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Introduction
Les goûts, les textures et les odeurs de la bouffe
me fascinent depuis que je suis tout petit. Pour
pouvoir jouer avec ces éléments et me retrouver le
plus souvent possible en cuisine, j’ai fait des études
dans ce domaine, puis j’ai exploré pendant de
nombreuses années l’univers de la restauration.
Cent fois sur le métier et dans des établissements
en tout genre, j’ai appris à peaufiner mes techniques
avant de partir à la découverte de l’Asie. Là, j’ai
goûté des mariages de saveurs sublimes, qui m’ont
subjugué. Cette recherche d’équilibre entre le sucré,
le salé, l’acidulé et le piquant m’a grandement inspiré.
Je me suis dès lors mis à appliquer ces nouveaux
concepts aux plats que j’élaborais. J’ai fait évoluer
ma cuisine, tout en me concentrant exclusivement
sur des ingrédients à base de plantes. Ma transition
vers une alimentation végane s’est faite en parallèle
à mon parcours en restauration, tout en douceur.

Ces dernières années ont vu naître un engouement
pour la cuisine végane, et c’est tant mieux pour la
santé, pour l’environnement et pour les droits des
animaux. Le mouvement vers une alimentation
privilégiant les végétaux et les grains attire de plus
en plus de monde à qui j’ai le plaisir de proposer des
recettes simples à réaliser, et surtout, gourmandes !
Depuis les débuts de mon blogue La cuisine de
Jean-Philippe et de mon arrivée sur les réseaux
sociaux, j’ai le plaisir de proposer le fruit de ma
réflexion et de mon expérience au monde entier.
J’essaie, avec mes capsules vidéo et à travers mes
recettes, de démocratiser le véganisme, de montrer à
quel point il est facile de réaliser un repas savoureux,
avec des ingrédients végétaux que l’on peut trouver
facilement à l’épicerie.
Dans ce premier livre, j’ai réuni mes recettes
« classiques », celles qui sont les plus appréciées des
membres de ma communauté virtuelle. Il contient
aussi beaucoup de nouveaux plats conviviaux qui
feront l’unanimité autour de votre table.
Cet ouvrage est l’occasion pour moi de vous aider
à cuisiner simple, végé et délicieux. Que vous soyez
véganes, végétariens ou simplement attirés par
l’idée de consommer moins de viande, ce livre a été
fait avec beaucoup de plaisir, pour vous.
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Les produits et les
équipements de base
L’agar agar est un produit gélifiant extrait d’une
algue qu’on utilise en très petite quantité pour
changer la texture d’une préparation. C’est un
ingrédient végétal parfait pour remplacer la
gélatine animale. Pour activer l’agar agar, il faut le
dissoudre dans un liquide, porter la préparation à
ébullition, puis c’est lors du refroidissement que la
magie s’opère. On retrouve deux types d’agar agar
sur le marché, en poudre et en flocons. Je suggère
l’agar agar en poudre, mais si vous utilisez la variété
en flocons, il est important de doubler la quantité
recommandée pour un résultat similaire.
La levure alimentaire, aussi appelée levure
nutritionnelle, est une levure inactive qu’on utilise
comme condiment dans la cuisine végétalienne.
En plus d’être riche en vitamines du complexe B,
elle apporte une saveur fromagée aux préparations
auxquelles elle est ajoutée. On la retrouve en
grande surface sous forme de flocons. À ne pas
confondre avec la levure à pain ou la levure
de bière.
La farine de gluten est une farine à haute teneur en
protéines qui est extraite de la farine de blé. C’est le
gluten qui procure son élasticité au pain. La farine
de gluten est utilisée pour préparer le seitan, un
substitut végétal à la viande.

La fumée liquide est un condiment qu’on utilise en
très petite quantité et qui apporte, comme son nom
l’indique, un arôme de fumée aux préparations
auxquelles elle est ajoutée. Vous la retrouverez en
épicerie (habituellement près des sauces barbecue).
La protéine végétale texturée (PVT) est une
protéine alimentaire fabriquée à partir de farine de
soya. On l’utilise comme substitut de viande hachée
dans les plats végétaliens, après l’avoir réhydratée.
Le millet est une céréale très nutritive qu’on cuit
comme le riz et qu’on peut utiliser pour remplacer
la viande dans les burgers ou les pâtés, par exemple.
Il est sans gluten.
Le riz brun à grain court est un riz à grain entier
très riche en fibres et qui contient encore le son et
le germe. Il est très nutritif, car seule l’écorce a été
enlevée. Il est délicieux en accompagnement, et
je l’utilise aussi comme liant dans les végéburgers.
Comme il requiert plus de temps de cuisson que
le riz blanc, on peut le faire tremper au préalable,
si désiré.

Le quinoa est un grain entier très protéiné ayant
une teneur élevée en fer. Il est excellent, entre
autres, en accompagnement et en salade. On le cuit
comme le riz dans 1 1/2 à 2 fois son volume d’eau.
Il est à noter que les grains de quinoa sont recou
verts d’une résine légèrement amère (appelée
« saponine ») qu’il faut retirer en rinçant abon
damment le quinoa à l’eau avant de le faire cuire.

Un mélangeur (de type blender) ou un mélangeur
à main (aussi appelé « pied mélangeur ») vous sera
très utile afin de réduire des aliments en purée,
pour un potage, par exemple. À ne pas confondre
avec un robot culinaire.

Un robot culinaire est un outil indispensable en
cuisine végétalienne. Il permet de broyer des ingré
dients à sec, comparativement au mélangeur qui
Le tempeh, originaire d’Indonésie, est fait à base de requiert un liquide afin de bien fonctionner. Le
soya fermenté. Très protéiné, riche en fibres et en
robot culinaire dispose aussi de lames interchan
fer, il est un excellent substitut à la viande. Son goût geables qui permettent d’obtenir différentes coupes
unique rappelle celui d’un fromage très fort.
de légumes. Il est important d’acheter un robot qui
convient à votre situation : un étudiant pourra se
Le tofu est fabriqué à partir de fèves de soya. C’est contenter d’un robot d’une capacité de 7 tasses
un aliment riche en protéines et faible en gras. Très (1,75 L), alors qu’une famille de quatre aura besoin
polyvalent, et ayant un goût assez neutre, le tofu
d’un robot d’une plus grande capacité. Le prix
absorbe la saveur des assaisonnements qu’on lui
d’un robot culinaire peut varier en fonction de sa
ajoute. Pour les plats salés, je suggère d’acheter
puissance.
le tofu le plus ferme que vous pourrez trouver.
L’étiquetage laissant parfois perplexe, il faut vérifier
la texture du tofu au toucher. Le tofu ferme ou
extra-ferme devrait avoir la texture d’un fromage
cheddar, par exemple.

DÉJEUNERS
ET BRUNCHS

Crêpes
Ce ne sont pas les meilleures crêpes véganes, ce sont les meilleures crêpes, point !

PRÉPARATION

10 min / 1 0 CRÊPES

1.

Dans un bol, mélanger la farine, le sucre, la poudre à pâte
et le sel. Ajouter le reste des ingrédients, puis mélanger à
l’aide d’un fouet jusqu’à ce que le mélange soit homogène.

2.

Dans une poêle, faire chauffer de l’huile, puis verser environ
1/
4 tasse (60 ml) de la pâte et incliner le poêlon pour
l’étendre uniformément.

3.

Faire cuire chaque crêpe pendant environ 2 minutes
de chaque côté, en ajoutant de l’huile, au besoin.

4.

Garnir les crêpes de sirop d’érable et / ou de fruits
de saison. Déguster.

40 min

INGRÉDIENTS

3 tasses (450 g) farine
2 c. à soupe (30 ml) sucre
1 c. à thé (5 ml) poudre à pâte
1 c. à thé (5 ml) sel
1/
4

1/
2

tasse (60 ml) huile végétale
(+ pour la cuisson)
c. à thé (2,5 ml) vanille

3 tasses (750 ml) lait végétal
Sirop d’érable, pour garnir
Quelques fruits de saison, pour garnir
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Pain aux bananes
PRÉPARATION

20 min / 8 À 10 PORTIONS

1.

Préchauffer le four à 350˚F (180˚C).

2.

Huiler un moule à pain de 9 po x 5 po (23 cm x 13 cm).
Réserver.

3.

Dans un bol, réduire les bananes en purée. Ajouter le jus
de citron, l’huile, le lait végétal et la cassonade, puis battre
le tout à l’aide d’un batteur électrique, jusqu’à ce que le
mélange soit homogène. Réserver.

4.

tasse (125 ml) huile végétale
(+ 1 c. à soupe / 15 ml, pour huiler
le moule)

Dans un autre bol, mélanger la farine, le sel, la poudre à
pâte, le bicarbonate de sodium, la farine de lin et les noix.

5.

Ajouter le mélange liquide aux ingrédients secs et
mélanger à l’aide d’une cuillère en bois.

tasse (125 ml) lait végétal

6.

Étaler la pâte dans le moule. Cuire au four pendant environ
45 minutes, ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre
du pain en ressorte propre.

7.

Laisser refroidir le pain pendant 15 minutes.
Démouler le pain et le laisser refroidir complètement
sur une grille, puis le trancher. Déguster.

45 min

INGRÉDIENTS

2 bananes bien mûres
1 c. à soupe (15 ml) jus de citron
1/
2

1/
2

1 tasse (210 g) cassonade tassée
2 tasses (300 g) farine tout usage
1 c. à thé (5 ml) sel
1 c. à thé (5 ml) poudre à pâte
1 c. à thé (5 ml) bicarbonate de sodium
3 c. à soupe (45 ml) farine de lin
1/
3

tasse (40 g) noix de Grenoble,
hachées
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Flocons d’avoine
et chia sans cuisson
Pour les matins pressés, vous pouvez même les apporter pour les manger sur le pouce.

5 min / 1 PORTION

PRÉPARATION

40 min

1.

Dans un pot en verre muni d’un couvercle ou dans un petit
bol, mélanger le lait végétal, l’avoine et les graines de chia.

2.

Fermer le pot ou couvrir le bol d’une pellicule plastique,
puis réfrigérer pendant au moins 2 heures, ou jusqu’au
lendemain.

3.

Ajouter le sirop d’érable et garnir de vos fruits préférés
avant de déguster.

Temps de réfrigération 2 à 12 h

INGRÉDIENTS

1 tasse (250 ml) lait végétal non sucré
1/
2

tasse (50 g) flocons d’avoine

2 c. à soupe (30 ml) graines de chia
entières
1 c. à soupe (15 ml) sirop d’érable
Quelques fruits, pour garnir

NOTE : Se conservent jusqu’à 2 jours au réfrigérateur.
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Burritos déjeuner
TOFU BROUILLÉ

PRÉPARER LE TOFU BROUILLÉ

Dans une poêle à frire, faire revenir les haricots à feu vif
dans l’huile, pendant 2 minutes.

1 petit oignon, haché

1.

Ajouter l’ail, l’origan, le cumin, la pâte de tomate, le sirop
d’érable, le piment de Cayenne et le sel, puis poursuivre
la cuisson à feu vif de 2 à 3 minutes, ou jusqu’à ce que les
haricots commencent à coller au fond de la poêle.

4 gros champignons de Paris, émincés

Dans une poêle, faire revenir à feu moyen l’oignon, le
poivron rouge et les champignons dans l’huile pendant
2 minutes.

2.

Incorporer le tofu émietté, le curcuma, le paprika, la poudre
d’oignon, le basilic, la levure alimentaire, le sirop d’érable,
le lait végétal, le sel et le poivre.

3.

Poursuivre la cuisson pendant quelques minutes.

PRÉPARER LES FRIJOLES NEGROS

25 min / 4 PORTIONS

1.

15 min
2.

FRIJOLES NEGROS

1 boîte (540 ml) haricots noirs,
rincés et égouttés

3.

2 c. à soupe (30 ml) huile végétale

4.

2 gousses d’ail, hachées

Ajouter l’eau. (Si votre poêle est suffisamment chaude,
le mélange devrait frémir.)
Poursuivre la cuisson à feu vif pendant environ 2 minutes,
ou jusqu’à ce que tout le liquide soit absorbé. Réserver.

1/
2

poivron rouge, coupé en dés

2 c. à soupe (30 ml) huile de canola
1 bloc (454 g) tofu ferme, émietté
1/
4

c. à thé (1 ml) curcuma

1/
4

c. à thé (1 ml) paprika

1/
2

3 c. à soupe (45 ml) levure alimentaire

1 c. à thé (5 ml) cumin moulu

1 c. à thé (5 ml) sirop d’érable
3/
4

1 c. à thé (5 ml) sirop d’érable

1.

c. à thé (2,5 ml) basilic séché

1 c. à thé (5 ml) origan séché
1 c. à thé (5 ml) pâte de tomate

ASSEMBLER LES BURRITOS

1 c. à thé (5 ml) poudre d’oignon

tasse (180 ml) lait végétal

1 c. à thé (5 ml) sel

1/
8

c. à thé (0,5 ml) piment de Cayenne

Poivre, au goût

1/
2

c. à thé (2,5 ml) sel

4 tortillas, au choix

1/
2

tasse (125 ml) eau

Quelques tranches d’avocat, pour garnir
Quelques tomates coupées en dés,
pour garnir
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Garnir les tortillas des frijoles negros, du tofu brouillé, de
tomates et d’avocat. Replier la base et le haut des tortillas
sur la garniture et rouler. Déguster.

BLT
PRÉPARER LE BACON DE TOFU

20 à 25 min / 2
 À 3 SANDWICHS
15 min

BACON DE TOFU

1 c. à thé (5 ml) poudre d’oignon

1.

Préchauffer le four à 375˚F (190˚C).

2.

Dans un bol, mélanger la poudre d’oignon, la levure
alimentaire, la sauce soya, le sirop d’érable, l’huile
et la fumée liquide.

3.

Verser sur les tranches de tofu et laisser mariner
de 10 à 15 minutes.

4.

Huiler une plaque à pâtisserie et y déposer les tranches
de tofu.

5.

Cuire au four pendant 15 minutes, ou jusqu’à ce que
le tofu soit bien croustillant.

1 c. à soupe (15 ml) levure alimentaire
2 c. à soupe (30 ml) sauce soya
1 1/2 c. à soupe (23 ml) sirop d’érable
1 c. à soupe (15 ml) huile végétale
(+ 2 c. à soupe pour huiler la plaque)
1

1/
2

DRESSER LES SANDWICHS
1.

c. à thé (8 ml) fumée liquide

1 bloc de tofu ferme,
tranché finement (350 g)

Pain grillé
Mayonnaise végétale
(voir recette p. 209), pour garnir
Quelques tranches de tomates,
pour garnir
Quelques feuilles de laitue, pour garnir
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Garnir le pain grillé du bacon de tofu, de la mayonnaise,
des tranches de tomates et de la laitue. Déguster.

Cretons

Fèves au sirop d’érable
PRÉPARATION

15 min / E
 NVIRON 4 TASSES (600 G)

1.

20 min

INGRÉDIENTS

1 tasse (80 g) protéines végétales
texturées (PVT)

1.

Faire tremper les haricots dans de l’eau de 12 à 24 heures
(facultatif). Bien rincer et égoutter.

2.

Préchauffer le four à 325˚F (160˚C).

3.

Déposer les haricots dans une casserole. Couvrir d’eau et
porter à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter pendant
15 minutes. Bien égoutter. Réserver.

4.

Dans une marmite allant au four ou une cocotte en fonte
émaillée, faire chauffer l’huile, ajouter l’oignon et faire suer
pendant 5 minutes.

5.

Ajouter la mélasse, le sirop d’érable, la moutarde en
poudre, la pâte de tomate, le miso, le sel et le poivre.
Bien mélanger.

6.

Ajouter les haricots et l’eau. Porter à ébullition, puis couvrir
la marmite de papier d’aluminium. Cuire au four pendant
3 heures, ou jusqu’à ce que les haricots soient tendres.
Ajouter de l’eau chaude et poursuivre la cuisson, au besoin.
Servir bien chaud.

12 à 24 h

3.

Ajouter l’ail et les PVT, puis poursuivre la cuisson pendant
4 minutes.

INGRÉDIENTS

Ajouter le reste des ingrédients et poursuivre la cuisson
pendant 15 minutes, ou jusqu’à ce que le liquide soit
presque complètement absorbé.

2 c. à soupe (30 ml) huile végétale

1 oignon, haché
5.

6.

1 gousse d’ail, hachée

3h

Dans une poêle à fond épais, faire revenir l’oignon et les
champignons dans l’huile pendant 4 minutes.

4.

3 c. à soupe (45 ml) huile végétale

PRÉPARATION

2.

2 tasses (500 ml) eau bouillante
4 tasses (227 g) champignons de Paris,
émincés

Dans un bol, plonger les PVT dans l’eau bouillante et
laisser reposer pendant 5 minutes afin de les réhydrater.
Égoutter et réserver.

30 min / 6
 PORTIONS

2 tasses (400 g) haricots blancs secs
1 oignon, émincé
1/
2

tasse (125 ml) mélasse

1/
4

tasse (60 ml) sirop d’érable

Verser le mélange dans un récipient, puis le broyer à l’aide
d’un mélangeur à main jusqu’à l’obtention d’une texture
légèrement grumeleuse.

1 c. à thé (5 ml) moutarde en poudre

Laisser refroidir, couvrir et réfrigérer avant de servir.

2 c. à soupe (30 ml) pâte de tomate
2 c. à soupe (30 ml) miso

1 boîte (540 ml) lentilles,
rincées et égouttées

1 c. à thé (5 ml) sel

2 tasses (500 ml) bouillon de légumes

Poivre, au goût

1 c. à soupe (15 ml) tamari ou sauce soya

5 tasses (1,25 L) eau

1 c. à soupe (15 ml) sirop d’érable
2 c. à soupe (30 ml) levure alimentaire
1 c. à thé (5 ml) basilic séché
1 c. à thé (5 ml) origan séché
1/
2

c. à thé (2,5 ml) clou de girofle moulu

Sel et poivre
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Miniquiches
À manger avec les doigts, s’il vous plaît !

PRÉPARATION

20 min / 24 MINIQUICHES
25 min

INGRÉDIENTS

2 c. à soupe (30 ml) huile végétale
(+ 2 c. à soupe / 30 ml pour huiler
les moules)
4 tasses (227 g) champignons de Paris,
émincés
1 1/2 tasse (120 g) poireau, émincé
1 gousse d’ail, hachée
1/
2

c. à thé (2,5 ml) basilic séché

1/
2

c. à thé (2,5 ml) origan séché

Préchauffer le four à 375˚F (190˚C).

2.

Huiler une plaque de 24 minimuffins.

3.

Dans une poêle à fond épais, faire chauffer l’huile à feu
moyen.

4.

Ajouter les champignons et le poireau, puis faire suer
pendant 10 minutes.

5.

Ajouter l’ail, le basilic et l’origan, puis poursuivre la cuisson
pendant 2 minutes.

6.

Dans un bol, mélanger la farine de pois chiches, la levure
alimentaire et le bouillon de légumes.

7.

Retirer la poêle du feu et incorporer le mélange à base
de farine aux légumes.

8.

Bien mélanger, puis saler et poivrer.

9.

Répartir le mélange dans le moule à minimuffins.
Cuire au four de 10 à 12 minutes.

10. Laisser légèrement refroidir sur une grille avant de

1 tasse (120 g) farine de pois chiches
1/
4

1.

démouler et de déguster.

tasse (20 g) levure alimentaire

1 tasse (250 ml) bouillon de légumes
Sel et poivre, au goût
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Sandwichs à la
tartinade de tofu
PRÉPARATION
10 min / 4 SANDWICHS

1.

Dans le bol d’un robot culinaire, mettre tous les
ingrédients, sauf le céleri et le pain. Mélanger quelques
secondes à la fois, jusqu’à ce que la garniture soit
homogène.

2.

Transvider la garniture dans un bol, ajouter le céleri
et mélanger.

3.

Couvrir les tranches de pain de la tartinade de tofu
et garnir de laitue, puis déguster.

INGRÉDIENTS

1 bloc (350 g) tofu ferme
1 c. à thé (5 ml) jus de citron
1/
4

tasse (20 g) levure alimentaire

1 c. à thé (5 ml) poudre d’ail
1/
4

tasse (60 ml) mayonnaise végétale
(voir recette p. 209)

1 c. à thé (5 ml) sirop d’érable
Sel et poivre, au goût
2 branches de céleri, hachées
8 tranches de pain
Laitue, pour garnir
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Toasts
à l’avocat
5 min / 2 PORTIONS
INGRÉDIENTS

2 tranches de pain grillé
1 avocat bien mûr
2 c. à soupe (30 ml) parmesan de cajou
(voir recette p. 208)
Huile d’olive
PRÉPARATION
1.

Peler et dénoyauter l’avocat, puis le trancher
finement.

2.

Déposer les tranches d’avocat en éventail sur
le pain grillé.

3.

Saupoudrer du parmesan de cajou et arroser
d’un trait d’huile d’olive. Déguster.

Petits gâteaux
à la patate douce
PRÉPARATION

20 min / 1 2 GÂTEAUX
	30 min

INGRÉDIENTS

1.

Préchauffer le four à 375˚F (190˚C).

2.

Chemiser 12 moules à muffins de caissettes en papier
ou les huiler.

3.

Dans un grand bol, battre la cassonade, l’huile végétale
et la compote de pommes pendant 2 minutes.

4.

Ajouter le jus de citron, la patate douce et le lait végétal.
Bien mélanger.

5.

Dans un autre bol, mélanger la farine, le sel, la poudre à
pâte, le bicarbonate de sodium, la cannelle et les noix.

6.

Ajouter les ingrédients secs aux ingrédients humides en
mélangeant à la cuillère.

7.

Répartir la pâte dans les moules.

8.

Cuire au four pendant environ 30 minutes, ou jusqu’à ce
qu’un cure-dent inséré au centre des muffins en ressorte
propre.

9.

Démouler et laisser refroidir sur une grille avant de déguster.

1 tasse (210 g) cassonade tassée
3/
4
1/
2

tasse (180 ml) huile végétale
tasse (125 ml) compote de pommes

1 c. à thé (5 ml) jus de citron
2 tasses (200 g) patate douce, râpée
1/
2

tasse (125 ml) lait végétal

2 tasses (300 g) farine
1 c. à thé (5 ml) sel
1 c. à thé (5 ml) poudre à pâte
1 c. à thé (5 ml) bicarbonate de sodium
1/
2
1/
2

c. à thé (2,5 ml) cannelle moulue
tasse (60 g) noix de Grenoble,
hachées
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Granola aux
arachides et
au chocolat
Pour vos collations, vos toppings et vos
grignotines santé !

Granola au
Granola aux épices matcha et aux
d’automne
canneberges

15 min / 4 TASSES (500 G)

15 min / 4
 TASSES (500 G)

15 min / 4
 TASSES (500 G)

15 à 20 min

15 à 20 min

15 à 20 min

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS

3 c. à soupe (45 ml) huile de coco fondue

3 c. à soupe (45 ml) huile de coco fondue

3 c. à soupe (45 ml) huile de coco fondue

1/
4

1/
4

1/
4

1/
4

tasse (70 g) beurre d’arachide naturel
tasse (60 ml) sirop d’érable

2

tasse (60 ml) sirop d’érable
1/
2

1 c. à thé (5 ml) vanille

3/
4

1/
4

1/
2

1/
4
1/
2

2
1/
2

tasse (20 g) noix de coco râpée non sucrée

1/
4

tasses (250 g) flocons d’avoine

tasse (100 g) graines de citrouille

2

tasse (50 g) amandes effilées

tasse (60 ml) sirop d’érable
1/
2

tasses (250 g) flocons d’avoine

3/
4

tasse (100 g) graines de citrouille
tasse (25 g) amandes effilées
tasse (30 g) farine de lin

tasse (20 g) cacao en poudre

2 c. à thé (10 ml) cannelle

1/
4

tasse (50 g) amandes effilées

1/
4

c. à thé (1 ml) muscade

1/
4

1/
4

c. à thé (1 ml) clou de girofle moulu

1 c. à soupe (15 ml) thé matcha en poudre

1/
2

c. à thé (2,5 ml) fleur de sel

1/
2

c. à thé (2,5 ml) fleur de sel

1/
2

tasse (75 g) canneberges séchées

1/
2

tasses (250 g) flocons d’avoine

c. à thé (2,5 ml) fleur de sel

PRÉPARATION

PRÉPARATION

1.

Préchauffer le four à 350˚F (180˚C).

1.

Préchauffer le four à 350˚F (180˚C).

PRÉPARATION

2.

Dans un bol, mélanger l’huile de coco fondue, le
beurre d’arachide et le sirop d’érable.

2.

Dans un bol, mélanger l’huile de coco fondue et le
sirop d’érable.

1.

Préchauffer le four à 350˚F (180˚C).

2.

3.

Incorporer le reste des ingrédients.

3.

Incorporer le reste des ingrédients.

Dans un bol, mélanger l’huile de coco fondue, le
tahini et le sirop d’érable.

4.

Étendre uniformément le mélange sur une plaque
à pâtisserie.

4.

Étendre uniformément le mélange sur une plaque
à pâtisserie.

3.

Incorporer le reste des ingrédients.

4.

5.

Cuire au four de 15 à 20 minutes, en remuant à
mi-cuisson.

5.

Cuire au four de 15 à 20 minutes, en remuant à
mi-cuisson.

Étendre uniformément le mélange sur une plaque
à pâtisserie.

5.

Cuire au four de 15 à 20 minutes, en remuant à
mi-cuisson.

NOTE : Se conservent jusqu’à 4 semaines à température
ambiante.
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tasse (60 ml) tahini
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Bagels au fauxmon et aux câpres frites
15 min / 4
 À 6 PORTIONS

PRÉPARER LE FAUXMON

2 min

1.

60 min

Mélanger tous les ingrédients et laisser reposer pendant
1 heure à température ambiante afin de permettre aux
saveurs de se développer.

FAIRE FRIRE LES CÂPRES
FAUXMON

1.

Bien rincer et assécher les câpres à l’aide d’un essuie-tout.

4 tasses (440 g) pulpe de carottes
ou carottes râpées finement

2.

Dans une petite casserole, faire chauffer l’huile.

3.

Ajouter les câpres et faire frire pendant 2 minutes.

4.

Transférer sur un essuie-tout.

1/
2

oignon rouge, haché

3 c. à soupe (45 ml) câpres, hachées
2 c. à soupe (30 ml) huile d’olive

GARNIR LES BAGELS

1 c. à soupe (15 ml) fumée liquide

1.

1 c. à soupe (15 ml) sirop d’érable
2 c. à soupe (30 ml) jus de citron
Sel, au goût
CÂPRES FRITES

3 c. à soupe (45 ml) câpres
1/
4

tasse (60 ml) huile végétale

4 à 6 bagels
Oignon rouge, facultatif
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Tartiner les bagels de fauxmon, ajouter les câpres frites et
garnir de quelques rondelles d’oignon rouge, si désiré.
Déguster.

SALADES ET
ACCOMPAGNEMENTS

Carpaccio
de betteraves
PRÉPARATION

30 min / 2 À 4 PORTIONS
55 min

1.

Préchauffer le four à 375˚F (190˚C).

2.

Déposer les amandes effilées dans un plat allant au four
et les faire griller de 3 à 5 minutes. Réserver.

3.

Déposer les betteraves dans deux grandes casseroles et
couvrir d’eau fraîche. (Il est important de faire cuire les
betteraves rouges et jaunes séparément.) Porter à ébullition,
réduire le feu, couvrir et laisser mijoter pendant 50 minutes.

4.

Égoutter les betteraves et les laisser tiédir. Retirer la pelure
avec les mains ou avec une cuillère sous l’eau froide.

5.

Dans un bol, mélanger l’huile d’olive, le vinaigre de cidre,
le piment haché et le sel.

6.

Trancher finement les betteraves et les ajouter
à la vinaigrette.

7.

Réserver au froid.

8.

Au moment de servir, disposer les betteraves dans une
assiette, puis garnir de micropousses et d’amandes grillées.

INGRÉDIENTS

2 c. à soupe (30 ml) amandes effilées,
pour garnir
2 betteraves rouges
2 betteraves jaunes
2 c. à soupe (30 ml) huile d’olive
2 c. à soupe (30 ml) vinaigre de cidre
1 piment chipotle, haché
Sel, au goût
Quelques micropousses, pour garnir

50

Bol du bouddha
PRÉPARER LE BOL

20 min / 1 BOL
30 min

BOL

1.

Préchauffer le four à 350˚F (180˚C).

2.

Dans un plat allant au four, déposer la patate douce et les
figues séchées. Huiler, saler, mélanger et enfourner pendant
30 minutes.

3.

Dans un bol, mettre la patate douce, le quinoa, les figues et
les edamames, puis verser la vinaigrette. Garnir de graines
de citrouille et de micropousses. Servir.

1 patate douce, coupée en dés
2 figues séchées, tranchées

PRÉPARER LA VINAIGRETTE

2 c. à soupe (30 ml) huile végétale

1.

Sel, au goût
1 1/2 tasse (375 ml) quinoa cuit
1/
4

Dans un mortier**, déposer l’ail, le gingembre et le sel, puis
broyer les ingrédients ensemble. Ajouter la sauce soya, le
jus de citron, l’huile, le sirop d’érable et le tahini. Mélanger.

tasse (35 g) edamames
écossés surgelés, réchauffés

Quelques graines de citrouille, pour garnir
Quelques micropousses, au choix
VINAIGRETTE

1 gousse d’ail, hachée*
1 morceau de 3/4 po (2 cm)
de gingembre frais, haché
1 pincée de sel
1 c. à soupe (15 ml) sauce soya
1 c. à soupe (15 ml) jus de citron
1 c. à soupe (15 ml) huile végétale
1 c. à soupe (15 ml) sirop d’érable
2 c. à soupe (30 ml) tahini

*

Si vous ne digérez pas l’ail cru, n’en mettez
pas ou faites-le cuire préalablement.

** Si vous n’avez pas de mortier, broyez tous les ingrédients
de la vinaigrette à l’aide d’un mélangeur.
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Choux de Bruxelles grillés
FAIRE CUIRE LES CHOUX DE BRUXELLES

20 min / 4 PORTIONS

1.

Dans une casserole, porter 8 tasses (2 L) d’eau à ébullition
et y plonger les choux de Bruxelles. Faire bouillir pendant
3 minutes.

2.

Transférer dans un bol et ajouter l’huile végétale.
Bien mélanger.

3.

Étendre les choux de Bruxelles sur une plaque à
pâtisserie, puis passer sous le gril préchauffé du four
de 3 à 4 minutes.

4.

Retourner les choux de Bruxelles, puis les passer de
nouveau sous le gril jusqu’à ce qu’ils soient bien grillés.

20 min

CHOUX DE BRUXELLES

4 tasses (500 g) choux de Bruxelles,
coupés en deux
2 c. à soupe (30 ml) huile végétale
SAUCE

ENTRE-TEMPS, PRÉPARER LA SAUCE

2 c. à soupe (30 ml) huile végétale
4 oignons verts, émincés
1/
4

tasse (60 ml) sauce soya

1/
4

tasse (60 ml) sirop d’érable

1 gousse d’ail, hachée
1/
4

c. à thé (1 ml) piment rouge broyé
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1.

Dans une casserole, faire chauffer l’huile. Ajouter les
oignons verts et faire frire pendant 2 minutes.

2.

Ajouter la sauce soya, le sirop d’érable, l’ail et le piment.
Laisser réduire pendant 5 minutes.

3.

Retirer les choux de Bruxelles du four et les arroser de
la sauce, puis servir.

Salade de pommes de terre
PRÉPARATION

15 min / 6 PORTIONS

1.

Dans une grande casserole, déposer les pommes de terre
entières. Ajouter de l’eau pour les recouvrir complètement.

2.

Porter à ébullition et laisser mijoter pendant environ
30 minutes, ou jusqu’à ce que les pommes de terre soient
tendres. (Ne pas trop cuire.)

INGRÉDIENTS

3.

Égoutter et laisser refroidir.

1 lb (454 g) pommes de terre
à chair jaune

4.

Lorsque les pommes de terre ont refroidi, les peler et les
couper en dés.

1 lb (454 g) pommes de terre bleues

5.

Dans un grand bol, mélanger le céleri hâché, la mayonnaise
végétale, le raifort, la poudre d’oignon et le sel. Bien
mélanger et ajouter les pommes de terre. Remuer
délicatement pour bien les enrober. Servir.

	30 min

2 branches de céleri, hachées
2/
3

tasse (160 ml) mayonnaise végétale
(voir recette p. 209)

1 c. à soupe (15 ml) raifort
1 c. à thé (5 ml) poudre d’oignon
1 c. à thé (5 ml) sel ou kala namak*
(sel noir de l’Himalaya)

*
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 e kala namak, aussi appelé sel noir de l’Himalaya, contient des
L
composés soufrés qui lui confèrent une saveur d’œuf dur très
particulière.

Haricots verts grillés à la sichuanaise
PRÉPARATION

20 min / 4 PORTIONS
10 min

INGRÉDIENTS

10 tasses (1 kg) haricots verts parés
2 c. à soupe (30 ml) huile de sésame
grillé
1/
4

1.

Dans une grande casserole, porter de l’eau à ébullition.

2.

Ajouter les haricots verts, puis cuire pendant 1 minute à
partir du moment où l’eau recommence à bouillir.

3.

Égoutter les haricots, bien les éponger, puis les déposer
dans un grand bol.

4.

Ajouter l’huile de sésame grillé, saler généreusement
et mélanger.

5.

Disposer les haricots sur une plaque de cuisson et cuire
quelques minutes sous le gril préchauffé du four, jusqu’à ce
que les haricots commencent à dorer. Remuer et
poursuivre la cuisson sous le gril pendant
quelques minutes.

6.

Entre-temps, verser le sirop d’érable, le vinaigre de cidre et
le sambal oelek dans une petite casserole. Porter à
ébullition et laisser réduire jusqu’à l’obtention d’une
consistance sirupeuse.

7.

Retirer les haricots du four, puis les placer dans un grand
bol. Ajouter la vinaigrette chaude.

8.

Bien mélanger et garnir de graines de sésame avant
de servir.

tasse (60 ml) sirop d’érable

2 c. à soupe (30 ml) vinaigre de cidre
1 c. à thé (5 ml) sambal oelek
2 c. à soupe (30 ml) graines de sésame
Sel
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Salade César
PRÉPARER LE BACON DE NOIX DE COCO

15 min / 2 PORTIONS
10 à 15 min

BACON DE NOIX DE COCO

1.

Préchauffer le four à 375˚F (190˚C).

2.

Dans un bol, mélanger la sauce soya, la fumée liquide,
la levure alimentaire, le sirop d’érable et l’huile végétale.

3.

Ajouter les copeaux de noix de coco et bien mélanger.

4.

Étendre la préparation sur une plaque à pâtisserie et cuire
de 10 à 15 minutes en remuant de temps à autre. Réserver.

2 c. à soupe (30 ml) sauce soya
1 1/2 c. à soupe (23 ml) fumée liquide

PRÉPARER LES CROÛTONS

2 c. à soupe (30 ml) levure alimentaire

1.

1

1/
2

c. à soupe (23 ml) sirop d’érable

1 c. à soupe (15 ml) huile végétale
1 tasse (70 g) copeaux de noix de coco

PRÉPARER LA SAUCE

CROÛTONS
1/
3

1.

Dans un récipient, mettre le lait végétal, la moutarde
de Dijon, le raifort, le sirop d’érable et les câpres.
Mélanger avec un pied mélangeur, en versant très
lentement l’huile en filet, jusqu’à ce que la mayonnaise
prenne. Aussitôt que la mayonnaise a épaissi, cesser
de mélanger.

2.

Au moment de servir, déposer la sauce au fond d’un
grand bol, ajouter la laitue, puis mélanger délicatement.
Parsemer du bacon de noix de coco et des croûtons
de pain.

de baguette, coupée en dés
de 1 po (2 cm) de largeur

3 c. à soupe (45 ml) huile d’olive
SAUCE
1/
4

tasse (60 ml) lait végétal non sucré

1 c. à thé (5 ml) moutarde de Dijon
1 c. à thé (5 ml) raifort préparé
1 c. à thé (5 ml) sirop d’érable
1 c. à soupe (15 ml) câpres égouttées
1/
4

Dans une poêle, faire revenir les morceaux de pain dans
l’huile d’olive en remuant jusqu’à l’obtention d’une belle
coloration. Réserver.

tasse (60 ml) huile végétale

Sel, au goût
1 laitue romaine, déchiquetée
Quelques croûtons de pain
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Bol du dragon
PRÉPARER LE TEMPEH

20 min / 2 BOLS

1.

Dans un bol, mélanger l’huile de sésame grillé, la sauce
soya, le nectar d’agave et le bouillon de légumes.

2.

Couper le tempeh en triangles et le disposer dans
une casserole. Verser le mélange liquide sur le tempeh.
Faire mijoter pendant environ 15 minutes, ou jusqu’à
ce que le bouillon soit absorbé. Réserver.

15 min

TEMPEH

1 c. à soupe (15 ml) huile de sésame grillé
1/
2

PRÉPARER LA SAUCE

c. à soupe (8 ml) sauce soya

1.

1 c. à soupe (15 ml) nectar d’agave
ou sirop d’érable
1/
2

tasse (125 ml) bouillon de légumes

1/
2

paquet (120 g) tempeh

ASSEMBLER LES BOLS
1.

SAUCE
1/
2

1

c. à soupe (8 ml) sirop d’érable

1/
2

1/
2

Mélanger le sirop d’érable, l’huile, l’ail en poudre, la sauce
soya et la levure alimentaire. Incorporer un peu d’eau,
au besoin.

c. à soupe (23 ml) huile végétale

c. à thé (2,5 ml) ail en poudre

1 c. à soupe (15 ml) sauce soya
2 c. à soupe (30 ml) levure alimentaire
Un peu d’eau, pour détendre la sauce
BOLS

1 tasse (160 g) riz brun cuit
Un peu de chou rouge, râpé
Un peu de poivron rouge, émincé
Un peu de patate douce, râpée
Quelques micropousses, au choix
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Dans deux bols, mettre le riz brun, du chou rouge, du
poivron rouge et de la patate douce, puis ajouter le tempeh
et verser la sauce. Garnir de micropousses, puis servir.

Salade de kale et vinaigrette ranch
Quoi ? Faire manger du kale à ma famille ? Oui, c’est possible, et tout le monde en redemandera.

15 min / 2 PORTIONS

PRÉPARER LA VINAIGRETTE RANCH

5 min

1.

Faire tremper les noix de cajou dans l’eau bouillante
pendant 15 minutes.

2.

Égoutter les noix de cajou et les déposer dans le récipient
d’un mélangeur.

3.

Ajouter le reste des ingrédients et broyer jusqu’à
l’obtention d’une texture homogène. Réserver.

15 min

VINAIGRETTE RANCH
1/
2

tasse (65 g) noix de cajou

1 c. à thé (5 ml) poudre d’oignon

PRÉPARER LES CROÛTONS

1 c. à thé (5 ml) poudre d’ail

1.

Dans une poêle, faire revenir les dés de tofu dans l’huile
à feu vif de 3 à 5 minutes.

2.

Ajouter le reste des ingrédients et poursuivre la cuisson
pendant 2 minutes, en remuant de temps à autre. Réserver.

1 c. à soupe (15 ml) jus de citron
1 c. à soupe (15 ml) vinaigre de cidre
2 oignons verts, hachés
3/
4

tasse (180 ml) lait végétal

PRÉPARER LA SALADE

c. à thé (2,5 ml) sel

1.

Débarrasser les feuilles de chou frisé de leur tige centrale
en faisant glisser la lame d’un couteau de part et d’autre
de la tige.

2 c. à soupe (30 ml) huile d’olive

2.

Déchirer les feuilles grossièrement.

1 tasse (180 g) tofu ferme, coupé en dés

3.

Nettoyer les feuilles à l’eau et bien les essorer (idéalement,
avec une essoreuse à salade).

4.

Déposer les feuilles dans un grand bol. Ajouter la
vinaigrette et bien mélanger. Parsemer des croûtons
de tofu. Servir.

1/
2

CROÛTONS

1/
4

c. à thé (1 ml) piment rouge broyé

1 c. à thé (5 ml) poivre en grains
grossièrement moulu
1/
2

c. à thé (2,5 ml) graines de moutarde

1 c. à thé (5 ml) sirop d’érable
Sel, au goût
1 botte (environ 150 g) chou frisé (kale)
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Bol mexicain
35 min / 2 BOLS

PRÉPARER LE RIZ BRUN

30 min

1.
2.

20 min

3.

RIZ BRUN

GUACAMOLE

PRÉPARER LE GUACAMOLE

Déposer le riz dans une casserole à fond épais.

2 à 3 avocats bien mûrs

1.

Peler et dénoyauter les avocats.

Ajouter le bouillon de légumes. Porter à ébullition, réduire
le feu, couvrir et laisser mijoter de 20 à 30 minutes, ou
jusqu’à ce que le liquide soit absorbé.

1/
2

2.

Dans un bol, piler grossièrement les avocats à l’aide d’une
fourchette.

3.

Ajouter le reste des ingrédients et bien mélanger. Réserver.

Retirer du feu et laisser reposer à couvert pendant
20 minutes.

1 tomate, coupée en dés
1 petit piment jalapeño, haché finement
1/
2

tasse (20 g) coriandre fraîche, hachée

PRÉPARER LA SAUCE CHIPOTLE

Le jus de 1 lime

1 tasse (200 g) riz brun à grain court
2 tasses (500 ml) bouillon de légumes ou
eau
CHORIZO DE TEMPEH

PRÉPARER LE CHORIZO DE TEMPEH
1.
2.

1 paquet de tempeh (240 g)
2 gousses d’ail, hachées
1/
4

oignon rouge, haché finement

tasse (60 ml) huile végétale

3.

1 c. à thé (5 ml) assaisonnement au chili

Broyer le tempeh au robot culinaire, jusqu’à l’obtention
d’une texture de grains de riz. (Ne pas trop broyer.)
Dans une poêle à frire, faire revenir l’ail dans l’huile pendant
1 minute. Ajouter le reste des ingrédients et poursuivre la
cuisson à feu moyen, jusqu’à ce que tout le liquide soit
absorbé.
Poursuivre la cuisson quelques minutes pour faire griller le
tempeh. Réserver.

1.

Sel, au goût

ASSEMBLER LES BOLS
SAUCE CHIPOTLE
1/
4

1.

tasse (60 ml) mayonnaise végétale
(voir recette p. 209)

1 piment chipotle en conserve, haché
1/
2

c. à thé (2,5 ml) sirop d’érable

1/
2

c. à thé (2,5 ml) jus de citron

1 pincée de sel

2 c. à soupe (30 ml) ketchup
2 c. à thé (10 ml) sirop d’érable

PRÉPARER LA BRUSCHETTA

1/
2

1.

Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients et laisser
reposer pendant 15 minutes avant de servir.

Maïs, pour garnir

2.

Préparer la sauce chipotle.

Tranches de lime, pour garnir

3.

Mélanger tous les ingrédients. Réserver.

Coriandre, pour garnir

tasse (125 ml) bouillon de légumes

Sel, au goût
BRUSCHETTA

1 tomate, coupée en dés
1/
2

piment jalapeño, haché finement

1/
2

oignon rouge, haché finement

1 c. à soupe (15 ml) huile d’olive
1 avocat, coupé en dés
Fleur de sel, au goût
Le jus de

1/
2

citron ou de 1 lime
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Dans un bol, mélanger tous les ingrédients. Réserver.
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Dans chaque bol, déposer une portion de riz brun, ajouter
le chorizo de tempeh, le guacamole, la bruschetta, le maïs,
la lime, la coriandre et garnir de sauce chipotle. Servir.

Coleslaw
PRÉPARATION

20 min / 4 À 6 PORTIONS
1 à 24 h

INGRÉDIENTS

1 petit chou vert (environ 1 1/4 lb / 625 g)
1/
2

tasse (125 ml) mayonnaise végétale
(voir recette p. 209)

2 c. à soupe (30 ml) vinaigre de cidre
1 c. à soupe (15 ml) sirop d’érable
1 c. à thé (5 ml) sel
1 c. à thé (5 ml) poudre d’oignon
2 carottes, râpées
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1.

Couper le chou en quatre, puis retirer le cœur.

2.

Au robot culinaire ou à la mandoline, émincer le chou
finement. Réserver.

3.

Dans un grand bol, mélanger la mayonnaise, le vinaigre,
le sirop d’érable, le sel et la poudre d’oignon.

4.

Ajouter le chou et les carottes et bien mélanger.

5.

Laisser mariner pendant 1 heure, ou jusqu’au lendemain.
Servir en accompagnement de burgers de millet (voir
recette p. 100), par exemple.

Salade de pommes épicée à la thaïe
Inspirée de la populaire recette de salade de papaye verte que j’ai découverte en Asie du sud-est,
cette salade épicée-sucrée-amère est encore meilleure préparée avec un fruit local comme la pomme.
Un coup de cœur assuré lors de vos pique-niques.

PRÉPARATION

10 min / 2 PORTIONS

1.

30 min

INGRÉDIENTS

2 grosses pommes, émincées
Le jus de 1 lime
2 c. à soupe (30 ml) sirop d’érable
1 piment thaï, épépiné et émincé
finement
2 oignons verts, émincés
1 bouquet de coriandre fraîche, hachée
Sel, au goût
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Dans un bol, mélanger tous les ingrédients
et laisser mariner 30 minutes avant de servir.

Spirales de courgettes
PRÉPARATION

15 min / 2 PORTIONS

1.

Couper les courgettes en spaghettis à l’aide
d’un coupe-spirales.

2.

Dans une poêle moyenne, faire chauffer l’huile
à feu moyen-vif.

3.

Ajouter l’ail, les tomates séchées et le piment rouge
broyé. Cuire de 1 à 2 minutes, en brassant fréquemment,
jusqu’à ce que l’ail soit légèrement rôti.

4.

Ajouter les courgettes. Saler, poivrer et faire cuire à feu
moyen-vif, en brassant fréquemment, de 2 à 4 minutes,
ou jusqu’à ce que le mélange soit chaud.

5.

Répartir les spirales de courgettes dans deux assiettes
et saupoudrer du parmesan de cajou avant de servir.

10 min

INGRÉDIENTS

2 courgettes vertes
2 courgettes jaunes
3 c. à soupe (45 ml) huile d’olive
2 gousses d’ail, hachées
3 c. à soupe (45 ml) tomates séchées,
hachées finement
1/
4

c. à thé (1 ml) piment rouge broyé

Sel et poivre, au goût
4 c. à soupe (60 ml) parmesan de cajou
(voir recette p. 208)
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Steaks
de chou-fleur
PRÉPARATION

20 min / 2 PORTIONS
20 min

1.

Préchauffer le four à 375˚F (190˚C).

2.

Étendre les amandes sur une assiette allant au four.
Faire griller de 2 à 3 minutes. Réserver.

3.

Couper le chou-fleur en tranches d’environ 1 1/2 po (4 cm)
d’épaisseur, puis saler généreusement les tranches de
chaque côté.

4.

Dans une poêle à fond épais, faire chauffer l’huile à feu très
vif. Attendre que l’huile soit très chaude et y déposer les
tranches de chou-fleur. Couvrir pour éviter les
éclaboussures et poursuivre la cuisson pendant 5 minutes
en évitant de déplacer les tranches dans la poêle.

5.

Lorsque les tranches de chou-fleur sont bien grillées en
dessous, les retourner et poursuivre la cuisson pendant
5 minutes.

6.

Entre-temps, dans un bol, mélanger le persil haché, le
vinaigre de cidre, le sirop d’érable et le piment rouge broyé.

7.

Déglacer avec le vin blanc et laisser réduire presque à sec.

8.

Verser la vinaigrette dans la poêle et poursuivre la cuisson
à feu vif pendant quelques minutes.

9.

Répartir les steaks de chou-fleur dans deux assiettes.
Arroser de la vinaigrette chaude, puis parsemer des
amandes effilées et de fleur de sel avant de servir.

INGRÉDIENTS
1/
4

tasse (25 g) amandes effilées

1 tête de chou-fleur (2 lb / 1 kg)*
Sel, au goût
3 c. à soupe (45 ml) huile végétale
1 petit bouquet de persil plat, haché
(25 g)
1 c. à soupe (15 ml) vinaigre de cidre
1 c. à soupe (15 ml) sirop d’érable
1/
4

c. à thé (1 ml) piment rouge broyé

1/
3

tasse (80 ml) vin blanc

Fleur de sel, au goût

*	Il est important de choisir une tête de chou-fleur bien ferme pour
cette recette.
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Tartare d’avocat
PRÉPARATION

15 min / 1 PORTION

1.

Préchauffer le four à 375˚F (190˚C).

2.

Dans un bol, mélanger délicatement l’avocat, la mayonnaise,
le tabasco et une pincée de fleur de sel. Réserver.

3.

Découper une rondelle dans la tortilla avec l’emporte-pièce.

4.

Déposer la rondelle de tortilla sur une plaque à pâtisserie.

5.

Huiler légèrement la tortilla et parsemer d’une pincée de
fleur de sel et d’origan.

6.

Faire griller au four pendant 5 minutes.

7.

Déposer la boîte de conserve sur une assiette, puis y
mettre la préparation d’avocat, en la tassant légèrement
avec une cuillère.

1 petite tortilla de maïs

8.

Couvrir de la rondelle de tortilla grillée.

Huile d’olive

9.

Ajouter la tomate en dés et presser légèrement.

1 petite tomate, coupée en dés

10. Retirer délicatement la boîte de conserve et arroser

5 min

INGRÉDIENTS

1 avocat, coupé en dés
1 c. à soupe (15 ml) mayonnaise végétale
(voir recette p. 209)
Quelques gouttes de tabasco
Fleur de sel, au goût

1/
4

de coulis de vinaigre balsamique avant de servir.

c. à thé (1 ml) origan séché

Coulis de vinaigre balsamique,
pour garnir
1 boîte de conserve vide de 796 ml,
dont on a enlevé les extrémités
(à utiliser comme emporte-pièce)
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SOUPES
ET POTAGES

Potage de chou-fleur au curcuma
PRÉPARATION

15 min / 6 PORTIONS

1.

Dans une casserole, faire revenir l’oignon dans l’huile
à feu doux pendant 3 minutes.

2.

Ajouter le reste des ingrédients et porter à ébullition.
Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter pendant
30 minutes, ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres.

3.

Passer la soupe au bras mélangeur ou au mélangeur,
jusqu’à ce qu’elle soit lisse. Servir bien chaud.

35 min

INGRÉDIENTS

1 oignon, émincé
2 c. à soupe (30 ml) huile végétale
1 tête de chou-fleur (environ 600 g)
2 pommes de terre à chair jaune, pelées
et coupées en dés (environ 300 g)
8 tasses (2 L) bouillon de légumes
1 c. à thé (5 ml) curcuma
Sel, au goût
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Potage de légumes
d’automne grillés
Faire griller les légumes au four confère à ce
potage un petit goût de légumes caramélisés.
Mais c’est un secret !

20 min / 4 PORTIONS
45 min

INGRÉDIENTS

1 patate douce
1 oignon
3 carottes
2 c. à soupe (30 ml) huile d’olive
1/
8

c. à thé (0,5 ml) muscade moulue

1/
4

c. à thé (1 ml) cannelle moulue

1/
4

c. à thé (1 ml) cumin moulu

1/
4

c. à thé (1 ml) curcuma

Sel et poivre, au goût
4 tasses (1 L) bouillon de légumes
Croûtons (voir recette p. 61), pour garnir
PRÉPARATION
1.

Préchauffer le four à 350˚F (180˚C).

2.

Couper grossièrement les légumes, puis les
déposer dans un grand bol.

3.

Ajouter l’huile, la muscade, la cannelle, le cumin, le
curcuma, le sel et le poivre, puis bien mélanger.

4.

Étaler les légumes sur une plaque à pâtisserie ou
dans un grand plat allant au four. Faire griller
30 minutes.

5.

Retirer les légumes du four et les mettre dans
une marmite. Ajouter le bouillon de légumes et
porter à ébullition. Couvrir et laisser mijoter
pendant 15 minutes, ou jusqu’a ce que les
légumes soient tendres.

6.

Passer la soupe au pied mélangeur ou au
mélangeur, jusqu’à ce qu’elle soit lisse. Garnir
des croûtons et servir bien chaud.

Soupe minestrone
PRÉPARATION

30 min / 8 À 10 PORTIONS

1.

Dans une casserole à fond épais, faire chauffer l’huile à feu
moyen pendant 1 minute.

2.

Ajouter les oignons et faire suer de 2 à 3 minutes.

3.

Ajouter les carottes et le céleri. Poursuivre la cuisson,
en remuant fréquemment, pendant 5 minutes, ou jusqu’à
ce que les légumes aient ramolli.

2 c. à soupe (30 ml) huile d’olive

4.

Ajouter le reste des ingrédients et porter à ébullition.

2 oignons, émincés

5.

Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter pendant 1 heure,
en remuant de temps à autre. Servir bien chaud.

75 min

INGRÉDIENTS

4 carottes, tranchées en rondelles
2 branches de céleri, émincées
2 gousses d’ail, hachées
1 c. à soupe (15 ml) basilic séché
1 c. à soupe (15 ml) origan séché
1 c. à thé (5 ml) sel
1 boîte (796 ml) tomates en dés
6 tasses (1,5 L) bouillon de légumes
1 boîte (540 ml) jus de tomate
1 boîte (540 ml) haricots blancs,
rincés et égouttés
1 tasse (90 g) petites pâtes
en forme de coquilles
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Potage Saint-Germain
On dit que ce sont les recettes les plus simples qui sont les meilleures. Cet adage prend
tout son sens ici. Grâce à ce classique de la cuisine française revisité, vous serez épatés
de redécouvrir, sous un nouveau jour, les petits pois que nos mères nous servaient.

PRÉPARATION

15 min / 6 PORTIONS

1.

Dans une casserole, faire revenir l’oignon dans l’huile
à feu moyen pendant 5 minutes.

2.

Ajouter le reste des ingrédients, porter à ébullition, réduire
le feu, couvrir et laisser mijoter pendant 45 minutes.

3.

Passer la soupe au pied mélangeur ou au mélangeur,
jusqu’à ce qu’elle soit lisse. Servir bien chaud.

50 min

INGRÉDIENTS

1 oignon, émincé
2 c. à soupe (30 ml) huile végétale
1 grosse pomme de terre
5 tasses (750 g) petits pois surgelés
6 tasses (1,5 L) bouillon de légumes
Sel, au goût
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Soupe-repas marocaine
PRÉPARATION

30 min / 8 À 10 PORTIONS

1.

Dans une grande casserole, faire revenir l’oignon dans
l’huile à feu moyen pendant 4 minutes.

2.

Ajouter les graines de moutarde, les graines de céleri, le
cumin, la coriandre, l’origan, le curcuma et l’ail, puis
poursuivre la cuisson pendant 2 minutes.

3.

Ajouter le reste des ingrédients et porter à ébullition.
Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter pendant 1 heure,
en remuant de temps à autre. Servir bien chaud.

70 min

INGRÉDIENTS

1 oignon, coupé en dés
3 c. à soupe (45 ml) huile végétale
1 c. à thé (5 ml) graines de moutarde
1 c. à thé (5 ml) graines de céleri
1 c. à thé (5 ml) cumin moulu
1 c. à thé (5 ml) coriandre moulue
1 c. à thé (5 ml) origan séché
1/
2

c. à thé (2,5 ml) curcuma

1 gousse d’ail, hachée
1 c. à soupe (15 ml) sauce harissa
3 feuilles de laurier
2 carottes, coupées en dés
1 boîte (540 ml) lentilles vertes,
rincées et égouttées
2 pommes de terre à chair jaune, pelées
et coupées en dés
8 tasses (2 L) bouillon de légumes
1 boîte (796 ml) tomates en dés
Sel et poivre, au goût
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PLATS PRINCIPAUX

Sauce
aux boulettes
PRÉPARATION

30 min / 4 PORTIONS

1.

Dans un bol, plonger les PVT dans l’eau bouillante et
laisser reposer pendant 5 minutes afin de les réhydrater.
Égoutter et réserver.

2.

Dans une poêle, faire revenir l’oignon et les champignons
dans l’huile pendant 10 minutes. Ajouter l’ail et poursuivre
la cuisson pendant 2 minutes.

1 tasse (80 g) protéines végétales
texturées (PVT)

3.

Transvider les oignons et les champignons dans le bol
d’un robot culinaire.

2 tasses (500 ml) eau bouillante

4.

Égoutter les PVT et les ajouter dans le bol du robot.

1 oignon, haché

5.

4 tasses (227 g) champignons
de Paris, grossièrement hachés

Ajouter la sauce soya, le sel, la levure et le persil. Broyer
pendant 1 minute.

6.

Transférer la préparation dans un bol et ajouter la farine.

2 c. à soupe (30 ml) huile d’olive

7.

Pétrir pendant 2 minutes, jusqu’à ce que la farine soit
bien absorbée.

8.

Former de petites boulettes, chauffer la sauce tomate et
y faire pocher les boulettes de 30 à 45 minutes en les
retournant à mi-cuisson si elles ne sont pas complètement
plongées dans la sauce. (Les boulettes prendront de
l’expansion à la cuisson.) Servir sur des pâtes.

45 à 55 min

INGRÉDIENTS

2 gousses d’ail, hachées
3 c. à soupe (45 ml) sauce soya
1/
2

c. à thé (2,5 ml) sel

1/
2

tasse (40 g) levure alimentaire

1/
4

tasse (10 g) persil, haché

2 tasses (260 g) farine de gluten
6 tasses (1,5 L) sauce tomate
(voir recette p. 103 et la doubler)
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Bourguignon
de portobellos
PRÉPARATION

30 min / 2 PORTIONS
50 min

INGRÉDIENTS

3 champignons portobellos,
coupés en quartiers
2 carottes, coupées en rondelles

1.

Préchauffer le four à 400˚F (200˚C).

2.

Dans une grande casserole allant au four, bien mélanger
les champignons, les carottes, l’oignon, le cumin, le piment,
le sel, l’huile végétale et le poivre.

3.

Faire rôtir au four pendant 30 minutes.

4.

À la sortie du four, déposer sur la cuisinière et déglacer
avec le vin. Laisser mijoter pendant environ 5 minutes
à feu moyen-vif.

5.

Ajouter la sauce soya, le sirop d’érable, la pâte de tomate,
le bouillon de légumes et les feuilles de laurier. Porter
à ébullition et laisser mijoter pendant 15 minutes.

6.

Dans un petit bol, mélanger la fécule de maïs et l’eau.

7.

Ajouter le mélange de fécule au bourguignon, en remuant
constamment. Porter à ébullition et retirer du feu aussitôt
que la sauce a épaissi (après environ 1 minute).

8.

Garnir de persil et servir.

1 oignon, émincé
1 c. à thé (5 ml) cumin
1/
4

c. à thé (1 ml) piment de la Jamaïque

1 c. à thé (5 ml) sel
3 c. à soupe (45 ml) huile végétale
Poivre en grains, au goût
1

1/
2

tasse (375 ml) vin rouge

4 c. à soupe (60 ml) sauce soya
2 c. à soupe (30 ml) sirop d’érable
3 c. à soupe (45 ml) pâte de tomate
2 tasses (500 ml) bouillon de légumes
3 feuilles de laurier
1 c. à soupe (15 ml) fécule de maïs
3 c. à soupe (45 ml) eau
Quelques feuilles de persil,
pour garnir
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Burgers de millet
45 min / 6 PORTIONS

CUIRE LE MILLET

10 min

1.

Bien rincer le millet, puis l’égoutter.

2.

Dans une casserole, faire revenir le millet dans l’huile de 3 à
4 minutes en le faisant griller légèrement.

3.

Ajouter le bouillon de légumes. Porter à ébullition, puis
réduire le feu et couvrir. Laisser mijoter pendant
20 minutes, ou jusqu’à ce que le liquide soit absorbé.
Retirer du feu et laisser reposer à couvert pendant
20 minutes.

	20 min

MILLET

1 tasse (190 g) millet cru
2 c. à soupe (30 ml) huile d’olive
2 tasses (500 ml) bouillon de légumes
(ou eau)

PRÉPARER LA SAUCE
1.

Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients. Réserver.

SAUCE

1 c. à soupe (15 ml) cornichons, hachés

PRÉPARER LES BOULETTES DE MILLET

1/
2

1.

Préchauffer le four à 375˚F (190˚C).

2.

Dans une casserole, faire revenir l’oignon et les
champignons dans l’huile de 3 à 4 minutes.

3.

Transvider le mélange et le reste des ingrédients dans le
bol d’un robot culinaire. Mélanger quelques secondes à la
fois pendant environ 1 minute, ou jusqu’à l’obtention d’une
texture granulaire.

1 c. à thé (5 ml) sirop d’érable

4.

Former des boulettes à l’aide d’une cuillère à crème glacée.

1 c. à thé (5 ml) ketchup

5.

Dans une poêle huilée, faire cuire les boulettes pendant
2 minutes de chaque côté et transférer sur une plaque
allant au four.

6.

Poursuivre la cuisson au four pendant 10 minutes. Servir
sur des pains à hamburger garnis de laitue, de tomates et
d’oignon, et accompagner de coleslaw (voir recette p. 70),
par exemple.

tasse (125 ml) mayonnaise végétale
(voir recette p. 209)

1 c. à soupe (15 ml) moutarde
1/
2

c. à thé (2,5 ml) sel de céleri

1 c. à thé (5 ml) paprika
1 c. à thé (5 ml) poudre d’oignon

1 c. à thé (5 ml) vinaigre (facultatif)
BOULETTES DE MILLET

1 oignon, haché
1 1/2 tasse (120 g) champignons de Paris,
émincés
2 c. à soupe (30 ml) huile d’olive
2

1/
2

tasses (250 g) millet cuit
(voir « Cuire le millet »)

1 tasse (160 g) riz brun cuit
(voir recette p. 68)
1 tasse (125 g) chapelure
1/
4

tasse (60 ml) ketchup

1 c. à thé (5 ml) sel
1 c. à thé (5 ml) poudre d’ail
6 pains à hamburger
Un peu de laitue, pour garnir
Quelques tranches de tomate, pour garnir
Un peu d’oignon émincé, pour garnir
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Aubergines à la parmigiana
PRÉPARER LA SAUCE TOMATE

25 min / 2 À 4 PORTIONS

1.

Dans une grande casserole, faire chauffer l’huile à feu
moyen-vif. Ajouter l’oignon et la carotte. Faire cuire à feu
moyen de 10 à 15 minutes, ou jusqu’à ce que les légumes
soient tendres (ne pas les faire dorer).

2.

Ajouter l’ail et poursuivre la cuisson pendant 1 minute.

3.

Ajouter le basilic, l’origan, le piment rouge broyé, les
feuilles de laurier, les tomates, la pâte de tomate, le sucre
de canne et le sel. Porter à ébullition, réduire le feu et
laisser mijoter de 30 à 45 minutes.

40 à 60 min

SAUCE TOMATE

3 c. à soupe (45 ml) huile d’olive
1 oignon, haché
1 carotte, hachée
2 gousses d’ail, hachées

ENTRE-TEMPS, PRÉPARER LES AUBERGINES

1 c. à soupe (15 ml) basilic séché
1 c. à soupe (15 ml) origan séché
1/
4

c. à thé (1 ml) piment rouge broyé

1.

Préchauffer le four à 375˚F (190˚C).

2.

Huiler généreusement une plaque à pâtisserie.

3.

Trancher l’aubergine dans le sens de la longueur (les tranches
devraient avoir environ 3/4 po / 2 cm d’épaisseur).

4.

Saler les aubergines sur les deux côtés et les laisser
reposer pendant 5 minutes.

5.

Entre-temps, préparer trois récipients. Verser la fécule de
maïs dans le premier bol, un peu d’eau dans le deuxième,
et la chapelure et l’origan dans le troisième.

6.

Prendre une première tranche d’aubergine et l’enrober de
fécule de maïs (secouer un peu pour en enlever
l’excédent). Ensuite, immerger rapidement l’aubergine dans
l’eau, puis l’enrober généreusement de chapelure. Répéter
l’opération avec chaque tranche d’aubergine.

7.

Disposer les tranches sur la plaque à pâtisserie, en prenant
soin de les retourner afin de répartir l’huile sur
les deux côtés.

8.

Faire griller au four pendant environ 20 minutes,
en retournant les aubergines à mi-cuisson.

9.

Servir sur la sauce tomate.

3 feuilles de laurier
2 boîtes (2 x 796 ml) tomates en dés
2 c. à soupe (30 ml) pâte de tomate
2 c. à soupe (30 ml) sucre de canne
1 c. à thé (5 ml) sel
AUBERGINES
1/
4

tasse (60 ml) huile végétale

1 grosse aubergine
Sel
1/
2

tasse (70 g) fécule de maïs

Eau
1 tasse (125 g) chapelure
1 c. à thé (5 ml) origan séché
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Cari de courge
PRÉPARATION

30 min / 4 PORTIONS
55 à 75 min

INGRÉDIENTS

1 courge Butternut

1.

Préchauffer le four à 375˚F (190˚C).

2.

Éplucher la courge, l’épépiner et la couper en cubes,
puis la déposer dans un plat allant au four. Réserver.

3.

Dans une casserole, faire attendrir l’oignon dans l’huile.
(Ajouter un peu d’eau, au besoin.)

4.

Ajouter les graines de moutarde, la poudre de cari, la
cannelle, le curcuma, le cumin, le sambal oelek et le sirop
d’érable, puis poursuivre la cuisson pendant 2 minutes.

5.

Incorporer le lait de coco, la tomate, le sel et le poivre,
puis laisser mijoter pendant 5 minutes.

6.

Verser le mélange sur la courge.

7.

Cuire au four de 45 à 60 minutes, ou jusqu’à ce que la
courge soit tendre et dorée sur le dessus. Déguster.

1 oignon, haché
2 c. à soupe (30 ml) huile végétale
1/
2

c. à thé (2,5 ml) graines de moutarde

2 c. à thé (10 ml) poudre de cari
1/
2

c. à thé (2,5 ml) cannelle moulue

1/
2

c. à thé (2,5 ml) curcuma

1/
2

c. à thé (2,5 ml) cumin moulu

1 c. à thé (5 ml) sambal oelek
ou 1/4 c. à thé (1 ml) piment rouge broyé
1 c. à thé (5 ml) sirop d’érable
1 tasse (250 ml) lait de coco
1 tomate, coupée en dés
1 c. à thé (5 ml) sel
Poivre, au goût
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Chili
sin carne
PRÉPARATION

30 min / 4 À 6 PORTIONS

1.

Dans une casserole, faire revenir l’oignon dans l’huile
pendant 2 minutes. Ajouter le céleri et les carottes.
Saler et poursuivre la cuisson pendant 5 minutes.

2.

Ajouter l’assaisonnement au chili, le cumin, la coriandre,
le piment, le cacao, l’ail, la cassonade, le sel et le poivre.
Bien mélanger et faire revenir pendant 2 minutes.

1 oignon, émincé

3.

Incorporer les haricots rouges, le maïs et les tomates.

2 c. à soupe (30 ml) huile végétale

4.

Laisser mijoter pendant 1 heure, puis servir bien chaud
avec du riz ou comme garniture à tacos.

70 min

INGRÉDIENTS

2 branches de céleri, hachées
2 carottes, émincées
1 c. à soupe (15 ml) assaisonnement
au chili
1 c. à thé (5 ml) cumin moulu
1 c. à thé (5 ml) coriandre moulue
1/
2

c. à thé (2,5 ml) piment rouge broyé

1 c. à soupe (15 ml) cacao en poudre
2 c. à thé (10 ml) ail, haché
1/
4

tasse (50 g) cassonade

Sel et poivre, au goût
1 boîte (540 ml) haricots rouges,
rincés et égouttés
1 tasse (150 g) maïs en grains surgelé
2 boîtes (2 x 796 ml) tomates en dés
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Dhal
PRÉPARATION

15 min / 4 PORTIONS

1.

Déposer les lentilles dans une marmite. Ajouter l’eau
et porter à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter
pendant 12 minutes. Réserver.

2.

Dans une casserole, faire revenir les oignons dans l’huile
à feu moyen-vif pendant environ 10 minutes, ou jusqu’à
ce qu’ils soient tendres. Ajouter un peu d’eau, au besoin.

3.

Ajouter les graines de cumin, la poudre de cari, le
curcuma, la coriandre, l’ail, le gingembre, la pâte
de tomate et la tomate.

4.

Saler et poivrer, puis poursuivre la cuisson pendant
quelques minutes.

5.

Ajouter les lentilles cuites et mélanger. Garnir de coriandre
et servir.

20 min

INGRÉDIENTS

1 tasse (190 g) lentilles corail, rincées
1/
2

2

tasses (625 ml) eau

2 oignons moyens, hachés
1/
4

1/
2

1

tasse (60 ml) huile d’olive
ou de sésame
c. à thé (2,5 ml) graines de cumin

1/
2

c. à thé (8 ml) poudre de cari

1/
2

c. à thé (2,5 ml) curcuma

1/
2

c. à thé (2,5 ml) coriandre moulue

1 c. à soupe (15 ml) ail, haché
1 c. à soupe (15 ml) gingembre frais,
haché
2 c. à soupe (30 ml) pâte de tomate
1 tomate, coupée en morceaux
Sel et poivre, au goût
Coriandre, pour garnir
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Lasagne à l’aubergine et
à la sauce bolognaise au tofu
PRÉPARER LA SAUCE BOLOGNAISE AU TOFU

40 min / 6 PORTIONS
	145 min
90 min (sauce) + 55 min (lasagne)

1.

Broyer le tofu au robot culinaire ou à la fourchette.
Réserver.

2.

Dans une grande casserole, faire chauffer l’huile. Ajouter
l’oignon, le céleri, les carottes et le sel. Faire cuire pendant
environ 15 minutes à feu moyen-vif, afin d’attendrir les
légumes.

3.

Ajouter le tofu broyé, la sauce soya, la cassonade, l’ail, le
basilic, l’origan, le piment, les tomates, le sel et le poivre.
Couvrir et laisser mijoter pendant 45 minutes.

4.

Retirer le couvercle de la casserole et poursuivre la
cuisson pendant 30 minutes, ou jusqu’à ce que la sauce
ait la consistance désirée.

SAUCE BOLOGNAISE AU TOFU

1 bloc (454 g) tofu ferme,
coupé en gros dés
3 c. à soupe (45 ml) huile végétale
1 oignon, haché
3 branches de céleri, émincées
2 carottes, hachées
1 c. à thé (5 ml) sel

MONTER LA LASAGNE

1/
4

tasse (60 ml) sauce soya

1.

Préchauffer le four à 375˚F (190˚C).

tasse (50 g) cassonade, sucre de
canne ou sirop d’érable

2.

Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire les pâtes
jusqu’à ce qu’elles soient al dente. Rincer les pâtes sous
l’eau froide, les égoutter, puis les huiler légèrement. Réserver.

3.

Dans un plat de cuisson de 13 po x 9 po (33 cm x 23 cm),
répartir le quart de la sauce. Couvrir d’un rang de lasagnes.

4.

Ajouter un autre quart de la sauce, puis couvrir d’un autre
rang de lasagnes.

5.

Ajouter un autre quart de la sauce, puis un rang de
tranches d’aubergine. Couvrir d’un rang de pâtes. Ajouter
le reste de la sauce et parsemer de la mozzarella végane.

6.

Cuire au four pendant environ 45 minutes, ou jusqu’à
ce que la lasagne soit bouillonnante. Servir bien chaud.

1/
4

3 gousses d’ail, hachées
2 c. à soupe (30 ml) basilic séché
2 c. à soupe (30 ml) origan séché
1/
2

c. à thé (2,5 ml) piment rouge broyé

3 boîtes (3 x 796 ml) tomates en dés
Sel et poivre, au goût
LASAGNE

12 pâtes à lasagne
1 aubergine, tranchée
10 tasses (2,5 L) sauce bolognaise
au tofu
Mozzarella végane (voir recette p. 132),
au goût
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Koftas de courgettes et de carottes
PRÉPARER LES KOFTAS

30 min / 4 PORTIONS

1.

Préchauffer le four à 375˚F (190˚C).

2.

À l’aide d’un pilon à pommes de terre, piler les pois chiches
grossièrement. Réserver.

3.

Dans une casserole à fond épais, faire revenir l’oignon dans
l’huile pendant 4 minutes, ou jusqu’à ce qu’il ait ramolli.

4.

Ajouter les courgettes et les carottes râpées, puis
poursuivre la cuisson de 3 à 4 minutes.

5.

Ajouter les pois chiches, le sel, le cumin, la poudre de cari,
la levure alimentaire, la farine de pois chiches et l’eau.

2 c. à soupe (30 ml) huile d’olive
(+ 2 c. à soupe / 30 ml pour huiler
la plaque)

6.

Bien mélanger et retirer du feu.

7.

Huiler une plaque à pâtisserie de 17 po x 12 po
(43 cm x 30 cm).

2 courgettes, râpées

8.

Façonner des boules avec la préparation de pois chiches
et les disposer sur la plaque à pâtisserie.

9.

Cuire au four de 20 à 30 minutes.

20 à 30 min

KOFTAS

1 boîte (540 ml) pois chiches,
rincés et égouttés
1 oignon, haché

3 carottes, râpées
1 c. à thé (5 ml) sel
1 c. à thé (5 ml) cumin moulu

PRÉPARER LA SAUCE

1 c. à soupe (15 ml) poudre de cari
1/
4

tasse (20 g) levure alimentaire

1.

Dans une casserole, mélanger tous les ingrédients de la
sauce et porter à ébullition. Laisser réduire à feu moyen
pendant 5 minutes.

2.

Servir les koftas nappés de la sauce.

1 tasse (120 g) farine de pois chiches
1/
2

tasse (125 ml) eau

SAUCE

1 boîte (400 ml) lait de coco
1 c. à soupe (15 ml) poudre de cari
1/
4

c. à thé (1 ml) piment rouge broyé

1 c. à soupe (15 ml) sucre de canne
1/
4

tasse (20 g) levure alimentaire

1/
2

c. à thé (2,5 ml) sel
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Tacos
PRÉPARER LE JACQUIER

20 min / 16 TACOS

1.

Préchauffer le four à 350˚F (180˚C).

50 min

2.

Dans une casserole, faire revenir l’oignon dans l’huile
pendant 2 minutes. Égoutter le jacquier, en retirer les
pépins et l’ajouter à l’oignon. Poursuivre la cuisson
pendant 2 minutes.

JACQUIER GRILLÉ

3.

Ajouter le reste des ingrédients, puis porter à ébullition.
Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter pendant 10 minutes.

1 oignon, émincé

4.

2 boîtes (2 x 20 oz) jacquier (jackfruit)
en saumure (pas dans le sirop)

Transférer dans un plat allant au four. Cuire au four pendant
45 minutes.

5.

Retirer le jacquier du four, puis l’effilocher avec une
fourchette.

2 c. soupe (30 ml) huile végétale

1 tasse (250 ml) bouillon de légumes
1/
4

tasse (60 ml) ketchup

ASSEMBLER LES TACOS

1 c. à soupe (15 ml) poudre de chili

1.

1 c. à thé (5 ml) poudre d’oignon
3 c. à soupe (45 ml) mélasse
1 c. à thé (5 ml) cacao en poudre
1 c. à thé (5 ml) vinaigre de cidre
1 c. à thé (5 ml) sel

16 petits tortillas
Bruschetta mexicaine (voir recette p. 68)
Avocat, coupé en dés
Oignon rouge, émincé
Oignons rouges marinés
(voir recette p. 208)
Fines herbes fraîches
Quartiers de lime
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Garnir les tortillas du jacquier effiloché, de bruschetta,
d’avocat, d’oignon et de fines herbes. Servir avec des
quartiers de lime.

Falafels
30 min / 12 FALAFELS

PRÉPARATION

25 à 30 min

1.

Faire tremper les pois chiches dans l’eau de 12 à 24 heures.
Bien rincer et égoutter. (Ils auront doublé de volume,
ce qui vous fournira les 2 tasses / 500 ml nécessaires
à la préparation.)

2.

Préchauffer le four à 375˚F (190˚C).

3.

Au robot culinaire, broyer les pois chiches jusqu’à
l’obtention d’une texture semblable à celle du couscous.
(Ne pas trop broyer.)

4.

Retirer les pois chiches du bol du robot culinaire, puis
y mettre le reste des ingrédients, sauf la farine et l’huile.
Broyer, puis verser dans un bol.

5.

Ajouter les pois chiches et la farine. Bien mélanger.

1 c. à thé (5 ml) cumin

6.

Façonner le mélange de pois chiches en 12 petites galettes.

1 c. à thé (5 ml) sel

7.

1 c. à thé (5 ml) sauce harissa
(ou 1 c. à soupe / 15 ml,
si vous préférez la version épicée)

Mettre un peu d’huile dans une poêle, puis faire dorer
les galettes, quelques-unes à la fois, de 2 à 3 minutes
de chaque côté.

8.

Déposer les galettes sur une plaque de cuisson et
poursuivre la cuisson au four de 5 à 10 minutes.

1 c. à soupe (15 ml) sirop d’érable

9.

Servir avec du coleslaw (voir recette p. 70) et du houmous
(voir recette p. 194) sur du pain naan, par exemple.

12 à 24 h

INGRÉDIENTS

1 tasse (255 g) pois chiches secs*
1 oignon, coupé en quartiers
3/
4

tasse (30 g) persil plat, haché

2 gousses d’ail, hachées
1/
3

tasse (40 g) amandes en bâtonnets

Le jus de 1 citron

1/
2

c. à thé (2,5 ml) bicarbonate de sodium

1/
2

tasse (75 g) farine

Huile végétale

*

Ne pas utiliser de pois chiches en boîte
pour cette recette.
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Mac n’ cheese
FAIRE CUIRE LES PÂTES

20 min / 4 PORTIONS

1.

15 min

Faire cuire les pâtes selon les indications sur l’emballage.
Égoutter et réserver.

PRÉPARER LA SAUCE
PÂTES

1 boîte (375 g) macaronis
SAUCE

1 1/2 tasse (375 ml) bouillon de légumes
1/
4

tasse (30 g) fécule de tapioca

1/
2

tasse (65 g) noix de cajou

1/
4

1/
4

tasse (60 ml) huile de coco
désodorisée ou beurre végétalien
tasse (20 g) levure alimentaire

1 c. à thé (5 ml) vinaigre de cidre
1 c. à thé (5 ml) poudre d’oignon
1 c. à thé (5 ml) poudre d’ail
1 c. à thé (5 ml) sirop d’érable
1 c. à thé (5 ml) sel
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1.

Au mélangeur, broyer tous les ingrédients.

2.

Verser le mélange dans une casserole à fond épais,
puis porter à ébullition en remuant constamment.

3.

Laisser mijoter pendant 1 minute.

4.

Ajouter les pâtes égouttées et poursuivre la cuisson
quelques minutes pour réchauffer les pâtes. Déguster.

Mac foulet
PRÉPARER LES ESCALOPES
45 min / 4 PORTIONS

1.

Dans un grand bol, mélanger la farine de gluten, la farine
de riz, la levure alimentaire, la poudre d’oignon, la poudre
d’ail, le basilic, l’origan, le sel et les épices à volaille.

2.

Ajouter le bouillon de légumes chaud et bien mélanger.

3.

Pétrir la pâte de 2 à 3 minutes.

4.

Façonner la pâte en boule, puis la trancher de manière
à obtenir 4 escalopes.

5.

Dans une casserole, porter à ébullition le reste du bouillon
de légumes.

6.

Plonger les escalopes dans le bouillon de légumes, puis
réduire le feu au minimum. Couvrir et laisser mijoter
à feu très doux pendant 1 heure.

7.

Retirer du feu et laisser les escalopes refroidir dans
le bouillon.

70 min

ESCALOPES

1 tasse (130 g) farine de gluten
1/
4

tasse (30 g) farine de riz

1/
4

tasse (20 g) levure alimentaire

1 c. à thé (5 ml) poudre d’oignon
1 c. à thé (5 ml) poudre d’ail
1 c. à thé (5 ml) basilic séché
1 c. à thé (5 ml) origan séché
c. à thé (4 ml) sel

PRÉPARER LA PÂTE À FRIRE

c. à thé (2,5 ml) épices à volaille

1.

tasse (180 ml) bouillon de légumes
(+ 4 tasses / 1 L)

Dans un bol, mélanger la farine, la poudre d’ail, la poudre
d’oignon, le sel et le poivre.

2.

Ajouter le lait végétal et le sirop d’érable et mélanger.

3.

Dans une friteuse (ou sur la cuisinière, si on utilise une
plaque à induction), faire chauffer à 325˚F (160˚C) une
quantité suffisante d’huile pour recouvrir entièrement
les escalopes.

4.

Bien enrober chaque escalope de pâte à frire, puis la
passer dans la chapelure.

5.

Plonger les escalopes dans l’huile chaude et les faire frire
de 4 à 5 minutes, ou jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.

6.

Retirer les escalopes de l’huile, puis les égoutter sur
un essuie-tout afin de retirer l’excédent d’huile.

7.

Servir des pains à hamburger tartinés de mayonnaise
végétale et garnis de laitue et de tomate.

3/
4
1/
2
3/
4

PÂTE À FRIRE
1/
2

tasse (75 g) farine tout usage

1 c. à thé (5 ml) poudre d’ail
1 c. à thé (5 ml) poudre d’oignon
1/
2

c. à thé (2,5 ml) sel

Poivre, au goût
1/
2

tasse (125 ml) lait végétal

1 c. à thé (5 ml) sirop d’érable

1 tasse (125 g) chapelure
Huile végétale, pour la friture
4 pains à hamburger
Mayonnaise végétale (voir recette p. 209)
Laitue, pour garnir
Quelques tranches de tomate, pour garnir
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Manicottis
PRÉPARER LA RICOTTA DE TOFU

30 min / 4 PORTIONS

1.

60 min

Mettre tous les ingrédients dans le bol d’un robot culinaire.
Mélanger quelques secondes à la fois afin de broyer
légèrement les ingrédients.

PRÉPARER LES MANICOTTIS
RICOTTA DE TOFU

1.

Préchauffer le four à 375˚F (190˚C).

1 bloc (350 g) tofu ferme

2.

Faire revenir l’oignon dans la moitié de l’huile pendant
4 minutes.

3.

Ajouter les bébés épinards et poursuivre la cuisson
pendant 2 minutes.

4.

Ajouter à la ricotta de tofu et mélanger. Réserver.

5.

Couper l’aubergine en tranches de 3/4 po (2 cm)
d’épaisseur. Saler généreusement et les faire revenir
dans le reste de l’huile d’olive.

6.

Déposer les tranches d’aubergines au fond d’un plat
allant au four.

7.

À l’aide d’une poche à douille, farcir les manicottis
du mélange de tofu.

8.

Déposer les manicottis farcis sur les aubergines
et y verser la sauce.

9.

Cuire au four pendant 45 minutes. Déguster.

1 c. à thé (5 ml) jus de citron
1 c. à thé (5 ml) basilic séché
1 c. à thé (5 ml) origan séché
1/
4

tasse (20 g) levure alimentaire

1 gousse d’ail, hachée
2 c. à soupe (30 ml) huile d’olive
1 c. à thé (5 ml) sirop d’érable
1 c. à thé (5 ml) sel
Poivre
MANICOTTIS

1 oignon, haché
2 c. à soupe (30 ml) huile d’olive
1 paquet (142 g) bébés épinards
1 aubergine
Sel
8 manicottis
6 tasses (1,5 L) sauce tomate
(voir recette p. 103 et la doubler)
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Palak tofu
Faire pocher le tofu pendant 2 minutes dans l’eau avant de l’utiliser pour cette recette
fait toute la différence. Ça lui confère une texture se rapprochant du fromage indien paneer,
traditionnellement utilisé dans cette recette.

PRÉPARATION

15 min / 4 PORTIONS

1.

Dans une casserole, porter de l’eau à ébullition, y plonger le
tofu et faire bouillir pendant 2 minutes. Égoutter et réserver.

2.

Dans la même casserole, mélanger le reste des ingrédients.

3.

Porter à ébullition, réduire le feu et laisser mijoter pendant
15 minutes, ou jusqu’à ce que la sauce épaississe.

4.

Passer la sauce au pied mélangeur ou au mélangeur,
jusqu’à ce qu’elle soit lisse.

1 paquet (142 g) bébés épinards

5.

Remettre la sauce dans la casserole et y ajouter le tofu.

1 boîte (400 ml) lait de coco

6.

Réchauffer pendant 2 minutes et servir avec du riz,
par exemple.

20 min

INGRÉDIENTS

1 bloc (350 g) tofu ferme, coupé en dés

1 c. à soupe (15 ml) gingembre, haché
1 c. à soupe (15 ml) pâte de tomate
(ou 2 c. à soupe / 30 ml de ketchup)
2 gousses d’ail, hachées
1 c. à thé (5 ml) garam masala
1 c. à thé (5 ml) sirop d’érable
Sel, au goût
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Pad thaï
La cuisine thaïe est probablement l’une des plus excitantes du monde et certainement l’une
de mes favorites. Tout repose sur l’interaction entre ces quatre saveurs : salé, sucré, piquant et aigre.
Lorsque l’équilibre est atteint, le résultat est spectaculaire !

PRÉPARATION

30 min / 2 PORTIONS

1.

Dans un grand bol d’eau bouillante, plonger les nouilles
de riz et les laisser se réhydrater pendant quelques
minutes. Égoutter et réserver.

2.

Enrober le tofu de la fécule de maïs. Dans un wok, faire
frire le tofu dans un peu d’huile, jusqu’à ce qu’il soit doré.
Retirer du wok et réserver.

3.

Dans le wok, faire sauter les échalotes françaises, les
oignons verts, l’ail, les carottes et la tomate dans le reste
de l’huile à feu moyen-vif pendant 5 minutes.

4.

Ajouter la sauce soya, le sucre et la purée de piment.
Mélanger.

5.

Ajouter les nouilles de riz égouttées, les fèves germées,
le tofu frit, les arachides broyées et le vinaigre de riz.
Poursuivre la cuisson pendant 3 minutes en remuant
constamment. Déguster.

15 min

INGRÉDIENTS

5 oz (150 g) nouilles de riz
1/
2

bloc (la moitié de 1 bloc de 454 g)
tofu ferme, coupé en dés

1/
4

tasse (35 g) fécule de maïs

1/
4

tasse (60 ml) huile végétale

2 échalotes françaises, hachées
2 oignons verts, émincés
2 c. à thé (10 ml) ail, haché
2 carottes, coupées en julienne
ou râpées
1 tomate, coupée en dés
1/
4
1/
4

tasse (60 ml) sauce soya
tasse (50 g) sucre de canne
ou autre sucre

1 c. à thé (5 ml) purée de piment
ou piment séché, au goût
2 tasses (150 g) fèves germées
1/
2

tasse (75 g) arachides, hachées

2 c. à thé (10 ml) vinaigre de riz
Sel et poivre, au goût
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Parmentier de lentilles
Pour changer du traditionnel pâté chinois ! Lorsque vous aurez essayé la levure alimentaire
dans la purée de pommes de terre, vous ne pourrez plus vous en passer.

PRÉPARER LA PURÉE

30 min / 6 PORTIONS

1.

Dans une grande casserole, déposer les pommes de terre
et les couvrir d’eau fraîche.

2.

Porter à ébullition, réduire le feu, couvrir et laisser mijoter
de 30 à 45 minutes.

3.

Égoutter les pommes de terre et ajouter le reste des
ingrédients*. Piler et réserver.

90 min

PURÉE

2 lb (1 kg) pommes de terre, pelées
1/
3

1

PRÉPARER LES LENTILLES

tasse (25 g) levure alimentaire

1/
2

c. à thé (8 ml) sel

1 c. à thé (5 ml) poudre d’oignon

1.

Préchauffer le four à 350˚F (180˚C).

2.

Dans une grande casserole, chauffer l’huile à feu moyen.
Ajouter les légumes et cuire de 10 à 15 minutes, ou jusqu’à
ce qu’ils aient ramolli.

3.

Ajouter le reste des ingrédients et cuire de 5 à 10 minutes.

4.

Étendre la préparation dans un moule allant au four, puis
couvrir de la purée de pommes de terre.

5.

Cuire de 30 à 45 minutes. Laisser reposer pendant
10 minutes avant de servir avec une salade.

2 c. à soupe (30 ml) huile d’olive
LENTILLES

2 c. à soupe (30 ml) huile végétale
1 oignon, haché
2 carottes, hachées
10 champignons de Paris, tranchés
3 branches de céleri, émincées
2 gousses d’ail, hachées
1 c. à soupe (15 ml) pâte de tomate
3 c. à soupe (45 ml) sauce soya
1 c. à soupe (15 ml) basilic séché
1 c. à soupe (15 ml) origan séché
3 feuilles de laurier
2 c. à soupe (30 ml) sirop d’érable
1 boîte (540 ml) lentilles vertes,
égouttées et rincées
1/
2

tasse (125 ml) eau

Sel et poivre, au goût
*

128

Ajouter du bouillon de légumes ou du lait végétal pour détendre
la purée, au besoin.

Pâtes à la
puttanesca
PRÉPARATION

20 min / 4 PORTIONS

1.

Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire les
pâtes jusqu’à ce qu’elles soient al dente. Égoutter, huiler
légèrement et réserver.

2.

Dans la même casserole, faire revenir l’oignon et les olives
dans l’huile pendant environ 5 minutes. Ajouter les câpres,
la sauce tomate et les pâtes. Poursuivre la cuisson
pendant 5 minutes. Rectifier l’assaisonnement. Servir
garni de basilic et de parmesan de cajou, puis arroser d’un
filet d’huile d’olive.

20 min

INGRÉDIENTS

6 tasses (450 g) rigatonis
4 c. à soupe (60 ml) huile d’olive
1 oignon, haché grossièrement
1 tasse (140 g) olives Kalamata,
dénoyautées
1 pot (105 ml) câpres, égouttées
6 tasses (1,5 L) sauce tomate
(voir recette p. 103 et la doubler)
Sel et poivre, au goût
Un peu de basilic frais
Parmesan de cajou (voir recette p. 208)
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Pizzas trois façons
1 h / 3 PIZZAS

PRÉPARER LA MOZZARELLA VÉGANE

	12 à 15 min
	 45 min
	Temps de réfrigération 2 h
(mozzarella)

MOZZARELLA VÉGANE
1/
4

1.

Faire tremper les noix de cajou dans de l’eau chaude
pendant 15 minutes.

2.

Égoutter et déposer les noix de cajou dans le récipient
d’un mélangeur. Ajouter le reste des ingrédients et broyer
jusqu’à l’obtention d’une texture crémeuse.

3.

Verser le mélange dans une casserole et porter à ébullition
en remuant sans arrêt. Lorsque des bulles commencent à
se former à la surface du mélange, poursuivre la cuisson
en remuant de 1 à 2 minutes. (La préparation aura épaissi
à ce stade.)

4.

Verser la préparation dans deux ramequins. Réfrigérer
pendant au moins 2 heures, ou jusqu’à 5 jours.

5.

Démouler la mozzarella en retournant délicatement les
ramequins sur une assiette. Râper et réserver.

tasse (35 g) noix de cajou

1 c. à thé (5 ml) jus de citron
1 c. à thé (5 ml) sirop d’érable
2 c. à soupe (30 ml) levure alimentaire
4 c. à thé (10 g) agar agar en poudre
2 c. à soupe (30 ml) fécule de tapioca
1 c. à thé (5 ml) sel
1/
3

1

PRÉPARER LA PÂTE À PIZZA

tasse (80 ml) huile de coco
désodorisée

1/
2

1.

Dans un bol, mélanger l’eau, la levure et le sucre. Laisser
reposer pendant environ 5 minutes, ou jusqu’à ce que la
préparation soit mousseuse.

2.

Dans un grand bol, mélanger 3 tasses (450 g) de la farine
et le sel. Ajouter la préparation de levure à la farine et bien
mélanger. Couvrir d’un linge propre et humide. Laisser
gonfler la pâte pendant environ 30 minutes dans un endroit
chaud et à l’abri des courants d’air.

3.

Déposer la pâte sur un plan de travail fariné ou dans le bol
d’un batteur sur socle.

4.

Pétrir la pâte, en ajoutant 1 tasse (150 g) de la farine,
pendant environ 5 minutes, ou jusqu’à ce qu’elle soit lisse.

tasse (375 ml) eau

PÂTE À PIZZA

2 tasses (500 ml) eau tiède
1 sachet (8 g) levure
1 c. à soupe (15 ml) sucre
4 tasses (600 g) farine
1 c. à thé (5 ml) sel

3 tasses (750 ml) sauce tomate
(voir recette p. 103)

PRÉPARER LES PIZZAS

Champignons coupés en tranches

1.

Préchauffer le four à 450˚F (230˚C).

2.

Séparer la pâte en trois portions. Sur un plan de travail
fariné, abaisser chaque portion de pâte en un disque de
10 po (27 cm) de diamètre, en formant une bordure épaisse.

Roquette

3.

Déposer chaque abaisse sur une plaque à pizza.

Tomates cerises

4.

Étaler uniformément 1 tasse (250 ml) de sauce tomate sur
chaque abaisse.

5.

Garnir la première pizza de champignons, de poivrons et
de mozzarella, la deuxième de pepperoni de tofu et de
mozzarella, et la troisième de mozzarella.

6.

Cuire au four de 12 à 15 minutes, ou jusqu’à ce que le
fromage soit bien doré.

7.

Au moment de servir, garnir la pizza à la mozzarella de
roquette et de tomates cerises.

Poivrons verts émincés
Pepperoni de tofu (voir recette p. 209)
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Poutine aux
champignons
45 min / 2 PORTIONS

PRÉPARER LA SAUCE

25 min

1.

30 min

SAUCE

1 oignon, émincé
4 c. à soupe (60 ml) huile végétale

2.

Saupoudrer de la farine.

3.

Incorporer le bouillon de légumes petit à petit en fouettant.

4.

Ajouter le reste des ingrédients et poursuivre la cuisson
pendant 5 minutes.

5.

Rectifier l’assaisonnement. Réserver au chaud.

PRÉPARER LE TOFU EN GRAINS

1 bloc (350 g) tofu ferme

1.

Émietter le tofu et le plonger dans l’eau bouillante, puis
faire bouillir pendant 2 minutes. Égoutter et réserver.

2.

Dans un bol, mélanger le reste des ingrédients pour
la marinade.

3.

Ajouter le tofu, mélanger et laisser mariner pendant
30 minutes. Réserver.

1 c. à soupe (15 ml) jus de citron
3 c. à soupe (45 ml) vinaigre de cidre
1 c. à soupe (15 ml) sirop d’érable
1/
2

c. à thé (2,5 ml) poudre d’oignon

1/
2

c. à thé (2,5 ml) sel
PRÉPARER LES FRITES

FRITES

2 tasses (150 g) champignons sauvages,
émincés
1/
4

Dans une casserole, faire revenir l’oignon dans l’huile à
feu moyen pendant 5 minutes. Ajouter les champignons
et poursuivre la cuisson pendant 5 minutes.

TOFU EN GRAINS

tasse (40 g) farine

Couper les pommes de terre en bâtonnets d’environ
1/
1
4 po ( /2 cm) d’épaisseur. Réserver les pommes de terre
dans l’eau fraîche jusqu’au moment de la cuisson afin
d’éviter qu’elles ne s’oxydent et ne brunissent.

2.

Dans une friteuse, préchauffer l’huile à 325˚F (160˚C).

3.

Égoutter les pommes de terre et bien les éponger
avec un linge propre, puis les placer dans le panier de
la friteuse. Plonger le panier dans l’huile chaude de la
friteuse et cuire environ 3 minutes.

4.

Retirer le panier de la friteuse et laisser reposer les frites.

5.

Augmenter la température de l’huile de la friteuse à
350˚F (180˚C).

6.

Remettre les pommes de terre dans la friteuse et cuire
pendant 4 minutes, ou jusqu’à ce que les frites soient
bien dorées. Retirer les frites de la friteuse et les laisser
égoutter sur du papier absorbant. Saler et réserver
au chaud, au besoin.

Huile végétale, pour la friture

2 tasses (500 ml) bouillon de légumes
2 c. à soupe (30 ml) miso
2 c. à soupe (30 ml) pâte de tomate
1/
4

1.

3 grosses pommes de terre Russet,
pelées

c. à thé (1 ml) clou de girofle moulu

1 c. à soupe (15 ml) sirop d’érable
1 c. à soupe (15 ml) sauce soya
1 c. à thé (5 ml) vinaigre de cidre
Sel et poivre, au goût
Huile de truffe (facultatif)

ASSEMBLER LA POUTINE
1.
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Répartir les frites dans deux assiettes, garnir du tofu
en grains et napper de la sauce. Déguster.

Quinoa forestier
Sans gluten et reconnu pour sa valeur nutritive exceptionnelle, le quinoa est une excellente solution de
rechange aux céréales traditionnelles. Et quoi de mieux que des champignons pour le mettre en valeur ?

PRÉPARATION

30 min / 2 PORTIONS

1.

Déposer le quinoa dans une casserole et ajouter le bouillon
de légumes. Porter à ébullition, réduire le feu, couvrir et
laisser mijoter pendant 12 minutes.

2.

Retirer du feu et laisser reposer à couvert pendant
10 minutes. Réserver.

1 tasse (180 g) quinoa, bien rincé

3.

2 tasses (500 ml) bouillon de légumes
ou eau

Dans une casserole, faire sauter l’oignon et les champignons
dans l’huile à feu moyen-vif de 5 à 10 minutes.

4.

Ajouter le quinoa cuit, le vinaigre de cidre, la sauce soja, le
sirop d’érable, le sambal oelek et les petits pois.

5.

Saler, poivrer et poursuivre la cuisson de 3 à 4 minutes afin
de réchauffer la préparation. Servir le quinoa garni
d’avocat et d’amandes effilées.

20 à 25 min

1 oignon, haché
2 1/2 tasses (225 g) champignons
sauvages, émincés
2 c. à soupe (30 ml) huile d’olive
1 c. à soupe (15 ml) vinaigre de cidre
2 c. à soupe (30 ml) sauce soya
1 c. à soupe (15 ml) sirop d’érable
1 c. à thé (5 ml) sambal oelek ou 1 pincée
de piment rouge séché
1/
2

tasse (75 g) petits pois surgelés

Sel et poivre, au goût
Quelques tranches d’avocat, pour garnir
Quelques amandes effilées, pour garnir
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Ssams
Si vous aimez les sushis, vous adorerez ces pochettes. C’est comme la version coréenne d’un party où
l’on fait ses propres sushis !

60 min / 4 PORTIONS

PRÉPARER LE KIMCHI

40 min
	26 h (kimchi) + 15 min (riz)

1 chou chinois (napa) (environ 850 g)
3 gousses d’ail, hachées

2.

Dans un bol, mélanger l’huile de sésame, la sauce hoisin
végane et le bouillon de légumes.

3.

Égoutter le chou et le rincer abondamment. Réserver.

2 c. à soupe (30 ml) sauce hoisin

3.

4.

Dans un mortier, broyer l’ail et le gingembre avec le sucre.

1 tasse (250 ml) bouillon de légumes

Verser la marinade sur les tranches de tempeh et porter
à ébullition à feu vif.

5.

Transférer le mélange dans un grand cul-de-poule, ajouter
le chou, la poudre de chili, les oignons verts, les carottes,
la sauce soya et l’eau. Bien mélanger.

4.

Laisser bouillir jusqu’à ce que tout le liquide se soit évaporé,
en retournant les tranches de tempeh à mi-cuisson. Réserver.

tasse (50 g) poudre de chili coréenne

Déposer la préparation dans des pots en verre propres,
mettre le couvercle et laisser fermenter, à la température
ambiante dans un endroit sombre pendant 24 heures.
Transférer au réfrigérateur et poursuivre la fermentation
pendant 24 heures. Se conserve jusqu’à 3 semaines au
réfrigérateur.

6 oignons verts, hachés
4 carottes, émincées (environ 200 g)

FAIRE CUIRE LE RIZ

1/
4

tasse (60 ml) sauce soya

1.

1/
2

tasse (125 ml) eau

RIZ

1 1/2 tasse (375 ml) eau*
1/
2

c. à thé (2,5 ml) sel

Trancher finement le tempeh et le déposer dans une poêle.

2 c. à soupe (30 ml) huile de sésame
grillé

7.

1 tasse (225 g) riz à sushi

1.

Déposer le chou dans un grand bol et ajouter le sel.
Bien mélanger et laisser dégorger 2 heures.

2 c. à soupe (30 ml) gingembre frais,
haché
1/
2

1 paquet (240 g) tempeh

2.

6.

1 c. à soupe (15 ml) sucre de canne

PRÉPARER LE TEMPEH

Couper le chou en morceaux de 1

3 c. à soupe (45 ml) sel

po (4 cm).

TEMPEH

1.

Temps de réfrigération 24 h (kimchi)

KIMCHI

1/
2

Rincer le riz à l’eau fraîche et le déposer dans une
casserole. Ajouter l’eau, bien mélanger et porter à
ébullition. Couvrir, réduire le feu au minimum et laisser
frémir de 15 à 20 minutes, ou jusqu’à ce que toute l’eau
soit absorbée.

2.

Retirer du feu et laisser reposer, à couvert, pendant
15 minutes.

3.

Ajouter le sel, le vinaigre de riz et le sirop d’érable.
Bien mélanger et laisser refroidir.

1 c. à soupe (15 ml) vinaigre de riz

SAUCE SATAY

2 gousses d’ail, hachées

PRÉPARER LA SAUCE SATAY

1 c. à soupe (15 ml) huile végétale
2 c. à soupe (30 ml) sauce hoisin végane
1/
4

tasse (60 ml) bouillon de légumes
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Dans une poêle, faire revenir l’ail dans l’huile pendant
2 minutes.

2.

Ajouter le reste des ingrédients, porter à ébullition et
laisser réduire jusqu’à ce que la sauce ait épaissi. Réserver.

1 c. à soupe (15 ml) sirop d’érable
1 c. à thé (5 ml) sambal oelek

ASSEMBLER LES POCHETTES

1 c. à soupe (15 ml) beurre d’arachide

1.

8 à 12 feuilles de laitue

1 c. à soupe (15 ml) sirop d’érable
ou sirop d’agave

*

1.

Suivre les indications de l’emballage et ajuster la quantité d’eau,
au besoin.
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Mettre une petite quantité de riz dans chaque feuille
de laitue, puis garnir d’une tranche de tempeh, de la sauce
et du kimchi. Replier la feuille de laitue sur la garniture
et déguster.

Champignons en pâte phyllo
PRÉPARATION

30 min / 16 TRIANGLES
30 min

INGRÉDIENTS

2 c. à soupe (30 ml) huile végétale
(+ 3 c. à soupe / 45 ml pour
badigeonner la pâte phyllo)
4 tasses (227 g) champignons de Paris,
émincés
1 1/2 tasse (120 g) poireau, émincé

1.

Préchauffer le four à 375˚F (190˚C).

2.

Dans une poêle à fond épais, faire chauffer l’huile
à feu moyen.

3.

Ajouter les champignons et le poireau, puis faire suer
pendant 10 minutes.

4.

Ajouter l’ail, les petits pois, la chapelure, le bouillon de
légumes et l’huile de truffe. Saler et poivrer, puis mélanger
et poursuivre la cuisson pendant 4 minutes. Réserver.

5.

Sur un plan de travail, huiler légèrement une première
feuille de pâte phyllo. Couvrir d’une deuxième feuille,
puis badigeonner légèrement d’huile à nouveau.

6.

Couper en quatre bandes égales dans le sens de la largeur.
Déposer 1 c. à soupe comble (environ 20 ml) de garniture
à la base de chaque bande de pâte phyllo.

7.

Replier quatre fois les bandes de pâte avec la garniture
de manière à former des triangles. Déposer les triangles
sur une plaque à pâtisserie.

8.

Répéter l’opération avec les autres feuilles de pâte phyllo
et le reste de la garniture de manière à obtenir 16 triangles.

9.

Huiler légèrement le dessus des triangles et cuire au four
pendant 15 minutes. Laisser tiédir quelques minutes avant
de déguster.

1 gousse d’ail, hachée
1 tasse (150 g) petits pois surgelés
1/
4

tasse (30 g) chapelure

1 tasse (250 ml) bouillon de légumes
1 c. à thé (5 ml) huile de truffe
Sel et poivre, au goût
8 feuilles de pâte phyllo
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Risotto aux champignons sauvages
Un incontournable ! J’ai préparé des centaines de risottos durant ma carrière et je me suis toujours
demandé pourquoi certaines personnes sont encore intimidées devant ce classique de la cuisine
italienne. Il suffit d’ajouter du bouillon chaud au riz, petit à petit, en mélangeant continuellement.
Mais attention, il faut demeurer présent et attentif !

PRÉPARER LE RIZ

30 min / 4 PORTIONS
30 min

RIZ

4 tasses (1 L) bouillon de légumes
1 oignon, haché

1.

Faire chauffer le bouillon de légumes. Réserver au chaud.

2.

Dans une casserole, faire suer l’oignon dans l’huile à feu
moyen pendant 4 minutes. Ajouter le riz et poursuivre
la cuisson pendant 2 minutes en remuant.

3.

Verser le vin blanc et laisser réduire pendant 2 minutes.

4.

Ajouter 1 tasse (250 ml) du bouillon de légumes chaud,
en remuant constamment.

5.

Continuer à ajouter le bouillon de la même manière,
1 tasse (250 ml) à la fois, jusqu’à ce que tout le bouillon
soit absorbé. À cette étape le risotto devrait avoir une
consistance crémeuse.

6.

Ajouter la levure alimentaire, le sel et l’huile de truffe, et
mélanger.

2 c. à soupe (30 ml) huile d’olive
1 1/2 tasse (280 g) riz arborio
1/
2

tasse (125 ml) vin blanc

1/
3

tasse (25 g) levure alimentaire

1 c. à thé (5 ml) sel
1/
2

PRÉPARER LES CHAMPIGNONS

c. à thé (2,5 ml) huile de truffe

1.

Dans une casserole, faire revenir les champignons dans
l’huile à feu vif, de 4 à 5 minutes, afin de permettre aux
champignons de dorer. (Brasser le moins possible.)
Ajouter de l’huile, au besoin.

2.

Ajouter le poireau haché et poursuivre la cuisson
de 2 à 3 minutes.

3.

Incorporer le sirop d’érable et l’huile de truffe.

4.

Au moment de servir, répartir le risotto dans des bols
et garnir des champignons sautés.

CHAMPIGNONS

1 1/2 tasse (100 g) shiitakes
1

1/
2

1

1/
2

tasse (100 g) pleurotes

tasse (100 g) champignons de Paris,
hachés

1/
4

tasse (60 ml) huile d’olive

1/
2

poireau, haché

1/
2

c. à thé (2,5 ml) sel

2 c. à soupe (30 ml) sirop d’érable
1/
2

c. à thé (2,5 ml) huile de truffe
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Tourtières de millet
45 min / 2
 GRANDES TOURTIÈRES
OU 4 MOYENNES

PRÉPARER LA PÂTE À TARTE

30 min (garniture) + 45 min (tourtière)

1.

Dans un grand bol, mélanger la farine et le sel. À l’aide
d’un coupe-pâte ou de deux couteaux, incorporer le beurre
à la farine, jusqu’à l’obtention d’une texture granuleuse
(avec des morceaux de beurre de la grosseur de petits pois).

2.

Ajouter l’eau et le vinaigre et mélanger.
(Il est important de ne pas trop travailler la pâte.)

3.

Former une boule avec les mains et envelopper la pâte de
pellicule plastique. Réfrigérer la pâte au moins 30 minutes.

 emps de réfrigération 30 min
T
(pâte à tarte)

PÂTE À TARTE

6 tasses (900 g) farine
1 c. à thé (5 ml) sel

PRÉPARER LA GARNITURE DE MILLET

2 tasses (380 g) beurre végétalien,
coupé en dés

1.

Bien rincer le millet, puis l’égoutter.

2.

Dans une casserole, faire revenir le millet dans 2 c. à soupe
(30 ml) de l’huile pendant 2 minutes.

3.

Ajouter 1 1/2 tasse (375 ml) du bouillon de légumes.
Porter à ébullition, réduire le feu, couvrir et laisser mijoter
pendant 15 minutes. Retirer du feu et laisser reposer à
couvert pendant 10 minutes.

4.

Dans une autre casserole, faire tomber les oignons dans le
reste de l’huile à feu moyen-vif pendant quelques minutes.
Ajouter le reste des légumes et poursuivre la cuisson, en
remuant de temps à autre, pendant 5 minutes.

5.

Ajouter la pâte de tomate, l’ail, la sauce soya, le clou de
girofle, la cannelle, la levure alimentaire, si désiré, le reste
du bouillon de légumes, le millet cuit et le sirop d’érable.
Saler et poivrer.

6.

Poursuivre la cuisson pendant quelques minutes.

7.

Retirer du feu, ajouter le lait végétal et la chapelure,
puis mélanger. Laisser tiédir.

14 c. à soupe (210 ml) eau glacée
2 c. à soupe (30 ml) vinaigre blanc
GARNITURE DE MILLET

1 tasse (190 g) millet cru
2 c. à soupe (30 ml) huile végétale
(+ 1/4 tasse / 60 ml, pour les légumes)
1

1/
2

tasse (375 ml) bouillon de légumes
(+ 3/4 tasse / 180 ml, pour la garniture)

2 oignons, ciselés
4 tasses (227 g) champignons de Paris,
émincés
1 tasse (120 g) céleri, haché
2 tasses (320 g) pomme de terre,
coupée en dés
1 tasse (120 g) carotte, hachée

ASSEMBLER LA TOURTIÈRE

1 c. à soupe (15 ml) pâte de tomate
1 gousse d’ail, hachée
3 c. à soupe (45 ml) sauce soya
1/
4

c. à thé (1 ml) clou de girofle moulu

1/
4

c. à thé (1 ml) cannelle moulue

1/
3

tasse (25 g) levure alimentaire
(facultatif)

1 c. à soupe (15 ml) sirop d’érable
Sel et poivre, au goût
1/
2

tasse (125 ml) lait végétal

1/
2

tasse (65 g) chapelure
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1.

Préchauffer le four à 350˚F (180˚C).

2.

Diviser la pâte à tarte selon le nombre de tourtières désiré.

3.

À l’aide d’un rouleau à pâtisserie, abaisser la pâte à tarte
en formant un disque de dimension environ deux fois plus
grande que l’assiette à tarte.

4.

Déposer l’abaisse dans l’assiette à tarte en laissant
dépasser l’excédent de pâte. Répéter ces opérations avec
le reste de la pâte à tarte pour les autres tourtières.

5.

Répartir uniformément la garniture dans les abaisses.
Replier l’excédent de pâte sur la garniture pour fermer
les tourtières.

6.

Cuire au four pendant 45 minutes, ou jusqu’à ce que
les tourtières soient dorées. Servir bien chaud.

Saucisses
30 min / ENVIRON 8 SAUCISSES
70 min

INGRÉDIENTS

1 oignon, émincé
2 c. à soupe (30 ml) huile végétale
2 c. à soupe (30 ml) fumée liquide
1 c. à thé (5 ml) sirop d’érable
1 1/2 tasse (375 ml) bouillon de légumes
(+ 4 tasses / 1 L pour la cuisson)
2 tasses (260 g) farine de gluten
1/
2

tasse (75 g) farine tout usage

1 c. à thé (5 ml) sel
1 c. à thé (5 ml) poudre d’ail
1 c. à thé (5 ml) poudre d’oignon
1/
2

tasse (40 g) levure alimentaire

PRÉPARATION
1.

Dans une poêle, faire revenir l’oignon dans l’huile à
feu moyen pendant environ 10 minutes, ou jusqu’à
ce qu’il soit légèrement caramélisé. Transvider
dans un récipient.

2.

Ajouter la fumée liquide, le sirop d’érable et
1 1/2 tasse (375 ml) du bouillon de légumes. Broyer
à l’aide d’un bras mélangeur.

3.

Dans un grand bol, mélanger la farine de gluten,
la farine tout usage, le sel, la poudre d’ail, la
poudre d’oignon et la levure alimentaire.

4.

Ajouter le mélange liquide aux ingrédients secs,
bien mélanger et pétrir de 1 à 2 minutes.

5.

Diviser la pâte en 8 portions égales, puis façonner
chaque portion en saucisse.

6.

Envelopper chaque saucisse dans une pellicule
plastique ou dans du coton à fromage (étamine)
et nouer les deux extrémités.

7.

Dans une casserole, porter à ébullition le reste du
bouillon. Plonger les saucisses dans le bouillon et
les faire pocher pendant 60 minutes à feu doux.

8.

Retirer les saucisses du bouillon et les laisser refroidir.
Retirer la pellicule plastique. Réserver au réfrigérateur
jusqu’au moment de servir.

9.

Faire griller à la poêle ou sur le barbecue.

NOTE :	Se conservent jusqu’à 5 jours au réfrigérateur,
ou jusqu’à 8 semaines au congélateur.

Tofu au « beurre »
PRÉPARATION

30 min / 4 PORTIONS

1.

Dans un bol, mélanger le tofu avec la fécule de maïs pour
bien l’enrober.

2.

Dans une poêle, faire chauffer le beurre végétalien à feu
moyen-vif. Ajouter la moitié des dés de tofu et les faire
revenir, en les retournant de temps à autre, jusqu’à ce
qu’ils soient bien dorés et croustillants.

3.

Mettre le tofu sur un essuie-tout et laisser égoutter.
Répéter l’opération avec le reste des dés de tofu. Ajouter
du beurre ou de l’huile, au besoin. Réserver.

4.

Dans la même poêle, faire revenir l’oignon dans l’huile
pendant 4 minutes.

5.

Ajouter l’ail, le piment rouge broyé, le curcuma, les graines
de moutarde, la poudre de cari, la levure alimentaire,
la pâte de tomate, le sucre et le vinaigre de riz.
Poursuivre la cuisson pendant 2 minutes.

6.

Ajouter le lait de coco et porter à ébullition.

7.

Ajouter les petits pois et le tofu.

8.

Laisser mijoter 5 minutes, ou jusqu’à ce que la sauce ait
épaissi. Au moment de servir, garnir le tofu au beurre de
quelques micropousses.

20 min

INGRÉDIENTS

1 bloc (450 g) tofu ferme, coupé en dés
1/
4

tasse (35 g) fécule de maïs

3 c. à soupe (45 ml) beurre végétalien
ou huile végétale
1 oignon, haché finement
2 gousses d’ail, hachées
1/
2

c. à thé (2,5 ml) piment rouge broyé

1/
4

c. à thé (1 ml) curcuma

1/
2

c. à thé (2,5 ml) graines de moutarde

1 c. à thé (5 ml) poudre de cari
2 c. à soupe (30 ml) levure alimentaire
3 c. à soupe (45 ml) pâte de tomate
1 c. à soupe (15 ml) sucre de canne
ou sirop d’érable
1 c. à thé (5 ml) vinaigre de riz
1 conserve (400 ml) lait de coco
1 tasse (150 g) petits pois surgelés
Eau
Sel et poivre
Quelques micropousses au choix,
pour garnir
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Tofu épicé
aux arachides
PRÉPARATION

20 min / 4 PORTIONS
10 min

1.

Dans une casserole, faire chauffer l’huile à feu moyen-vif.

2.

Ajouter les échalotes et l’ail. Faire revenir pendant
2 minutes.

3.

Ajouter la sauce soya, le ketchup, le beurre d’arachide,
le sirop d’érable, le bouillon de légumes et la sauce
sriracha. Bien mélanger.

4.

Ajouter le tofu, porter à ébullition et laisser réduire jusqu’à
ce que la sauce soit onctueuse. Servir sur du riz et déguster.

INGRÉDIENTS

2 c. à soupe (30 ml) huile végétale
2 échalotes françaises, hachées
2 gousses d’ail, hachées
2 c. à soupe (30 ml) sauce soya
2 c. à soupe (30 ml) ketchup
1/
4

tasse (70 g) beurre d’arachide

1 c. à soupe (15 ml) sirop d’érable
1 tasse (250 ml) bouillon de légumes
1/
2

c. à thé (2,5 ml) sauce sriracha

1 bloc (454 g) tofu ferme, coupé en dés
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Tofu général Tao
La recette la plus populaire auprès des carnivores.

PRÉPARATION

20 min / 4 PORTIONS

1.

Dans un bol, mélanger le tofu avec la fécule de maïs pour
bien l’enrober.

2.

Dans une casserole, faire chauffer l’huile à feu moyen-vif.
Ajouter la moitié des dés de tofu et les faire revenir, en les
retournant de temps à autre, jusqu’à ce qu’ils soient bien
dorés et croustillants. Laisser égoutter le tofu sur un
essuie-tout. Répéter l’opération avec le reste des dés
de tofu. Ajouter de l’huile, au besoin.

3.

Dans la même poêle, faire revenir l’ail et le gingembre
pendant 1 minute. Ajouter de l’huile, au besoin.

4.

Ajouter le sirop d’érable, la sauce soya, le ketchup, la
sauce sriracha, les oignons verts et le bouillon de légumes.
Laisser réduire quelques minutes et ajouter le tofu grillé
pour le réchauffer. Servir sur du riz et garnir d’oignons verts
émincés et de graines de sésame.

15 min

INGRÉDIENTS

1 bloc (454 g) tofu ferme, coupé en dés
1/
4

tasse (35 g) fécule de maïs

3 c. à soupe (45 ml) huile végétale
2 gousses d’ail, hachées
1 c. à soupe (15 ml) gingembre frais,
haché
2 c. à soupe (30 ml) sirop d’érable
2 c. à soupe (30 ml) sauce soya
2 c. à soupe (30 ml) ketchup
1 c. à thé (5 ml) sauce sriracha
ou pâte de piment
3 oignons verts, émincés
3/
4

tasse (180 ml) bouillon de légumes

Oignons verts et graines de sésame,
pour garnir
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Tofu
à la marocaine
PRÉPARATION

20 min / 4 PORTIONS

1.

Préchauffer le four à 350˚F (180˚C).

2.

Dans une casserole, faire chauffer l’huile à feu moyen-vif.
Ajouter l’oignon et le tofu. Faire revenir pendant 5 minutes.

3.

Ajouter les pruneaux, la cannelle, le cari, le clou de girofle,
le sirop d’érable et le piment rouge broyé. Poursuivre la
cuisson pendant 3 minutes.

4.

Ajouter le lait de coco et la pâte de tomate, puis mélanger.
Saler et poivrer.

1 bloc (454 g) tofu ferme, coupé en dés

5.

Transférer dans un plat allant au four.

8 pruneaux séchés, dénoyautés

6.

Cuire au four pendant 30 minutes, ou jusqu’à ce que le tofu
ait absorbé la moitié de la sauce. Servir avec des pains naan.

40 min

INGRÉDIENTS

2 c. à soupe (30 ml) huile végétale
1 oignon, émincé

1/
2

c. à thé (2,5 ml) cannelle moulue

1 c. à soupe (15 ml) cari de Madras
1/
4

c. à thé (1 ml) clou de girofle moulu

1 c. à soupe (15 ml) sirop d’érable
1/
4

c. à thé (1 ml) piment rouge broyé

1 boîte (400 ml) lait de coco
2 c. à soupe (30 ml) pâte de tomate
1/
2

c. à thé (2,5 ml) sel

Poivre, au goût
Pains naan
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DESSERTS

Fondants au chocolat
Vos invités ne devineront jamais quel est l’ingrédient secret de ces gâteaux.

20 min / 4 PORTIONS

PRÉPARATION

10 à 15 min

1.

Préchauffer le four à 375˚F (190˚C).

2.

En utilisant 2 c. à soupe (30 ml) de l’huile de coco, huiler
4 ramequins d’une capacité de 1/2 tasse (125 ml) chacun,
puis les enfariner.

3.

Dans une casserole, faire fondre à feu doux le chocolat
et l’huile de coco. Réserver.

4.

Déposer les pois chiches dans le récipient d’un mélangeur,
ajouter le lait végétal, le sel, la poudre à pâte, la vanille
et le sucre de canne, puis broyer.

5.

Ajouter la farine et le mélange de chocolat fondu, puis
mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.

6.

Verser la pâte dans les ramequins et réfrigérer au moins
30 minutes.

7.

Au moment de servir, cuire au four de 5 à 10 minutes,
ou jusqu’à ce que le centre des gâteaux soit coulant,
mais que l’extérieur soit cuit.

8.

Démouler les fondants en les retournant sur des assiettes,
puis saupoudrer de sucre glace. Servir chaud.

Temps de réfrigération 30 min

INGRÉDIENTS
2/
3

tasse (160 ml) huile de coco (+ 2 c. à
soupe / 30 ml pour huiler les moules)

4 oz (115 g) chocolat végétalien à 85 %
de cacao
1

1/
2

tasse (240 g) pois chiches en boîte,
rincés et égouttés

1 tasse (250 ml) lait végétal
1 c. à thé (5 ml) sel
1 c. à thé (5 ml) poudre à pâte
1/
2

c. à thé (2,5 ml) vanille

1 tasse (220 g) sucre de canne
1/
2

tasse (75 g) farine (+ un peu pour
enfariner les ramequins)

Sucre glace, pour garnir
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Baklava
PRÉPARER LE SIROP

20 min / 8 PORTIONS

1.

35 min

Dans une casserole, porter tous les ingrédients à ébullition.
Laisser mijoter pendant 2 minutes, puis laisser tiédir à
température ambiante. Réserver.

PRÉPARER LE FEUILLETÉ
SIROP

1.

Préchauffer le four à 325˚F (160˚C).

1 tasse (250 ml) sirop d’érable

2.

Au robot culinaire, hacher grossièrement les pistaches et
les pacanes quelques secondes à la fois. Réserver.

3.

Sur un plan de travail, huiler légèrement une première
feuille de pâte phyllo.

4.

Couvrir d’une deuxième feuille, puis badigeonner
légèrement d’huile à nouveau. Répéter l’opération avec
le reste de la pâte phyllo et de l’huile de manière à obtenir
un feuilleté de 5 feuilles d’épaisseur.

5.

Couper en deux le feuilleté ainsi obtenu et en déposer une
moitié dans un moule de 13 po x 9 po (33 cm x 23 cm).

6.

Saupoudrer des deux tiers des noix hachées.

7.

Recouvrir de l’autre moitié de la pâte, saupoudrer du reste
des noix hachées et couper en carrés égaux avant
d’enfourner.

8.

Cuire au four pendant 30 minutes, ou jusqu’à ce que le
feuilleté soit bien doré.

9.

Laisser refroidir. Si désiré, couper le feuilleté en deux,
puis empiler les deux moitiés afin de doubler l’épaisseur
du baklava. Napper de sirop et servir.

1/
2

tasse (125 ml) eau

1 c. à soupe (15 ml) jus de citron
1/
4

c. à thé (1 ml) cannelle

1/
3

tasse (65 g) cassonade

FEUILLETÉ

1 tasse (120 g) pistaches
1 tasse (100 g) pacanes
1/
4

tasse (60 ml) huile végétale

5 feuilles de pâte phyllo
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Carrés
aux dattes
PRÉPARATION

20 min / 1 2 PORTIONS
45 à 60 min

1.

Préchauffer le four à 350˚F (180˚C).

2.

Déposer les pacanes sur une plaque à pâtisserie et les faire
griller au four pendant 5 minutes. Réserver.

3.

Dans une casserole, mettre les dattes, le sirop d’érable, le
jus de citron et l’eau, porter à ébullition, puis réduire le feu
et laisser cuire jusqu’à ce que tout le liquide soit absorbé.
Réserver.

4.

Dans un grand bol, mélanger les pacanes grillées, la farine,
les flocons d’avoine, le sucre de canne, la cassonade,
le sel et le bicarbonate de sodium, puis bien mélanger.

5.

Ajouter le beurre fondu et mélanger jusqu’à ce qu’il soit
bien incorporé.

6.

Verser les deux tiers du mélange dans un moule de
9 po x 9 po (23 cm x 23 cm), beurré.

7.

Ajouter la purée de dattes, bien égaliser et ajouter le reste
du mélange à base de farine.

8.

Cuire au four de 30 à 45 minutes, puis laisser refroidir
quelques minutes.

9.

Couper en carrés et déguster.

INGRÉDIENTS

1 tasse (100 g) pacanes, hachées
grossièrement
4 tasses (500 g) dattes dénoyautées,
hachées
1/
4

tasse (60 ml) sirop d’érable

1 c. à soupe (15 ml) jus de citron
1

2/
3

tasse (410 ml) eau

1

1/
2

tasse (225 g) farine

1 tasse (100 g) flocons d’avoine
1/
4

tasse (50 g) sucre de canne

1/
2

tasse (105 g) cassonade tassée

1 c. à thé (5 ml) sel
1 c. à thé (5 ml) bicarbonate de sodium
2/
3

tasse (160 ml) beurre végétalien fondu
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Gâteau au chocolat
PRÉPARER LE GÂTEAU

30 min / 1 GÂTEAU
30 à 45 min

GÂTEAU

3 tasses (450 g) farine

1.

Préchauffer le four à 350˚F (180˚C).

2.

Huiler un moule à gâteau rond à charnières de 8 1/2 po
(22 cm) ou 9 po (23 cm) de diamètre. Réserver.

3.

Dans un bol, mélanger la farine, le sucre, le sel, le
bicarbonate de sodium, la poudre à pâte et le cacao.

4.

Ajouter l’huile, le lait végétal et le vinaigre, puis battre
pendant 1 minute, ou jusqu’à ce que le mélange soit
homogène. (Ne pas trop mélanger.)

5.

Verser la pâte dans le moule et cuire au four de 30 à
45 minutes, ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre
du gâteau en ressorte propre.

6.

Laisser refroidir le gâteau pendant 15 minutes. Démouler et
laisser refroidir complètement sur une grille.

1 1/2 tasse (300 g) sucre
1 c. à thé (5 ml) sel
2 c. à thé (10 ml) bicarbonate de sodium
1 c. à thé (5 ml) poudre à pâte
1/
4

tasse (20 g) cacao en poudre

1 tasse (250 ml) huile végétale
1 1/2 tasse (375 ml) lait végétal

ENTRE-TEMPS, PRÉPARER LE GLAÇAGE

1/
4

1.

Dans un bol, mélanger l’huile de coco et la vanille.
Incorporer le sucre glace, le cacao et le lait végétal,
un ingrédient à la fois.

2.

Battre jusqu’à ce que le mélange soit bien crémeux.
(Pour un glaçage plus ferme, ajouter une plus grande
quantité de sucre glace.)

3.

Étendre le glaçage sur le gâteau refroidi, puis parsemer
des noix de cajou avant de déguster.

tasse (60 ml) vinaigre blanc

GLAÇAGE

2 c. à soupe (30 ml) huile de coco fondue
1/
2

c. à thé (2,5 ml) vanille

2 tasses (230 g) sucre glace
1/
4

tasse (20 g) cacao en poudre

1/
4

tasse (60 ml) lait végétal

1/
4

tasse (35 g) noix de cajou, broyées
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Brioches à la cannelle
40 min / 9 BRIOCHES

PRÉPARER LES BRIOCHES

25 à 30 min

1.

Préchauffer le four à 350˚F (180˚C).

2.

Faire chauffer le lait végétal au four à micro-ondes ou
dans une poêle de 30 secondes à 1 minute, ou jusqu’à
ce qu’il soit tiède.

3.

Dans un grand bol, mélanger la levure et le lait végétal
tiède.

1 tasse (250 ml) lait végétal

4.

1 c. à soupe (1 sachet de 8 g)
levure sèche active

Laisser reposer 5 minutes, jusqu’à la formation de bulles
à la surface.

5.

Ajouter le sucre, le beurre fondu et le sel. Bien mélanger.

1/
4

tasse (50 g) sucre de canne

6.

tasse (60 ml) beurre végétalien
fondu (+ 1/4 tasse / 60 ml, pour
badigeonner la pâte)

Ajouter la farine et pétrir 1 minute, ou jusqu’à ce que
le mélange forme une boule légèrement collante.

7.

Recouvrir le bol d’un linge humide et laisser reposer
pendant 1 heure à la température ambiante.

8.

Déposer la pâte sur un plan de travail enfariné et abaisser
avec un rouleau à pâte de façon à obtenir un rectangle de
12 po x 18 po (30 cm x 45 cm).

9.

À l’aide d’un pinceau, badigeonner toute la surface de
la pâte du reste du beurre.

1 h 30 min

BRIOCHES

1/
4

1 c. à thé (5 ml) sel
1/
2

tasses (375 g) farine (+ un peu pour
enfariner le plan de travail)

2
1/
2

1

tasse (100 g) cassonade

1/
2

c. à thé (8 ml) cannelle

10. Parsemer uniformément de la cassonade, puis saupoudrer

de la cannelle.

GLAÇAGE

11.

2 c. à soupe (30 ml) huile de coco fondue
3 c. à soupe (45 ml) eau chaude
1

1/
4

Rouler le rectangle de pâte dans le sens de la longueur,
puis couper le rouleau en 9 rondelles de même épaisseur.

12. Déposer les rondelles de pâte sur une plaque à pâtisserie

beurrée ou tapissée de papier parchemin.

tasse (150 g) sucre glace

13. Laisser reposer 30 minutes supplémentaires afin de

permettre aux brioches de gonfler.
14. Faire cuire au four de 20 à 30 minutes.

ENTRE-TEMPS, PRÉPARER LE GLAÇAGE
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1.

Dans une casserole, faire fondre l’huile de coco.
Ajouter l’eau et le sucre glace, puis mélanger.

2.

Retirer les brioches du four, puis les laisser refroidir
quelques minutes. Arroser du glaçage avant de déguster.

Pouding au tapioca et aux fèves rouges
Je me suis inspiré, pour cette recette, des bubble teas qu’on retrouve dans le quartier chinois. Coco et
tapioca font toujours bon ménage, et l’ajout des fèves rouges apporte un côté surprenant à ce dessert.

10 min / 4 PORTIONS

PRÉPARATION

30 min

1.

Dans une casserole, déposer tous les ingrédients,
sauf les haricots rouges.

2.

Porter à ébullition en remuant constamment, puis réduire
le feu au minimum. Laisser mijoter doucement pendant
30 minutes en remuant fréquemment pour que le mélange
ne colle pas.

3.

Verser une couche du mélange de tapioca dans des
ramequins, puis couvrir d’une couche de haricots rouges.
Couvrir du reste du mélange de tapioca, puis réfrigérer
pendant au moins 2 heures avant de déguster.

Temps de réfrigération 2 h

INGRÉDIENTS
1/
2

1

tasse (80 g) perles de tapioca,
rincées et égouttées

1/
2

tasse (375 ml) lait végétal

1 boîte (400 ml) lait de coco
1/
8

c. à thé (0,5 ml) sel

1/
4

tasse (60 ml) sirop d’érable

1/
2

boîte (270 ml) haricots rouges,
rincés et égouttés
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Tarte au citron meringuée
30 min / 1 TARTE

PRÉPARER LA MERINGUE VÉGÉTALE

35 min

1.

Dans une casserole, faire réduire le jus de pois chiches à
feu doux pendant 10 à 15 minutes. (Le jus de pois chiches
montera plus facilement ainsi.)

2.

Transvider le jus réduit dans un bol et laisser refroidir
pendant 5 minutes. Ajouter le sucre glace et la crème de
tartre, puis battre pendant 5 minutes, ou jusqu’à ce que la
meringue ait assez épaissi. Réserver au réfrigérateur.

Temps de réfrigération 1 h

MERINGUE VÉGÉTALE

1 tasse (250 ml) jus de pois chiches
(le liquide de 1 boîte de 540 ml)
1/
4
1/
8

PRÉPARER LA CROÛTE

tasse (30 g) sucre glace
c. à thé (0,5 ml) crème de tartre
(facultatif)

CROÛTE

1 tasse (150 g) farine tout usage
1 tasse (130 g) poudre d’amande
1/
3

tasse (70 g) sucre blanc

1/
2

tasse (125 ml) huile de coco

1/
4

c. à thé (1 ml) sel

1.

Préchauffer le four à 350˚F (180˚C).

2.

Dans un grand bol, mélanger la farine, la poudre d’amande,
le sucre, l’huile de coco et le sel, jusqu’à l’obtention d’une
texture granuleuse.

3.

Du bout des doigts, presser la pâte dans le fond d’un
moule à charnière de 10 po (25 cm) de diamètre.

4.

Cuire au four pendant environ 20 minutes, ou jusqu’à ce
que la croûte soit bien dorée. Laisser refroidir.

PRÉPARER LA GARNITURE
1.

Dans une casserole, hors du feu, mélanger la fécule de maïs,
le sucre, l’agar agar, le curcuma, le sel, le jus de citron, le lait
de coco et le zeste de citron en remuant à l’aide d’un fouet.

2.

Porter à ébullition en remuant. Laisser mijoter pendant
1 minute et retirer la casserole du feu.

3.

Verser la garniture sur la croûte et laisser refroidir pendant
au moins 1 heure au réfrigérateur. Garnir la tarte de la
meringue avant de servir.

GARNITURE
1/
2
3/
4

tasse (70 g) fécule de maïs
tasse (160 g) sucre blanc

1/
2

c. à soupe (8 ml) agar agar en poudre

1/
2

c. à thé (2,5 ml) curcuma

1/
4

c. à thé (1 ml) sel

1/
3

tasse (80 ml) jus de citron

3 tasses (750 ml) lait de coco
en conserve
Zeste de 2 citrons
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Gâteau au citron
et au pavot
PRÉPARER LE GÂTEAU

30 min / 1 GÂTEAU
40 à 45 min

GÂTEAU

2 tasses (300 g) farine

1.

Préchauffer le four à 350˚F (180˚C).

2.

Huiler un moule carré de 8 po x 8 po (20 cm x 20 cm).
Réserver.

3.

Dans un bol, mélanger la farine, la poudre d’amande,
le sucre, le sel et la poudre à pâte.

4.

Ajouter l’huile végétale, le lait végétal, le zeste, le jus
de citron et les graines de pavot, puis mélanger jusqu’à
l’obtention d’une pâte lisse et homogène.

5.

Verser la pâte dans le moule et cuire au four de 40 à
45 minutes, ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre
du gâteau en ressorte propre.

6.

Laisser refroidir le gâteau pendant 15 minutes.
Démouler et laisser refroidir complètement sur une grille.

1 tasse (100 g) poudre d’amande
1 tasse (200 g) sucre de canne
1 c. à thé (5 ml) sel
2 c. à thé (10 ml) poudre à pâte
1/
2

1

tasse (125 ml) huile végétale

1/
4

tasse (310 ml) lait végétal

Le zeste et le jus de 1 citron

PRÉPARER LE GLAÇAGE

1/
4

1.

Dans un bol, bien mélanger l’huile de coco fondue, le jus
de citron et le sucre glace.

2.

Verser le glaçage sur le gâteau refroidi, garnir de quelques
tranches de citron et laisser refroidir avant de servir.

tasse (35 g) graines de pavot

GLAÇAGE

2 c. à soupe (30 ml) huile de coco fondue
2 c. à soupe (30 ml) jus de citron
1 1/4 tasse (145 g) sucre glace
Quelques tranches de citron, pour garnir
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BOISSONS

Lait
de soleil
PRÉPARATION
15 min / 1 PORTION

INGRÉDIENTS

1

1/
2

tasse (375 ml) lait végétal

1 anis étoilé
1/
2

c. à thé (2,5 ml) curcuma

1 pincée de sel
1/
4

c. à thé (1 ml) cardamome moulue

1 bâton de cannelle
2 c. à thé (10 ml) sirop d’érable
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1.

Dans une casserole, porter tous les ingrédients à
ébullition à feu moyen-vif, en remuant constamment.
(Porter attention, car le lait aura tendance à déborder
sitôt le point d’ébullition atteint.)

2.

Retirer du feu et laisser reposer pendant 10 minutes.

3.

Filtrer le lait et servir.

Bols de smoothie
15 min / 1 BOL PAR RECETTE

RECETTE 1
INGRÉDIENTS

RECETTE 2
INGRÉDIENTS

1/
2

1 banane

avocat

1 tasse (250 ml) mangues surgelées

1/
2

tasse (70 g) mûres surgelées

2 c. à soupe (30 ml) sirop d’érable

1/
4

tasse (35 g) noix de cajou

1 c. à soupe (15 ml) jus de citron

1/
4

tasse (60 ml) lait végétal

2 c. à soupe (30 ml) lait végétal

Quelques fruits (banane, kiwis, etc.), pour garnir

Quelques amandes effilées, pour garnir

Quelques pistaches concassées, pour garnir

Quelques fruits (raisins, mûres, etc.), pour garnir

Quelques graines de chia, pour garnir

PRÉPARATION

PRÉPARATION

1.

Au robot culinaire, broyer l’avocat, la mangue,
le sirop d’érable, le jus de citron et le lait végétal
jusqu’à l’obtention d’une consistance homogène.

1.

Au robot culinaire, broyer la banane, les mûres, les
noix de cajou et le lait végétal jusqu’à l’obtention
d’une consistance homogène.

2.

Verser le mélange dans un bol. Garnir d’amandes
et de fruits. Servir bien frais.

2.

Verser le mélange dans un bol. Garnir de fruits, de
pistaches et de graines de chia. Servir bien frais.
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Café glacé infusé
à froid
Limonade
au gingembre

5 min / 1 PORTION
45 min
Temps de réfrigération 2 à 12 h

Jus d’orange
et d’ananas

INGRÉDIENTS
5 min / 1 PICHET

2 c. à soupe (30 ml) café moulu
1/
2

c. à thé (2,5 ml) cacao en poudre

2 c. à soupe (30 ml) sirop d’érable
1 pincée de sel
1

1/
2

tasse (375 ml) lait végétal

Glaçons

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS

1 morceau de gingembre de 2 po (5 cm), épluché
et coupé grossièrement

4 oranges, pelées (les pépins enlevés, si possible)

Le jus de 3 à 4 citrons

4 tasses (1 L) eau

4 tasses (1 L) eau

Glaçons

1/
3

PRÉPARATION

5 min / 1 PICHET

2 tasses (300 g) ananas, coupé en dés

tasse (80 ml) sirop d’érable

2 citrons, coupés en rondelles, pour garnir

1.

Dans une tasse, bien mélanger le café, le cacao, le
sirop d’érable, le sel et le lait végétal.

PRÉPARATION

Glaçons

1.

2.

Réfrigérer pendant 2 heures, ou jusqu’au
lendemain. (Plus le café infusera longtemps plus
son goût sera prononcé.)

Dans le récipient d’un mélangeur, déposer les
oranges, l’ananas et l’eau.

PRÉPARATION

2.

Broyer, filtrer et servir sur des glaçons.

3.

1.

Dans le récipient d’un mélangeur, déposer le
gingembre et verser le jus de citron.

2.

Broyer.

3.

Ajouter l’eau et le sirop d’érable. Bien mélanger.

4.

Filtrer et servir sur des glaçons, avec une rondelle
de citron.

Filtrer le mélange et servir sur des glaçons.
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COLLATIONS

Fauxmages de noix
de macadam
20 min / 3 FAUXMAGES
5 min
	15 min
Temps de réfrigération 2 h

INGRÉDIENTS DE BASE
1/
4

tasse (35 g) noix de macadam

2 c. à soupe (30 ml) fécule de tapioca
1 c. à soupe (15 ml) agar agar en poudre
1 c. à thé (5 ml) jus de citron
1 c. à thé (5 ml) vinaigre de cidre
1 c. à thé (5 ml) sirop d’érable
1/
4

tasse (20 g) levure alimentaire

1/
2

c. à thé (2,5 ml) poudre d’ail

1/
3

tasse (70 g) huile de coco
désodorisée solide

1 c. à thé (5 ml) sel
1 tasse (250 ml) eau
PRÉPARATION
1.

Huiler légèrement 3 ramequins d’une
capacité de 1/2 tasse (125 ml) chacun.

2.

Faire tremper les noix de macadam dans l’eau
bouillante pendant 15 minutes.

3.

Égoutter les noix de macadam et les déposer
dans le récipient d’un mélangeur.

4.

Ajouter le reste des ingrédients et broyer jusqu’à
l’obtention d’une texture homogène.

5.

Verser la préparation dans une casserole et porter
à ébullition à feu moyen-vif, en remuant
constamment. Sitôt le point d’ébullition atteint,
poursuivre la cuisson pendant 2 minutes et retirer
du feu. (La préparation aura alors épaissi et sera
prête à être versée dans les ramequins.)

6.

Verser la préparation dans les ramequins, couvrir
d’une pellicule plastique et réfrigérer pendant
au moins 2 heures. Déguster.

FAUXMAGE AU POIVRE : recette de base
+ 1 c. à soupe (15 ml) poivre en grains moulus
grossièrement, à ajouter en fin de cuisson.
FAUXMAGE À L’HUILE DE TRUFFE :
recette de base + 1 c. à soupe (15 ml) huile de truffe,
à ajouter en fin de cuisson.
FAUXMAGE AU PIMENT : recette de base
+ 1 c. à soupe (15 ml) piment jalapeño en boîte,
hâché, à ajouter en fin de cuisson.
NOTE : Se conservent jusqu’à 1 semaine au réfrigérateur.

Chips
de kale
Le secret de cette recette est de bien essorer les feuilles de kale avant de les enrober.

PRÉPARATION

15 min / 4 PORTIONS

1.

Préchauffer le four à 325˚F (160˚C).

2.

Débarrasser les feuilles de chou frisé de leur tige centrale
en faisant glisser la lame d’un couteau de part et d’autre
de la tige.

3.

Déchirer les feuilles grossièrement.

4.

Nettoyer les feuilles à l’eau et bien les essorer
(idéalement, avec une essoreuse à salade).

2 c. à soupe (30 ml) huile d’olive

5.

Déposer les feuilles dans un grand bol.

2 c. à soupe (30 ml) levure alimentaire

6.

Ajouter l’huile d’olive, la levure et la fleur de sel.
Remuer pour bien enrober les feuilles.

7.

Étendre les feuilles sur une plaque à pâtisserie.

8.

Cuire au four de 15 à 20 minutes, ou jusqu’à ce que les
chips soient bien croustillantes. Déguster.

15 à 20 min

INGRÉDIENTS

1 botte (environ 150 g) chou frisé (kale)

1/
2

c. à thé (2,5 ml) fleur de sel
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Houmous
PRÉPARATION
15 min / ENVIRON 3 TASSES (750 ML)

INGRÉDIENTS

1 boîte (540 ml) pois chiches,
rincés et égouttés

1.

Au robot culinaire, broyer les pois chiches avec le tahini,
l’ail, le cumin, le piment de Cayenne, l’huile d’olive, l’eau, le
jus de citron et le sel jusqu’à l’obtention d’une consistance
homogène.

2.

Transférer le houmous dans un plat de service. Garnir d’un
filet d’huile d’olive et saupoudrer d’une pincée de paprika
fumé. Déguster avec des pains pita, par exemple.

3 c. à soupe (45 ml) tahini ou beurre
d’arachide naturel
1 gousse d’ail, hachée
1 c. à thé (5 ml) cumin
1/
8

c. à thé (0,5 ml) piment de Cayenne

2 c. à soupe (30 ml) huile d’olive extra
vierge (+ 1 c. à soupe / 15 ml pour
la garniture)
1/
3

tasse (80 ml) eau

Le jus de 1/2 citron
Sel, au goût
Paprika fumé, pour garnir
Pain pita

NOTE : Se conserve jusqu’à 4 jours au réfrigérateur.
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Seitan
Le seitan est un excellent succédané de viande dans tous les plats classiques. Il peut être cuit
sur le gril, servi chaud ou froid, en sandwich ou en sauce. Il est moins gras que la viande ou le poisson,
ne contient pas de cholestérol et il est plus riche en protéines.

30 min / 6 PORTIONS

PRÉPARATION

60 min

1.

Dans un grand bol, bien mélanger la farine de gluten,
la farine de pois chiches, la levure alimentaire, le paprika
fumé, le basilic séché et la poudre d’oignon. Réserver.

2.

Dans un autre bol, mélanger le ketchup, la sauce
Worcestershire, la sauce soya et l’eau chaude.

3.

Incorporer le mélange liquide aux ingrédients secs et
bien mélanger.

4.

Former une boule et pétrir de 2 à 3 minutes, en ajoutant
de la farine de gluten, au besoin.

5.

Envelopper le seitan dans une pellicule plastique ou dans
un coton à fromage (étamine), puis nouer les deux
extrémités.

6.

Dans une casserole, porter à ébullition le bouillon de
légumes et y plonger le seitan. Réduire le feu et faire
pocher le seitan à feu doux pendant 1 heure, en le
retournant de temps à autre.

7.

Retirer du feu et laisser le seitan refroidir dans le bouillon
pendant 15 minutes. Égoutter le seitan. Retirer la pellicule
plastique.

8.

Servir avec du pain et vos condiments préférés.

15 min

INGRÉDIENTS

2 tasses (260 g) farine de gluten
1/
2

tasse (60 g) farine de pois chiches

1/
2

tasse (40 g) levure alimentaire

1 c. à soupe (15 ml) paprika fumé
1 c. à soupe (15 ml) basilic séché
1 c. à soupe (15 ml) poudre d’oignon
1 c. à soupe (15 ml) ketchup
2 c. à soupe (30 ml) sauce
Worcestershire végétalienne
1/
2

1

tasse (125 ml) sauce soya

1/
2

tasse (375 ml) eau chaude

4 tasses (1 L) bouillon de légumes

NOTE :	Se conserve jusqu’à 5 jours au réfrigérateur ou 2 mois
au congélateur.
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Pois chiches
grillés
PRÉPARATION

10 min / 2 PORTIONS
30 à 45 min

INGRÉDIENTS

1 tasse (175 g) pois chiches en boîte,
rincés et égouttés

1.

Préchauffer le four à 375˚F (190˚C).

2.

Dans une poêle, faire revenir les pois chiches dans l’huile
à feu vif pendant 2 minutes.

3.

Ajouter le reste des ingrédients et bien mélanger.

4.

Transférer sur une plaque à pâtisserie.

5.

Cuire au four de 30 à 45 minutes. Laisser refroidir et
déguster.

2 c. à soupe (30 ml) huile végétale
1 c. à thé (5 ml) paprika
1 c. à thé (5 ml) coriandre moulue
1 c. à thé (5 ml) cumin moulu
1 c. à thé (5 ml) poudre d’ail
1 c. à thé (5 ml) sirop d’érable
1/
8

c. à thé (0,5 ml) piment de Cayenne

Fleur de sel

NOTE : Se conservent jusqu’à 10 jours à température ambiante.
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Boules d’énergie
à la noix de coco
et au matcha
PRÉPARATION

15 min / 2
 4 BOULES

1.

Faire tremper les dattes dans de l’eau bouillante pendant
10 minutes. Égoutter.

2.

Au robot culinaire, mélanger les noix de cajou, le matcha,
les dattes, l’huile de coco, la noix de coco et le sel.

3.

Former de petites boules et les rouler dans les pistaches
et / ou un peu de noix de coco.

4.

Réfrigérer jusqu’au lendemain, puis déguster à la
température ambiante*.

12 h

INGRÉDIENTS
1/
2

tasse (65 g) noix de cajou

2 c. à thé (10 ml) matcha
2 tasses (250 g) petites dattes
dénoyautées
2 c. à soupe (30 ml) huile de coco
2 tasses (160 g) noix de coco râpée
non sucrée (+ un peu pour garnir)
1 pincée de sel
Quelques pistaches concassées,
pour garnir

NOTE :	Se conservent jusqu’à 1 semaine au réfrigérateur et peuvent
également être congelées.
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Biscuits au beurre
d’arachide

Biscuits double
chocolat
15 min / 12 BISCUITS
10 min

15 min / 12 BISCUITS

INGRÉDIENTS

10 à 12 min

2 tasses (280 g) farine
1 tasse (100 g) poudre d’amande
1 c. à thé (5 ml) sel

INGRÉDIENTS

1 c. à thé (5 ml) bicarbonate de sodium

1 2/3 tasse (250 g) farine

1/
4

1 c. à thé (5 ml) sel

1 tasse (200 g) beurre végétalien

1 c. à thé (5 ml) bicarbonate de sodium
2/
3

tasse (140 g) huile de coco solide

1/
3

tasse (70 g) sucre de canne

1/
3

tasse (70 g) cassonade tassée

3/
4

1 tasse (195 g) sucre de canne
1/
2

tasse (210 g) beurre d’arachide naturel*

2/
3

tasse (100 g) chocolat mi-amer végétalien,
grossièrement haché

1/
3

tasse (80 ml) lait végétal

tasse (80 ml) lait végétal

PRÉPARATION

PRÉPARATION
1.

Préchauffer le four à 375˚F (190˚C).

2.

Dans un grand bol, mélanger la farine, le sel
et le bicarbonate de sodium. Réserver.

3.

Dans un autre bol, battre le reste des ingrédients
de 1 à 2 minutes.

4.

Incorporer les ingrédients secs aux ingrédients
liquides.

5.

Former des boules à l’aide d’une cuillère à crème
glacée et les déposer sur une plaque à pâtisserie
tapissée de papier parchemin ou d’un tapis de
cuisson en silicone.

6.

Aplatir les biscuits avec une fourchette.

7.

Cuire au four de 10 à 12 minutes, puis laisser
refroidir sur la plaque avant de déguster.

*

tasse (105 g) cassonade tassée

1 c. à thé (5 ml) vanille

1 c. à thé (5 ml) vanille
1/
3

tasse (20 g) cacao en poudre

Il est impératif d’utiliser du beurre d’arachide naturel.
Par ailleurs, prendre soin de retirer l’excédent d’huile
qui pourrait s’être formé à la surface du pot.
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1.

Préchauffer le four à 375˚F (190˚C).

2.

Dans un grand bol, mélanger la farine, la poudre
d’amande, le sel, le bicarbonate de sodium et le
cacao. Réserver.

3.

Dans un autre bol, battre le beurre, le sucre, la
cassonade et la vanille pendant environ 5 minutes,
ou jusqu’à l’obtention d’une consistance aérée.

4.

Incorporer les ingrédients secs aux ingrédients
liquides.

5.

Ajouter les morceaux de chocolat et le lait
végétal, puis bien mélanger.

6.

Former des boules à l’aide d’une cuillère à crème
glacée et les déposer sur une plaque à pâtisserie
tapissée de papier parchemin ou d’un tapis de
cuisson en silicone.

7.

Aplatir les boules de pâte avec une fourchette.

8.

Cuire au four pendant 10 minutes, puis laisser
refroidir sur la plaque avant de déguster.

GARNITURES

Oignons rouges
marinés

Parmesan de cajou

5 min / ENVIRON 1 TASSE (150 G)

5 min / ENVIRON

INGRÉDIENTS
1/
2
1/
2

2/
3

tasse (125 ml) vinaigre blanc

1 gousse d’ail, hachée

tasse (125 ml) eau

1/
3

2 c. à soupe (30 ml) sucre de canne
1 pincée de sel

1/
2

15 à 20 min
15 min

tasse (45 g) noix de cajou
tasse (30 g) levure alimentaire
c. à thé (2,5 ml) fleur de sel

PRÉPARATION
PRÉPARATION

1.

Dans une petite casserole, mélanger le vinaigre,
l’eau, le sucre et le sel. Porter à ébullition, puis
ajouter l’oignon. Faire bouillir de 1 à 2 minutes.
Retirer du feu et égoutter. Réserver.

NOTE :	Se conservent jusqu’à 4 jours dans la saumure au
réfrigérateur.

Au robot culinaire, broyer grossièrement tous
les ingrédients.

NOTE : Se conserve jusqu’à 10 jours au réfrigérateur.

10 min / ENVIRON

TASSE (180 ML)

INGRÉDIENTS
1/
4

tasse (60 ml) lait végétal non sucré

1 tasse (180 g) tofu ferme
tasse (25 g) levure alimentaire

1 c. à thé (5 ml) sirop d’érable
1/
4

c. à thé (5 ml) sel

1/
2

tasse (125 ml) huile végétale

2 c. à soupe (30 ml) huile d’olive

1 c. à thé (5 ml) jus de citron

1 c. à thé (5 ml) sirop d’érable

1 c. à thé (5 ml) vinaigre de cidre

1/
2

c. à thé (2,5 ml) sel

1/
2

c. à thé (2,5 ml) graines de fenouil

PRÉPARATION

1/
2

c. à thé (2,5 ml) origan séché

1.

1/
4

c. à thé (1 ml) piment rouge broyé

Dans un récipient, mettre le lait végétal, la
moutarde de Dijon, le sirop d’érable et le sel.

2.

Mélanger avec un pied mélangeur, en versant très
lentement l’huile en filet, jusqu’à ce que la
mayonnaise prenne.

3.

Aussitôt que la mayonnaise commence à prendre,
ajouter le jus de citron et le vinaigre de cidre.
Bien mélanger quelques secondes à la fois.

PRÉPARATION
1.

Préchauffer le four à 375˚F (190˚C).

2.

Trancher le tofu finement.

3.

Avec un emporte-pièce, découper des rondelles
de tofu du format désiré.

4.

Dans un grand bol, bien mélanger le reste des
ingrédients. Ajouter le tofu et remuer
délicatement pour bien l’enrober. Laisser reposer
de 15 minutes à quelques heures.

5.

Huiler une plaque à pâtisserie et y déposer les
rondelles de tofu.

6.

Cuire au four pendant 10 minutes.

NOTE : Se conserve jusqu’à 5 jours au réfrigérateur.

NOTE : Se conserve jusqu’à 5 jours au réfrigérateur.
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3/
4

1 c. à thé (5 ml) moutarde de Dijon
INGRÉDIENTS
1/
4

1 oignon rouge, émincé finement

2.

15 min / ENVIRON 1 1/2 TASSE (200 G)

TASSE (80 G)

INGRÉDIENTS

1/
3

1.

Pepperoni de tofu

Mayonnaise
végétale
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Index des ingrédients
A

E

L

P

Amande 44, 45, 50, 76, 116
Ananas 187
Arachide 126
Aubergine 102, 110, 123
Avocat 38, 68, 78, 114, 182
Avoine 23, 44, 45, 166

Edamame 52
Épinard 123, 124

Farine de gluten 96, 120, 150
Farine de lin 20, 45
Farine de pois chiches 34, 112, 198
Farine de riz 120
Figue séchée 52

Lait de coco 104, 112, 124, 152, 158, 172, 174
Lait végétal 18, 20, 22, 26, 40, 60, 64, 120, 148,
162, 168, 170, 172, 180, 182, 186, 204, 209
Laitue 60
Lentille 32, 92, 128
Lentille corail 108
Levure alimentaire 20, 22, 32, 34, 36, 60, 62, 96,
112, 118, 120, 123, 128, 132, 146, 148, 150, 152, 190,
193, 198, 208, 209

G

M

Pacane 164, 166
Patate douce 40, 52, 62, 84
Pâtes 86, 96, 110, 118, 123, 130
Pâte phyllo 144, 164
Persil 76, 96, 116
Petit pois 88, 138, 144, 152
Pistache 164
Poireau 34, 144, 146
Pois chiche 112, 116, 162, 174, 194, 200
Poivron rouge 26, 62
Pomme 72
Pomme de terre 56, 82, 88, 92, 128, 136, 148
Protéine végétale texturée (PVT) 32, 96
Pruneau 158

B
Banane 20, 182
Betterave 50
Beurre d’arachide

44, 142, 154, 194, 204

C
Café 186
Canneberge 45
Câpre 47, 60, 130
Carotte 47, 70, 84, 86, 92, 98, 102, 106, 110, 112, 126,
128, 142, 148
Céleri 36, 56, 86, 106, 110, 128, 148
Champignon 27, 32, 34, 96, 98, 100, 128, 132, 136,
138, 144, 146, 148
Chia 23
Chou chinois 142
Chou de Bruxelles 54
Chou-fleur 76, 82
Chou rouge 62
Chou vert 70
Coriandre 68, 72, 93, 106, 108
Courge Butternut 104
Courgette 74, 112

D
Datte

166, 203

F

Gingembre

52, 108, 124, 142, 156, 187

H
Haricot blanc 33, 86
Haricot noir 26
Haricot rouge 106, 172
Haricot vert 58
Huile de coco 44, 45, 118, 132, 162, 168, 170, 174,
176, 190, 202, 204

J
Jacquier

114

64, 193

Noix de cajou 64, 118, 132, 168, 182, 203, 208
Noix de coco 44, 60, 203
Noix de Grenoble 20, 40
Noix de macadam 190
Nouilles de riz 126

Orange

Q
Quinoa 52, 138

N

O

K
Kale

Maïs 106
Mangue 182
Mélasse 33, 114
Millet 100, 148
Miso 33, 136
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R
Riz arborio 146
Riz à sushi 142
Riz brun 62, 68, 100

S
Sauce tomate

96, 102, 122, 130, 132

T
Tahini 45, 52, 194
Tapioca 172
Tempeh 62, 68, 142
Thé matcha 45, 203
Tofu 26, 28, 36, 64, 110, 123, 124, 126, 136, 152, 154,
156, 158, 209
Tomate 28, 68, 78, 86, 92, 102, 106, 110, 132
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