Carnet de recettes Spécial Végétarisme
Ce carnet est ouvert à tous : il vous permettra de trouver une multitude d’idées recettes à
base de légumes. Ça tombe bien c’est souvent de ces idées là dont vous manquez !
A l’heure où l’écologie fait partie quotidiennement du journal de 20h et où l’on nous
demande de réduire notre consommation d’énergie, il ne faut pas oublier que prendre soin de la
planète, ça passe aussi par son assiette.
Le végétarisme, qu’est ce que c’est ?
Par nature, l’espèce humaine est omnivore, c’est-à-dire que l’être humain utilise tout ce qui est
comestible pour son alimentation. Mais certaines personnes, en raison de convictions personnelles,
de nécessité de santé ou de contingences financières, décident de modifier ce régime.
Ceux qui retirent toute chair animale, viande comme poisson, de leur alimentation sont des adeptes
du végétarisme, et sont appelés végétariens.
Ceux qui ne consomment aucun produit animal (ni viande, ni œufs, ni produits laitiers, ni miel)
s’adonnent au végétalisme, et sont donc des végétaliens.
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Gratin butternut dauphinois
Ingrédients pour 4 personnes :
- 1 courge butternut
- 2 gousses d’ail
- 1 oignon
- 1 c.à.s d’édulcobio
- 1 c.à.s vinaigre cidre ou vin
- 500 ml crème fraîche allégée
- sel, poivre
- muscade
Préchauffer le four à 180°C.
Émincer l’oignon et hacher finement l’ail. Dans une poêle sur feu moyen, faire revenir l’oignon
avec l’huile d’olive, le vinaigre et l’edulcobio, environ 10 minutes. Ajouter l’ail et poursuivre la
cuisson pendant 2 minutes. Réserver.
Éplucher le butternut puis le couper en deux dans le sens de la longueur. Trancher des rondelles
régulières d’environ un demi centimètre d’épaisseur.
Dans un grand plat à gratin, disposer une couche de rondelles de butternut, saler, poivrer et
saupoudrer un peu de muscade. Recouvrir de crème, puis répéter l’opération jusqu’à remplir le plat
au 2/3. Ajouter une fine couche de mélange oignon/ail.
Enfourner 1h. Piquer avec un couteau pour vérifier la cuisson du butternut qui doit être juste
fondant.
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Célerisotto avec des champignons de Paris
Ingrédients pour 4 personnes :
- 1 oignons
- 40 g d'huile d'olive
- 400/450 g céleri-rave coupé en brunoise
- 200 g champignons de Paris
- 500 ml de bouillon de légumes Natur compagnie
- 30 g de beurre
- 80 g de parmesan
Dans une poêle, faire revenir l’oignon haché grossièrement, jusqu’à ce qu’il soit translucide.
Ajouter et faire revenir environ 5 minutes le céleri-rave coupé en brunoise.
Verser ensuite le bouillon de légumes petit à petit.
Une fois la texture crémeuse, ajouter le parmesan et le beurre, ainsi que les champignons découpés
en fines lamelles.
Continuer la cuisson sur feu doux pendant 10 minutes. Le risotto est prêt, lorsqu’il a un aspect bien
crémeux et épais.
Rectifier l’assaisonnement au besoin, et déguster sans attendre !
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Falafels aux légumes carotte, céleri, persil, graines de sésame
Ingrédients pour 4 personnes :
- 130 g carottes
- 120 g céleri boule
- 1 gousse ail
- 1 oignon
- 220 g pois chiche
- Quelques brins persil
- Quelques graines sésame
- 1 filet huile d’olive
Éplucher les carottes et le céleri boule. Les couper en morceaux.
Peler la gousse d’ail et émincer finement l’oignon cébette. Mixer le tout avec les pois chiches
égouttés, le persil émincé, et les graines de sésame.
Confectionner des boules de la taille d’une grosse noix et les faire revenir dans une poêle avec un
filet d’huile d’olive jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Déguster bien chaud avec une sauce au
yaourt et aux herbes !
Astuces : Faites vous plaisirs en ajoutant dans la préparation les épices et herbes aromatiques de
votre choix : curry, piment, cumin, coriandre, basilic, …
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Cake aux fanes de carottes, zestes de citron, chèvre et menthe
Ingrédients pour 1 cake de 6 parts :
- 75 g fécule de pomme de terre
- 75 g de farine semi complète
- 100 g parmesan
- 120 g chèvre frais
- 60 g de fanes de carottes
- Quelques feuilles de menthe
- 3 œufs
- 1 sachet de levure chimique
- Le zeste citron
- 60 g huile d'olive
- 125 cl lait demi écrémé ou de jus végétal d’avoine
- sel, poivre du moulin
Préchauffer le four à 180 °C (Th. 6).
Rincer, sécher et mixer finement les fanes de carottes. Réserver.
Dans un saladier, déposer la farine, la fécule et la levure et mélanger. Ajouter les œufs, verser le lait
et l’huile d’olive et mélanger jusqu’à l’obtention d’une préparation homogène. Saler et poivrer,
Ajouter le parmesan râpé et les zestes de citron. Ajouter les fanes de carottes, les feuilles de menthe
émincées et 100 g de chèvre émietté. Mélanger.
Verser la préparation dans un moule à cake préalablement beurré et fariné, répartir le chèvre frais
restant. Enfourner pendant 40 à 45 minutes jusqu’à ce qu’il soit bien doré. Laisser légèrement
refroidir et démouler. Déguster tiède ou froid !
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Fleurettes de chou-fleur rôties au four huile d’olive beurre et paprika
Ingrédients pour 4 personnes :
- 1 chou-fleur
- 20 g de beurre fondu
- 1/2 cuil. à café de paprika
- 1 filet d’ huile d’olive
- quelques feuilles de sauge
Tailler le chou-fleur en fleurettes. Les rincer et les essuyer.
Préchauffer le four à 180°C (th.6)
Déposer les bouquets sur une plaque de four recouverte de papier cuisson et les arroser de beurre
fondu et d’huile d’olive. Saupoudrer de paprika.
Parsemer de sauge et enfourner pendant 35 à 40 minutes jusqu’à ce que les fleurettes de chou-fleur
soient tendres et légèrement dorées.
Astuce : Vous pouvez varier les épices (curry, piment…), pensez-y pour varier vos apéritifs !
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Gratin de légumes au bleu
Ingrédients pour 4 personnes :
- 300 g de choux-fleurs cuit
- 300 g de brocolis cuit
- 3 œufs
- 40 cl de crème liquide allégée
- 100 g de bleu (ou roquefort), pour une recette plus légère remplacer par 100g de cancoillotte.
- 50 g de mozzarella râpée

Dans un saladier, écraser le bleu à la fourchette puis incorporer la crème liquide. Bien mélanger.
Ajouter les œufs et le fromage râpé. Battre au fouet.
Dans des ramequins individuels déposer les bouquets de chou-fleur et de brocoli cuit préalablement
à la vapeur.
Répartir ensuite l’appareil à gratin dans les ramequins puis cuire les gratins au four environ 15 min
à 180 °C.
Servir bien chaud, accompagnés d’une salade verte bien croquante pour compléter le repas.
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Crème brûlée aux poireaux et aux noisettes
Ingrédients pour 6 personnes :
- 500 g de poireaux (4 à 5 pièces)
- 6 jaunes d’œufs
- 30 cl de crème fleurette
- 30 cl de lait écrémé ou jus végétal
- 6 c à c de cassonade (1 par crème brûlée)
- 1 c à s d’ huile d’olive
- 120 g de noisettes concassées
- Fleur de sel, poivre

Préparer les poireaux. Couper les extrémités. Ne conserver qu’un tiers du vert des poireaux et le
blanc. Conserver le vert restant pour une soupe ou une autre recette.
Fendre les poireaux en quatre dans la longueur.
Passer les poireaux sous l’eau en frottant les feuilles les unes sur les autres. Les sécher puis les
émincer finement.
Dans une poêle, faire revenir les poireaux émincés dans l’huile et laisser cuire à feu moyen en
remuant régulièrement (il ne faut pas qu’ils colorent). Compter environ 10 min de cuisson.
Préchauffer le four à 150°C (th.5)
Dans un saladier, mélanger les jaunes d’œufs, la crème et le lait. Saler, poivrer et fouetter
énergiquement.
Répartir la fondue de poireaux dans 6 ramequins, parsemer de noisettes concassées et couvrir de la
préparation à la crème.
Cuire durant 40 à 45 minutes au four.
Laisser refroidir puis réserver 2 h minimum au réfrigérateur.
Parsemer chaque coupelle d’une pincée de fleur de sel et saupoudrer toute la surface d’une c à c de
cassonade.
Caraméliser au chalumeau ou, enfourner les ramequins en position grill, le plus haut possible sur la
plaque du four jusqu’à ce que les crèmes brûlées soient bien dorées.
Servir aussitôt.
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Wok d’endives à l’orange
Ingrédients pour 4 personnes :
- 5 endives
- 1 orange non traitée
- 20 g de beurre ou de ghee
- Sel et poivre
Retirer les premières feuilles des endives et couper le talon.
Laver l’orange, la sécher puis la zester entièrement à la râpe ou au zesteur (prélever la partie colorée
de la peau, très parfumée). La couper en deux puis la presser.
Tailler les endives en lanières dans la longueur ou en fins tronçons.
Faire fondre le beurre dans une sauteuse (un wok ou une cocotte) et y faire dorer les endives en
remuant de temps en temps.
Quand elles sont colorées, verser le jus d’orange et laisser mitonner quelques minutes. Ajouter les
zestes d’orange en fin de cuisson et mélanger.
Info : Le point de fumée : ll s’agit de la température à partir de laquelle on détecte de la fumée
lorsque l’on chauffe une matière grasse. Lorsque cette température est atteinte ou dépassée, des
produits nocifs, toxiques, voire cancérigènes apparaissent.
Point de fumée du beurre : 120 à 150°c
Point de fumée du ghee : 252°c
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Navets farcis aux champignons et au fromage frais

Ingrédients pour 4 personnes :
- 8 navets
- 300 g de champignons de Paris
- 1 échalote
- 20 g de beurre ou de ghee
- 100 g de fromage frais
- quelques branches de persil
- quelques brins de sarriette
- 1 filet d' huile de sésame
- Sel et poivre du moulin

Éplucher les navets. Les couper légèrement à la base pour créer une assise.
Les plonger dans une casserole d’eau bouillante salée pour les cuire environ 10 min. Les piquer à
l'aide d'un couteau pour vérifier la cuisson. Ils doivent être al dente.
Couper un « chapeau » sur les navets.
A l’aide d’une petite cuillère, évider les navets. Hacher et réserver la « chair ».
Éplucher et émincer finement l'échalote.
Rincer, essuyer et tailler les champignons en petits dés.
Dans une grande poêle, faire dorer l’échalote émincée dans le beurre avec les champignons et la
chair des navets à feu moyen.
Préchauffer le four à 210 °C (th.7).
Rincer et essuyer les herbes aromatiques. Les ciseler.
Dans un saladier, mélanger le fromage frais et la farce « navets-champignons ». Ajouter les herbes
fraîches ciselées. Saler, poivrer.
Garnir les navets de cette farce.
Disposer les navets farcis dans un plat à four. Les enfourner pendant 15 à 20 min selon leur
grosseur. Arroser d'un filet d'huile de sésame et parsemer d'herbes ciselées juste avant de servir.
Info nutritionnelle : ce plat qui contient des protéines et des fibres peut être un plat complet pour
votre dîner.
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Céleri rémoulade aux pommes et aux noisettes
Ingrédients pour 4 personnes :
- ½ boule de céleri rave (environ 400 g)
- 2 pommes
- 20 g de noisettes
- Le jus d'1 citron jaune
- 1 ½ c à s de mayonnaise
- 1 ½ c à s de crème fraîche épaisse
- 1 pointe de moutarde forte ou de moutarde à l’ancienne
- Sel et poivre du moulin
Dans un bol, mélanger la mayonnaise, la crème fraîche et la moutarde. Assaisonner selon le goût
(sel et poivre).
Peler le céleri et le râper. Arroser de jus de citron pour éviter qu'il noircisse.
Laver et râper la pomme (ou la couper en petits dés).
Concasser grossièrement les noisettes.
Dans un saladier, déposer le céleri râpé, les pommes râpées et les noisettes concassées.
Verser la sauce et bien mélanger.
Servir le céleri rémoulade bien frais.
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Carpaccio de kaki, roquette, noisettes et chèvre chaud
Ingrédients pour 4 personnes :
- 3 kakis
- Quelques feuilles de roquette
- 1 cuil. à soupe de noisettes concassées
- 4 fromages de chèvre type Cabécou
- 1 filet d’ huile d’olive
- Quelques brins de thym
- Fleur de sel
Laver et émincer finement les kakis en tranches à l’aide d’une mandoline.
Rincer la roquette.
Répartir les tranches de kakis dans les assiettes, ajouter quelques feuilles de roquette.
Préchauffer le grill à feu moyen. Déposer les fromages de chèvre sur une plaque de cuisson
recouverte de papier sulfurisé. Arroser d’un filet d'huile d'olive, parsemer de thym frais. Poivrer.
Passer sous le grill du four pendant environ 3 à 5 minutes, jusqu'à ce qu'ils commencent à fondre.
Déposer les chèvres chauds sur le carpaccio, assaisonner d’une pincée de fleur de sel et parsemer de
noisettes concassées juste avant de servir.
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Virgin mojito au concombre
Ingrédients pour 4 personnes :
¼ de concombre
1 citron vert
2 branches de menthe
4 c à s de sirop de sucre de canne
75 cl d’ eau gazeuse
Glaçons

Laver le morceau de concombre, le sécher et le râper.
Laver le citron et le couper en fins quartiers.
Répartir le sirop de sucre de canne dans les verres, ajouter les feuilles de menthe froissées, les
quartiers de citron, le concombre râpé, les glaçons et terminer par l’eau gazeuse.
Mélanger et déguster bien frais !
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UNE GOURMANDISE SANS CULPABILITE
Verrines de graines de chia, kaki-passion
Ingrédients pour 4 personnes :
- 2 kakis (astringents, très mûrs) (137kcal environ pour une pièce de 200 g)
- 2 fruits de la passion
- 20 cl de lait de coco
- 20 cl de lait d’avoine et d’amande (disponible dans votre boutique)
- 4 c à s de graines de chia
- 1/2 citron zesté
- 2 c à s d’édulcobio
Dans un grand bol, verser le lait de coco, le lait d’avoine/amande, l’edulcobio, les zestes de citron et
les graines de chia. Bien mélanger et répartir dans les verrines. Placer au frais pour 3 heures en
remuant régulièrement pour un résultat plus homogène (la préparation va prendre du volume ; les
graines deviennent légèrement gélatineuses en absorbant le liquide).
Ouvrir les kakis et les fruits de la passion en deux puis récupérer la chair à la cuillère. La mélanger
dans un bol avec le jus du demi-citron. Réserver au frais.
Lorsque les graines de chia sont prêtes, répartir dessus la préparation au kaki.
Parsemer de noisettes concassées pour apporter une note croquante.
A savourer en dessert, au petit déjeuner, au goûter...
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Vapeur de pommes, sauce à l’orange, au miel et aux noisettes
Ingrédients pour 4 personnes :
- 4 pommes
- 1 citron
- 1 orange
- 1 c à s de miel
- 50 g de noisettes entières
Peler les pommes et les tailler en fines lamelles.
Les placer dans le cuit-vapeur pour 10 à 15 min de cuisson.
Pendant ce temps, dans une petite casserole, mettre à chauffer doucement le jus de l'orange avec le
miel.
Concasser les noisettes et les passer brièvement à la poêle sans matière grasse pour qu'elles
torréfient légèrement (leur goût sera renforcé).
Préparer 4 assiettes de pomme cuites encore tièdes.
Napper de sauce au miel à l'orange et parsemer de noisette torréfiées.
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Papillotes de poires à la vanille et à la badiane
Ingrédients pour 4 personnes :
- 4 poires
- ½ citron
- 1 gousse de vanille
- 8 étoiles de badiane (anis étoilée)
- 4 c à s de miel
- 4 feuilles de papier sulfurisé (ou papillotes silicone)
Préchauffer le four à 180°C.
Peler les poires et les tailler en quartiers. Les citronner.
Couper la gousse de vanille en 2 puis chaque moitié en 2 dans la longueur.
Monter les papillotes : placer au centre de chaque feuille de papier sulfurisé une poire émincée, ¼
de gousse de vanille, 1 c à s de miel et 2 étoiles de badiane.
Placer les papillotes dans la lèchefrite du four et laisser cuire 15 à 20 min.
Servir chaud ou tiède accompagné d'un nuage de chantilly ou d'un sorbet poire.
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