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Compilation de recettes à base de fraises 

 

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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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, équeutez 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) 

faire comme l'indique le paquet de poudre impériale, mettre 80g de poudre dans 250 

g de lait de riz, remuez, 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/05/01/31985573.html
http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/05/01/31985573.html
http://p1.storage.canalblog.com/19/14/1192776/103847254_o.jpg
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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 pâtissière 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 pâtissière bien froide, ajoutez la chantilly, mélangez doucement à 

la spatule, puis ensuite faites-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.  

 

  

http://www.theveganshop.fr/creme-de-soja-a-fouetter-soyatoo,fr,4,Soy22014.cfm
http://p6.storage.canalblog.com/67/68/1192776/103847238_o.jpg
http://p6.storage.canalblog.com/67/68/1192776/103847238_o.jpg
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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 rabâche mais 
en ce moment on est gâté 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. 

  

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/05/27/33873022.html
http://p7.storage.canalblog.com/70/54/1192776/110888351_o.jpg


Mimi Végétale Page 6 
 

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 congélateur. 
  
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 tâche ainsi qu’à votre mixeur  
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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 pâtissière 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 pâte sablée dans le cercle qui vous servira à faire le 

gâteau. 

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

l'intérieur du cercle pour mieux démouler votre gâteau. 

Préparer votre crème pâtissière 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 pâtissière. 

Mettre à refroidir (pour aller 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
http://p8.storage.canalblog.com/81/17/1192776/112053438_o.jpg
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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 pâte 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
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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 maïzena. 

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
http://p4.storage.canalblog.com/42/85/1192776/111159113_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
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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, remuer, 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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http://p3.storage.canalblog.com/34/69/1192776/102546501_o.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/76/20/1192776/102543559_o.jpg
http://p9.storage.canalblog.com/98/99/1192776/102546519_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
http://p2.storage.canalblog.com/29/48/1192776/102543509_o.jpg
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Panna Cotta au chocolat blanc et fraises vegan 

 

 1 brique de crème de soja du chef Bonneterre 
 3 belles poignées de pépites de chocolat blanc végan plamil 
 400 g de fraises 
 30 g de sucre si les fraises ne sont pas trop sucrées 
 1 c à thé d’agar agar 

Faire cuire légèrement les fraises, avec du sucre si nécessaire, puis les 
mixer, et laisser reposer 
Faire chauffer la crème avec l’agar agar, il faut un petit bouillon pendant 2 à 
3 mn, sortir du feu et ajouter le chocolat au fur et à mesure en remuant, ne 
pas remettre sur le feu. 
Verser dans des contenants, puis une fois refroidie ajouter la purée de 
fraises. 
Bonne dégustation 

 
  



Mimi Végétale Page 17 
 

Tarte aux fraises et framboises 

 

des bons fruits du jardin, fraises et framboises fraichement cueillies  

 

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. 

Des fraises et framboises, de préférence, mettez vos fraises coupées en 2 dans un 

peu de sucre glace, ce qui va faire comme un glaçage sur votre tarte. 

Réservez les moins jolies des fraises pour faire la base, en faisant cuire vos fraises 

avec un peu de sucre, une fois qu’elles sont cuites, passez un coup de mixeur 

dedans, puis ajouter 1 cc de gomme de guar pour épaissir. 

Tapissez le fond de votre tarte avec les fraises mixées, puis répartissez vos fruits sur 

votre tarte 
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Tarte aux fraises 

tarte aux fraises avec une crème mousse fait avec lait de soja, maïzena, confiture de fraises 

 

 1/2 litre de Lait de soja (ou autre) 

 3 à 4 cs de confiture de fraises 

 1 cs de maïzena 

 1 pâte sablée maison ou du commerce (végétale de préférence) 

 Des fraises (ou autres fruits, dans ces cas-là prenez une autre confiture, ou bien faites 

une combinaison de parfum) 

 

les proportions , au pif pour faire une crème anglaise, on fait bouillir le lait de soja avec la 

confiture de fraise, on fouette bien, quand c'est chaud, on baisse, on mélange un peu de 

liquide chaud avec 1 grosse càS de maïzena dans un petit récipient et on verse dans la 

casserole, on mélange jusqu'à ce que ça prenne, on verse dans la pate sablé que l'on fait cuire 

avec environ 20 mn (en surveillant), on laisse refroidir et on dépose les fraises légèrement 

sucrée 

 

le fond fait comme un flan, ne pas oublier de le passer au mixeur plongeur avant de le mettre 

dans la pâte sablé, ne pas remplir surtout ! à mi - hauteur c'est mieux. 

Faites cuire votre tarte à 180° environ (en surveillant), pendant 20/30 mn suivant le four, 

Mettez vos fraises une fois la tarte refroidie. 

 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2013/12/16/28676833.html
https://p1.storage.canalblog.com/21/91/1192776/92344523_o.jpg
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Tarte aux fraises sur crème pâtissière à la fève tonka et pâte sablée au pralin 

 

 

 

  

Pour la pâte sablée : 

 1 part de farine T55 bio (tasse) 
 1 part de sucre cassonade 
 1 part de beurre 
 1 part de poudre d'amande 
 2 cs de pralin 

 2 cs de fécule de mais bio 

Mélangez tous les ingrédients ensemble, puis mettre au frais pendant au moins 1 

heure, au congel si vous avez moins de temps, il faut que la pâte durcisse, car elle 

est très friable. 

Préparer 500 g de fraises mara des bois (des petites) en les coupant en 2 , mettre 2 

cs de sucre glace et de la menthe (chocolat chez nous), et mélangez doucement, 

pour pas abimer les fraises. Laissez de côté. 

  

Au bout du temps de repos, mettre votre four à chauffer à 200° environ. 

Pendant ce temps, prendre une feuille de cuisson de la taille de votre moule avec les 

bords, étalez la pâte assez finement dessus, puis mettre dans le four, 

Faire des trous avec une fourchette afin que l'air s'échappe, 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/09/08/32601245.html
http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/09/08/32601245.html
http://p9.storage.canalblog.com/98/65/1192776/106263969_o.jpg
http://p9.storage.canalblog.com/98/65/1192776/106263969_o.jpg
http://p9.storage.canalblog.com/98/65/1192776/106263969_o.jpg
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Mettre à cuire pendant 10 à 15 mn, en surveillant. 

  

Faire une crème pâtissière,  

o 300 g de lait de soja 
o 20 g de maïzena 
o 60 g de sucre de canne blond 

o 1/2 fève tonka râpée 

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, ajoutez la fève tonka, mélangez. 

laissez refroidir  

  

Une fois la pâte froide et la crème aussi, 

Répartir la crème pâtissière dans le fond de tarte, puis parsemez de fraises et de la 

menthe, mettre un peu de jus de fraises une fois toutes les fraises bien réparties. 

  

Bonne dégustation. 

  

 

 

http://p9.storage.canalblog.com/98/65/1192776/106263969_o.jpg
https://p8.storage.canalblog.com/80/50/1192776/106263974_o.jpg
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Idées dessert fraises chantilly 

 

Un petit dessert rapide , si on dispose de fraises et de crème de riz (ou autre) pour 

faire une chantilly. 

 

préparez déjà votre chantilly avec 1 brique de crème de riz soyatoo (vous la trouvez 

chez The Vegan Shop), 1 sachet de chantibio, 1/2 càdessert de gomme de guar, du 

sucre glace au gout. 

Fouettez jusqu'à obtenir une bonne chantilly. 

Préparez vos fraises, en les coupant en 2 (c'était des mara des bois), puis sucrez-les 

légèrement afin qu'elles rendent un peu de jus. 

Prenez un contenant par personne, et mettre 1,5 petit brun , puis mouillez soit du jus 

des fraises, soit avec de l'eau mélangée à du sirop (coquelicot pour nous), mettre de 

la crème chantilly, les fraises, des gâteaux (1,5 petit brun), chantilly, fraises, chantilly, 

fraises, jusqu'à la fin de votre contenant. 

Normalement, la chantilly vous en avez pour 4 personnes  

Bonne dégustation. 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/07/14/32357326.html
http://www.theveganshop.fr/creme-de-riz-a-fouetter-soyatoo,fr,4,Soy22015.cfm
http://www.theveganshop.fr/creme-de-riz-a-fouetter-soyatoo,fr,4,Soy22015.cfm
https://p1.storage.canalblog.com/15/28/1192776/105297370_o.jpg
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https://p3.storage.canalblog.com/36/34/1192776/105297356_o.jpg
https://p1.storage.canalblog.com/23/75/1192776/105297361_o.jpg
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Gâteau de fêtes aux fraises 

 

 

  

Faire en tout premier lieu, une pâte sablée pour la base et pour l'étage et le 

"crumble" 

Pour la pâte 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 sur une plaque de cuisson d'une épaisseur d'1cm ou presque, faite 

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

180° pendant 30/40 mn suivant le four. 

Dès la sortie du four, coupez-la avec votre moule emporte-pièce (cercle), avant 

qu'elle se refroidisse. Réservez, gardez bien les morceaux restants surtout. 

Avant de commencer votre crème, prenez votre base, mettez un rhodoïd pour 

pouvoir démouler facilement, puis mettre des fraises coupées en 2 (sur la partie 

coupée) sur la pâte sablée, 

Préparez votre crème. 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/06/02/32156163.html
https://p1.storage.canalblog.com/18/05/1192776/104512299_o.jpg
https://p1.storage.canalblog.com/18/05/1192776/104512299_o.jpg
https://p1.storage.canalblog.com/18/05/1192776/104512299_o.jpg
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Préparer une crème avec : 

 1 paquet de tofu soyeux soy (le gros) 
 1 brique de crème de soja bonneterre 
 1 sachet de chantifix 
 1 cc de gomme de guar 
 du sucre (glace de préférence) au gout. 
 Battez votre crème comme pour faire une chantilly. 

À la fin, prenez 1/2 verre de lait, auquel vous ajoutez 1 sachet d'agar agar, faites 

chauffer, en remuant, au bout de 2 mn, arrêtez, faites refroidir en remuant avant que 

ça ne fige, quand tiède (presque froid, mais pas pris) mélangez avec votre crème. 

Versez de la crème sur vos fraises, à hauteur, mettre une couche de pâte sablée (en 

morceaux, ça n'a pas trop d'importance), remettez des fraises sur la pâte, puis de la 

crème, finissez avec des fraises et un "crumble" des restes de votre pâte sablée. 

Mettre au froid environ 1 heure, afin que la crème soit bien prise, 

   

 

https://p1.storage.canalblog.com/18/05/1192776/104512299_o.jpg
https://p1.storage.canalblog.com/18/05/1192776/104512299_o.jpg
https://p1.storage.canalblog.com/29/40/1192776/104512316_o.jpg
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