
Sommaire 

Préface 13
 

Ingrédients de base 24
 

Cuisson des céréales et des légumineuses 26
 

Ettfrœs 

Soupe Miso 31
 

Galettes de sarrasin 32
 

Rouleaux de printemps aux légumes marinés 33
 

Velouté de carotte et d'orange au gingembre 35
 

Cigares aux pois cassés 36
 

Crème de potiron à l'huile de cresson 38
 

Barquettes d'endive à la crème de basilic 39
 

Nid de betterave à la crème de fenouil 41
 

Mousse d'artichaut 43
 

Cubes de saumon au tofu 44
 

Croquets aux graines 45
 

Gazpacho 46
 

Matériel protégé par droit d'auteur



Trois tartinades 48
 

Aux tomates séchées 48
 

Aux sardines 48
 

Aux olives noires ou vertes 49
 

Blinis aux algues 50
 

Carpaccio de betterave 51
 

Croustinade aux fines herbes 52
 

Tartare d'algues 53
 

Rillettes de saumon 55
 

Mosaïque de légumes en verrine 57
 

Jus glacé et bouchées de petits pois 59
 

P&s
 
Millefeuille de chou rouge aux flocons d'avoine 63
 

Tarte fine au maquereau 65
 

Gratin de légumes oubliés 67
 

Couscous à la crème de romanesco
 

et aux graines de courge 69
 

Steak de thon acidulé 71
 

Pâtes complètes au pesto de tofu 73
 

Salade de crevettes aux noix de soja 75
 

Risotto de soja aux amandes 77
 

Poireaux fondants et risotto de coquillettes
 

à la réglisse 78
 

Crème de poireau au curcuma 80
 

Œufcocotte aux algues et feuilles croustillantes 81
 

Lentilles à la patate douce et au panais 83
 

Velouté de chou-fleur au lait de chèvre 84
 

Wok de légumes au curcuma et au lait de coco 85
 

Tomates farcies au tofu 87
 

Velouté de potimarron dans sa cosse 88
 

Cake à la tomate confite et au tofu 89
 

Dame de poisson du marché au farci d'herbes 90
 

Minestrone de moules au safran 91
 

Salade de quinoa aux noix, aux pruneaux,
 

et croustillant de sarrasin 93
 

Steak de lentilles aux céréales 95
 

Haricots rouges, riz complet et dulse 97
 

Galette de pois chiche au tofu 98
 

Mousse de carotte à l'orange et lentilles Beluga 100
 

Surprise de la mer en papillotes d'algue nori 102
 
Matériel protégé par droit d'auteur



Salade de riz sauvage au haddock 

Cannellonis de chou vert au poulet 

Salade de semoule au maquereau 

et aux cranberries 

Baby pak choi aux crevettes et multicolore 

de choux 

Filets de sardine au citron vert 

Gratin au soja 

Salade de poulet aux raisins 

Tarte aux courgettes et au fromage de brebis 

Mousse aux cocos de Paimpol 

Clafoutis vert aux poires 

Assiette végétale 

Brocoli et avocat sauce diable 

Chou blanc au sarrasin, sauce shütake 

D&sser6 

Gourmandise 

Salade d'oranges 

Petits pots à la vanille 

104 1105 

107 • 
108 

110 

111 

113 

115 

117 

118 

119 

121 

122 

127 

128 

129 

Mangue rôtie aux épices 130 

Fruits rouges en gelée d'hibiscus 131 

Velouté de poires et noisettes 132 

Lait de poule 134 

Papillote de fruits d'automne à la crème 

de figues séchées 135 

Moelleux à la farine de sarrasin et fruits secs 136 

Couscous aux agrumes et à la grenade 137 

Smoothie au fruit de la passion et à la mangue 139 

Pruneaux à l'orange et au Grand-Marnier 140 

Grains d'orge aux quetsches 141 

Flan mystère 142 

Mousse aux deux fruits 143 

Matériel protégé par droit d'auteur




