou des hot-dogs.

Relish de courgettes vertes



Houmous à 
l'aubergine 
africaine



Étapes :

1. Dans une casserole, faire bouillir les aubergines durant 15 
minutes. Laisser refroidir et peler.

2. Dans une poêle, faire sauter les oignons dans de l'huile, 
ajouter le miel et déglacer au vinaigre de votre choix.

3. Mettre tous les ingrédients au mélangeur. 
4. Saler, poivrer et saupoudrer de paprika fumé.

Déguster avec des crudités, des craquelins, dans des wraps ou 
sandwichs. (Personnellement, ma manière préférée c'est 
tartiné sur une galette de riz avec un œuf au plat sur le dessus)

Ingrédients :

• 1 barquette d'aubergines africaines
• 1 canne de pois chiches égouttés 
• 1/3 tasse de tahini
• 1/4 tasse de jus de citron
• 3 c. à soupe d'huile d'olive 
• 3 oignons grecs caramélisés 
• Un soupçon de miel
• Un soupçon de vinaigre de cidre/ou 

balsamique/ou de riz
• Sel et poivre
• Paprika fumé 

Houmous à l'aubergine africaine



Entrées et Accompagnements



Okras frits et 
sauce crémeuse 



Étapes :

1. Mélanger ensemble le sirop, la sriracha, l'huile de sésame, 
le gingembre et le sel.

2. Réserver 3 c. à souper et mariner le okra minimum 30 min 
dans le reste du mélange.

3. Dans un bol, battre l'œuf jusqu'à mousseux.
4. Dans une assiette mettre la farine et enrober les okras, 

secouer pour enlever l'excès puis les passer dans l'œuf 
battu avant de les enrober de chapelure Panko. (Bien 
presser)

5. Dans une poêle profonde, chauffer l'huile végétale. 
Procéder par petites quantités à la fois pour frire. Laisser 
égoutter sur un essuie-tout l'excès d'huile. 

6. Pour la sauce, ajouter les ingrédients à la marinade 
réservée.

Ingrédients :

• 1/4 tasse de sirop d'érable
• 2 c. à soupe de sriracha
• 3 c. à soupe d’huile de sésame grillé
• 2 c. à soupe de gingembre frais râpé
• 1/4 c. à thé de sel
• 1 barquette d'okras
• 1/4 tasse de farine 
• 1 tasse de chapelure Panko
• 1 œuf
• 1/4 de tasse d’huile végétale

Sauce

• 1/2 tasse de mayonnaise
• 3 c. à soupe de la marinade réservée
• Une pincée de sel
• Jus d'une lime ou 1/2 citron

Okras frits et sauce crémeuse 



Légumes racines 
sur le BBQ 🍠🔥



Ingrédients:

• 2 gros rabioles
• 2 grosses betteraves
• 2 patates sucrées
• 3 c table d'huile végétale 
• 1 c thé poudre d'ail
• 1/4 c thé paprika
• 1/2 c thé origan séché
• Sel et poivre 
• Une petite pincée de poivre de cayenne

Étapes

1. Trancher les légumes puis bien les enrober d'huile. 
2. Ajouter les épices puis mettre le tout en papillote sur le 

BBQ à feu moyen élevé sur la grille du haut durant 30 
minutes (tourner la papillote à 15 minutes)

Légumes racines sur le BBQ 🍠🔥



Plats Principaux



Végé Burger 🍔
haricots + garam
masala



Étapes :

• Dans une poêle, à feu moyen chauffer l'huile et ajouter les 
épices.

• Dorer légèrement (2-3 minutes jusqu'à ce que l'arôme s'en 
dégage) puis ajouter les oignons.

• Faire cuire 5 minutes puis ajouter les carottes un autre 5 
minutes.

• Laisser refroidir puis mélanger tous les ingrédients 
ensemble pour former une pâte.

• Préchauffer le four à 350 F.
• Façonner les boulettes puis sur une plaque, mettre un 

papier parchemin huilé, les déposer et les mettre au four 15 
minutes de chaque côté. (Vous pouvez aussi les dorer 
quelques minutes dans une poêle au préalable)

Ingrédients :

• 3 tasses de haricots noirs très cuits (dans le sens 
pâteux) écrasés

• 2 carottes râpées 
• 2 rabioles râpés 
• 1 gros oignon espagnol (ou 2 petits jaunes) en petits 

dés 
• 1/2 bouquet de coriandre
• 1 1/2 tasses de quinoa cuit refroidis
• 3 c table de garam masala (vous pouvez faire votre 

propre mélange d'épices)
• 3 c table d'huile végétale (ou autre)

Végé Burger 🍔 haricots + garam masala



Quinoa + Kale
façon chili



Ingrédients: 

• 1/2 tasse de quinoa (pas cuit)
• 2 tasses de kale
• 1 oignon 
• 2 gousses d'ail 
• 1/2 tasse de maïs
• 1 canne de tomates en dés ou 3 grosses 

tomates 🍅
• 1 canne de haricots rouges ou noirs 
• 2 c table de poudre de chili
• 1 c table de Harissa ou une pincée de 

flocons de chili (facultatif)
• 1 c thé cumin
• 1 c thé origan
• Tranches de lime
• Coriandre 

Étapes

1. Dans une grande poêle ou un chaudron, à feu doux-
moyen, chauffer un peu d'huile et ajouter oignon, ail et 
épices. Cuire 2 minutes et ajouter kale, haricots 
égouttés et maïs. Bien mélanger et cuire 5 minutes.

2. Ajouter les tomates, le quinoa et 1/2 tasse d'eau 
chaude.

3. Mélanger et couvrir pour cuire 15-20 minutes. Servir 
avec de la coriandre fraîche et un morceau de lime! 

Quinoa + Kale façon chili



Shakshuka 
revisitée 
🍅🌶🍳



Étapes : 

1. Préchauffer le four à 450°F.
2. Faire chauffer l’huile dans une poêle sur un feu moyen. 

Ajouter l’oignon et le fenouil puis cuire 10 minutes.
3. Ajouter l’ail, les flocons de piments, le cumin, le 

paprika et le sel ou le Harissa et cuire en remuant, 2-3 
minutes.

4. Ajouter les tomates et réduire le feu. Laisser le 
mélange frémir pendant environ 15 minutes, jusqu’à 
ce que la sauce épaississe.

5. Retirer la poêle du feu et faire 5-6 petits puits dans la 
sauce. Déposer un œuf dans chaque trou.

6. Cuire 7 minutes, jusqu’à ce que les blancs d’œufs 
soient cuits, mais que les jaunes demeurent coulants. 
Mettre à broil une minute, en surveillant bien pour 
terminer la cuisson des blancs.

7. Parsemer d'herbes fraîches et d'olives et servir avec du 
pain.

Ingrédients :

• 3 c. à soupe d'huile d'olive
• 1 bulbe de fenouil finement tranché 
• 1  oignon haché
• 2 gousses d'ail hachées
• Une pincée de flocons de piments 
• 1 c. à thé de Harissa ou (1 c. à thé de cumin + 1 

c. à thé de paprika)
• 1 canne de tomates en dés (28 oz) ou 5 tomates 
• 5-6 œufs
• Sel et poivre
• Thym frais, ciboulette et olives vertes pour servir

Shakshuka revisitée 🍅🌶🍳



Cari à la 
Delicata



Ingrédients :

• 1 courge Delicata coupée en 2
• 2-3 c à soupe de gingembre frais émincé 
• 2 gousses d'ail 
• 2 c à soupe d'huile de coco
• 2 c soupe de poudre de cari
• 1 c thé de curcuma
• Une minuscule pincée de poudre de cardamome
• 1/8 c à thé de flocons de chili
• 1/3 tasse d'eau ou de bouillon
• 1 canne de lait de coco
• 1 oignon émincé 
• 2 grosses tomates ou une canne 
• Le jus d'une lime
• Sel et poivre
• Un paquet de tempeh ou de tofu ferme
• Coriandre ou basilic thaï pour garnir

Étapes :

1. Four à 350. Placer la courge sur une plaque et cuire 40 
minutes.

2. Dans une poêle, chauffer l'huile et ,à feu moyen, y ajouter 
les épices le temps qu'elles dégagent leurs arômes.

3. Ajouter ensuite l'ail, l'oignon et cuire 2-3 minutes puis 
ajouter le tempeh et cuire jusqu'à ce qu'il soit grillé.

4. Ajouter les tomates. Faire revenir 5 minutes en remuant et 
ajouter les ingrédients liquides. 

5. Porter à ébullition puis baisser le feu pour laisser mijoter 20 
minutes.

6. Lorsque la courge est cuite, bien l'écraser à la fourchette ou 
la passer au mélangeur avant de l'incorporer à la sauce.

7. Laisser mijoter un bon 15 minutes.
8. Bien remuer puis servir sur du riz.

Cari à la Delicata



Desserts



Brownies à la 
betterave



Étapes :

1. Préchauffer le four à 350.
2. Mélanger les œufs avec le sucre et la vanille.
3. Ajouter le chocolat préalablement fondu , le cacao, 

le sel et l'avoine .
4. Incorporer la betterave. Mettre dans un moule à 

pain huilé ou tapissé de papier parchemin. Parsemer 
de noix concassées. Cuire au four 45-50 minutes.

Ingrédients :

• 1 tasse d'avoine moulue
• 1/4 de tasse de cacao
• 1/4 c à thé de sel de mer
• 225g de chocolat noir
• 1/2 tasse d'huile de coco
• 3 oeufs
• 3/4 de tasse de sucre de coco
• 2 c à thé de vanille 
• 2 tasses de betteraves râpées
• 1/2 tasse de noix (facultatif)

Brownies à la Betterave



Muffins citron 
et zucchinis 🍋



Ingrédients:

Mélange A

• 2 tasses de farine d'avoine 
• 1/2 c thé poudre à pâte 
• 1 c thé bicarbonate
• 1/2 c thé sel

Mélange B

• Le zeste d'un citron et son jus
• 2 tasses de zucchinis râpés
• 4 c à table d'huile de coco
• 4 c à table lait de coco (ou autre type de lait)
• 1/2 tasse miel ou sirop d'érable 
• 1 oeuf
• 2 c à table de graines de chia trempées dans 4 c à table d'eau 
• 2 c à thé d'essence de vanille
• Flocons de noix de coco (facultatif)

Étapes :

1. Préchauffer le four à 350 F.
2. Préparer le mélange A, bien mélanger. 

Préparer le mélange B et après l'avoir bien 
mélangé, l'ajouter au mélange A. Rendre le 
tout homogène et verser dans des moules. 
Décorer de flocons de noix de coco si désiré. 
(Donne 12 portions) 

3. Cuire 17 minutes.

Se congèle très bien!

Muffins citron et zucchinis 🍋


