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Compilation de recettes de Printemps 

 

J’ai réuni pour vous, une compilation des recettes se trouvant à ce jour  sur les blogs de Mimi 

Végétale. 

J’espère que vous trouverez votre bonheur pour concocter des repas de printemps à 

partager en famille ou entre amis. 

 

Merci à vous de me suivre 

 

Blogs :  

https://mimivgtaleblog.wordpress.com/ 

http://mimivgtale.canalblog.com/ 

Instagram 

https://www.instagram.com/mimi_vegetale/ 

Facebook :  

https://www.facebook.com/Mimi-v%C3%A9g%C3%A9tale-411276725586563/ 

 

  

https://mimivgtaleblog.wordpress.com/
http://mimivgtale.canalblog.com/
https://www.instagram.com/mimi_vegetale/
https://www.facebook.com/Mimi-v%C3%A9g%C3%A9tale-411276725586563/
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Apéritifs, Sauces 
 

Beurre d ail des ours au chanvre 

pour faire un bon beurre d'ail des ours il vous faut  

 1 grosse poignée d'ail des ours coupée en morceaux 
 1 grosse poignée de noix de cajou réhydratée pendant au moins 24 heures 

(en changeant l'eau régulièrement). 
 du sel de l'hymalaya, du poivre citron 
 2 grosses CS de beurre de chanvre (chez The Vegan shop) 
 1 cs d'huile de lin 
 2 gousses d'ail frais 

 beurre de chanvre 

Passez tous les ingrédients au mixeur plongeur (pour nous), jusqu'à ce qu'il ne reste 

presque plus de morceaux, 

mettre au frais. 

  

 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/04/01/31818430.html
http://www.theveganshop.fr/beurre-cru-de-graines-de-chanvre-biologique-carley-s-organic,fr,4,CLY470.cfm
http://p9.storage.canalblog.com/99/85/1192776/103231994_o.jpg
http://p1.storage.canalblog.com/14/02/1192776/103231991_o.jpg
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Canapés sauce menthe et concombre 

des petits canapés accompagnés de faux saumon fumé acheté chez The Vegan 

Shop 

 

Il nous faudra :  

 de la menthe poivrée, une grosse dizaine de feuille 
 1 poignée de noix de cajou mises à réhydrater 
 1 yaourt de soja 
 1 cs de citron 
 3 gousses d'ail 
 2 cs d'huile d'olive 
 1 cs de vinaigre de riz 
 sel, poivre 
 1 concombre (rapé) 

  

Une fois vos noix de cajou réhydratées, enlever l'eau, puis ajouter le yaourt, l'huile, le 

vinaigre, le citron, l'ail, mixer une première fois, puis ajouter les feuilles de menthe 

ciselées, mixer encore , vérifier l'assaisonnement, saler, poivrer, en fois le mélange à 

votre gout, ajouter le concombre. 

Prendre du pain de mie complet, retirer les croutes, bien tartiner chaque face, ajouter 

1 ou 2 tranches de saumon redwood, puis refermer. 

Mettre au frais, et déguster dès votre envie. 

  

 

 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/05/25/32111393.html
http://www.theveganshop.fr/saumon-en-tranches-redwoods,fr,4,RED230.cfm
http://www.theveganshop.fr/saumon-en-tranches-redwoods,fr,4,RED230.cfm
http://p9.storage.canalblog.com/98/43/1192776/104339466_o.jpg
http://p9.storage.canalblog.com/98/43/1192776/104339466_o.jpg
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Pain au pesto d ail des ours et graines de chanvre 

 un bon pain bien parfumé, à manger à l'apéritif ou sans raison (lol)  

il faut d'abord faire une pate à pizza / pain : 

 300 g de farine manitoba 
 15 g de levure sèche boulangère 
 1 sucre roux 
 150 g d'eau environ. 
 5 g de sel 
 du pesto d'ail des ours (produits de la vie pour nous) 
 des graines de chanvre 

 

 Faire d'abord votre "levain" avec la levure, le sucre et un peu d'eau tiède, mélanger, 

et attendre que celui ci gonfle. 

Ajouter la farine, le sel, et l'eau. 

Mélanger, et pétrir afin d'avoir un beau paton, si votre paton est trop liquide, ajouter 

un peu de farine,  jusqu'à pouvoir le travailler assez facilement. 

Laisser gonfler environ 1h / 1h 30 au moins, plus n'est pas un problème. 

Lorsque votre paton est prêt, coupez le en 2 (vous pouvez faire 2 pains), étalez le, 

puis répartir du pesto desssus , répartir quelques graines de chanvre, bien répartir, 

puis plier comme un portefeuille, essayer de rouler votre paton en le tordant, mais 

pas trop sinon vous aller le casser. Répartir des graines de chanvre dessus 

Mettre au four chaud à 250° pendant environ 10/15 mn en surveillant. 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/04/10/33648829.html
http://p7.storage.canalblog.com/73/70/1192776/110082157_o.jpg
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Tartinade aux concombres et aux herbes du jardin 

 

il faut 

 1 bol de noix de cajoux réhydratée au moins 12 heures (eau tiède, rincées au 
moins 2 fois). 

 2 belles gousses d'ail nouveau 
 du persil plat, de la ciboulette, de la menthe poivrée, de la pimprenelle (elle a 

un gout de concombre, si vous n'en trouvez pas, mettez un peu plus de 
concombre, et de persil). 

 1/2 concombre noa bio 
 1 pot de tofu soyeux soy (le petit vendu par 2, vous n'en prenez qu'un seul) 
 2 cs d'huile d'olive fruitée 
 du sel de l'himalaya et du poivre blanc 
 2 cs de jus de citron frais. 

  

Commencez par mixer les herbes, le concombre et le tofu, salez, poivrez. 

Ajoutez les noix de cajou, petit peu à petit peu, afin que ça soit parfaitement mixé. 

Une fois fini, mettez dans un pot, et au frais, à déguster sur du pain bio légèrement 

toasté ou pour tremper des légumes, ou même sur des pommes de terre nouvelles 

cuites à l'eau ou au four dans une feuille d'alu, vous pouvez même en tartiner votre 

sandwich et y ajouter des légumes. 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/05/08/33780289.html
http://p8.storage.canalblog.com/86/23/1192776/110559220_o.jpg
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Sauce crémée à la moutarde et ail des ours 

 

pour accompagner vos hot dog par exemple , ou même du seitan poêlé ou des pst , 
une bonne sauce moutarde 
  
Prendre : 

 1 / 2 poireau passé à la mandoline très fine 
 2 oignons jaunes passés à la mandoline très fine 
 1 poignée (10 feuilles environ) d’ail des ours ciselées 
 1 brique de crème de soja soy (ou autre) 
 1 cs de moutarde 
 1/2 cc de muscade rapée 
 poivre, et sel si nécessaire, huile de tournesol. 

  
Faire fondre doucement vos oignons et poireau dans de de l’huile de tournesol (1cs), 
bien laisser cuire sans griller, puis ajouter la moutarde, remuer, et mettre la crème, la 
muscade et le poivre, laisser cuire à feu très doux, une fois que la sauce à réduit, 
arrêter et ajouter l’ail des ours et saler si nécessaire. 

Déguster  

  

 
  

http://p9.storage.canalblog.com/99/14/1192776/103127170_o.jpg
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Pains Naan au beurre d ail des ours 

 

 
 
il nous faut : 

 230 g de farine T55 bio 
 1 yaourt de soja nature 
 10 g de sucre 
 10 g de levure à pain 
 4 g de sel 
 1 cs d’huile de riz 
 50 g d’eau tiède 
 1 cs de beurre d’ail des ours par pain naan + 1 cc de beurre végétale bio 

  
Mélangez en premier la farine et l’huile, puis ajoutez la levure, le sucre, le sel, le 
yaourt et mélangez de nouveau, ajoutez l’eau puis pétrir comme pour du pain jusqu’à 
ce que la pate soit « élastique ». 
Laisser reposer au moins 1 bonne heure. 
Faire 4 patons ou plus suivant la taille que vous voulez pour vos pains naan, étalez 
chaque morceau afin de mettre 1 cs de beurre d’ail des ours au milieu, faire une 
boule en laissant bien le beurre au milieu, puis aplatir au moment de cuire. 
Faites chauffer votre poele, et mettez y les patons 1 à 1 en les faisant bien cuire de 
chaque coté, 
mettre à four 100 ° en attendant de les déguster tiède ou chaud, au moment de les 
mettre dans le four, mettre 1 cc de beurre végétal dessus. 
  
  

http://p2.storage.canalblog.com/26/77/1192776/103232064_o.jpg
http://p2.storage.canalblog.com/26/77/1192776/103232064_o.jpg
http://p1.storage.canalblog.com/12/91/1192776/103232075_o.jpg
http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/04/01/31818430.html
http://p1.storage.canalblog.com/12/91/1192776/103232075_o.jpg
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Guacamole ail des ours et coriandre 

pour un beau bol de guacamole, il faut 
  

 3 avocats bien murs 
 4 ou 5 tiges de coriandre 
 une dizaine de feuille d’ail des ours 
 1 piment végétarien, 
 2 tiges d’oignons frais, 3 petites gousses d’ail nouveau 
 3 cs de citron, sel, poivre 

  
couper tous les ingrédients très fins (sauf les avocats), mélanger bien dans le bol, 
ajouter sel, poivre et citron. 
éplucher les avocats, les ajouter, 
puis écraser à la fourchette. 
Couvrir d’un film et mettre au frais en attendant de le déguster. 
 

 
  

http://p8.storage.canalblog.com/85/76/1192776/103304670_o.jpg
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Acras de courgettes sauce chien à ma façon, vegan 

 2 courgettes pas trop grosses (celles ci sont de mon jardin) rapées 
 3 piments végétariens (ou plus fort si vous aimez le piquant) 
 1 cc bombée de piment d’espelette 
 1 cs de curcuma 
 1 cs de gingembre 
 2 cs bombées d’ail en poudre 
 1 cs d’oignons grillés 
 sel, poivre 
 farine de pois chiche (environ le même volume que les courgettes) 
 fécule de tapioca (ou fécule de mais ou pommes de terre) (1 tasse, plus si 

nécessaire) 

Mélangez tous les ingrédients ensemble, si la pâte reste très liquide (elle est un peu 
plus épaisse qu’une pate à crèpe), remettez un peu de fécule de tapioca. 
Mettez de l’huile dans un wok de façon à pouvoir frire vos acras (j’utilise huile de 
pépins de raisin et huile de riz), retournez les 3 ou 4 fois de façon à ce qu’ils soient 
bien cuits sans être cramés tout de même. 
Mettez vos acras dans votre four à 150° le temps de finir toute votre fournée, comme 
ça ils resteront bien croustillants. 

 
 
Sauce chien, 
Dans mon blender, j’ai mis 

 3 piments végétariens coupés en morceaux, 
 2 oignons blancs, 
 4 tomates cerises jaune et rouge, 
 1 jus de citron (entier), 
 1 tasse d’huile d’olive, 
 1 tasse d’eau, 
 sel, poivre, 
 piment d’espelette, 
 ciboulette et ciboulail. 

Mixer. 
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Entrées 

Taboulé 

 

 pour faire un bon taboulé il vous faut (lol) ... 

 1 dose de semoule de blé kamut (1/2 verre environ) 

 3 cs de pur jus de citron (pas la petite bouteille jaune SVP)  
 1 dizaine au moins de feuilles de menthe poivrée 
 3 belles tiges de persil bien feuillu 
 2 oignons blancs nouveaux 
 sel, poivre citron 
 1 concombre (pas un grand de hollande de préférence mais un bio) 
 1 dizaine de petites tomates cerises bio. 

Mettre votre semoule dans un saladier, ajouter le citron, le sel, le poivre, bien 

mélanger. 

Raper votre concombre avec une grosse râpe à main, et couper les tomates cerises 

en petits morceaux. 

Emincer l'oignon finement, ainsi que les herbes. 

Melanger tout, et mettre au frais pour au moins 2 bonnes heures. Je ne mets pas 

pour ma part de raisin sec ou d'huile dans mon taboulé. 

  

Je le fais après manger le midi pour le soir ;) ... 
  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/05/17/32070573.html
http://p6.storage.canalblog.com/63/71/1192776/104184014_o.jpg
http://p6.storage.canalblog.com/63/71/1192776/104184014_o.jpg
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Pizza Asperges Vertes fraiches et Champignons bruns frais 

faire une pate à Pizza avec 

300 g de farine T00 ou de manitoba, 

150 g d'eau tiède, 

30 g d'huile d'olive 

10 g de sel 

20 g de levure sèche. 

 

 

Mettre votre levure à gonfler avec un peu d'eau chaude et un sucre, ça va l'activer. 

Au bout de 10 mn, ça a moussé, ajouter la farine, l'huile, le sel, et l'eau (petit à petit, 

histoire d'avoir une pate pas trop humide), bien mélanger, si trop humide ajouter un 

peu de farine, bien pétrir votre pate longuement. 

ensuite laissez la reposer minimum 1 heure , 1 nuit c'est mieux, si vous avez trop de 

pate vous pouvez l'utiliser pour faire une petite fougasse. 

Bien étalez votre pate en l'étirant sur votre plaque à pizza (sur un papier sulfu). 

  

il faut 1 dizaine d'asperges et autant de champignons, 1 brique de crème de soja 

gratin bjorg, sel, poivre, ciboulette et persil frais. 

etalez la crème de soja gratin bjorg sur la pate, salez un peu avec de la fleur de sel 

et poivrez à votre gout. 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2014/06/12/30065236.html
http://p9.storage.canalblog.com/95/36/1192776/96869012_o.jpg
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épluchez vos asperges et vos champignons. 

Coupez les asperges de la taille du rayon de votre moule, afin de faire une roue ;) , 

posez la, coupez le reste de la queue d'asperges et répartir sur la pate. 

Une fois que vous avez fait vos asperges, coupez vos champignons, et mettez les 

morceaux entre les asperges. 

Mettre à cuire à four très chaud, pendant 20 mn à 200/220°. 

Mettre vos herbes à la fin de la cuisson, et dégustez  
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Soupe froide de courgette crue et menthe forte 

 

il faut 

 1 belle courgette ou 2 petites 
 1 dizaine de feuilles de menthe chocolat pour nous, sinon poivrée, elle est 

assez forte 
 1 yaourt de soja bien froid 
 3 cs de jus de citron (ou plus suivant le gout) 
 sel, poivre. 

 
 
Mettre votre courgette lavée et coupée dans un grand bol, ajouter le yaourt, le citron, 
le sel, le poivre, mixer de façon à réduire en « soupe », puis ajouter la menthe et 
repasser un coup de mixeur. 
Mettre au frais, afin de la déguster bien froide. 
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Tempura de chou fleur 

pâte à beignets  : 

 1/3 de farine de riz 
 2/3 de farine blanche 
 3/3 de bière blonde, 
 en fait c'est du tant pour tant, après on met des épices : 

sel/poivre/ciboulette/curcuma) 

  

On mélange bien les ingrédients, 

on trempe les bouquets de chou - fleur 

  

puis on les passe dans une friteuse chaude, ou un wok rempli d'huile. 

 

 

 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/04/30/31981873.html
http://p2.storage.canalblog.com/25/47/1192776/103834302_o.jpg
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Asperges vertes au beurre d'échalotes ciselées et noisettes 

  

1 belle botte d'asperges vertes épluchées 

2 échalotes 

1 petite poignée de noisette en petits morceaux 

Huile d'olive 

 

je les fais à la poele avec de l'huile d'olive , des échalotes coupées fines et des 

noisettes , faut remuer pour pas que ça crame, et quand elles commencent à se 

ramollir, elles sont cuitent. 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/04/30/31981825.html
http://p7.storage.canalblog.com/71/01/1192776/103834100_o.jpg
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Bruschetta aux asperges vertes et jambon fumé végétal vegourmet 

des bonnes bruschetta aux asperges vertes de printemps 

  

 il faut 

 des asperges cuites suivant la recette ici 
 du jambon vegourmet chez The Vegan Shop 
 du pain , nous on a pris de la baguette bio aux graines 
 1 brique de soja gratin bjorg 
 du mix priméal 

                 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/04/19/31918429.html
http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/04/19/31918393.html
http://www.theveganshop.fr/jambon-vegetal-cru-seche-vegourmet,fr,4,Veg1433.cfm
http://p8.storage.canalblog.com/80/04/1192776/103602838_o.jpg
http://p0.storage.canalblog.com/08/52/1192776/103602832_o.jpg
http://p9.storage.canalblog.com/92/15/1192776/103602856_o.jpg
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faire griller votre pain légèrement. 

tartinez de sauce soja gratin bjorg (ou de la bechamel ou du fromage végé) 

mettre vos asperges, entourez de lanières de jambon fumé végé 

remettez un peu de sauce soja gratin 

parsemez de mix priméal 

 Mettre à cuire pendant 10 mn environ, en surveillant. 

  

 

  

http://p0.storage.canalblog.com/05/96/1192776/103602845_o.jpg
http://p0.storage.canalblog.com/05/96/1192776/103602845_o.jpg
http://p2.storage.canalblog.com/20/06/1192776/103602854_o.jpg
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Tarte fine aux tomates cerises sur lit de moutarde ancienne et ail des ours 

 

Il faut :  

 1 pate feuilletée (que vous faites ou que vous achetez) 
 2 belles cs de moutarde à l'ancienne 
 2 belles cs de poudre d'amandes complètes 
 4 petits oignons frais (de mon maraicher) 
 1 dizaine de feuilles d'ail des ours 

  

Mettre votre four à préchauffer à 200°. 

Pendant ce temps, mettre votre pate dans un moule à pizza, afin que la pate reste 

bien fine, puis mélangez la moutarde avec la poudre d'amande, et répartir sur toute 

la pate, sauf les bords. 

Coupez de l'ail des ours et étalez sur la moutarde. 

Ensuite coupez vos tomates cerises en 2, et les répartir sur votre pate feuilletée.  

Répartir des rondelles d'oignons nouveaux et de tiges vertes. 

Mettre à cuire, à 220° en chaleur tournante, pendant au moins 20 mn suivant le four, 

surveillez la cuisson. 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/04/17/31908414.html
http://p7.storage.canalblog.com/76/27/1192776/103562683_o.jpg
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Salade printanière au chou kale 

 

Il faut : 

 200 g de mini penne  
 5 belles feuilles de chou kale 
 1 petit bol de petits pois extra fin (surgelés pour nous) 
 6 petites tomates cerises bio coupées en petits bouts 
 1/4 de courgette passée à la mandoline très fine 
 2 oignons frais (de notre maraicher) 
 2 champignons bruns passés à la mandoline 
 vinaigrette : 4 cs d'huile de tournesol de mon maraicher, 1 cs d'huile de lin, 2 

cs de vinaigre de riz, 1 cs de mirin, sel, poivre citron. 

  

Faites cuire vos pates, et à 5mn de la fin de la cuisson, ajoutez vos petits pois. 

Egouttez et passez sous l'eau froide. 

Enlevez la cote dure de la feuille de chou kale, puis émincez la le plus finement 

possible, faites de même avec les herbes, puis ajoutez les légumes et mélangez bien 

avec la vinaigrette, ensuite ajoutez les pates et les petits pois. 

  

Bonne dégustation. 

  

 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/04/14/31892718.html
http://p8.storage.canalblog.com/87/51/1192776/103505260_o.jpg
http://p8.storage.canalblog.com/87/51/1192776/103505260_o.jpg
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Rouleaux de printemps aux légumes nouveaux 

des petits rouleaux de printemps tout frais  

 

il nous faut pour une 12 aine de rouleaux 

 1 poignée de tagliatelle de riz que l'on fait cuire puis qu'on rince à l'eau froide. 
 12 feuilles de riz 
 2 feuilles de chou kale 
 4 feuilles de chou chinois (sans les cotes si elles sont trop grosses) 
 1/2 chou rave 
 2 carottes nouvelles 
 5 shiitakés que l'on fait réhydrater 
 2 cs de vinaigre de riz 
 1 cs de sucre de pomme (ou autre sucre) 
 herbes : quelques feuilles jeunes de coriandre vietnamien, 3 ou 4 tiges 

coriandre, 3 ou 4 tiges de ciboulette 

raper les carottes et chou rave, émincer les feuilles de chou, couper un peu les 

tagliatelles, émincer les champignons, les herbes.  

Melanger dans un saladier, avec les épices, le vinaigre et le sucre, gouter et rectifier 

l'assaisonnement si nécessaire. 

Prendre 1 grosse noix de mélanger, mettre sur la feuille de riz réhydratée, puis rouler 

en "nem", 

il est possible qu'il vous reste du mélange, que vous pourrez déguster en salade 

asiatique, agrémentée de cacahuètes grillées et d'un peu d'huile de sésame. 

  

 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/05/25/32111522.html
http://p7.storage.canalblog.com/79/32/1192776/104339704_o.jpg
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Feuilleté d asperges vertes sauce citronnée 

 une botte d'asperges (locales de préférence, les notres viennent de notre 
cueillette à Imbermais en Eure et Loir) 

 de la ciboulette (de notre jardin pour nous) 
 1/2 citron bio 
 1 pate feuilletée rectangulaire végétale. 
 poivre timut, et sel de kalamata, curcuma 
 2 cs de farine bio 

 

  

Epluchez vos asperges vertes (que la partie basse et très verte), puis mettez les à 

cuire dans de l'eau salée (pas trop surtout). 

Une fois vos asperges cuites, réservez les, et gardez le jus de cuisson. 

Coupez votre pate feuilletée en 2 , mettre votre four à chauffer à 190° en chaleur 

tournante. Mettez la pate l'une sur l'autre, puis faire une légère incision sur le dessus 

pour faire la découpe du couvercle (voir photo). 

Mettre à cuire environ 10 mn, en surveillant, votre pate doit être dorée. 

Dans une casserole, mettez une cs de beurre, puis les cs de farine, mélangez, puis 

ajouter une 1/2 louche de jus, remuez jusqu'à ce que ça commence à "durcir", 

ajoutez encore du bouillon (même quantité), rectifiez l'assaisonnement avec sel, et 

poivre, puis mettre 1 cc de curcuma, mettre le jus du 1/2 citron, et les zestes, bien 

remuer, et mettre du bouillon jusqu'à obtenir la bonne consistance pour votre sauce, 

si vous voulez épaissir pour avoir plus de sauce, vous pouvez diluer 1 cs de fécule 

de mais bio dans 1 cs de bouillon, bien mélanger et ajouter à votre sauce. 

Gouttez la sauce, si trop acide pour vous, ajoutez 1 sucre de canne bio, sinon laissez 

à votre gout, ajoutez 1 cs de beurre végétale et de la ciboulette ciselée. 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/04/23/33708028.html
http://p0.storage.canalblog.com/00/71/1192776/110309223_o.jpg
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sortez votre feuilleté du four, enlevez le couvercle tout doucement avec une lame de 

couteau, puis mettre un peau de sauce au fond, répartissez vos asperges 

harmonieusement, ajoutez un peu de sauce, remettez le couvercle, et mettre au four 

pour 5 mn. 

Dégustez en ajoutant un peu de ciboulette fraiche au moment de servir. 

  

  

 

 

  

  

http://p7.storage.canalblog.com/75/56/1192776/110309230_o.jpg
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Tourte aux asperges vertes et pesto d ail des ours 

une belle botte d'asperge et voilà comment on fait une belle et bonne tourte 

 

  

il faut : 

 1 botte d'asperge 
 1 grosse cs de pesto d'ail des ours (produit de la vie en fait un très bon) 
 1 pot de tofu soyeux soy (le petit) 
 l'équivalent de 2 oeufs avec le produit my ey 
 1 cs de farine de pois chiche 
 sel, poivre. 
 1 pate feuilletée végétale 

 

mettre votre four à chauffer à 190° 

prendre une tourtière ou un plat à tarte (plus petit que la pate feuilletée), et mettre 

votre pate feuilletée. 

Répartir vos asperges sur votre fond de pate. 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/05/19/33838796.html
http://p9.storage.canalblog.com/92/68/1192776/110760606_o.jpg
http://p1.storage.canalblog.com/11/24/1192776/110760603_o.jpg
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Mélanger ensemble "l'oeuf my ey" et le tofu, et ajouter le pesto d'ail des ours, saler, 

poivrer. 

Répartir sur les asperges. 

Couper votre pate afin de faire des bandes et replier sur les asperges. 

Mettre à cuire environ 20 mn. 

  

Bonne dégustation. 

  

 

  

http://p9.storage.canalblog.com/99/05/1192776/110760607_o.jpg
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Quiche Shiitakés, cerfeuil et oignons blancs vegan 

 

 
 
1 vingtaine de shiitakés frais 
4 oignons blancs frais nouveaux 
1 bouquet de cerfeuil, on enlève les tiges (pour faire un bouillon par exemple, ou 
mettre dans une soupe) 
1 brique de crème coco bonneterre 
3 cs de farine de pois chiche 
2 pot (petits) de tofu soyeux 
1 belle cs de levure maltée (enrichie en B12 pour notre part) 
sel, muscade, poivre, piment d’espelette 
1 pate feuilleté 
coupez en lamelles les shiitakés, les oignons blancs. 
mélangez ensemble le tofu soyeux et la farine de pois chiche, puis ajouter la crème 
de coco, assaisonner avec le sel, poivre, muscade, piment d’espelette, et levure 
malté. 
Mettre votre four à préchauffer à 210° chaleur tournante 
étalez la pate feuilletée dans votre plat à tarte 
mettre les shiitakés, puis le cerfeuil, et les oignons. 
Versez la crème dessus, en étalant un peu. 
Mettre à cuire pour 20 mn environ, en surveillant suivant votre four. 
Laissez refroidir un peu avant de servir avec une bonne salade fraiche 
  
Ps : il faut aimer le gout « anisé » du cerfeuil qui ressort bien. 
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Tarte aux courgettes et tomates cerises 

 

pour faire une belle tarte pour épater vos amis,  il vous faudra 

 1 vingtaine de tomates cerises 
 2 belles courgettes longues et fermes (sinon 4 petites) coupées en ruban 
 1 pate feuilleté végétale 
 1 tasse de poudre d’amande, mélangée à 1/2 tasse de moutarde 

  
Etalez votre pate feuilleté, 
mettre le mélange poudre d’amande / moutarde sur le fond ou bien si vous ne voulez 
pas d’épices de la semoule de polenta ou à couscous (pour absorber l’eau des 
tomates et des courgettes) 
enroulez votre tomate dans un ruban, et posez la sur la pate, et ainsi de suite, 
jusqu’à remplir le fond de tarte. 

 

mettre à four chaud 200° pendant 20 à 25 mn en surveillant. 
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Lasagnes crues de courgettes au pesto de basilic 

 

 
Pour 2 : 

 1 petite courgette jaune passée à la mandoline la plus fine possible 
 1 petite courgette verte passée à la mandoline la plus fine possible 
 2 tomates coeur de boeuf ou andine 
 2 gousse d’ail 
 1 échalote nouvelle longue (rouge) 
 1 cs de vinaigre balsamique blanc bio 
 1 cs d’huile d’olive bio 
 1 tasse de noix de cajou réhydratée (faites le à l’eau chaude pour aller plus 

vite). 
 1 grosse cs de pesto de basilic 
 1 branche de basilic 
 1 cs ou 2 d’eau 
 Sel, poivre, crème de balsamique 

pour la déco : quelques feuilles de basilic pourpre et de persil. 
  
Préparez vos tomates, en les mettant dans un blender, avec l’ail coupée, l’échalote 
coupé, sel, poivre, vinaigre balsamique blanc, huile d’olive. Mixez mais en laissant 
des morceaux, 
Mettre dans un bol de coté. 
Préparez votre pesto, en mixant ensemble, les noix de cajou, l’eau, le basilic et le 
pesto. 
  

http://p1.storage.canalblog.com/15/64/1192776/112170797_o.jpg
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Prenez un emporte piece à votre convenance, et commencez à mettre des couches 
de cette façon là : 

1. Courgette verte 
2. tomates concassées (essayez de ne pas mettre trop de jus) 
3. courgette jaune 
4. pesto 
5. courgette verte 
6. tomates 
7. courgette jaune 
8. pesto 
9. tomates jusqu’à finir par tomates, en haut de votre emporte pièce (j’ai fait 3 

couches pour ma part). 

Du jus va sortir de votre emporte pièce, enlevez le avec un papier essuie tout, 
puis finir par du basilic poupre émincé et du persil et quelques taches de crème de 
balsamique 
Il vous restera des tranches de courgettes que vous pouvez utilisez soit en les 

coupant en longueur comme tagliatelles, ou en salade  , ou pour une autre 
recette à laquelle je pense (mais pas de suite). 
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Plats Principaux 
 

Fondue de Chou 

 

fondue de chou avec carottes, échalotes, ail, et tofu fumé mou, servi avec des 
saucisses wheaty Knaxxie grill (bio) 
 
recette : 
Prendre 1/2 chou vert (un beau), 1 carotte, 1 bloc de tofu fumé mou tossolia, 
marjolaine au gout, 2 feuilles de laurier, du beurre végétal, 2 belles échalotes, 2 
gousses d'ail. 3 saucisses wheaty. 
 
Ciselez de l'échalotes, et râpez le tofu, mettre à griller, ensuite ajouter de la carotte 
râpée, du laurier, de la marjolaine, une fois que ça a bien été mélangé et cuit un peu, 
ajoutez le chou coupé en lanières, et mettre les 3 saucisses + du beurre végétal et 
un peu d'eau, mettre à feu moyen/doux et couvrez, laissez cuire environ 20 mn, puis 
remuez, enlevez les feuilles de laurier. Remettez de l'eau si nécessaire, pas trop 
surtout. 
 
Goutez, si le chou dégage une amertume trop forte pour vous, mettez 1 cs de sucre 
en poudre et un belle noix de beurre végétal, mélangez. Laissez cuire encore 10 mn, 
à votre gout, pour le chou suivant si vous l'aimez croquant ou fondant. 

 

  

http://p3.storage.canalblog.com/37/27/1192776/94419027_o.jpg
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Fines protéines de soja aux pleurotes et légumes nouveaux sauce crémée 

 il faut : 

 une poignée de pst (de chez The Vegan shop) 
 1 bouillon cube no chicken (de chez The Vegan Shop) 
 250 g de pleurotes fraiches 
 1 brique de crème liquide (pour nous soja de bjorg) 
 4 pommes de terre nouvelles 
 3 carottes nouvelles 
 2 échalotes 
 des herbes du jardin (thym citron, sauge, ciboulette, persil) 
 1 spacebar wheaty fumé 
 muscade 
 1/2 verre de vin blanc 

  

     

 

mettre à réhydrater dans une casserole , les pst avec le bouillon cube, cuire pendant 

5 mn, et laisser de coté. 

faire revenir les échalotes émincées dans le wok, puis ajouter la spacebar coupée en 

lardons, laisser pendant 1 à 2 mn, mettre les pleurotes coupées en morceaux à 

réduire, et dès qu'elles sont réduites, ajouter les pommes de terre et les carottes 

coupées en petits morceaux, faire cuire pendant 3 à 4 mn, puis ajouter les pst, et la 

moitié du bouillon. 

Ajouter les épices : muscade, sel, poivre, herbes émincées, et laisser cuire jusqu'à 

ce que vos pommes de terre soit cuites. 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/05/05/32009314.html
http://www.theveganshop.fr/fins-medaillons-de-soja-vegourmet,fr,4,veg1709.cfm
http://www.theveganshop.fr/bouillon-cubes-not-chicken-gout-poulet,fr,4,154898.cfm
http://p7.storage.canalblog.com/75/09/1192776/103946866_o.jpg
http://p9.storage.canalblog.com/90/65/1192776/103946868_o.jpg
http://p0.storage.canalblog.com/06/72/1192776/103946871_o.jpg
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Lorsque tout est cuit, ajouter la crème, remuer, rectifier l'assaisonnement, et éteindre 

le feu. 

Bonne dégustation. 

  

 

  

http://p3.storage.canalblog.com/35/06/1192776/103946865_o.jpg
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Ragout d asperges vertes et roulés wheaty sur lit de salade verte 

 

 Il faut pour 2 : 

 1 botte d'asperges vertes 
 8 petits oignons blancs 
 3 gousses d'ail nouveau 
 1 belle salade , 1/2 oignon rouge 
 1 paquet de roulés Wheaty 

 Epluchez les queues de vos asperges, coupez les, gardez les têtes pour la fin de 

cuisson. 

Epluchez les oignons. 

Mettre un peu d'huile et de beurre végétale dans une sauteuse, mettre les queues 

d'asperges coupées en morceaux de 5 cm environ, les oignons blancs et les 

oignons, bien les impregner, puis mettre de l'eau juste pour couvrir les légumes (pas 

trop surtout), laissez cuire à feu doux, lorsque les queues sont presque cuites à votre 

gout (moi légèrement croquantes), ajoutez les têtes, remuez, puis laissez cuire 1 à 2 

mn. Laissez reposer en posant le couvercle sur votre sauteuse, feu éteint. 

Epluchez votre salade, et émincez l'oignon rouge, faites une vinaigrette (2 cs de 

vinaigre de cidre, 5 cs d'huile d'olive, sel, poivre). Mettez la salade dans votre sauce. 

Faites cuire à feu vif vos roulés dans une poêle, et servir avec la salade et les 

asperges. 

Bonne dégustation. 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/05/26/33870236.html
http://p1.storage.canalblog.com/17/09/1192776/110878322_o.jpg
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Bourguignon de Seitan au vin d Anjou 

 1 spacebar fumée Wheaty 
 1 belle échalote émincée 
 1 oignon rouge émincé 
 des champignons de paris bruns (de préférence) (environ 10) 
 1 carotte 
 herbes : 2 feuilles de laurier, 2 ou 3 branches de thym, 4 belles tiges de persil 

(gardez les feuilles pour servir, ne mettez que les queues à cuire) 
 épices : poivre fumé (1cc), ail semoule (1 cc), muscade (1 cc), 1 petite 

poignée de trompettes des morts séchées (si vous avez, sinon des cèpes) 
 tamari allégé en sel (2 cs) 
 sauce soja aux champignons (1 cs) 
 1 bouillon cube no boeuf de The Vegan Shop 
 Vin rouge d’anjou (1/2 litre environ) 
 2 cs d’huile d’olive 
 6 grosses cs de gluten 
 1 grosse cs de farine de pois chiche 
 2 cs de levure maltée enrichie en B12 de The Vegan Shop (si vous avez, 

sinon de la nature). 
 1 cs rase d’ail semoule 

Mélangez ensemble le gluten, la farine de pois chiche, la levure malté, l’ail en 
poudre. 
 
Mélangez dans un bol : 1/3 de vin rouge, 2 cs d’huile d’olive, le reste en eau. 
Versez doucement l’eau sur le gluten, en mélangeant, jusqu’à avoir un paton souple 
(comme une pate à pain). 
 
Epluchez la carotte, les oignons, coupez en petits dés, ainsi que les champignons. 
Coupez la spacebar Wheaty en « lardons ». 
 
Mettre à chauffer votre cocotte en fonte (de préférence), avec 1 cs d’huile d’olive, 
coupez à la main votre seitan, roulez le un peu, et mettre à revenir, retournez, 
jusqu’à ce que vos morceaux soient bien dorés, mettre de coté dans un plat. 
 
Dans la cocotte, mettez les carottes, les oignons, et les « lardons » à revenir aussi, 
ajoutez les champignons, les herbes, bien mélangez, puis ajoutez les épices, quand 
les légumes commencent à « prendre », ajoutez le reste du mélange vin+eau+huile, 
en mélangeant. 
 
Ajoutez le seitan, mélangez, puis versez 3/4 du vin restant, une fois que ça fait un 
bouillon, baissez votre feu à doux. 
 
Laissez cuire à feu doux pendant au moins 3/4 d’heure, en remuant, à environ 30 mn 
de cuisson, ajoutez le reste du vin rouge, vérifiez l’aissaisonnement, et rectifier si 
nécessaire. 
 
Laissez cuire aussi longtemps que possible, au moment de servir ajoutez les feuilles 
de persil. 



Mimi Végétale Page 36 
 

Pour accompagner, faites cuire des farfalles par exemple, de chez Plamil. 
bonne dégustation. 
 

 

 

  

http://p3.storage.canalblog.com/37/48/1192776/110359574_o.jpg
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Tajine seitan et petits pois vegan 

 
Seitan maison 

 8 cs de gluten 
 1 cs de pois chiche 
 2 cs de levure de bière malté enrichie en B12 
 1 cs d’ail en poudre 
 1 cs de bouillon saporo 
 1 cs d’huile de sésame toasté 
 1 cs de tamari 
 1 cs de gingembre en poudre 

Mélangez les ingrédients secs ensemble sauf le bouillon que vous mettrez dans le 
liquide. 
Mélangez dans un bol, l’huile, la sauce tamari, remplir d’eau tiède à ras bord. 
Mettre un peu de liquide dans le mélange sec, jusqu’à ce que vous ayez formé un 
paton assez moelleux. 
Etalez le seitan en l’étirant, coupez des morceaux, puis roulez les un peu. 
Mettre à cuire dans un wok, faites le bien griller, puis une fois bien grillé sur toutes 
les faces, ajoutez le liquide, et laissez cuire jusqu’à ce qu’il n’y ai plus de liquide. 
Réservez. 
 
Les légumes : 

 1 petit bol de petits pois 
 4 pommes de terre rosa 
 1 belle carotte 
 2 gousses d’ail nouveaux 
 4 oignons blancs nouveaux 
 1 petit bouquet de coriandre 
 1 grosse cs de ras el hanout 
 1 grosse cs de curcuma 
 1 poignée d’amandes 
 1 poignée d’olives vertes (des grosses) 
 sel, piment d’espelette. 
 4 belles cs de concentré de tomates 

Mettre les légumes à revenir dans un faitout, une fois que ça a commencé à cuire, 
ajoutez le curcuma, le ras el hanout, mélangez bien, et ajoutez le concentré de 
tomates. Versez de l’eau à ras des légumes, laissez cuire. 
Lorsque les légumes sont presque cuits, ajoutez le seitan, laissez cuire ensemble 
jusqu’à la complète cuisson des légumes. 
 
Servez avec une semoule au curcuma. 

 1 verre de semoule 
 1 cs d’huile d’olive, sel, poivre kamut. 
 1 verre d’eau + 1 cc de curcuma. 
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Mélangez dans un saladier la semoule, le sel, le poivre et l’huile d’olive. 
Lorsque l’eau est chaude versez l’eau chaude. Couvrez le saladier d’un film 
plastique. 
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Ribs de Seitan 

 

 

 
 
alors je fais un seitan normal avec gluten, farine de riz, et levure malté + épice, le 
liquide avec oignons frais , ail frais , marjolaine fraiche, paprika, sauce soja, huile, et 
eau … 
ensuite j’étale un max à plat, je tartine d’un peu d’arrow root , 
et je plie (en 4 pour celui là) 
ensuite je mets à cuire à la poele, pour que ca croustille, 
quand c’est bien crousti, je mets au four, je mouille à mi hauteur, à 160° pendant 20 
minutes, 
après je repoêle pour refaire croustiller … 
ce qui fait que c’est crousti / très moelleux à coeur  
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Curry vert de légumes verts 

 500 g de gombos coupés en rondelles 
 1 petit brocolis détaillé en tous petits bouquets 
 1 bol de petits pois 
 1 poivron vert coupé en petits dés 
 2 oignons jaunes nouveaux coupés en petits dés 
 1 cs rase de pate de curry vert (ou plus si vous aimez le très épicé) 
 1 cs rase de graines de moutarde 
 2 gousse d’ail émincées finement 
 1 cs rase de curcuma 

Mettre dans un wok, 1 rasade d’huile d’olive, lorsque l’huile est chaude, ajouter la 
moutarde, laisser cuire 1 peu en remuant, puis ajoutez les oignons et l’ail. Laissez 
prendre un peu de couleurs. 
Ajoutez la pate de curry vert, remuez, puis ajoutez les légumes et 1 verre d’eau, 
remuez, salez légèrement. 
Laissez cuire en remuant un peu au début, puis lorsque c’est bien enrobé de pate de 
curry vert, baissez le feu à doux/moyen. 
Lorsque c’est cuit (environ 20 mn de cuisson), on peut servir le curry vert avec du riz 
basmati au curcuma et du seitan tandoori (badigeonner votre seitan de pate de 
tandoori puis faites le griller). 
 
Accompagner d’une sauce verte constituée de concombre / yaourt soja / noix de 
cajou / menthe et coriandre 
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Kebab vegan 

 

Pour les pains à kebab (4) 

 350 g de farine 
 150 g d’eau tiède 
 levain 
 2 cs d’huile d’olive 
 des graines de sésame 
 7 g de sel 

préparer votre levain avec de la levure sèche (15g), 1/2 verre d’eau tiède, 1 cc de 
sucre : on mélange, et on laisse le levain se faire pendant 10 mn environ. 
ensuite ajouter votre farine, sel, et huile : mélangez 
ajoutez l’eau, mélangez, puis pétrir à la main (ou la machine), il faut faire un paton 
très souple, si le paton colle trop, ajoutez un peu de farine dans vos mains. 
Laissez votre paton doubler de volume, il faudra entre 1 et 2 heures. 
Coupez votre pâte en 4, et faites des pains longs ou ronds suivant votre envie. 
laissez vos pains regonfler encore pendant 1/2 heure à 1 heure afin qu’ils regonflent 
un peu. 
Mettre votre four à préchauffer pendant 10 mn environ à 250, et faire cuire vos pains 
pendant 15/20 mn en surveillant, si votre four est fort, baissez à 220. 
  
Pour la sauce tahin blanche 
prendre 1 dose de  tahin et 1/2 dose d’eau, mélangez, il faut que ça fasse une 
crème, ajoutez du citron à votre gout avec de l’ail frais et de la menthe (ou de la 
coriande si vous préferez), du persil, poivre. pour ma part, j’ai mélangé au mixeur 
plongeur. Ajoutez 1/4 de dose de crème de soja à la fin. Mettre au frais, la sauce va 
se figer un peu. 
  
Pour le kebab : 
j’ai pris un paquet de kebab de chez wheaty que l’on trouve facilement chez tout bon 
commerçant bio (naturéo en ont), que j’ai fait griller 

.  
  

http://p1.storage.canalblog.com/19/12/1192776/99144834_o.jpg
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Pour votre pain : coupez le dans la largeur, tartinez de sauce tahin, puis mettre de la 
salade, puis des tomates et des concombres en rondelles, et aussi des oignons 
blancs si vous aimez, ajoutez le kebab, puis remettre de la sauce blanche au tahin. 
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Rouleaux de hachés aux courgettes et pignons vegans 

 

 1 paquet de Haché à la méditerranéenne – VeGourmet 
 1 courgette rapée 
 2 échalotes fraiches ciselées 
 1 cs d’ail séchée 
 herbes fraiches ciselées (persil, coriandre, estragon, basilic) 
 2 cs de graines de lin blond légèrement humidifié 
 1 poignées de pignons de pin grillés 
 1 cs de curcuma 
 1 paquet de feuilles de brick 
 graines de sésame. 

 
 
Mélangez ensemble tous les ingrédients sauf les feuilles de brick. 
Faites des rouleaux (comme des nems). Passez un peu d’huile sur les rouleaux, 
parsemez de graines de sésame. 
Mettre à cuire environ 25 mn à 210 ° chaleur tournante, en les retournant à mi 
cuisson. 
Servez avec une bonne salade et des tomates cerises coupées en 2.Rouleaux de 
hachés aux courgettes et pignons vegans 
 

  

https://www.theveganshop.fr/hache-a-la-mediterraneenne-vegourmet,fr,4,veg2061.cfm


Mimi Végétale Page 44 
 

Accompagnements 

 

Jardinière printanière 

 

J'ai pris pour 2 :  

 6 petites carottes nouvelles 
 2 navets nouveaux 
 4 oignons blancs nouveau 
 1 tête d'ail nouveau 
 6 pommes de terre nouvelles 
 1 poignée de haricots (surgelés) 
 2 belles poignées de petits pois extra fins (surgelés) 
 des herbes du jardin : sarriette, sauge, coriandre, hysope. 
 1 grosse noix de beurre végétal 
 1 verre d'eau. 
 1 petit coeur de salade coupé en 4. 

Epluchez ou lavez vos légumes, les mettre dans une sauteuse avec 1/2 verre d'eau 

et le beurre, ajoutez les herbes, sel, puis mettre à cuire à feu moyen, à couvert. 

Au bout de 10 minutes, remettez 1/2 verre d'eau en remuant, vérifiez votre 

assaisonnement de sel, et poivrez. 

Laissez cuire encore 10 mn, normalement, les légumes étant jeunes, ça doit être 

cuit. 

Bonne dégustation. 

 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/05/19/32084499.html
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Galette de courgettes et piments végétariens vegan 

 1 belle courgette ou 2 petites 
 3 piments végétariens 
 1 oignon rouge nouveau 
 sel, poivre, gingembre, curcuma (environ 1 cs rase de chaque). 
 farine de pois chiche 

 
 
Coupez en petits dés vos piments végétariens après avoir oté les graines (vous 
pouvez tenter avec des piments plus forts). 
Coupez en petits dés l’oignon rouge 
Rapez votre courgette au dessus du piment et de l’oignon rouge 
Mélangez, salez, poivrez, mettez le curcuma et le gingembre. 
Ensuite ajoutez de la farine de pois chiche, jusqu’à avoir une pate comme une pate à 
beignet, au besoin ajouter 1/2 verre d’eau. 
Mettre de l’huile d’olive à chauffer dans une grande poelle, puis faire des tas dans 
votre poelle, laissez cuire, retournez avec une spatule une première fois, faites le une 
nouvelle fois quand la partie coté poelle est cuite. 
MEttre dans un four à 150° pendant que vous cuisez le reste de vos galettes. 
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Courgettes légèrement croquantes en persillade 

une idée simple et rapide quand on a pas spécialement faim, ou pour accompagner 

des légumineuses ou céréales. 

Pour 2 : 

 2 courgettes 
 un peu d'huile d'olive 
 2 belles gousses d'ail nouveau 
 persil frais  

  

mettre dans une sauteuse un peu d'huile, puis émincez à la mandoline les 

courgettes, salez, poivrez, remuez, afin que ça ne grille pas, baissez le feu, ajoutez 

l'ail nouveau, et dès qu'elles commencent à être transparentes, arrêtez le feu, et 

dégustez en ajoutant le persil émincé. 

  

 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/05/29/33881578.html
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Blesotto aux ornithogales et asperges vertes 

J'aime beaucoup les ornithogales, mais c'est rare d'en trouver, alors quand j'en vois, 

je "saute" dessus.  

 

Après il faut voir comment on les cuisine, là j'avais envie de faire un risotto, mais 

sans riz, j'avais du blé Ebly entamé, des belles asperges vertes de ma cueillette, 

alors ni une, ni deux, en route pour un blésotto maison :)  

il faut 

 1 botte d'ornithogale 
 des queues d'asperges vertes (gardez les têtes et les hauts d'asperges pour 

une autre recette) 
 des oignons blancs nouveaux (2 ou 3) 
 1/2 verre de vin blanc 
 1/2 verre de blé Ebly 
 sel, poivre fumé. 
 Du beurre végétale. 

En premier préparez un bouillon avec les queues d'asperges dures, et les queues 

d'ornithogale, de l'eau, sel, poivre fumé. 

pendant ce temps là, détaillez en rondelles fines les queues d'asperges (environ 5 

cm d'une botte d'asperge), émincez les oignons blancs. 

Mettre un peu de matière grasse dans une casserole, et faire cuire doucement 

l'oignon et les queues d'asperges. Bien remuer, ne pas faire griller surtout, ajouter le 

blé, et bien le faire laquer. 

Ajouter le vin blanc, puis remuer, une fois que le vin est presque pris par le blé, 

ajouter du bouillon d'asperge, 1/2 verre par 1/2 verre, jusqu'à complète cuisson du 

blé. 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/05/16/33822228.html
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Pendant ce temps là, faites cuire vos ornithogales dans un peu de matière grasse, 

sans les faire griller, une fois qu'elles sont tendres et un peu ferme, arreter le feu. 

A la fin de la cuisson du blésotto, ajoutez 1 cs de matière grasse. Rectifiez 

l'assaisonnement. Bien mélanger. 

Server sur une assiette, et ajouter les ornithogales autour du blésotto. 
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spaghettis de courgettes avec une sauce aux tomates crues 

 

N'ayant pas d'appareil pour découper les spaghettis en dehors de la mandoline, on a 

coupé les courgettes à la mandoline. 

Il faut :  

 3 petites courgettes (ou l'équivalent) 
 1 gousse d'ail 
 3 belles feuilles de basilic pourpre (ou vert si vous n'avez pas) 
 1 cs d'huile d'olive, 1 cs de jus de citron, sel, poivre. 
 2 grosses tomates anciennes (coeur de boeuf de préférence ou andaine) 

Une fois que vos courgettes sont découpées, faites les blanchir moins d'une minute à 

l'eau bouillante, égouttez de suite (j'ai laissé la peau des courgettes, c'est meilleur). 

Préparez la sauce dans votre mixeur, en mélangeant tous les ingrédients : 

Servez, et dégustez, c'est rapide et super bon. 

On a servi ça avec du seitan froid maison. 
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Poêlée de blé aux poivrons et courgettes 

 

il faut 

 1 poivron long rouge coupé en tous petits morceaux 
 1 courgette coupée en tous petits morceaux 
 2 échalotes émincées 
 1 oignon blanc (gros) coupé en tranche 
 3 gousses d’ail coupées en tous petits morceaux 
 3 belles branches de persil 
 1 dose d’épice à paella 
 sel de l’hymalaya et poivre citron 
 1 dose d’ébly 
 1 spacebar fumé de wheaty coupée en tous petits morceaux 

  
Mettre à revenir dans une poele avec de l’huile d’olive, les échalotes et l’oignons, les 
tiges du persil, réserver les feuilles pour la fin, ajouter le spacebar, bien remuer, 
laisser cuire environ 3 à 4 mn. 
Ajouter les légumes, bien mélanger, laisser cuire encore 3 mn environ, puis ajouter 
les épices, le blé, et 1 dose 1/2 d’eau environ. Laisser cuire le blé. 
Une fois le blé cuit, couper finement le persil, puis mélanger aux légumes, et 
déguster. 
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Zaru Udon à la courgette 

pour 2 personnes 

 1 poche de nouilles udon (200g) 
 de la courgette rapée ou coupée en lanières (vous pouvez faire avec d’autres 

légumes bien sur) 

 
 
bouillon : 

 1 tasse d’eau 
 3 cs de sauce soja 
 3 cs de mirin 
 1 morceau d’algue kombu (environ 10 cm) 

 
 
 
 

http://p5.storage.canalblog.com/52/23/1192776/105274713_o.jpg
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garniture : 

 basilic thai ciselé 
 coriandre vietnamien ciselé 
 ciboulette ciselée 
 ciboulail ciselée 
 gingembre rapée 
 algue nori coupée en lanières 

 
1. cuire les nouilles udon et les égoutter, rincer sous l’eau froide et égoutter de 
nouveau. réserver. 
2. mélanger l’eau, la sauce soja, le mirin et ajouter l’algue dans une petite casserole. 
porter à ébullition et retirer du feu. laisser refroidir. 
3. déposer les nouilles dans une assiettes et la garniture. verser le bouillon dans un 
petit bol par personne et déposer une portion de nouilles au moment de déguster 
avec la garniture de votre choix, mélanger, déguster et recommencer. 
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Galettes de courgette rapée 

 

 
Pour cela et pour 2 personnes, j’ai pris : 

 1 courgette de belle taille du jardin, que j’ai rapée, puis que j’ai salée 
légèrement, mise dans une passoire, pour sortir un maximum de jus. 

 2 échalotes émincées à la mandoline 
 1 cs d’ail en poudre 
 6 ou 7 belles feuilles de basilic, 
 sel, poivre fumé. 
 farine de pois chiche, à peu près la valeur de la moitié des courgettes en 

volume. 

Recette : 

après que votre courgette ai rendu un maximum d’eau, n’hésitez pas à la presser 
dans vos mains, assaisonnez avec le poivre, le basilic, l’ail et l’échalote, bien 
mélanger, puis ajouter la farine de pois chiche, bien mélanger, la farine de pois 
chiche, ne doit pas prendre le dessus sur la courgette. 
Faire des grosses noix avec votre mélange, faites chauffer une poele avec de l’huile 
d’olive, puis mettre vos galettes, pas trop, pour pouvoir les aplatir et les retourner. 
Mettre votre four à chauffer à 190° environ, afin d’y mettre vos galettes au fur et à 
mesure de la cuisson. 
Une fois que vos galettes sont bien dorées (pas grillées !), mettez les dans un plat au 
four, et continuez jusqu’à ce que vous n’ayez plus de boulette à cuire. 
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Patate douce rotie au four et sa petite salade verte 

 

une idée sympa pour un repas unique, une patate douce rôtie au four 

 
  
il faut 

 1 patate douce (nettoyez la pour garder la peau à la cuisson) pas trop 
épaisse, que l’on coupe en deux et qu’on griffe sur le dessus. 

 1 cs d’ail semoule 
 huile d’olive, sel, poivre 
 des herbes fraîches : persil, menthe, coriandre 
 vinaigre de framboise, vinaigre balsamique blanc bio 
 salade verte de ma cueillette à Imbermais. 

  
Mettez vos morceaux de patates douces sur une plaque à four (four à 180° pour 30 
minutes), après avoir salé, poivré, un soupçon d’huile d’olive, et l’ail semoule, laissez 
cuire 30 mn. 
Faire une petite salade avec une vinaigrette au vinaigre de framboise et un peu de 

vinaigre balsamique blanc. Ajoutez des petites tomates cerises si vous en avez  
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Torciglioni sauce arrabiata vegan 

 250 g de pates Torciglioni (ou penne) de bonnes qualités (italiennes) 
 un bol de sauce tomates (maison ou en pot de verre de préférence) 
 3 tomates grappes coupées en 8 quartiers 
 4 beaux morceaux de poivrons séchés (ou bien 1 poivron long frais) [je vous 

invite à sécher des poivrons en pleines saisons, on a le soleil toute l’année 
comme ça chez nous] 

 5 gousses d’ail frais (de saison), sinon ail rose, émincées 
 1 grosse pincée de piment d’espelette 
 1 grosse pincée d’origan frais ou séché. 
 du basilic frais 
 1 cs d’huile d’olive. 

Mettre votre eau à chauffer pour faire cuire vos pates, puis les faire cuire. 
Pendant ce temps, mettre dans une sauteuse, l’ail et le poivron coupés en tous petits 
morceaux à revenir dans l’ail, puis ajouter les quartiers de tomates, bien remuer, 
ajouter l’origan, le piment d’espelette, puis ajouter la sauce tomate. Laisser cuire 
pendant la cuisson de vos pates. 
Lorsque les pates sont al-dente , mettez les dans la sauce, puis mélangez et laissez 
cuire 1 toute petite minute. 
Si vous avez du basilic frais, ajoutez tout à la fin une poignée de feuilles émincées. 
Régalez vous, c’est simple, mais tellement efficace. 
Bon appétit. 
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Desserts  

Tarte aux fraises sur une crème légère avec un voile de gelée de fraises et 

coquelicots 

 

 pour la pate sablée :  

 260 g de farine 
 160 g de beurre végétale 
 50 g de sucre roux  

Mélangez tous les ingrédients pour former une boule, laissez reposer au frais au 

moins 1 heure. 

Ensuite étalez la le plus finement possible à la taille de votre moule à tarte, faite des 

pics avec une fourchette pour pas qu'elle gonfle, puis mettre à cuire à four chaud 

180° pendant 25/30 mn suivant le four. 

Pour les fraises : 

Lavez, équeuttez et coupez en 2 les fraises, mettre un peu de sucre pour qu'elles 

rendent un peu de jus qui nous servira à la fin. 

Faire une crème patissière (j'en ai fait 1 litre, mais je vais m'en servir pour faire 

des glaces aussi) 

 j'ai pris 80 g de poudre impériale vanille, 
 3/4 de litre de lait de riz 
 1 brique de crème de soja (bjorg) 
 1 cs de vanille en poudre 
 60 g de sucre de canne (cassonade) 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/05/01/31985573.html
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faire comme l'indique le paquet de poudre impériale, mettre 80g de poudre dans 250 

g de lait de riz, remuez, 

pendant ce temps là, faire chauffer le reste du lait et la crème ainsi que le sucre, une 

fois chaud, ajoutez votre mélange de poudre et lait et faire cuire jusqu'à ce que la 

consistance de la crème patissière soit atteinte, laissez refroidir. 

ensuite j'ai fait une chantilly avec  

 1 brique de crème soyatoo soja achetée chez the vegan shop 
 2 cs de sucre glace 
 1cc de gomme de guar 

 

montez votre crème chantilly avec votre batteur, réservez. 

Une fois la crème patissière bien froide, ajoutez la chantilly, mélangez doucement à 

la spatule, puis ensuite faite le au fouet à main, mais doucement, votre crème est 

prête. 

Montez votre tarte, en tartinant bien votre fond de pate de crème, puis ajoutez vos 

fraises. 

Avec le jus que les fraises ont fait, plus 1/2 verre de sirop de coquelicots, et 1/2 

sachet d'agar agar, faites votre gelée, en faisant cuire en remuant sans arrêt, puis au 

bout de 2 mn de bouillon, faites refroidir en remuant, à partir du moment à ça couvre 

bien, versez sur votre tarte, mettre au frais en attendant de la déguster.  
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Coupe de fraises gariguettes à la crème 

un petit dessert ultra rapide si vous disposez des 2 ingrédients : 

  

 des Fraises (gariguettes de notre cueillette à Imbermais, je vous rabache mais 
en ce moment on est gaté avec leurs produits) 

 1 brique de crème de riz soyatoo (chez The Vegan Shop entre autre) 
 du sucre au gout 
 des spéculos lotus (végan) 

fouetter votre crème de soja, afin de l'aérer un peu. 

Nettoyez vos fraises, coupez les en deux, sucrez les si nécessaire (pas vraiment 

besoin) 

Prendre des coupes , mettre 1 spéculos coupé en morceaux au fond, puis mélangez 

les fraises avec la crème, mettre dans les coupes, puis ajouter 1 spéculos coupé en 

2 pour finir la présentation. 
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Quatre Quart au Chocolat Noir et Thé Matcha 

 3 yaourt soja nature (gardez 1 pot pour servir de mesure) 
 4,5 pot de farine 
 2,5 pot de sucre de canne 
 3/4 pot d’huile de riz 
 1 cs rase de levure à gateaux 
 2 cs de chocolat noir en poudre 
 2 cs de thé matcha en poudre 
 1 cs de vanille liquide bio 

Mettre votre four à 180° 
mélanger la levure avec les yaourts, laissez 2/3 minutes, le sucre, puis ajouter la 
farine, et l’huile. 
Ajouter la vanille. 
Séparer votre pate en 2 partie, puis ajouter le chocolat dans l’une, et le matcha dans 
l’autre. 
mettre dans votre moule à gateau. 
Mettre au four, 30 minutes. 
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Crème onctueuse au chocolat blanc 

       

Ingrédients : 

 1/4 litre de lait de soja + 50 g de poudre impériale (pour crème patissière) 
 75 g de sucre 
 3/4 litre de lait d’amandes 
 1 cc de vanille en poudre 
 1 bol chinois de chocolat blanc 
 1 brique de crème soyatoo soja 
 1 cs d’agar agar + 1/2 verre d’eau 

Recette 

préparer votre crème patissière comme indiqué sur l’emballage : 
mélangez la poudre et le lait 
faites chauffer le lait d’amande + le sucre 
Une fois le lait chaud, ajoutez le mélange de poudre impériale et lait, bien mélanger, 
une fois que votre crème a épaissi, enlevez du feu puis ajouter le chocolat blanc. 
Mettre à refroidir. 
fouettez la crème soyatoo en chantilly. 
Une fois la crème au chocolat refroidie ajoutez la crème chantilly. 
Si votre crème n’est pas assez épaisse à votre gout, faites bouillir un peu d’eau avec 
de l’agar agar, laissez refroidir un peu, puis ajoutez à la crème chocolat, bien 
fouetter. 
A servir avec des fraises, ou d’autres fruits. 
Vous pouvez aussi la congeler, et la mixer au moment de servir pour avoir une 
bonne glace, à moins que vous ayez une sorbetière. 
Si votre crème n’est pas assez épaisse à votre gout, vous pouvez ajouter de l’eau 
cuite avec l’agar ager et passer au fouet. 
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Crème de cajou / framboises 

 

 

 
prendre 1 belle poignée de noix de cajou, que vous faites gonfler dans l’eau pendant 
12 heures environ. 
au bout des 12 heures, égouttez vos noix de cajou, prenez 1/2 brique de crème 
végétale (soja/riz, etc …), 1 cs d’huile de riz ou coco, du sucre au gout. 
Mixez avec votre mixeur plongeur, afin de faire une crème. 
Ajoutez la valeur d’un verre de fruits surgelés (ou plus, ici framboises en morceaux), 
mélangez et re mixez … 
une fois tout bien mixé, versez dans des verres et dégustez. 
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Esquimaux sorbet fraises 

 

Une envie de glace, mais sans conservateur et tout ce qui va avec … c’est hyper 
rapide, le plus long c’est d’attendre que ça prenne au congélateur. 
 

 
 
prendre une belle barquette de fraises bio (de préférence) ou du jardin de 500 g 
environ. 
Les mixer, avec 2 cs de jus de citron 
rajoutez du sucre, si elles ne sont pas sucrées, mais normalement à cette saison, 
elles le sont. 
Ensuite versez dans vos moules à esquimaux et faites prendre au congelateur. 
  
Vous pouvez aussi en faire de la glace, en mettant le jus dans des bacs à glaçon, et 
en les mixant au moment de les manger, le fait de les mettre dans le bac à glaçon 

vous facilitera la tache ainsi qu’à votre mixeur  
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Glace Chocolat noir / menthe chocolat 

 

Prendre 3 belles branches de menthe chocolat (ou de menthe poivrée si vous n’en 
trouvez pas). 
1/2 litre de lait d’épautre (ou autre), sucre au gout. 
Faire infuser la menthe dans le lait. 
Quand le lait a bien pris le gout de la menthe, 
prendre 1 grosse tablette de chocolat noir avec le plus de ¨% en cacao possible (300 
g environ ou plus si vous aimez le chocolat). 
Faites fondre le chocolat dans le lait, bien remuer doucement. 
Quand le le chocolat est fondu, laissez refroidir, l’ensemble doit être crémeux, moins 
liquide que le lait. Goutez pour voir si le gout vous convient, sinon ajoutez un peu de 
sucre de canne ou autre sucrant. 
Mettre au congélateur au moins 1 nuit (sauf si vous n’y tenez pas, vous pouvez la 
gouter une fois durcie) 
Pour la déguster, vous coupez des morceaux de votre glace, et vous passez au 
mixeur/broyeur, si vous voulez qu’elle soit comme une glace italienne, mettre 1 à 2 
cs de lait végétal, et mixez. 
Dégustez 
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Esquimaux ou glace à la fraise 

 

encore une petite recette rapide pour faire des esquimaux, ou de la glace si vous 
n’avez pas de moule à esquimaux. 
 

 
Prendre : 
  

 500 g de fraises équeutées et coupées 
 2 cs de sucre brun 
 2 cs de gomme de guar 
 1 brique de crème de soja du chef bonneterre 

  
Mixez tous les ingrédients, 
mettre dans les moules à esquimaux ou dans une barquette (si vous n’avez pas de 
moule). 
Laissez prendre au congélateur. 
pour ceux qui ont utilisé une barquette, coupez en morceaux et mettre dans votre 

mixeur, vous aurez une glace bien tendre  
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entremet fraises mara des bois et pralin 

 

  

 1 barquette de fraises mara des bois (de notre cueillette à Imbermais) 
 1 pot de crème soyatoo de riz (The Vegan Shop) + 1 sachet de chantifix et 2 

cs de sucre glace (maison ou acheté) 
 1 dose de crème patissière impérial fait avec du lait d'amandes à la vanille, du 

sirop d'agave, du myey (substitut d'oeuf [1]), 1 cs d'agar agar rase 
 du pralin 
 1 base en pate sablée (vous avez plusieurs recettes sur le blog). 

 

Faire cuire votre base de pate sablée dans le cercle qui vous servira à faire le 

gateau. 

Mettre à refroidir, démouler une fois froide, afin de mettre un ruban rodoide à 

l'intérieur du cercle pour mieux démouler votre gateau. 

Préparer votre crème patissière comme indiqué sur la boite Impérial, mais ajoutez 

dans le lait froid, le substitut d'oeuf. 

Une fois le lait chaud, mélangez avec la poudre et le substitut ainsi que le sirop 

d'agave, remettre à chauffer, en ajoutant 1 CS rase d'agar agar. 

Faire cuire jusqu'à ce que ça soit pris comme une crème patissière. 

Mettre à refroidir (pour allez plus vite, mettre votre casserole dans un grand récipient 

d'eau froide pour refroidir le "cul" de la casserole), en remuant de temps en temps la 

crème. 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/08/15/34192330.html
http://p9.storage.canalblog.com/98/53/1192776/112053441_o.jpg
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Mimi Végétale Page 66 
 

Faire la chantilly avec la crème soyatoo, le sachet de chantifix et un peu de sucre 

glace. 

Une fois la crème refroidie, ajoutez la chantilly, mélangez doucement, puis 

commencez à étalez sur votre pate sablée qui est dans le cercle. 

Mettre une couche de crème, puis répartir les fraises harmonieusement, et remettre 

une couche de crème, pour recouvrir toutes les fraises. 

Parsemez de pralin, et mettre au frais (au congélateur si vous le désirez). 

Si il vous reste de la crème vous pouvez la mettre au congélateur, pour faire de la 

glace avec. 

Pour notre part nous l'avons mise dans des moules à esquimaux. 

Bonne dégustation. 

  

 

 

 

  

http://p4.storage.canalblog.com/44/02/1192776/112053445_o.jpg


Mimi Végétale Page 67 
 

clafoutis vegan rhubarbe et fraises 

 

 

 50 g de maizena 
 140 g de sucre 
 60 g de farine 
 L'équivalent de 3 oeufs avec le produit my eye de boutique vegan 
 20 cl de crème de soja 
 200 g de lait de soja 
 vanille en poudre bio 
 fraises (250 g) et rhubarbe (environ 3 tiges épaisses) 

 

coupez la rhubarbe en petits morceaux après l'avoir épluchée, coupez les fraises en 

moitié ou quart suivant leur grosseur, mettre le sucre avec et mélangez. 

mélangez le my eye (3 cs de produit + 15 cs d'eau), bien fouetter, puis ajouter la 

farine, puis le lait, la crème, et pour finir la maizena. 

ajoutez les fruits 

Mettre dans un moule que vous aurez fariné avec un peu de matière grasse et de 

sucre. 

Mettre à cuire 30 minutes th 210 puis 10 mn th 140. 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/06/12/33953602.html
https://www.boutique-vegan.com/fr/alimentation/substitut-d-uf/MyEy-ufs-Entiers.html
http://p7.storage.canalblog.com/70/62/1192776/111159078_o.jpg
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pour info: j'ai fait l'erreur de le mettre dans un papier cuisson, mais il sera dégusté 

quand même ;)  

  

http://p3.storage.canalblog.com/30/88/1192776/111159131_o.jpg


Mimi Végétale Page 69 
 

mousseux fraises et coquelicots 

 

 il nous faut  

1 dacquoise, recette ici 

Mettre la dacquoise à la taille de votre moule. 

 Préparez votre chantilly en tout premier lieu :  

 1 brique de crème de riz soyatoo 
 1 sachet de chantibio 
 1 cs de sucre glace 

Bien monter la crème chantilly, puis la réserver au frais. 

 Pour la purée de fraises :  

 1 paquet de fraises congelées (on vide le congélateur des fruits de l'année 
dernière). 

 1 bouchon de jus de citron pur (ou le jus d'1/2 citron) 
 4 cs de sucre de canne 
 1 sachet d'agar agar 

Faire cuire vos fraises dans le citron et le sucre, une fois qu'elles commencent à être 

cuites, mixez les, puis ajouter l'agar agar, mixer encore, et faire prendre l'agar agar 

en laissant bouillonner légèrement pendant 2 / 3 mn. 

Mettre à refroidir la casserole dans un saladier d'eau froide, remuser, afin de refroidir 

plus vite. 

Une fois que la purée de fraise est refroidie, l'ajouter à la chantilly , battre afin de bien 

tout mélanger, répartir sur votre dacquoise, environ sur 3 à 4 cm.  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/03/01/31624238.html
http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/03/01/31624121.html
http://p3.storage.canalblog.com/34/69/1192776/102546501_o.jpg
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Mettre à refroidir. 

Le reste peu vous servir à faire des verrines. 

La gelée de coquelicots : 

Prendre du sirop de coquelicot (1/2 verre), 1/2 verre d'eau, mélanger 1 sachet d'agar 

agar, faire bouillonner, et procéder comme pour la purée de fraises pour la refroidir, 

attention ça va très vite, car l'agar agar est en plus grande quantité, répartissez sur 

votre mousseux qui est pris (tester avant). 

 

http://p5.storage.canalblog.com/51/82/1192776/102543540_o.jpg
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bonne dégustation. 

Les verrines faites avec le reste de la mousse :)  

 

  

http://p8.storage.canalblog.com/87/74/1192776/102546534_o.jpg
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Fromages 

Fromage végétal aux graines 

 

 
Ingrédients : 

 1 verre de noix de cajou 

 2/3 verre d’amandes entières (je les ai épluchées après les avoir trempées) 

 1/4 verre de graines de tournesol 

 1/4 verre de graines de courges 

 2 cs de vinaigre de cidre 

 2 cs de miso blanc 

 1/2 verre d’huile de coco désodorisée 

 1/2 verre de levure de bière enrichie en B12 

Recette : 

mettre toutes les graines à réhydrater la veille, 

rincez les toute les 6 heures environ. 

Au moment de faire le mix, faire fondre l’huile de coco sans la chauffer, mettre dans 

un récipient rempli d’eau chaude. 

Mettre dans un récipient (pour passer le mixeur plongeur, si vous avez un super 

mixeur, utilisez le, aucun problème), avec le vinaigre de cidre, un peu de sel, le miso, 

la levure de bière malté, et l’huile. 

Mixer le tout afin d’avoir une crème sans grumeau. 

Mettre dans des petits ramequins, au frais. 

Laissez prendre au moins 3 ou 4 heures avant de déguster. 

Ensuite, vous pouvez les rouler dans du poivre concassé ou des herbes pour les 

aromatiser. 

   

http://p1.storage.canalblog.com/18/19/1192776/109951813_o.jpg
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Crémeux d amandes ail et fines herbes 

 1 mesure d’amandes entières (1 tasse par exemple), que l’on met à tremper 
dans de l’eau tiède, dont on change l’eau, une fois que les peaux s’enlèvent, 
on arrête, et on enlève les peaux. 

 1/2 bol d’eau 
 3 cs de jus de citron 
 sel de l’himalaya, poivre moulu, ail nouveau ou floconnés (suivant le gout), 

herbes fraiches : ciboulette, menthe, coriandre, persil, thym citron. 
 Une fois que vos amandes sont épluchées, mettez l’eau, le jus de citron, et 

mixez une première fois jusqu’à obtenir une crème d’amande, si c’est pas 
assez cremeux ajoutez un peu d’eau petit à petit, ajoutez les herbes, le sel, le 
poivre et mixez bien, goutez, rectifiez l’assaisonnement si nécessaire. 

Mettre au frais, à dégustez sur du pain frais, ou à utiliser comme de la feta pour faire 
des roulés de feuilles de brick (on a tout mangé, pas eu le temps d’en faire LOL). 
Bonne dégustation. 
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FauxMage frais au concombre et à l'aneth 

 180 g de noix de cajou, que l 'on fait réhydrater dans de l'eau pendant 1 nuit 
environ (pour aller plus vite vous pouvez le faire dans de l'eau chaude) 

 1 bloc de tofu lactofermenté (200 g environ) 
 5 cs de jus de citron, sel, poivre 
 6 cs d'eau 
 2 cébettes rouges nouvelles émincées 
 1 concombre rapé que l'on met dans une passoire pour enlever le plus de jus 

possible (gardez le, pour le boire, c'est diurétique) 
 De l'aneth (ou fenouil) au gout (environ 1 petite poignée pour nous) 

une fois les noix de cajou réhydratées, ajoutez l'eau, le citron, les épices, mixez une 

première fois, jusqu'à ce que vos noix soient bien réduites en crème (je le fais au 

mixeur plongeur, mais si vous avez un appareil plus puissant, n'hésitez pas), ajoutez 

le tofu, puis mixez de nouveau. 

Une fois que votre crème est bien lisse ou presque, ajoutez le concombre rapé bien 

éssoré, puis ajoutez l'aneth coupée finement, bien mélanger, goutez, et rectifiez 

l'assaisonnement si nécessaire. 

Mettre dans un récipient , au frais. 

Nous y avons gouté le premier jour avec 3 / 4 heures de mise au frais, je pense 

qu'un peu plus de repos peut être mieux. 

Bonne dégustation. 
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