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Fondue de poivrons, tomates et oignons et aubergines grillées 

 

Aubergines grillées 

 700 g d’aubergines 

 2,5 cs d’huile d’aubergine 

 sel, poivre, piment pour assaisonner 

 un peu d’ail semoule. 

Coupez les tranches d’aubergines en tranches (on les épluche chez nous)  

et badigeonnez sur chaque face d’huile aromatisée. 

Mettre au four chaleur 240° et tournante en surveillant la cuisson. 

Cette façon de faire, évite de trop utiliser d’huile. 

Fondue de tomates et poivrons 

 environ 500 g de tomates 

 200 g de poivrons verts 

 120 g d’oignons nouveaux (rouge, jaune et blanc mélangés) 

 25 g d’échalotes nouvelles 

 environ 20 g d’ail frais et nouveau (si possible) 

 1 cc d’huile d’olive 

 basilic frais ou sec 

Mettre les oignons et l’échalote dans un wok ou une sauteuse avec l’huile, 

les faire fondre un peu, puis ajouter le poivron coupé en lanière, saler et poivrer, ajouter un 

peu de piment, puis ajouter les tomates, et un petit fond d’eau (la valeur d’1/2 verre d’eau). 

Ajouter le basilic et laisser cuire doucement pour que les légumes fondent bien. 

Servir avec un bon riz basmati, des morceaux d’aubergines grillées et de la fondue de 

légumes. 
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Tarte aux tomates simplissime 
 

 1 pâte feuilletée bio 

 6 tomates (de quoi couvrir la pâte) 

 35 g de moutarde 

 35 g de tahin 

 1 grosse cs d’ail en poudre 

 des herbes de Provence 

Faites préchauffer votre pate dans le four à 220°à vide après l’avoir piquée et mise dans un 

plat à pizza (à trous c’est mieux) jusqu’à ce qu’elle soit dorée claire. 

Coupez des tranches de tomates pas trop épaisses, les saler et poivrer et les laisser perdre 

un peu d’eau. 

Préparez un mélange de tahin, moutarde et ail, l’étaler sur la pâte qui a précuit. 

Puis répartir les tomates sur le fond de tarte. 

Mettre à cuire en surveillant, que la pâte ne soit pas trop cuite (environ 10/15 mn pas plus). 
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Goulasch d’aubergine 

 

 
 
Pour 2 personnes 

 2 cs d’huile d’olive 

 225 g environ d’aubergine coupées en cubes 

 1 petit poivron rouge coupés en petits morceaux 

 1 oignon blanc 

 2 gousses d’ail 

 1 cs rase de farine sans gluten 

 3 tomates coupées en morceaux 

 125 ml de bouillon de légumes 

 2 cc de paprika fumé 

 thym et laurier, sel et poivre 

 4 petites pommes de terre 

 1 cs de sauce soja sucrée (ou 1 cs de sauce soja + 1 cc de sucre) 

Faites chauffer l’huile et faire sauter les aubergines pendant 10 mn environ. 

Ajouter le poivron, les tomates, l’oignon et l’ail, faire cuire pendant 5  mn. 

Saupoudrer avec la farine en remuant, puis ajouter le bouillon de légumes,  

les herbes, le paprika, les épices, la sauce soja et les tomates. 

Porter à ébullition, puis laisser cuire à petit feu jusqu’à la cuisson complète (environ 20 mn) 
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Farfales aux légumes du soleil et spacebar chorizo 

 

 
 

Pour 2 belles parts : (plat unique) 

 1 cc d’huile d’olive (on badigeonne le wok avec un pinceau) 

 1 petite courgette coupée en petits dés 

 1 bel oignon rouge coupé en petits morceaux 

 1 tomate 

 1/2 poivron rouge 

 5 cs de sauce tomate, avec 10 cs d’eau 

 1 spacebar chorizo Wheaty 

 2 doses de pates farfales 

 1 cs d’herbes de Provence 

Mettre tous vos légumes et la sauce mélangée à l’eau dans votre wok, laissez cuire à 

couvert, tout le temps de cuisson de vos pates (eau, puis pates), vos légumes seront 

légèrement croquants et bien meilleurs. 

Bonne dégustation 
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Croquettes d’aubergine iodée 
 

 Aubergines en tranches 

 chapelure panko 

 1 tasse d’algues séchées passée au mixeur le plus fin possible 

 1 cs d’épices pour poisson (vérifier les ingrédients), il doit y avoir de l’aneth 

 1 cs de curcuma 

 sel, poivre 

 eau gazeuse 

 farine de pois chiche 

 farine de manioc (tapioca) 

Prenez 1 tasse à café comme dose. 

Prenez vos tranches d’aubergines et les saler et poivrer. 

Laissez posez une dizaine de minutes. 

Préparez votre pate à croquettes, mélangez avec le curcuma, les épices, mettre environ 1 

dose de farine de pois chiche et 1 dose de farine de manioc et une tasse d’eau gazeuse, 

mélangez bien, et si c’est encore liquide ou épais ajoutez soit de la farine de manioc soit de 

l’eau gazeuse, il faut une pâte à crêpes un peu épaisse. 

Mettre vos aubergines dans la pâte, et laissez les aubergines prendre les parfums de la pâte. 

Ensuite badigeonnez vos tranches d’aubergines dans la panko. 

Mettre le four à chauffer à 160° 

Mettre une poêle avec de l’huile à friture, une fois que c’est chaud mettez y vos aubergines, 

retournez, et mettre au four lorsque c’est cuit. 
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Aubergines grillées, sauce tomate et linguines 

 

 J’ai pour ça pris : 

1 belle aubergine rose que j’ai épluchée, et coupée en 2 puis en tranches. 

Je les ai fait revenir dans une poêle afin de les dorer, puis mises dans le four, le temps que 

mes linguines cuisent, à 150° environ (je surveille), elles finissent de cuire gentiment comme 

ça. 

D’un autre côté, j’ai fait de la sauce tomate avec toutes les tomates de mon jardin qui 

s’abimaient à cause du mildiou, avec des oignons, ail, herbes (thym citron, laurier) et basilic. 

Une fois les linguines cuites, je les ai mises dans mon bol, ensuite j’ai mis une belle louche de 

sauce tomate, puis les tranches d’aubergines (1 aubergine pour 2 environ). 
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Soupe passée tomates et céleri branche 

 

Il faut pour 4 assiettes à soupe 

 2 belles branches de céleri branche 

 4 ou 5 belles tomates sans la peau de préférence 

 1 courgette 

 1 oignon rouge 

 3 gousses d’ail frais de préférence 

 1 cc de gingembre 

 sel rose, poivre, fleur de sel 

 sarriette, thym citron (ci possible) 

 Mettre dans une casserole les légumes coupés finement à la mandoline, ajoutez 1/2 litre 

d’eau environ, faites cuire à feu doux pendant 1/2 heure environ. Assaisonnez, puis passez le 

mixeur plongeur dedans, en vérifiant qu’il n’y a pas de fibre dans l’appareil, passez à 

l’étamine ou dans une passoire fine, puis remettre à chauffer en ajoutant le gingembre 

pendant 10 à 20 mn à feu très très doux. 

Dégustez bien chaud. 
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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’Himalaya et poivre citron 

 1 dose d’ébly 

 1 spacebar fumé de wheaty coupée en tous petits morceaux 

 Mettre à revenir dans une poêle 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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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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Sauce tomates aux aubergines grillées vegan 
 

 1 belle aubergine  Listada Da Gandia de préférence (aubergine à peau violette claire 

rayée blanche) 

 4 tomates andines ou cœur de bœuf de taille moyenne (tomates charnues) 

 1 oignon jaune 

 1 oignon rouge 

 3 gousses d’ail 

 2 piments végétariens 

 6 ou 7 olives noires 

 1 branche de sarriette 

 sel, poivre, huile d’olive 

 quelques feuilles de basilic pour la déco et le gout. 

 

 

Coupez votre aubergine en 2 dans l’épaisseur, puis en tranches dans les morceaux dans la 

hauteur. 

Faites les griller dans une poêle avec un peu d’huile d’olive, une fois qu’elles sont bien 

dorées les mettre au four à 180° en attendant que tout soit cuit. 

Lorsque les aubergines sont cuites, faites la sauce tomate comme ci-dessous : 
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Emincez les oignons, coupez en petits morceaux les gousses d’ail, et coupez les piments 

végétariens en morceaux. 

Mettre à cuire dans un wok, faites bien revenir les oignons afin qu’ils commencent à fondre, 

ajoutez les tomates coupées en gros dés, salez, poivrez, et laissez cuire jusqu’à ce que les 

tomates réduisent. 

Ajoutez les olives coupées en petits morceaux, bien mélanger, puis ajoutez les tranches 

d’aubergines grillées, remuez doucement, laissez cuire encore 2 mn. 

Servez avec un plat de pâtes, décorez avec du basilic émincé. 

Bonne dégustation. 
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Ceviche de thon végétal 

 
Thon végétal cru :  

Pour cela, j’ai pris une pastèque, que j’ai coupée, et où j’ai gardé les plus beaux morceaux. 

On met à cuire en salant légèrement (ça va aider à faire partir l’eau) à four 160° environ 

pendant 60 à 90 minutes suivant l’épaisseur (ça peut aller jusqu’à 2 heures), il faut que toute 

l’eau soit partie, et que la pastèque ai « fondu ». 

Ensuite, il faut mettre à mariner dans de l’huile de lin avec des algues (dulce ou autre, mais 

coupée, afin qu’elles s’imprègnent bien), des épices (comme poivre fumé, sel d’Hawaï), et on 

met au frais pour 1 jour ou 2 (ou moins si vous avez hâte d’y gouter). 

 

Pour la céviche : 

Il faudra du citron bio, de la grenade, de l’huile d’olive, poivre pour assaisonnement. 

Râpez le zeste du citron sur les morceaux que vous aurez nettoyé afin d’enlever les algues, 

mettez du jus du citron, et de l’huile d’olive, poivrez (ou pas), mettre au frais, servez avec de 

l’avocat ou une autre salade. 
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Tartare végétal 
 

Envie de jouer sur le visuel, pour bluffer mes proches, après le céviche de faux thon, voilà le 

tartare de faux bœuf. 

 

 

«  Bœuf » végétal cru :  

Pour cela, j’ai pris une pastèque, que j’ai coupée, et où j’ai gardé les plus beaux morceaux. 

On met à cuire en salant légèrement (ça va aider à faire partir l’eau) à four 160° environ 

pendant 60 à 90 minutes suivant l’épaisseur (ça peut aller jusqu’à 2 heures), il faut que toute 

l’eau soit partie, et que la pastèque ai « fondu ». 

Ensuite, il faut mettre à mariner dans de l’huile de lin avec de la sauce soja, des épices 

(comme poivre fumé, sel d’Hawaï), et on met au frais pour 1 jour ou 2 (ou moins si vous avez 

hâte d’y gouter). 

 Pour le tartare : 

Il faudra de l’oignon rouge (2/3), 1 cs de sauce barbecue (ou ketchup), des câpres, un peu de 

fines herbes 

Mettre dans votre blender, l’oignon haché et les morceaux de pastèque, avec la sauce 

barbecue, câpres et fines herbes. Mixez, mais pas trop, afin de garder de la « consistance ». 

Mettre dans une assiette avec un emporte-pièce. Décorez avec cornichons hachés et 

tomates cerise. 



 18  

 

Thon végétal 
 

Comment obtenir une « matière » qui peut ressembler à du thon cru, c’est une chose que je 

cherchais depuis un moment, et au fil de mes pérégrinations j’ai enfin trouvé sur un blog américain la 

façon de faire (enfin une des façons de le faire : http://thursdayswithwanda.com/) 

 il nous faut pour ça de la pastèque bien rouge, avec le moins de grains possible, sinon il va 

falloir les enlever sans trop déchirer la chair de la pastèque. 

 de la sauce tamari 

 des algues rouges 

 de l’huile de lin 

Couper en morceaux votre pastèque, attention pas trop petit, minimum 1 cm d’épaisseur sur la 

longueur que vous voulez, mettre sur une feuille de papier sulfuré sur une plaque à cuisson. Vos 

tranches vont rétrécir à la cuisson. 

Faire chauffer votre four à 170°/180° chaleur tournante. 

Mettez votre plaque au four, pendant 1h30 environ, attention, pensez à retourner vos morceaux afin 

qu’ils ne crament pas. 

Au bout d’1h30, plus si nécessaire, mais moi, ça allait au bout de ce temps, retirez du four, et laissez 

refroidir un peu. 

Préparez une marinade constituée de 2 cs d’huile de lin, 2 cs de tamari, et une poignée d’algues, 

mixez. 

Plongez y vos morceaux tièdes sur un seul étage, et mettre à mariner pendant 1 journée et même 

plus. 

Au bout de ce temps, sortez vos morceaux, épongez les avec un « sopalin », et laissez reposer hors 

de la marinade. 

Utilisez comme vous le désirez, en sushi, sashimi, tartare de « thon » … 
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Acras de courgettes sauce chien à ma façon, vegan 
 

 2 courgettes pas trop grosses (celles-ci sont de mon jardin) râpées 

 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 maïs 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 pâte à crêpe), 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, 
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 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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Rouleaux de hachés aux courgettes et pignons vegans 
 

 1 paquet de Haché à la méditerranéenne – VeGourmet 

 1 courgette râpée 

 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 cerise coupées en 2.Rouleaux de hachés aux 

courgettes et pignons vegans 

  

https://www.theveganshop.fr/hache-a-la-mediterraneenne-vegourmet,fr,4,veg2061.cfm
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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 ôté les graines (vous pouvez tenter 

avec des piments plus forts). 

Coupez en petits dés l’oignon rouge 

Râpez 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 pâte à 

beignet, au besoin ajouter 1/2 verre d’eau. 

Mettre de l’huile d’olive à chauffer dans une grande poêle, puis faire des tas dans votre 

poêle, laissez cuire, retournez avec une spatule une première fois, faites-le une nouvelle fois 

quand la partie coté poêle est cuite. 

Mettre dans un four à 150° pendant que vous cuisez le reste de vos galettes. 
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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 cerise 

 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 pâte, 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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Poivrons aux épices à couscous et semoule à la cardamone 

 1 poivron jaune 

 1 poivron rouge 

 1 poivron orange 

 1 belle échalote 

 3 gousses d’ail 

 épices à couscous, curcuma, sel, poivre 

 1 cs de bouillon Sapori des « Produits de la vie »  

 2 cs de concentré de tomates bio 

 1 verre de semoule de blé complète 

 1 verre d’eau ayant infusée avec 3 gousses de cardamone 

 1 cs d’huile d’olive, sel, poivre. 

Coriandre et persil (4 ou 5 branche de chaque) 

Préparez les poivrons en les coupant en petits carrés. 

Emincez l’échalotes et l’ail le plus finement possible. 

Mettre de l’huile dans un wok, et ajoutez l’échalote et l’ail, bien remuer, puis ajouter les 

poivrons, remuez. 

Ajoutez les épices à couscous, le curcuma, le sel, le poivre, et la CS de Sapori. 

Lorsque le poivron est presque cuit, couvrir d’eau et ajoutez le concentré de tomates. 

Rectifiez l’assaisonnement et laissez cuire à tout petit feu. 

Mettre dans une casserole de l’eau et 3 gousses de cardamone cassées (afin que les graines 

infusent). 

Ajoutez 3 / 4 branches de coriandre et 2 / 3 branches de persil à vos poivrons. Laissez cuire 

encore un peu (5 mn environ). 

Faites bouillir. 

Pendant ce temps préparez votre semoule, avec de l’huile d’olive, du sel, du poivre, remuez 

bien pour que l’huile se répartisse bien. 

Lorsque l’eau est chaude, en verser l’équivalent d’un verre, puis bien mélanger, et couvrir la 

semoule, laissez prendre. 

La semoule va absorber toute l’eau, ajouter des feuilles de persil ciselé dedans. 

 

http://www.produits-de-la-vie.com/sapori-und-assaisonnements/612/sapori
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Rouleaux d’aubergines au riz aux légumes 
 

 

Une recette très simple, mais qui est agréable à déguster 

 

Ingrédients : 

 1 aubergine (violette pour nous) de belle taille afin de faire des rouleaux coupée en 

tranches pas trop épaisses, afin de pouvoir les rouler 

 2 beaux poivrons longs coupés en tout petits dés 

 1/2 oignon rouge coupés en dés 

 1 petite aubergine violette coupées en tout petits dés 

 2 gousses d’ail coupés en petits dés 

 1 mesure de riz (1/2 verre) thaï 

 huile d’olive, sel au piment d’Espelette, poivre  blanc, curcuma (1 cc). 

 Sauce tomate maison (faite avec tomates/poivrons/oignons/Echalotes/ail et herbes 

de « Provence » maison). 

Recette : 

Mettre à cuire au four, vos tranches d’aubergines, salées, poivrées et légèrement huilées. 

Retournez les régulièrement, et enlevez les dès que c’est cuit (j’ai fait 20 mn à 230°), en 

tournant régulièrement mes tranches. 

Mettre à cuire ensemble l’oignon rouge, l’aubergine coupée en petits dés, le poivrons, l’ail, 

dans un peu d’huile, salez, poivrez, ajoutez du curcuma. 

Laissez cuire jusqu’à ce que les aubergines soient transparentes, ajoutez le riz, puis de l’eau 

(1 verre). 

Laissez cuire le riz, n’hésitez pas à ajouter de l’eau jusqu’à ce que le riz soit cuit. Il ne faut pas 

qu’il reste d’eau lorsque le riz est cuit, remuez le régulièrement, et rectifiez l’assaisonnement 

si nécessaire. 
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Une fois le riz cuit, prenez une tranche d’aubergine, mettez là au fond de votre plat, mettez 

du riz, et roulez votre tranche, si vraiment les tranches ne sont pas assez larges, chevauchez 

en 2. 

Faites ainsi avec les autres tranches et le riz, jusqu’à remplir votre plat. 

Répartir de la sauce tomate autour, et un peu dessus, ne pas trop recouvrir les aubergines. 

Mettre au four pour une dizaine de minutes à 230° en surveillant, afin que les parfums se 

mélangent. 

 

 

 

  



 27  

 

Quiche aux 3 poivrons 
 

C’est l’été, on profite des produits locaux et de saison à fond 

 1 pâte feuilletée végétale 

 3 cs de myey de boutique vegan 

 1 brique 1/2 de crème de soja 

 3 cs de fécule de maïs bio 

 3 petites gousses d’ail coupées en petits morceaux 

 herbes de Provence séchées (de notre jardin) 

 1 poivron long rouge, 1 poivron long orange, 1 poivron vert coupés en petits cubes 

 sel, poivre, 

 1 oignon rouge émincé à la mandoline 

  

Mettre le four à chauffer à 220° 

Pendant ce temps-là, 

Mettre la pâte feuilletée dans votre moule à tarte. 

Préparer la crème avec la fécule de maïs, le myey (ou 3 substituts d’œufs), l’ail, sel, poivre. 

Verser sur la pâte, puis répartir les oignons émincés. 

Répartir les cubes de poivrons sur toute la pate 

Rabattre les bords de la pâte feuilletée 

Répartir des herbes de Provence sur les poivrons et la crème 

Mettre à cuire pour 25 mn environ, en surveillant, baisser le four si vous voyez que ça cuit 

trop vite. 

  

  

http://p7.storage.canalblog.com/79/97/1192776/112277070_o.jpg
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http://p8.storage.canalblog.com/85/39/1192776/112277076_o.jpg
http://p2.storage.canalblog.com/28/43/1192776/112277080_o.jpg
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Seitan tomate et sa fondue de poivrons 4 couleurs 
 

 
  
Pour ça j’ai eu besoin de : 

 8 cs de gluten 

 2 cs de farine de pois chiche 

 2 cs de graines de sésame 

 1 cs de levure maltée enrichie en B12 de chez The Vegan Shop 

 1 cc de pimenton (paprika fumé) 

 1 cs d’ail en poudre 

 1 cs d’herbes de Provence (en direct de notre jardin) séchées 

 1 cs de tamari 

 1 cs d’huile d’olive 

 1 grosse tomate ou 2 jaune (lémon boy pour nous, car elle a bcp de jus). 

 2 gousse d’ail 

 1/2 oignon rouge 

 1 cc de poivre fumé 

Passer au mixeur la tomate, l’ail, l’oignon, les herbes, le pimenton, l’huile et le tamari, le 

poivre fumé 

dans un bol, mettre le gluten, la farine de pois chiche, la levure maltée, et les graines de 

sésame puis ajouter un peu du mélange liquide, mélanger à la cuillère, puis ajouter du 

liquide en malaxant, jusqu’à avoir un pâton facile à manipuler. Il doit vous rester un peu de 

mélange liquide, ajouter de l’eau de façon à avoir environ 1/2 litre de liquide pour la cuisson. 

Aplatissez-le, puis coupez des petits morceaux. 

Faites chauffer une poêle, puis mettre vos morceaux de seitan, les faire bien griller de 

chaque côté, une fois grillés, ajouter un peu de liquide à hauteur, retourner les morceaux, 

http://p5.storage.canalblog.com/55/68/1192776/112262204_o.jpg
http://p9.storage.canalblog.com/94/08/1192776/112262190_o.jpg
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puis laisser le liquide s’évaporer, retourner les morceaux, puis rajouter de nouveau du 

liquide à hauteur, en baissant le feu, laisser le seitan absorber le liquide, en le retournant 

régulièrement. 

Pendant ce temps, préparer les poivrons : 

 1 poivron long de chaque couleur : jaune, orange, rouge, vert, couper les en lamelles. 

 2 gousses d’ail émincées 

 1 oignon rouge émincé 

Mettre dans une poêle, les oignons, puis l’ail, et une fois qu’ils deviennent transparent, 

ajouter les poivrons, saler, poivrer, laisser cuire. 

Une fois les poivrons presque cuits, ajouter les au seitan, mettre le reste du liquide s’il y en 

a, laisser finir de cuire ensemble pendant 5 à 10 mn à feu doux. 

  

Bonne dégustation. 

 

 
  

http://p5.storage.canalblog.com/55/68/1192776/112262204_o.jpg
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Pâtes farcies au crémeux tomates et basilic 
 

Pour 2 personnes : 

 6 pâtes à Cannelloni (originales si possible) 

 de la crème de cajou, préparée avant (avec 1 bol de cajou, 1/2 verre de lait végétal), 

et qu’on met de côté, pour toute utilisation 

 1 tomate charnue pour le crémeux, pas trop grosse, ne garder que la chair coupée en 

tous petits dés 

 vinaigre balsamique 

 pesto de basilic 

 basilic, fines herbes, oignon rouge, ail 

 

 

Faire cuire vos pâtes sans les casser surtout, mettre à refroidir dans de l’eau froide. 

Mélangez ensemble 4 cs de crémeux, 2 cs de tomates concassées, 1 cs de pesto de basilic, 2 

cc de vinaigre balsamique blanc, sel, poivre, ciboulette. 

Il faut que votre crème de cajou soit épaisse, sinon il faudra essayer de l’épaissir avec un peu 

de psyllium si besoin. 

Remplir les pâtes avec le crémeux, 

Puis disposer dans l’assiette. 

Préparer le coulis de tomates : 

 1 belle tomate 

http://p9.storage.canalblog.com/97/27/1192776/112244499_o.jpg
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 1 gousse d’ail 

 1/2 oignon rouge 

 sel, poivre 

Mixer tous ensemble, puis bien mélanger avant d’en répartir autour des pâtes, vous pouvez 

garder le reste pour en remettre en cours de dégustation. 

  

 
  

http://p3.storage.canalblog.com/37/08/1192776/112244525_o.jpg
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Aubergines Roses façon Kebab 
 

 2 aubergines roses moyennes coupées en dés de 1X1 cm 

 2 oignons jaunes nouveaux 

 1 échalotes nouvelles 

 3 tiges de coriandre (avec les feuilles bien sûr) 

 1 cs de cumin en poudre, sel, poivre, 3 cs de farine de pois chiche dans 1 sac 

plastique 

 1 cs de graines de cumin. 

 2 cs de pignons de pin 

 Mettre les dés d’aubergines dans le sac plastique, bien secoué, afin que tous les morceaux 

soient bien imprégnés de farine et d’épices. 

Mettre votre sauteuse à chauffer avec une bonne huile d’olive à fond, une fois qu’elle est 

chaude, mettre les dés d’aubergines, remuez afin que ça n’attache pas, une fois que les 

aubergines colorent bien, ajouter les oignons et l’échalotes ciselés et le cumin en graines. 

Quand les aubergines sont cuites, ajouter les pignons de pin, et éteindre le feu, manger tiède 

avec une bonne salade, ou alors comme un kebab, il nous restait de la sauce blanche à 

kebab, ça allait pile poil avec. 
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Tarte fine aux 3 poivrons 

 
 
Une petite tarte toute simple pour un repas d’été 

  

 

 Il faut 

 2 poivrons longs rouges 

 2 poivrons longs verts 

 2 poivrons longs orange 

 1 oignon jaune nouveau 

 1 échalote nouvelle 

 1 gousse d’ail 

 1 pâte feuilletée rectangulaire végétale 

 des herbes de Provence (du jardin : hysope, sarriette, origan, romarin, sauge, thym, 

thym citron) 

 sel, poivre, huile d’olive 

  

Mettre sur une plaque votre pâte feuilletée, 

Puis répartir dessus des oignons et échalotes passés à la mandoline fine, et l’ail coupé en 

petits morceaux. 

Couper des languettes de poivrons, et répartir harmonieusement sur les oignons. 

Répartir des herbes, puis saler, poivrer, et arroser d’un peu d’huile d’olive. 

http://p0.storage.canalblog.com/06/98/1192776/112190333_o.jpg
http://p3.storage.canalblog.com/35/03/1192776/112190335_o.jpg
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Mettre à cuire pendant 40 mn à 210 ° environ, en surveillant, si votre pate cuit trop vite, 

baissez un peu la température. 

  

Bonne dégustation 

 
  

 
  

http://p0.storage.canalblog.com/06/98/1192776/112190333_o.jpg
http://p8.storage.canalblog.com/81/64/1192776/112190339_o.jpg
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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 cœur de bœuf 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 côté. 

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-pièce à votre convenance, et commencez à mettre des couches de cette 

façon-là : 

Courgette verte 

Tomates concassées (essayez de ne pas mettre trop de jus) 

Courgette jaune 

Pesto 

Courgette verte 

Tomates 

Courgette jaune 

Pesto 

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 pourpre émincé et du persil et quelques taches de crème de 

balsamique 

Il vous restera des tranches de courgettes que vous pouvez utiliser soit en les coupant en 

longueur comme tagliatelles, ou en salade, ou pour une autre recette à laquelle je pense 

(mais pas de suite). 

  

 

  

  

http://p1.storage.canalblog.com/15/64/1192776/112170797_o.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/74/02/1192776/112170803_o.jpg
http://p8.storage.canalblog.com/80/37/1192776/112170796_o.jpg
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Bonne dégustation. 

 

Rouleaux d’été vegan 

 
Ingrédients pour les rouleaux il faut (pour 5 rouleaux) 

 1 pot de pousses de soja au naturel (en bocal de verre) 

 1 carotte nouvelle râpée 

 1 mini courgette jaune râpée 

 1 / 2 poivron vert émincé 

 1 oignon rouge émincé finement 

 noix de cajou (1 dizaine) 

 huile de sésame toastée (2cs) 

 vinaigre de riz (2cs), sel, poivre, mirin (1cs) 

 

Recette 

Mélangez tous les ingrédients, puis prendre une grosse cs de mélange (sans trop de jus), 

mettre sur la feuille de riz réhydratée, et roulez comme un nem. 

Faites de même avec tout le mélange. 

  

 

Ingrédients pour la sauce :  

 1,5 cs de sirop d’agave 

 5 cs de tamari (celui avec moins de sel) 

 4 cs de vinaigre de riz 

 4 cs d’huile de sésame toastée 

 5 ou 6 noix de cajou coupées 

 1/4 de carottes nouvelles râpées. 

 

http://p4.storage.canalblog.com/45/53/1192776/112088955_o.jpg
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Mélangez tous les ingrédients ensemble. 

 

  

Servez avec de la salade verte sans trop l’assaisonner, car la sauce à rouleaux va avec. 

 

http://p2.storage.canalblog.com/24/34/1192776/112088874_o.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/78/41/1192776/112088867_o.jpg
http://p2.storage.canalblog.com/24/34/1192776/112088874_o.jpg
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Brick de tomates et mozzarella vegan 

 
 2 feuilles de brick 

 huile d’olive, sel de l’Himalaya, poivre 

 pesto de basilic 

 1 tomate 

 2 boules de mozzarella vegan (recette sur le blog) 

Mettre le four à chauffer à 190° 

Coupez la tomate en tranches,  

badigeonnez une des 2 feuilles de brick d’un peu d’huile d’olive au pinceau, salez, poivrez 

Mettre une tranche de tomates, puis de la mozzarella, et ainsi de suite, une fois toute la 

tomate mise, mettre le pesto dessus. 

Fermez la feuille de brick,  

retournez la sur la 2eme, et pliez, posez la tomate sur la plaque de cuisson coté pli. 

Mettre à cuire pendant 15 mn environ au four, en retournant à mi-cuisson. 

 

https://mimivgtaleblog.wordpress.com/2016/09/11/mozzarella-a-la-creme-de-cajou/
http://p4.storage.canalblog.com/45/93/1192776/112088893_o.jpg
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Dégustez avec une salade verte.  

  

http://p9.storage.canalblog.com/96/52/1192776/111641553_o.jpg
http://p1.storage.canalblog.com/11/41/1192776/111641511_o.jpg
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Aubergine au caramel de soja et graines de sésame 

 
Ingrédients : 

 1 belle aubergine (ronde de préférence) 

 poivre 

 2 cs de fécule de mais 

 1 cs d’huile de sésame 

 2 gousse d’ail 

 1 beau morceau de gingembre coupé finement (environ 5 cm) 

 4 cs de sucre non raffinée 

 1 petit verre de sauce soja (réduite en sel) 

 5 cs de mirin 

 2 cc de fécule de mais 

 1/2 verre d’eau 

Recette : 

Épluchez votre aubergine, puis couper en frites. 

Prendre un sachet à surgelé, mettre la farine, un peu de poivre, puis mettre les frites 

d’aubergines, secouer. 

Faites cuire vos frites dans un peu d’huile, faites les bien dorer de chaque côté, réservez 

dans une petite assiette 

Mettre dans votre poêle, l’huile de sésame, l’ail et le gingembre, laisser bien dorer, ensuite 

mettre le sucre, attention à ne pas faire du caramel,  

ajouter le reste des ingrédients bien mélangé dans un récipient avant. 

Laisser épaissir à feu doux, jusqu’à ce que ça épaississe. 

Mettre vos frites d’aubergine dans la sauce, laisser cuire 5 mn environ à feu doux, retourner, 

attention à ne pas les casser, puis au moment de servir, mettre du sésame complet. 

Je l’ai servi avec un riz à la cardamone. 

 

http://p4.storage.canalblog.com/47/03/1192776/109389964_o.jpg
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Accras d’aubergines 

 
Ingrédients 

 400g d’aubergines (coupées en 2) cuites au four longuement, avec des herbes, et de 

l’ail entière (on garde l’ail pour l’appareil ensuite) 

 300g de farine de pois chiche 

 250 ml d’eau 

 1 cc de bicarbonate de soude 

 1/2 oignon 

 l’ail de cuisson des aubergines, sinon 1 grosse gousse d’ail 

 Persil, oignon pays 

 1 piment végétarien, ou 1 piment fort suivant les gouts 

 2 cs de jus de citron pur 

 Poivre et sel 

 Huile de friture 

 ciboulette et persil 

 Poivre et sel 

 Huile de friture 

Marche à suivre. 

Dans un saladier, écrasez les aubergines après avoir enlevé la peau. 

Hachez finement l’oignon, le persil, l’oignon pays et l’ail dégermé. Ajoutez le mélange 

d’épices aux aubergines. Mélangez, salez et poivrez. 

Dans un saladier, préparez la pâte à accras. Versez la farine. Versez la moitié de l’eau au 

centre pour commencer. Mélangez délicatement puis versez au fur et à mesure l’eau 

restante. Vous devez obtenir une pâte semi épaisse. Si la pâte est trop liquide, ajoutez un 

peu de farine. Si elle est trop épaisse, ajoutez un peu d’eau. 

Incorporez le mélange aubergines/épices à la pâte après avoir rectifié l’assaisonnement. 

Ajoutez le piment coupé en tous petits morceaux. 

Dans un petit récipient : mettre 1 cc de bicarbonate de soude, et mélangez avec le citron. Ça 

va mousser, ajouter délicatement ce mélange à la pâte, elle va faire gonfler les accras à la 

cuisson. 

Dans un wok, faites chauffer l’huile. 

Versez la pâte à la cuillère (grosse ou petite suivant votre gout) pour former de petits 

beignets que vous cuirez de chaque côté. Lorsque les acras sont dorés, ôtez-les avec une 

écumoire ou une araignée de cuisine. Laissez égoutter les accras sur du papier absorbant et 

mettez-les au chaud dans le four en attendant (à 150° environ, le temps de finir la cuisson). 

On l’a servi avec un guacamole maison, et du mizuna. 
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http://p1.storage.canalblog.com/13/67/1192776/107062939_o.jpg
http://p9.storage.canalblog.com/95/37/1192776/107062943_o.jpg


 45  

 

Saucisses de seitan à la tomate pour potée 

 
 ail, échalotes séchées environ 1 cs de chaque 

 2 cs de levure de bière maltée chez the vegan shop 

 5 cs bien remplies de gluten 

 2 cs bien remplies de farine de pois chiche 

 poivre fumé (au gout) 

 3 cs de sauce tomate maison aux légumes (si vous n’en avez pas, vous pouvez mixer 

une tomate fraiche avec oignon, herbe et 1 cs de sauce soja). 

 1 cs rase de psyllium 

 1/2 cs rase de gomme de guar 

 

  

 

Mélangez tous les ingrédients secs, puis ajouter la sauce tomate, mélangez, et ajoutez un 

peu d’eau pour avoir une pâte qui ne soit pas sèche et facile à rouler. 

Faire 4 morceaux que vous roulez en saucisse, et que vous mettez dans du scello ou de la 

gaz. 

Mettre à cuire soit dans votre bouillon de potée (ou autre bouillon), soit dans un bouillon 

que vous aurez fait avec ail, oignons, herbes, 1 rasade de sauce soja, gingembre, et de l’eau. 

Faites cuire entre 30 et 40 mn. 

Vous pouvez les faire griller ou bien les manger directement.  

http://www.theveganshop.fr/levure-maltee-b12-marigold,fr,4,MAG190.cfm
http://p1.storage.canalblog.com/19/19/1192776/106439465_o.jpg
http://p6.storage.canalblog.com/69/00/1192776/106273757_o.jpg
http://p1.storage.canalblog.com/18/85/1192776/106439467_o.jpg
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Galettes de courgette râpée 
 

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

 1 courgette de belle taille du jardin, que j’ai râpée, 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 poêle 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. 

  

 

 
  

http://p5.storage.canalblog.com/53/44/1192776/105239522_o.jpg
http://p5.storage.canalblog.com/53/44/1192776/105239522_o.jpg
http://p5.storage.canalblog.com/53/44/1192776/105239522_o.jpg
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Boulettes vegan à la sauce tomate arrabiata 
 

Les boulettes :  

 125 g de tofu 

 100 g de flocons d’avoine 

 25 g de levure malté 

 1 oignon émincé 

 1 cuillère à soupe d’huile 

 2 cs de ciboulette séchée 

 2 cs de persil séché 

 sel, poivre, poivre citron 

 1 petit pot de sauce tomate arrabiata 

Faîtes fondre l’oignon émincé dans de l’huile d’olive, une fois coloré, réservez. 

Mixez ensemble le tofu soyeux (ou japonais), l’oignon cuit, les flocons d’avoine, la levure 

malté, l’huile. 

Assaisonnez votre mélange à votre gout avec les herbes et le sel et poivre. 

Formez les boulettes en vous mouillant les mains, afin que ça ne colle pas, ne les faites pas 

trop grosses, mais plutôt de la taille d’une noix. 

Faîtes-les dorer dans de l’huile d’olive sur toutes les faces, laissez cuire environ 10 mn à feu 

moyen/doux. 

A la fin de la cuisson, ajoutez la sauce tomate, mélangez, rincez votre pot de tomate avec un 

peu d’eau, afin de récupérer la sauce qui resterait, et versez dans votre wok. 

Laissez 2 mn à feu doux, et servez. 
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Tarte à l’aubergine 
 

Ingrédients 

 Pour la pâte brisée 

 230g de farine 

 90g de beurre végétal ou huile 

 1,5 cl d’eau tiède ou 15 g 

 2 c à s de sésame noir 

 2g de sel  

Pour la garniture 

 1 grosse aubergine blanche ou 2 petites (mais épluchées) 

 2 petits oignons rouge 

 3 tomates fraiches passées au mixeur plonger avec un peu de sel et poivre 

 1 brique de soja gratin bjorg 

 Quelques feuilles de basilic pourpre 

 Sel, poivre citron, serpolet 

Préparation 

Mélanger le beurre végétal avec le sel et la farine 

Versez l’eau, pétrissez un peu, ajoutez avec les graines de sésame noir et formez une boule 

de pâte. 

Laissez reposer, une petite 1/2 heure au réfrigérateur. 

Garniture 

mettre l’aubergine coupée en tranches fines au four à 200° pendant 10 à 15 mn après les 

avoir salées et huilées. 

Foncez votre moule à tarte, aplatir le plus possible votre pate, piquez par endroits. 

Ajoutez la tomate, l’aubergine, les oignons coupés en petits morceaux, la brique de soja 

gratin, le basilic ciselé, sel, poivre, serpolet. 

Mettre à cuire à four chaud à 180° pendant 30 à 35 minutes en surveillant. 
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http://p1.storage.canalblog.com/15/54/1192776/99398780_o.jpg
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Tatin de tomates cerises 
 

Il faut 

 des petites tomates grappes, 

 du romarin frais, 

 de l’huile d’olive, 

 du vinaigre balsamique vieux, 

 du sucre de canne (au gout), 

 une pate feuilleté végé bio, 

 un moule qui va sur la flamme. 

Dans le moule qui va sur la flamme : 

Tu fais un caramel avec du vinaigre, un peu d’huile d’olive, du romarin ciselé et du sucre de 

canne. 

Quand ça commence à bien prendre, tu mets des demi-tomates grappes, 

Tu mets ta patte feuilleté, tu bordes bien surtout, et tu mets à cuire environ 25 mn à 200° (tu 

surveilles), 

Le mieux est de prendre des tomates qui rendent pas trop de jus. 

 

 
  

http://p1.storage.canalblog.com/17/18/1192776/92290960_o.jpg


 51  

 

Tarte spirale à la courgette 
 

 
Ingrédients 

Pâte à pizza : 

 2/3 de farine classique, 

 1/3 de farine de sarrasin, 

 huile d’olive, 

 marjolaine, 

 sel, poivre, 

 ail des ours déshydratée. 

 Courgettes 

 Purée de tahin (sésame) 

 Moutarde 

 Sel, Poivre 

 

Recette 

Étaler la pâte à pizza très finement puis découper des bandes que vous pourrez ensuite plier 

en deux dans le sens de la hauteur. 
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Tartiner les bandes de purée de tahin puis de moutarde, saler, poivrer et étaler les bandes 

de courgettes. 

Replier alors les bandes en deux dans le sens de la hauteur et rouler ces bandes les unes 

derrière les autres. 

Veiller à ce que la pâte soit bien collée à chaque extrémité. 

Cuire la tarte pendant 20-25 minutes à 200-220°C selon votre four. 
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Epis de maïs en papillote 
 

Un produit qui arrive, de saison et local, en plus c'est sympa à manger ;), les enfants aiment 

bien ça aussi. 

 

Pour 2 : 

 2 épis de maïs frais 

 1 verre de lait de soja 

 1 cs de beurre végétal + 2 cc de beurre végétal 

 1 cs de filaments de poivrons (ou des petits morceaux de poivrons) 

 herbes de Provence, sel, poivre, papier cuisson 

Mettre dans 1 premier temps vos épis de maïs épluchés à cuire dans une casserole d'eau 

légèrement salée (environ 1 litre d'eau suivant la taille de la casserole), avec le lait de soja et 

le beurre végétal. 

Laisser cuire jusqu'à bouillon, encore pendant 10 mn, en baissant le feu. 

Ensuite préparer des feuilles de papier cuisson, où vous mettez 1 cc de beurre, l'épis de 

maïs, parsemé d'herbes de Provence (maison), et les filaments de poivrons. Fermer bien, et 

mettre au four chaud pendant 20 mn / 30 mn, à 210°. 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/09/01/34266241.html
http://p3.storage.canalblog.com/39/64/1192776/112308272_o.jpg
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On les a dégustés  avec des brochettes de légumes et de saucisses chorizo Wheaty. 

  

http://p7.storage.canalblog.com/72/54/1192776/112308281_o.jpg
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Légumes du soleil au four et ses pâtes 

 

  

Envie de légumes d'été, mais pas en ratatouille, alors, j'ai décidé de les faire au four, pour 

cela il faut : 

 1 aubergine violette coupée en tranches d'1/2 cm 

 1 courgette jaune, coupée en tranches fines 

 1 oignon jaune nouveau émincé 

 3 gousses d'ail coupées en gros morceaux 

 3 tomates (2 noires de Crimée, 1 lemon boy) 

 1 poivron vert 

 de la sarriette et du romarin, sel, poivre, huile d'olive. 

Mettre le four à chauffer à 250°, chaleur tournante 

Mettre dans un grand plat, un peu d'huile, l'ail, l'oignon, puis répartir les légumes, sauf les 

tomates, saler, poivrer, mettre les herbes (2 branches de chaque). 

Mettre à cuire à 220° pendant 20 à 30 mn, en surveillant, lorsque les aubergines sont cuites, 

ajouter les tomates, et laisser cuire encore 5 mn. 

*********** 

Pendant ce temps-là, faites cuire de grosses pâtes, que vous mélangerez dans votre plat, 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/08/31/34258960.html
http://p0.storage.canalblog.com/05/29/1192776/112285321_o.jpg
http://p4.storage.canalblog.com/40/90/1192776/112285315_o.jpg
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Plus qu'à déguster. 

 

 

http://p9.storage.canalblog.com/90/01/1192776/112285326_o.jpg
http://p0.storage.canalblog.com/05/29/1192776/112285321_o.jpg
http://p9.storage.canalblog.com/90/01/1192776/112285326_o.jpg
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Spaghettis de courgettes au coulis cru de tomates 

 

 

Pour 2 il  nous a fallu : 

 2 courgettes pas grosses (15 cm environ) 

 1 bel oignon rouge frais 

 1 gousse d'ail 

 1 dizaine de feuilles de basilic pourpre 

 sel, poivre, crème de balsamique 

 3 belles tomates andines (bcp de chair, peu de graines) 

  

En premier, passez à la mandoline fonctionne "spaghettis" les courgettes (attention à vos 

doigts surtout). 

Salez, poivrez, ajoutez 1 moitié d'oignon rouge passée à la mandoline, remuez, laissez de 

côté, éventuellement, mettre sur une passoire afin de ne pas avoir les courgettes qui 

trempent dans leur jus. 

Dans un mixeur (ou avec un mixeur plongeur), mettez 1 gousse d'ail coupé, la moitié de 

l'oignon rouge restante, les 3 tomates coupées en morceaux, sel, poivre blanc, mixez bien, 

puis ajoutez votre basilic émincé. 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/08/27/34239756.html
http://p7.storage.canalblog.com/78/12/1192776/112224330_o.jpg
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Servez de préférence dans des assiettes spéciales pâtes, en mettant votre "tas" de 

courgettes au milieu, comme une ile, et versez autour du coulis de tomates, parsemez de 

crème de balsamique. 

On vous avoue qu'on a fini le bol de coulis de tomates avec, c'était trop bon, comme un 

gaspacho :)  

  

 

  

http://p3.storage.canalblog.com/31/57/1192776/112224413_o.jpg
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Pipérade 
 

Un plat tout simple qu'on ne pense pas forcément à faire, on l'a servi sur un lit de riz basmati 

(cuit vapeur) et on a réchauffé le tout dans des petites cocottes au four. 

 

  

 3 oignons rouges (gros) 

 3 piments doux si possible (du jardin pour nous, que j'avais congelé l'année dernière), 

si vous pouvez prenez des piments d’Espelette (les miens ne sont pas encore murs) 

 3 poivrons longs 

 des herbes de Provence (du jardin pour nous : hysope, serpolet, thym, thym citron, 

sarriette, romarin : mis au déshydrater pour en avoir tout le temps sous la main) 

 4 belles tomates (cœur de bœuf et andine pour nous) 

 3 belles gousses d'ail 

 huile d'olive, sel, sucre (1 cs). 

  

Mettre à cuire dans un cuiseur à riz, du riz basmati que vous aurez préalablement bien rincé. 

Pendant ce temps, mettre à cuire dans une sauteuse les oignons et les poivrons coupés en 

lamelles avec un peu d'huile d'olive. 

Une fois que ceux-ci commencent à bien cuire, ajoutez l'ail, et les herbes, ainsi que les 

piments émincés, ajoutez le sucre, et le sel. 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/08/18/34202703.html
http://p7.storage.canalblog.com/77/41/1192776/112095690_o.jpg
http://p0.storage.canalblog.com/08/48/1192776/112095688_o.jpg
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Attendre 5 mn, puis ajoutez les tomates coupées en quartiers puis en tranches. 

Laissez cuire jusqu'à ce que tout soit bien cuit, et qu'il reste le moins possible d'eau des 

tomates. 

******** 

On a pris des petites cocottes pour mettre au fond du riz basmati, puis une belle couche de 

pipérade, on a mis le tout au four pour 5 mn, afin que les gouts se mélangent un peu. 

On peut les servir avec des pst ou du seitan façon poulet, ou alors des fausses crevettes ou 

du tofu cuit dans un peu de bouillon d'algues pour lui donner un gout iodé. 

  

 

  

http://p7.storage.canalblog.com/77/41/1192776/112095690_o.jpg
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Haricots grains et verts frais au chorizo Wheaty 
 

 L'équivalent épluché d'un grand bol de haricots grains 

 une poignée de haricots verts frais 

 2 gousses d'ail 

 2 oignons jaunes émincés 

 des herbes : sarriette, romarin, sauge 

 sel, poivre fumé 

 1 tomate lémon boy (grosse tomate jaune) 

 2 tomates green zebra 

 1 spacebar fumé wheaty coupé en lardon 

 1/2 chorizo wheaty coupée en rondelles 

 

Mettre à revenir dans un peu d'huile d'olive, les lardons de spacebar, les oignons, puis une 

fois que ça commence à devenir "transparent", ajouter l'ail, et les haricots grains et verts, 

recouvrir d'eau à hauteur.  

Laissez cuire à bouillon jusqu'à la cuisson des haricots grains. 

Ajoutez les tomates épépinées et épluchées coupées en dés, les rondelles de chorizo, salez, 

poivrez, et laissez cuire encore 10 mn. 

  

Bonne dégustation. 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/08/15/34194387.html
http://p7.storage.canalblog.com/75/95/1192776/112063626_o.jpg
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Quiche aux tomates et oignons 
Une quiche toute simple à faire et rapide. 

 

 1 pate feuilleté 

 1 brique de crème de soja 

 2 cs de fécule de mais 

 L'équivalent en substitut de 2 œufs 

 4 tomates anciennes, de plusieurs couleurs c'est plus joli. 

 Du basilic pourpre, sel, poivre, huile d'olive 

 2 oignons rouges émincés à la mandoline. 

Mettre votre four  à chauffer à 190° 

Etalez votre pate feuilleté dans votre moule à tarte. 

Répartir les rondelles d'oignons sur le fond de pate 

Répartir vos tomates (épluchées et épépinées) sur les oignons, puis ajoutez le mélange de 

crème de soja, basilic pourpre émincé, de fécule, et le substitut d'œuf, sel, poivre. 

Mettre à cuire environ 20 Mn, en surveillant. 

  

http://p7.storage.canalblog.com/75/95/1192776/112063626_o.jpg
http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/08/15/34192402.html
http://p1.storage.canalblog.com/11/96/1192776/112053761_o.jpg
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Brochettes de légumes et Chorizo Wheaty 
 

 

8 brochettes :   

 2 courgettes (petites environ 10/15 cm) 

 8 tomates cerise jaunes 

 8 tomates cerise rouges 

 2 poivrons longs verts 

 1 chorizo Wheaty coupé en rondelles (et en 2) : 16 rondelles 

 8 champignons gris (ou de paris) 

 des herbes pour grillades (hysope, serpolet, thym, sarriette, etc )  

 de l'huile olive, sel, poivre. 

 Coupez vos légumes en rondelles (comme sur les photos) ou en morceaux,  

Puis piquez sur les brochettes 

Mettre dans une boite les contenant toutes,  

Ajoutez un peu d'huile d'olive, sel, poivre, herbes) 

Remuez la boite (hermétique) 

Retournez-la régulièrement, jusqu'à la cuisson de vos brochettes. 

http://p1.storage.canalblog.com/11/96/1192776/112053761_o.jpg
http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/08/15/34192362.html
http://p2.storage.canalblog.com/21/67/1192776/112053594_o.jpg
http://p6.storage.canalblog.com/62/79/1192776/112053585_o.jpg
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Salade de haricots verts et légumes d’été au tempeh fumé 

 

Prendre pour 4 personnes environ 

 1/2 tempeh fumé que l'on fait griller à l'huile de sésame en dés, puis qu'on arrose 

d'un petit peu de sauce soja sucré pour le caraméliser. 

 750 g de haricots verts (environ) 

 1 tomate andine 

 1 tomate green zebra 

 4 tomates cerise ou bien la valeur de 4 tomates moyennes du commerce pour 

l'ensemble des tomates 

 du persil frais et du basilic (pourpre pour nous) 

 vinaigrette (huile d'olive, vinaigre de cidre, sel, poivre) 

 1/2 poivron vert long 

 2 beaux oignons blancs 

 1 aubergine grillée au four (coupez l'aubergine en 2 dans la longueur, puis la mettre à 

griller pour 30 mn environ à 210° après avoir assaisonné) 

 Faites la vinaigrette, puis ajoutez les oignons blancs émincés, le poivron coupé en lamelles, 

le tempeh, mélangez bien. 

Ajoutez les tomates coupées en morceaux, puis ajoutez les haricots verts. 

Récupérez des morceaux d'aubergines, et la mélanger au reste de la salade. 

Servez bien frais. 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/07/23/34113157.html
http://p7.storage.canalblog.com/72/89/1192776/111766055_o.jpg
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Tarte aux tomates et houmous 
 

un reste de houmous, quelques tomates, une pâte feuilletée, c'est tout ce qu'il faut pour 

faire une petite tarte aux tomates, bien bonne :)  

 

  

 1 pâte feuilletée végétale (rectangulaire pour nous) 

 1 reste d’houmous 

 4 tomates 

 1 oignon rouge 

 origan, sel, poivre 

 Mettre dans votre plaque de cuisson votre pâte feuilletée, 

Ensuite étaler l’houmous bien uniformément 

Répartir les tranches de tomates sur l’houmous 

Répartir les tranches d'oignons rouges sur les tomates, saler, poivrer, puis mettre un peu 

d'origan 

  

Vous pouvez y mettre un peu de mozzarella maison. 

  

 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/07/14/34084324.html
http://p2.storage.canalblog.com/21/79/1192776/111647702_o.jpg
http://p0.storage.canalblog.com/05/13/1192776/111647698_o.jpg
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Salade de pois chiche aux légumes d’été 
 

 

 1 pot de pois chiche (cuit chez vous, ou en conserve) 

 1 dizaine de tomates cerise coupées en 4 

 1 morceau de 10 cm de concombre coupé en petits dés 

 2 cs de pesto de basilic des produits de la vie 

 6 ou 7 petits oignons blancs 

 2 petites courgettes jaunes de 10 cm environ ou 1 normale 

 1 petit bouquet de persil 

 vinaigre de cidre, vinaigre balsamique blanc, huile d'olive, sel, poivre 

 1 cs de tahin 

  

Mélangez tous les ingrédients ensemble, laissez au frais une dizaine de minutes minimum. 

Bonne dégustation. 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/07/12/34076933.html
http://p8.storage.canalblog.com/88/89/1192776/111619621_o.jpg
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Tartines tomates et mozzarella vegan 

 

  

Une idée rapide à faire, et bonne à manger  

 à faire avec la mozzarella vegan au lait d'amande par exemple que vous aurez moulée 

dans un petit bol chinois ou un petit moule à cake individuel. 

 du bon pain bio  

 1 belle tomate 

 1 bonne huile d'olive bio, sel, poivre 

 

Coupez des tranches de pain, que vous mettez à griller une première fois , puis vous mettez 

une tranche de tomate salée et poivrée, mettez une belle tranche de mozzarella, un trait 

d'huile d'olive, poivrez, puis remettre à griller (au four 250° pendant 6 mn chez nous), et 

dégustez en apéritif, ou bien avec une salade verte. 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/07/12/34076777.html
http://p1.storage.canalblog.com/16/99/1192776/111619226_o.jpg
http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/07/11/34072769.html
http://p1.storage.canalblog.com/16/61/1192776/111619182_o.jpg
http://p8.storage.canalblog.com/89/98/1192776/111619179_o.jpg
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Légumes du soleil en gelée 
 

 1 poivron 

 1 petite courgette jaune  

 1 petite courgette verte 

 4 tomates 

 1 + 1 cs de pesto de basilic vegan des produits de la vie 

 1 cs de jus de yuzu 

 1 cs d'agar agar 

 1 cs de vinaigre balsamique blanc 

Coupez en tous petits morceaux le poivron et les courgettes. 

Faites les légèrement cuire avec un peu d'huile d'olive et 1 cs de pesto de basilic, sel, poivre. 

Mettre de côté quand le poivron est cuit sans être mou. 

Emondez les tomates pour enlever la peau dans une casserole d'eau bouillante, après avoir 

fait une croix dessus, afin de retirer la peau facilement. 

Enlevez la peau, coupez la tomate en petits après avoir enlevé les graines que vous mettez 

de côté, ainsi que le jus que vous récupérez. 

Mélangez les tomates en dés avec les autres légumes. 

Dans la casserole de cuisson de légumes, faites cuire les graines et le jus de tomates, ajoutez 

1 petit verre d'eau, 1 cs d'agar agar, 1 cs de jus de yuzu, 1 cs de vinaigre balsamique, sel, 

poivre, gouter et rectifiez l'assaisonnement si nécessaire, passez un coup de mixeur, et faire 

bouillir pendant 3 mn environ en mélangeant. 

Mélangez avec les légumes, puis mettre dans des petits moules, puis au frais. 

A déguster bien frais 

  

 

http://p8.storage.canalblog.com/89/98/1192776/111619179_o.jpg
http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/07/11/34072646.html
http://p1.storage.canalblog.com/17/05/1192776/111601529_o.jpg
http://p0.storage.canalblog.com/02/75/1192776/111601536_o.jpg
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Salade de pommes de terre nouvelles façon piémontaise 
 

Une salade facile à faire, et rapide, il faut 

 

  

 2 grosses pommes de terre roses nouvelles 

 1 morceau de concombre de 10 cm environ, coupez le en 4 dans la longueur (en 

quartier) 

 1 dizaine de tomates cerise 

 1 paquet de jambon fumé wheaty 

 herbes fraiches (ciboulette, persil) 

 5 oignons blancs nouveaux 

 1 cs de moutarde, 2 cs de vinaigre de cidre, 5 cs d'huile d'olive 

 Faites cuire vos pommes de terre. Faites les refroidir. 

Préparez votre sauce, en coupant vos oignons en morceaux, émincez vos herbes, ajouter 1 

belle cs de moutarde (de Beauce pour nous), 2 cs de vinaigre de cidre bio, mélangez bien, 

puis ajoutez 1 cs d'huile d'olive, mélangez, faites ainsi pour chaque cs d'huile. 

Mettre vos pommes de terre dans la sauce, mélangez, puis ajoutez les tomates cerises 

coupées en 4, le concombre en dés, coupez le jambon en carré. 

Bien mélangez, puis mettre au frais au moins 1/2 heure. 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/07/09/34066360.html
http://p7.storage.canalblog.com/74/99/1192776/111576685_o.jpg
http://p4.storage.canalblog.com/48/23/1192776/111576683_o.jpg
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Tagliatelles de courgette au pesto de tomates et basilic 
Un plat rapide à faire, si on a ce qu'il faut sous la main : 

 

  

 1 courgette de bonne taille 

 1 tomate 

 1 cs de pesto de basilic (des produits de la vie) 

 5 noix de cajou 

 2 feuilles de basilic pourpre pour la déco 

 Faites des tagliatelles avec votre économe sur la courgette 

Pendant ce temps :  

Mixer 1 tomate coupée en morceau, 1 cs de pesto de basilic, les noix de cajou. 

  

Mettre une casserole d'eau à bouillir, plongez les courgettes, coupez le feu, remuez, passez 

pour enlever le plus d'eau possible. 

Mettre dans un saladier, recouvrir de sauce pesto et décorer avec le basilic pourpre. 

 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/07/09/34064720.html
http://p3.storage.canalblog.com/36/14/1192776/111570532_o.jpg
http://p8.storage.canalblog.com/82/85/1192776/111570524_o.jpg
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Salade de lentilles et ses légumes d'été 
 

Une petite salade rapide à faire, et rapide à déguster. 

 

  

 1 pot de lentilles (1/2) 

 1/2 concombre 

 10 tomates cerise 

 1 petite courgette jaune (de 10 cm environ) 

 1 petite courgette verte (de 10 cm environ) 

 de la ciboulette et du persil 

 5 oignons blancs 

 vinaigrette : 3 cs de vinaigre de cidre, 7 cs d'huile d'olive, sel, poivre 

 1 dizaine d'olives vertes 

 2 cs de graines de courges 

 1 spacebar hot wheaty 

  

Faites votre vinaigrette dans le saladier, ajoutez les oignons blancs émincés, puis ajoutez les 

lentilles rincées. 

Ensuite coupez les tomates cerise en 4, faites des rondelles avec les courgettes, coupez le 

concombre en 4/4, puis coupez des petits morceaux. 

Emincez les herbes, bien mélanger, ajoutez les graines, les olives vertes. 

Coupez votre spacebar en rondelle, puis faites les légèrement griller dans un poêle, ajoutez à 

la salade. 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/07/08/34063206.html
http://p1.storage.canalblog.com/13/94/1192776/111564562_o.jpg
http://p0.storage.canalblog.com/08/80/1192776/111564558_o.jpg
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Tarte aux tomates et pesto basilic moutarde 
 

 

  

 1 pate feuilleté bonneterre sans beurre 

 1 pot de pesto de basilic des produits de la vie 

 de la moutarde de Beauce à grain 

 1 oignon rouge 

 4 tomates fermes de la cueillette d'Imbermais 

Étalez votre pate sur votre plaque à pizza 

puis étalez du pesto de basilic, bien partout 

puis étalez de la moutarde à grain de Beauce (ou autre)  

étalez vos rondelles de tomates en les répartissant bien 

coupez finement un oignon rouge sur votre tarte. 

Mettre à cuire dans un four chaud à 210° pendant 18 mn environ. 

A déguster tiède avec une bonne salade du jardin si possible. 

  

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/07/07/34060108.html
http://p4.storage.canalblog.com/46/42/1192776/111553065_o.jpg
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Basquaise d’allumettes de protéines de soja texturées 
 

 

On le mange en 2 fois, ce qui fait un repas pour 4 personnes, prêt en moins d'une heure. 

Déjà on va réhydrater les PST :  

 1 belle poignée d'allumettes de pst de chez The Vegan Shop 

 2 cs d'huile de sésame toastée 

 2 cs de sauce soja sucrée 

 du poivre fumée 

 

Mettre les PST dans une poêle avec les autres ingrédients, les imbiber de ces ingrédients, 

laisser cuire environ 5mn, puis recouvrir d'eau, laissez cuire jusqu'à ce que la majorité de 

l'eau soit absorbée. 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/08/23/32524519.html
http://www.theveganshop.fr/eminces-de-soja-schnetzel-vegourmet,fr,4,Veg1075.cfm
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Une fois que c'est fait, laissez vos pst "griller" légèrement, sans les presser surtout, afin de 

ne pas les assécher, vous pouvez remettre de la sauce soja, saler un peu. Il faut que ça soit 

doré, mais pas trop sec. Laisser de côté. 

Pour la basquaise : 

Il faut  

 3 ou 4 pommes de terre coupées en petits morceaux 

 huile d'olive 

 2 poivrons longs jaune et rouge si possible 

 1 courgette jaune pas trop grosse 

 5 gousses d'ail 

 1 oignon rouge, 1 oignon blanc émincés finement. 1 petit piment doux (du jardin 

pour nous) 

 poivre fumé, sel de Guérande, basilic frais, origan.1 cs d'ail en poudre, basilic (une 

bonne poignée de feuilles) 

 5 belles tomates grappes  

 3 belles tranches d'aubergines (cuites précédemment au four, en tranches), vous 

n'êtes pas obligé d'en mettre, ça ajoute un plus. Sinon, coupée une petite aubergine 

en cube, et faites les cuire à la poêle dans de l'huile, afin qu'elles soient cuites et 

légèrement dorée. 

 Mettez vos pommes de terre à revenir dans le wok (ou une sauteuse), ajoutez les oignons et 

laissez bien les pommes de terre prendre une légère couleur sans cramer surtout, ensuite 

ajouter le piment, l'ail et le poivron, saler, poivrez, mettez l'origan. 

Ensuite ajoutez les tomates coupées en petits quartiers. Laissez bien les tomates fondre, puis 

ajoutez la courgette coupée en rondelles et l'aubergines. 

Laissez cuire doucement, c'est prêt quand les pommes de terre sont cuites. A la fin ajoutez 

les pst à votre mélange, ainsi que du basilic ciselé. 
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Carpaccio de pâtisson orange 
 

Une petite entrée pas chère, mais qui fait son effet :)  

 

Il nous faut  

 1 pâtisson orange extra frais et pas trop gros, sinon il va être dur, coupé à la 

mandoline, position la plus fine possible 

 5 ou 6 noix de cajou émincées 

 1 cs d'huile de noisette 

 le jus d'1/2 citron vert 

 Répartir dans une assiette le pâtisson, ensuite mettre les noix de cajou, salé, poivré, répartir 

l'huile de noisette, et le jus de citron vert. 
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 Salade d'aubergine froide 
 

 Il faut une grosse aubergine, qu'on coupe en 4 dans la longueur, on fait des incisions, 

on huile (d'olive), on sale, on poivre, et on ajoute de l'ail en poudre. 

On met à cuire au four à 190° environ pendant 30 mn. 

  

On laisse refroidir une fois sortie du four, 

Lorsque c'est froid, 

on prépare 1 bel oignon à la mandoline, on le fait fondre dans une poêle, puis on effiloche 

l'aubergine qu'on ajoute et des gousses d'ail coupées, du cumin (au gout) on laisse cuire à 

tout petit feu (minimum), pendant 1/2 heure environ,  

On met à refroidir et au moment de servir un déguste, on peut ajouter un peu de jus de 

citron. 
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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 râpé 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 râpé bien essoré, 

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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Salade de spaghettis de courgette 
 

Des idées pour consommer les courgettes du jardin, 

 

 1 belle courgette 

 2 oignons rouges cébettes 

 3 oignons blancs nouveau 

 1 grosse poignée d'amandes réhydratées (on enlève la peau, quand elles sont 

réhydratées) 

 2 cs de vinaigre de tomates mutti 

 2 cs d'huile de sésame 

 3 cs d'huile d'olive bio tunisienne 

 Sel, poivre, 2 ou 3 tiges de persil 
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Prendre une belle courgette, 

La passer à la mandoline, en position spaghettis, le plus fin possible, 

Ensuite passez les oignons à la mandoline aussi, le plus fin possible 

Séparez les amandes en 2 en enlevant la peau 

Coupez fines les tiges de cébettes, et le persil 

Faire la vinaigrette avec le vinaigre, l'huile, sel, et poivre. 

Mettre au frais 1/2 heure environ. 
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Carpaccio de tomates anciennes 
 

Pour une belle assiette de carpaccio de tomates,  

 

Prendre 

 1 tomate jaune (ananas) 

 1 tomate noire de Crimée (de belle taille) 

 2 oignons cebettes rouges nouveau 

 de l'huile d'olive (tunisienne bio pour nous), sel, poivre gris au moulin 

 4 ou 5 belles feuilles de basilic pourpre 

  

Passez les tomates à la mandoline, le plus fin possible, 

Répartir les tranches sur l'assiette, coupez les oignons à la mandoline aussi, les feuilles des 

oignons, et le basilic, puis salez, poivrez, et ajoutez l'huile d'olive, mettre au moins 1/2 heure 

au frais. 

Dégustez. 
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Tartines aux tomates et poivrons avec oignons rouge cébette 

 

 4 tranches de pain maison avec graines de sésame 

 2 tomates émincées à la mandoline 

 1 poivron émincé à la mandoline 

 1 oignon jaune nouveau émincé à la mandoline 

 1 oignon rouge cébette émincé à la mandoline 

 Huile d'olive 

 

Faire griller votre pain après y avoir mis un peu d'huile d'olive dans votre four 

Ajouter des tranches de tomates, puis du poivron, puis les oignons 

Mettre au four à 230° pendant 10 mn, ensuite 190 pendant 10 °  

Dégustez 
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 Aubergine panée et salade fraiche 
 

 

  

Beignets d'aubergine 

 1 aubergine 

 Panko (panure japonaise) 

 farine, sel, poivre, épice 

 1 substitut d'œuf ou  1 cs de maïzena, 5 cs d'eau, curcuma 

 huile pour frire 

Préparez votre aubergine et coupez-la en tranches plus ou moins épaisse selon votre 

préférence. Prenez une petit assiette dans laquelle vous versez un peu de farine, sel, poivre 

et la ou les épices de votre choix et farinez généreusement vos pièces d'aubergine. Préparer 

un substitut d'œuf, toujours au choix puis trempez vos tranches farinées avant de recouvrir 

celles-ci généreusement de panko (chapelure de pain plus épaisse que celle que l'on utilise 

couramment en France). Une fois chose faite, déposer vos beignets dans une poêle à feu 

moyen dans laquelle vous aurez préalablement versé un fond d'huile. Il faut attendre un peu 

avant de chercher à retourner vos tranches et quand on voit le dessous commence 

doucement à dorer, on peut retourner les beignets régulièrement pour bien faire cuire 

l'aubergine. Déposer sur un papier absorbant une fois cuit. 

  

Salade verte : 

 1 belle salade (rougette du jardin pour nous) 

 1 belle carotte nouvelle épluchée, puis passée à la mandoline fine 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/06/24/32265609.html
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 1/2 chou rave vert, épluché et passé à la mandoline fine 

 1 échalote nouvelle passée à la mandoline 

 des herbes : basilic pourpre, ciboulette, coriandre, tige de l'échalote nouvelle 

 1 petite poignée de graines de tournesol 

 Vinaigrette : 3 cs de vinaigre de riz, 2 cs d'huile de riz, 3 cs de 4 huiles mélangées bio 

Mettez les légumes, herbes et graines dans la vinaigrette afin qu'ils "cuisent" un peu, puis 

ajouter la salade. 

  

Bonne dégustation. 
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Pizza aux aubergines confites 
 

 

  

On prépare déjà la pâte à pizza : 

 250g de farine Manitoba 00  

 2 cs d'huile d'olive 

 10 g de levure à pain 

 7 g de sel 

 2 cs de graines de sésame 

 100 g d'eau  

 1 cc de sucre  

Préparez votre pate, puis laissez-la gonfler pendant au moins 1 heure. 

Pour la garniture 

 1 brique de crème gratin soja bjorg 

 1 / 2 poivrons coupés en lamelles 

 2 aubergines 

 1 tomate coupée en petits morceaux 

 3 oignons blancs émincés 

 2 gousses d'ail coupées en petits dés 

 serpolet 

 concentré de tomates bio 
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préparez les aubergines, en les coupant en 2, puis en les quadrillant avec un couteau, huiler, 

saler, poivrer, mettre au four pour une  heure environ à 200° , il faut que les aubergines 

soient cuites. 

Faites chauffer votre four à 230° 

Étalez votre pate à la taille de votre plaque à pizza, puis répartissez environ la moitié de 

votre brique de sauce soja et mettre 6 / 8 noisettes de concentré de tomate, mélangez.  

Mettre votre aubergine, en prélevant des morceaux, puis ajouter l'ail et l'oignon, puis le 

poivron, et la tomate. Mettre le reste de la sauce soja, puis quelques noisettes de concentré 

de tomates, finissez avec le serpolet. 

Mettre à cuire 20 mn à 230° chaleur tournante, en surveillant. 
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Tarte fine compotée de légumes du soleil 
 

Il vous faudra : 

 1 pate feuilleté végétale 

 1 bol de légumes cuits (aubergine, courgette, poivrons, oignons, tomates) 

 1 poignée de pignons de pin 

 2 tranches de jambon fumé vegourmet 

 6 ou 7 câpres 

Mettre votre four à chauffer à 200° chaleur tournante 

Étalez votre pate dans votre moule à tarte, répartir votre compotée de légumes, bien étaler. 

Mettre des morceaux de jambon vegourmet, puis les pignons, 

Mettre à cuire 20 mn à 200° chaleur tournante en surveillant, puis 7 mn à 180° sur la 

résistance du bas. 

Dégustez 
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 Escalopes de seitan, sauce tomate ananas jaune et câpres, linguine 
 

 

Faire des escalopes de seitan avec 

 4 cs de gluten + 1 cs de levure malté (enrichie en B12 de préférence), 1 cs de farine 

de pois chiche, 1 cs d'ail en poudre, 1 cs d'échalote séchée, 1 cc de gingembre. 

Mouillez le tout avec un bouillon fait d'1 cube de "volaille" vegan, 1 cs d'huile de sésame 

toasté, 1 cs de tamari, eau tiède (1 verre environ). 

Mélangez les matières sèches, puis ajouter le bouillon jusqu'à faire un paton malléable, bien 

le travailler (comme vous faites du pain). 

Coupez des escalopes de la taille que vous voulez, pas trop fines, ni trop épaisses surtout. 

Faites chauffer de l'eau avec un bouillon cube épicé + 1 cs tamari + 1 cs d'huile de sésame 

toasté + poivre, poudre d'ortie, poudre d'ail des ours. 

Une fois que c'est chaud, mettez-y vos escalopes pendant vingt minutes environ. 

Mettre les escalopes à égoutter un peu. 

Faire cuire ensuite vos escalopes à la poêle, pour bien les faire dorer, mettre à reposer. 
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Faire une sauce tomate ananas avec  

 1 énorme tomate ananas coupée en morceaux, 1 oignon blanc coupé en tranches, 2 

gousses d'ail, basilic frais à votre gout, sel framboise/piment, poivre citron, huile 

d'olive, câpres pour la déco. 

Mettre vos ingrédients à cuire ensemble à feu doux afin que la tomates se réduise en 

compote, gardez un peu de basilic pour la fin. Il faut qu'il ne reste que la pulpe de tomates, 

sans jus, à la fin ajoutez vos câpres, et éteindre le feu. 

Faire cuire des pates linguines, bien les égoutter. 

Mettre dans votre plat, puis arrosez avec votre sauce tomate jaune, puis mettez vos 

escalopes ...  

Servez et dégustez. 
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Tarte aux tomates cerises 
 

Il vous faudra pour 2 personnes (ou 4 petites parts) 

 1 fond de tarte de pâte feuilletée 

 1 grosse cs de moutarde 

 1 grosse cs de crème de soja gratin bjorg 

 1 grosse cs de poudre d'amande entière 

 1 trentaine de tomates cerise coupées en 2 

 herbes à votre gout : nous c'est serpolet frais. 

 Prendre un moule de 20 cm, et étalez votre pate, 

Répartir dessus un mélange de moutarde, crème de soja gratin bjorg et poudre d'amande. 

Poivrez, répartir les 1/2 tomates dessus, 

Rajouter du serpolet ou de la sarriette. 

Laissez cuire à 180/200° pendant 20 mn four à chaleur tournante, 

Laissez refroidir un peu avant de déguster. 
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Haricots verts frais et sa sauce tomate 
 

Pour 2 / 3 personnes 

 Environ 500 g de haricots verts frais (de préférence) 

 2 belles tomates fraiches 

 1 oignon rouge, 1 oignon jaune frais 

 1 gousse d'ail 

 1 poignée de ciboulette (ou 1 bouquet) 

 2 branches de sarriette, 1 branche de sauge (4 à 5 feuilles) 

 Sel, poivre 

 huile d'olive bio 

 Epluchez vos haricots, 

Pendant ce temps-là, mettez une bassine d'eau à bouillir avec la sarriette et la sauge. 

Une fois vos haricots épluchés, rincez les, et plongez les dans l'eau bouillante, laissez cuire 

jusqu'à la cuisson voulu (al dente ou cuit suivant votre gout). 

Pendant ce temps-là,  

Coupez en quartiers vos tomates,  

Coupez en morceaux vos oignons (à votre gout, plus ou moins gros) 

Coupez finement votre ail. 

Mettez à cuire tout doucement dans une bonne huile d'olive, vos oignons et l'ail, une fois 

que ceux-ci commencent à devenir translucides, mettez vos tomates, et attendez que la 

peau se détache, enlevez les morceaux de peaux (ou pas), et laissez compoter, le temps que 

vos haricots finissent de cuire. 

Mélangez vos haricots avec votre sauce, ciselez la ciboulette, laissez cuire 5 mn à feux doux 

ou plus, et dégustez. 
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 Tarte estivale 
 

Pour la ratatouille : 

 1 courgette  

 1 aubergine 

 1 poivron 

 4 tomates 

 3 gousses d'ail 

 1 oignons rouge frais 

 1 échalote 

 sel, poivre, sarriette, thym citron, huile d'olive vierge et bio. 

Coupez tous vos légumes en tous petits morceaux, faire cuire longuement à feu doux, tous 

les ingrédients. 

Laissez refroidir, vous pouvez en manger aussi froid en salade s'il en reste. 

Pour la tarte :  

 1 pate feuilleté 

 1 courgette jaune 

 2 tomates "noire de Crimée" 

 basilic pourpre et vert 

  

Etalez votre pate dans votre moule, puis répartir de la ratatouille sur le fond sur environ 1/2 

cm ou 1 cm. 

Coupez en rondelles votre courgette et vos tomates. 

Répartir vos rondelles comme sur la photo, ou bien à votre gout. 

Mettre du basilic dessus. 

Mettre votre four à chauffer pendant 10 mn, puis mettre votre tarte au four à 180/200° 

chaleur tournante pendant 20 mn, et ensuite 7 à 10 mn à 160 sur la résistance du dessous. 

Dégustez chaude ou tiède. 
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Tarte du sud 
 

La saison des beaux légumes d'été est arrivée, et on va en profiter un maximum. 

Il faut donc prendre  

 des oignons frais (rouge, blanc, jaune, à votre gout) 

 de l'ail nouveau 

 1 bloc de tofu fumé  

 1 brique de soja gratin bjorg 

 1 reste d’houmous (environ 2 CS) 

 1 pate feuilleté végétale 

 2 tomates fraiches 

 1 poivrons 

 Thym citron 

 1 cs de farine de riz. 

  

Faire revenir le tofu fumé coupés en petits dés avec l'oignons, l'ail et le poivrons. 

Préparer votre plat à tarte avec votre pate, tartinez d’houmous. Couper vos tomates en 

quartiers (8) 

Quand les légumes sont bien cuits mais pas cramés, mettre votre brique de soja gratin, 

touiller, et ajouter 1 cs de farine de riz, bien mélanger. 

Verser sur votre pate, bien étaler. 

Répartir vos tomates sur votre mélange, et mettre des fleurs de thym citron (ou autre 

aromate) 
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Seitan Provençal 

 

Ingrédients pour le seitan : 

 120 g de gluten 

 10 g de levure maltée 

 20 g de farine de pois chiche 

 15 g d'échalotes frites 

 1 cs d'ail en poudre (5 g) 

 poivre au gout 

 2 g de gingembre 

 1 cs de marjolaine (2 g) 

 1 cs de paprika fumé (1 g) 

 1 verre d'eau tiède 

 1 cs sauce soja 

 1 cs huile d'olive 

Pour le plat : 

 4 échalotes 

 1 poivron 

 2 tomates 

 de l'eau 

 huile d'olive 

 sel, poivre, marjolaine 
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Recette : 

Mélanger les ingrédients secs 

Incorporer les ingrédients liquides mélangés préalablement 

Pétrir 

  

Prendre une poêle, mettre 2 cs d'huile d'olive, 4 échalotes, 1 poivron coupé en petits 

morceaux, 2 tomates coupés en morceaux, de la marjolaine et du poivre au gout. 

  

Former 6 morceaux de seitan en forme de saucisses (ou pas). 

Faire cuire avec les légumes, remuer régulièrement, ajouter de l'eau si plus de jus dans la 

poêle, 

Laisser cuire 1 petite heure, vous pouvez mettre au four aussi à 160° pour la même durée. 
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Coupe de fruits d'été 

 

Prendre 

 1 pastèque, 

 des framboises (fraiches ou surgelées), 

 1 ou 2 fruits de la passion, 

 menthe, citron, un peu de sirop d'agave et de sirop de fruits de la passion (1 cs) 

  

Faire des boules avec la pastèque, mélangez bien tous les fruits ensemble, et mettre dans la 

coque de la pastèque pour présenter. 

Coupez de la menthe dessus pour décorer et donner un gout de fraicheur 
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Pêches Melba vegan 

 

Crème pâtissière végétalienne : 

 300 g de lait de soja 

 20 g de maïzena 

 60 g de sucre de canne blond 

 de la vanille bio 

  

Préparation: 

Dans un bol délayer farine, vanille avec 100 g de lait de soja (ou autre si intolérant), bien 

mélanger pour éviter les grumeaux. 

Dans une casserole mélanger le restant du lait, le sucre. Porter à ébullition et ajouter le 

mélange précédent en remuant avec un fouet, faire cuire trois minutes à petit bouillon. 

  

Prendre 1 à 2 pêches plates blanches par personne (ou bien des pêches en boite ou d'autres 

fruits), ainsi que du coulis de fruits rouges (qui vient de mon maraicher à Imbermais) 

Mettre la glace au fond de la verrine, puis ajouter les pêches, couvrir de coulis de fruits 

rouges, et déguster  
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Glace vegan aux mures du jardin 
 

Une petite recette hyper rapide, et hyper simple, pour cela, il faut avoir des fruits au 

congélateur 

 

prendre 1 bol de mures congelées (cueillies du jardin, et mises à surgeler au fur et à mesure 

qu’on les ramasse), les mettre dans le bol du mixeur, mixer une première fois, puis ajouter la 

crème (environ la moitié de la brique de soja bonneterre), mixer de nouveau, puis mettre 1 à 

2 cs de sucre. 

C’est tout  
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Clafoutis vegan aux mûres du jardin 
 

 50 g de maïzena 

 140 g de sucre 

 60 g de farine 

 L’équivalent de 4 œufs avec le produit my ey de boutique vegan 

 20 cl de crème de soja 

 200 g de lait de riz 

 vanille en poudre bio 

 1 grand bol de mûres (du jardin) 

 

Mélangez le my eye (4 cs de produit + 20 cs d’eau), bien fouetter, puis ajouter la farine, puis 

le lait, la crème, et pour finir la maïzena. 

Ajoutez les fruits 

Mettre dans un moule rond de 20 cm/25 cm, vous devez avoir 5 cm d’épaisseur environ où 

vous aurez mis du papier cuisson. 

  

Mettre à cuire 50 minutes th 210 puis 10 mn th 140 (en surveillant). 

 
 

  
  

https://www.boutique-vegan.com/fr/alimentation/substitut-d-uf/MyEy-ufs-Entiers.html
http://p4.storage.canalblog.com/42/85/1192776/111159113_o.jpg
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Tarte aux mures Vegan 

 

Il faut 

 500 à 750 g de mures et plus suivant la gourmandise 

 du sucre au gout 

 1 poignée de poudre d’amande et du sucre pour finaliser la tarte 

La pâte sablée : 

 250 g de farine 

 130 de beurre végétale (ou matière grasse, huile de coco, ou autre) 

 55 g de sucre glace (vous pouvez mixer votre sucre pour le transformer en sucre 

glace) 

 2 à 3 cs d’eau ou lait végétal 

 Mélanger d’abord la farine et le beurre pour sabler la pâte, ajouter ensuite le sucre glace et 

l’eau, faites une belle boule que vous mettez au frais, au moins 1 petite heure. 

Etaler votre pate sur une feuille de papier sulfuré, que vous glisserez ensuite dans votre 

moule à tarte, mettre de la poudre d’amande dans le fond de votre pate et un peu de sucre, 

mettre les mures, puis si vous avez des bandes de pate qu’il vous reste, mettre sur les mures, 

sucrer encore un peu, et au four au moins 1/2 heure à 180° en surveillant, 

Bonne dégustation. 
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Tarte aux quetsches vegan 

 

Il faut déjà faire une pâte sablée : 

 1 part de farine + 1 peu si trop mou (friable) 

 1 part de beurre végé 

 1 part de sucre 

 1 part de poudre d’amande 

 Préparez votre pate, et mettez là au frais pour au moins 1 heure. 

 dénoyautez les quetsches. 

 Préparez un appareil pour le fond de tarte avec  

 1/2 brique de crème 

 1 poignée de poudre d’amande 

 du sucre au gout 

 1 cs de maïzena 

Mélangez tous les ingrédients. Réservez 

  

Préparez votre pate à tarte, en étalant sur un papier sulfurisé à la taille de votre moule à 

tarte, enlevez le surplus (pour faire des petits sablés par exemple), 

Faites chauffer votre four à fond pendant ce temps. 

Mettez des coups de fourchette sur votre pate et enfournez la pour 5 mn environ. 

Retirez du four, mettre votre appareil à tarte, puis répartir les 1/2 prunes sur votre tarte, 

saupoudrez de la cassonade dessus, afin de colorer le dessus. 

Laissez cuire une vingtaine de minutes en surveillant bien, à four chaud à 220° environ. 

 
 


